
 
 
 
 
Extrait du procès-verbal de la cinq cent quatre-vingt-seizième (596ième) réunion de 
l’assemblée départementale des sciences biologiques tenue le jeudi 12 février 2015, à 
14h, au local SB-1115 du Pavillon des sciences biologiques.  
 
Plan d'atteinte de  l'équilibre budgétaire 2015-2018 de l'UQAM 
 
RÉSOLUTION 2015 BIO 16 
 
Sur proposition de Mario Houde, appuyé par Éric Lucas et, 
 
ATTENDU le « Plan d'atteinte de l'équilibre budgétaire 2015-2018 -  Hypothèses de 
travail, janvier 2015 » présenté les 12 et 23 janvier 2015 par la direction de l'UQAM aux 
représentantes, représentants des syndicats et associations d'employées, employés, 
 
ATTENDU que ce Plan s'appuie sur une analyse biaisée de la situation financière de 
l'UQAM, 
 
ATTENDU que plusieurs hypothèses qu'il contient portent atteinte aux conditions de 
travail et d'étude de la communauté uqamienne, 
 
ATTENDU que les hypothèses du Plan portées par le recteur entrent en totale 
contradiction avec son discours sur l'importance de faire de la vie académique l'élément 
prioritaire de l'Université, 
 
ATTENDU que des membres de la direction, notamment la vice-rectrice aux Études et à 
la  vie étudiante et des doyennes, doyens de faculté, s'affairent à mettre en  œuvre  dès  
à présent certaines de ces « hypothèses de travail » (réduction de 150 charges 
d'enseignement), 
 
ATTENDU que dans une déclaration commune,  les quatre syndicats de l'UQAM 
blâment le recteur et sa direction  pour les attaques aux conditions de travail et d'étude 
formulées dans les hypothèses du  Plan d'atteinte  de  l'équilibre  budgétaire  2015-
2018, 
 
IL EST RÉSOLU  
 
QUE l'assemblée départementale du département des sciences biologiques : 
 
S’OPPOSE aux choix budgétaires de la direction qui privilégient les besoins immobiliers 
aux besoins de la vie académique de l'UQAM; 
 
REFUSE toutes les « mesures applicables à l'ensemble des groupes » et les « mesures 
applicables au personnel enseignant » indiquées  dans le « Plan d'atteinte de l'équilibre 
budgétaire 2015-2018  » 
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Proposition d’amendement : Jean-François Giroux, secondé par Julie Lafond, 
propose de modifier le point 1 de la résolution « S’oppose aux choix……..de 
l’UQAM » par la phrase « DEMANDE à la direction de proposer des nouveaux 
choix budgétaires qui privilégient les besoins de la vie académique de l'UQAM » 

 
Mario Houde demande le vote. Plus des 2/3 des membres présents se déclarent 
prêts à voter.  

 
POUR : 15 
CONTRE : 3 
ABSTENTION : 5 

 
La proposition d’amendement est adoptée à la majorité 

 

Proposition d’amendement : Mario Houde, secondé par Denis Archambault, 
propose d’ajouter un point (en 2e position) à la résolution qui se lirait comme suit : 

DEMANDE à la direction de trouver les fonds nécessaires aux investissements 
en immobilisation ailleurs que dans les excédents d’opération du budget de 
fonctionnement.  

La proposition d’amendement est adoptée à l’unanimité 

**************** 

La proposition principale, tel qu’amendée en séance, est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
et se lit maintenant : 
 
- DEMANDE à la direction de proposer des nouveaux choix budgétaires qui privilégient 
les besoins de la vie académique de l'UQAM, 
 
- DEMANDE à la direction de trouver les fonds nécessaires aux investissements en 
immobilisation ailleurs que dans les excédents d’opération du budget de fonctionnement 
 
- REFUSE toutes les « mesures applicables à l'ensemble des groupes » et les « 
mesures applicables au personnel enseignant » indiquées  dans le « Plan d'atteinte de 
l'équilibre budgétaire 2015-2018 ». 
 

 


