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La mission de l’UQAM est mise en péril 

 //  LOUIS MARTIN, Département d’histoire de l’art, 
représentant de la Faculté des arts au Conseil exécutif 
du SPUQ, membre du Comité de négociation de la 
convention collective

 Il est urgent de s’interroger sur les raisons 
qui motivent le gouvernement du Québec à 
faire perdurer la crise qui afflige l’UQAM  
depuis 22 mois. Il s’avère surtout nécessaire 
de mesurer les effets combinés de l’inaction 
ministérielle et de l’application brutale du 
plan de redressement sur la mission de notre 
université. 

La démonstration faite dans les derniers 
numéros du SPUQ-Info est éloquente : 
en retardant la résolution de la crise, le 
gouvernement du Québec économise et met 
l’UQAM à genoux dans l’espoir de mieux 
la mettre au pas. Sans faire un portrait 
complet, il suffit de rappeler que l’UQAM 
paie, à même son budget de fonctionnement, 
des frais d’intérêts sur des emprunts 
effectués pour combler les subventions non 
versées par le Ministère depuis trois ans. De 
plus, elle continue d’honorer les intérêts de la 
marge de crédit de 275 millions de dollars 
liée principalement à ses projets immobiliers, 
et ce, plus d’un an après que la ministre se 
soit engagée à la libérer du fardeau financier 
de l’îlot Voyageur. 

L’élimination de ces frais effacerait largement 
le déficit de fonctionnement actuel. Dans ces 
circonstances, en retenant les subventions 
dans l’attente d’un budget équilibré, la 
ministre exerce sur la direction un véritable 
chantage et prend, par le fait même, toute la 
communauté de l’UQAM en otage. 

La stratégie comptable
 
 En remettant entre les mains des grandes 
firmes comptables le sort de l’UQAM, la 
stratégie gouvernementale visait à démontrer 
que les problèmes financiers de l’UQAM 
étaient liés à la structure de sa gouvernance 
plutôt qu’aux règles de financement des 
universités. Après plusieurs mois de retard 
et autant de millions d’honoraires versés par 
l’UQAM à ces consultants, la démonstration 
que les experts-comptables sont incapables 
de fournir une solution au sous-financement 
des universités est faite. Tous le savaient, 
mais le SPUQ a été le seul à le dire haut 

et fort : la production et la transmission 
du savoir universitaire, qui constituent le 
véritable apport de l’Université à la société, 
ne peuvent pas se mesurer en dollars. 

Le rapport du Vérificateur général, 
réclamé par le SPUQ la journée même 
de la démission du recteur Roch Denis, a 
finalement permis de mettre les pendules à 
l’heure : la dérive financière fut le résultat 
d’une incompétence partagée à tous les 
niveaux décisionnels. L’ancien Conseil 
d’administration de l’UQAM n’était plus 
le seul responsable du désastre puisque ses 
actions ont été approuvées par l’Assemblée 
des gouverneurs de l’UQ et le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS). 
Tous les maillons de la chaîne décisionnelle 
ont été éclaboussés, y compris la ministre 
(au nom du ministre de l’époque). C’est 
alors que le recteur Claude Corbo a très 
justement clamé que la communauté de 
l’UQAM n’a pas à payer pour un fiasco dont 
elle n’est nullement responsable. Pourtant, il 
continue d’appliquer intégralement le « plan 
de redressement » de juin 2007. 

Le recul inévitable

 L’inertie ministérielle aidant, les effets 
du plan de redressement se concrétisent 
au jour le jour par des pertes d’emplois, 
des frais majorés, une surcharge de travail, 
l’attrition des ressources et une dégradation 
des conditions de travail. Non seulement 
plusieurs éléments de ce plan contreviennent 
aux conventions collectives, son application 
met aujourd’hui en péril la mission même de 
l’UQAM. 

Concrètement, les pertes engendrées par le 
moratoire de l’été 2007 sur l’embauche de 
nouvelles professereures, nouveaux profes-
seurs et les nombreuses prises de retraite 
au cours des deux dernières années feront 
bientôt fléchir le nombre de professeures, 
professeurs sous le seuil critique qui permet 
aux départements de remplir leur mandat. 
Ce déficit entraîne des conséquences direc-
tes : le ratio professeurs/étudiants ≥ p.4      
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est plus faible à l’UQAM que dans les autres 
universités québécoises; puisqu’un nombre 
incompressible de tâches administratives est 
assumé par moins de personnes, le corps pro-
fessoral donne proportionnellement moins 
de cours et se le fait reprocher injustement; 
la pénurie de professeurs oblige les dépar-
tements à recourir à des personnes chargées 
de cours pour enseigner des séminaires de 
cycles supérieurs; plusieurs professeures, 
professeurs sont forcés à s’engager dans 
trop de comités, et d’autres, à diriger un trop 
grand nombre d’étudiantes, d’étudiants de 
maîtrise et de doctorat; les subventions de 
recherche sont partiellement utilisées pour 
pallier l’insuffisance des ressources allouées 
au soutien à l’enseignement; les professeures, 
professeurs peinent à dégager suffisamment 
de temps pour avancer leurs recherches. 

Pendant ce temps...

 Et que fait la direction pour renverser 
la situation ? Elle souhaite réduire le 
nombre de dégrèvements; elle cautionne le 
fractionnement des crédits d’enseignement 
en proportion de la moyenne cible; elle 
désire retarder l’obtention de la permanence 
et réduire les indemnités de retraite; et 
naturellement, elle veut des doyens cadres. 
Toutes ces mesures portent évidemment 
atteinte à la tradition spécifique de l’UQAM. 
Et lorsqu’on réalise que les salaires offerts 
aux professeures, professeurs de l’UQAM 
sont les plus bas de toutes les universités 
québécoises, on conclut que la stratégie de 
redressement contribue directement à rendre 
moins attrayante la carrière professorale à 
l’UQAM.

 À l’heure où le renouvellement du corps 
professoral dans les universités québécoises 
et canadiennes devient une priorité, l’UQAM 
risque de ne plus être en mesure d’attirer de 
très bonnes candidatures parce que tous et 
toutes trouveront ailleurs des conditions de 
travail et des perspectives de développement 
beaucoup plus intéressantes. Alors qu’il y a 
à peine trois ans, la direction affirmait qu’il 
manquait 300 professeures, professeurs 

à l’UQAM, son plan de redressement ne 
respecte toujours pas le plancher d’emploi 
de la convention SPUQ échue en mai 2007. 
Ce plan contribue donc directement au déclin 
de l’UQAM en l’amputant de sa force vive, et 
par le fait même, il risque de l’entraîner dans 
une spirale de décroissance accélérée. 

La raison d’être de l’institution universitaire 
est de mettre en contact les professeures, 
professeurs et les étudiantes, étudiants. Dès 
sa fondation, l’UQAM s’est distinguée par sa 
capacité à répondre aux besoins particuliers 
d’une population étudiante souvent inscrite 
à temps partiel par nécessité, et souvent 
plus intéressée par les compléments de 
formation que les diplômes. L’UQAM a 
toujours souffert d’un sous-financement 
chronique, car sa mission sociale n’a jamais 
été reconnue par les règles de financement 
des universités. 

Le développement des cycles supérieurs ainsi 
que la création d’instituts et de chaires de 
recherche ont par la suite propulsé l’UQAM 
au rang d’université majeure à Montréal, au 
Québec et au Canada. C’est en fait tout cet 
élan que la crise actuelle freine et risque 
de briser. Tout simplement, une université 
en pénurie de professeures, professeurs 
ne peut pas être compétitive. Le plan de 
redressement ne propose aucune vision sinon 
la triste perspective que l’UQAM devienne 
une université de premier cycle avec un corps 
enseignant largement composé de personnes 
chargées de cours.

La relance nécessaire

 L’UQAM n’a pas besoin d’un plan de 
redressement mais d’un plan de relance. 
Ce plan, c’est le projet de renouvellement 
de la convention collective du SPUQ qui 
le formule. Le projet du SPUQ est le seul 
à énoncer clairement les besoins réels de 
l’UQAM. La relance de l’UQAM ne peut 
s’effectuer qu’avec des gains véritables qui 
rendront notre institution compétitive au 
plan des ressources, des conditions de travail 
et des salaires, et ce, dans le but d’améliorer 

substantiellement le ratio professeurs-
étudiants. Dans le monde universitaire, il 
n’y a qu’une mesure valable : l’excellence. 
La poursuite de l’excellence doit être mise 
au cœur des revendications de l’UQAM. 
Pour être compétitive, l’UQAM doit avoir les 
moyens de se hisser au premier plan. C’est le 
devoir du corps professoral de défendre cette 
vision de l’université. Si les professeures, 
professeurs n’embrassent pas cette cause, 
personne ne le fera à leur place. Cette cause 
est en soi suffisante pour mobiliser tous les 
membres du SPUQ dans la lutte contre 
l’inertie ministérielle et la résignation de la 
direction. 

L’UQAM et la société québécoise

Cette cause est juste et pertinente, car elle 
constitue le fondement même de l’institution 
universitaire. L’hiver dernier, l’UQAM 
affichait dans le métro : « un professeur peut 
changer une vie ». Mais bientôt l’UQAM 
ne pourra plus livrer la marchandise... 
Notre recteur ne peut rester insensible à 
ces arguments et doit maintenant porter 
bien haut la bannière. Avec 300 membres 
supplémentaires, le corps professoral de 
l’UQAM transportera inévitablement notre 
institution vers de nouveaux sommets, il 
changera concrètement la vie de milliers 
d’individus et contribuera incontestablement 
au développement de la société québécoise. 

C’est ainsi que l’UQAM remplira sa mission. 
Et si l’UQAM n’est plus en mesure de jouer 
son rôle d’université majeure à Montréal, 
c’est le précaire équilibre linguistique de la 
région métropolitaine qui sera rompu. 

A-t-on besoin d’un comité de sages pour voir 
les conséquences de l’inertie de Madame 
Courchesne? Faudra-t-il se rendre à Québec 
pour se faire comprendre?
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