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Sur fond de rumeurs d’élections prochaines, deux chèques totalisant 
245 M$ sont attendus par le prochain courrier. C’est la marge de 
crédit de l’UQAM qui va y gagner, mais c’est tout le schéma à la sauce 
PricewaterhouseCoopers qu’il faut revoir.

Réglons d’abord le cas des 65 M$ de subventions « conditionnelles », 
dont la ministre Michelle Courchesne reconnaît aujourd’hui que 
ce n’était pas le meilleur moyen de ramener l’UQAM au budget 
équilibré. Tu parles! Cette ânerie gouvernementale nous aura coûté 
depuis trois ans 8 M$ en frais d’intérêts sur la marge de crédit. Qui 
nous les rendra?

Le Complexe des sciences reçoit pour sa part un financement de 
180 M$. Voilà un projet qui devait coûter 165 M$ et pour lequel 
l’UQAM avait reçu un premier chèque de 25 M$ que le gouvernement 
disait final! La contribution de Québec en est donc aujourd’hui à 
205 M$. Le Vérificateur général du Québec a établi qu’au 30 novembre 
2007, le Complexe des sciences avait coûté 217,4 M$. La vente de 
l’ancien pavillon (Saint-Alexandre) de Sciences biologiques a rapporté 
6,9 M$. Pour le reste, 5 ½ M$, et pour l’avenir, c’est l’UQAM. Le 
Vérificateur général a d’ailleurs repéré dans les comptes de l’UQAM 
qu’elle avait puisé dans le Fonds de fonctionnement, en 2002-2003 et 
2003-2004, pour créer une « réserve » de 5,2 M$ affectés au projet. 
Qui nous les rendra?

Reste encore l’Îlot Voyageur. Pourquoi tout ce temps? Pour permettre 
une nouvelle annonce en période électorale, ou parce que Busac veut 
s’asseoir sur des gains que le Vérificateur général jugeait excessifs? 
Le gouvernement a prévu 200 M$, dans son budget 2008-2009, pour 
remplir sa promesse de tenir l’UQAM indemne des conséquences 
financières de cette folle aventure. Tant que ça ne sera pas fait, l’UQAM 
ne sait pas ce que « indemne » veut dire. ≥ p.2
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Il faut un nouveau budget //
Il demeure que le budget 2008-2009 de 
l’UQAM doit être revu dans les meilleurs 
délais. Le Conseil d’administration a procédé 
à son adoption « provisoire » le 20 mai 
dernier, puis l’Assemblée des gouverneurs de 
l’UQ l’a « autorisé » jusqu’au 12 décembre 
prochain. Il serait imprudent d’attendre la 
révision habituelle au 30 novembre pour 
remettre les pendules à l’heure. 

Si la poste ne prend pas de retard, les frais 
financiers seront bientôt réduits d’au moins 
un million de dollars par mois, soit déjà 
7 M$ d’économie d’ici au 31 mai 2009 
sur un déficit prévu de 19 ½ M$.  Mais on 
aurait tort d’en rester à ce simple constat. Le 
budget « provisoire » du 20 mai comportait 
un tas d’hypothèses qu’il y a lieu maintenant 
de confirmer ou d’infirmer.

Au premier chef, l’exercice financier 
2008-2009 a été présenté comme faisant 
« partie de l’an 2 d’un plan de redressement 
quinquennal ». Ce plan, élaboré à la hâte aux 
premiers jours de PricewaterhouseCoopers 
dans nos murs, avait été voté le 13 juin 2007 
sous l’administration intérimaire et visait 
essentiellement à obtenir le déblocage des 
subventions « conditionnelles » : rappelons-
nous que la ministre Courchesne l’avait 
désavoué vertement en énonçant avec mépris 
des principes de « gestion 101 ».

Le candidat recteur Claude Corbo s’était 
lancé en campagne en faisant sien ce « plan 
de redressement ». Il a fallu la publication 
de la partie I du Rapport du Vérificateur 
général en novembre pour que celles et 
ceux qui en doutaient encore comprennent 
que l’équilibre budgétaire était absolument 
hors d’atteinte. C’est à ce moment-là 
d’ailleurs que la revendication voulant 
« que le gouvernement du Québec assume 
l’impact financier du projet du Complexe 
des sciences » s’est ajoutée à la besace de 
campagne du candidat unique.

Devenu recteur, il a eu sur cette question 
l’entier appui du SPUQ et de l’ensemble 
des syndicats. Là où l’administration s’est 
retrouvée un peu seule, c’est avec les suites 
du « plan de redressement », consolidées le 4 
mars par la publication du Rapport définitif 
de PricewaterhouseCoopers, rapport rejeté 

par le SPUQ et l’ensemble des syndicats. 
Trois mois plus tard, la deuxième partie du 
Rapport du Vérificateur général a enfoncé 
le clou : « aucun blâme ne peut être adressé 
à la communauté » de l’UQAM, y écrivait-
on sous la plume du recteur, qui rappelait 
au passage l’opposition du SPUQ et des 
associations étudiantes au projet de l’Îlot 
Voyageur et jugeait de son devoir d’affirmer 
que « les forces vives » de l’UQAM devaient 
être tenues indemnes des conséquences 
financières de la dérive immobilière.

Or, le plan de redressement de juin 2007 
invite au contraire ces « forces vives » à des 
restrictions et des contraintes abusives dans 
les programmes et les unités, au nom d’un 
équilibre recherché et souhaitable dans le 
budget de fonctionnement. Et pourtant, on 
n’a pas craint depuis deux ans de grever 
ce budget de fonctionnement de dizaines 
de millions de dollars en frais financiers 
de toutes sortes, et plus encore en cabinets 
d’experts de tout acabit, au détriment des 
sommes cruellement nécessaires pour les 
activités d’enseignement et de recherche.  

Ce plan de redressement n’a jamais tenu la 
route, même si l’administration de l’UQAM 
dit avoir maintenu le cap. Qui plus est, il est 
totalement dépassé par le nouveau contexte 
du jour, qui demande d’atteindre, et donc 
reporte, l’échéance de l’équilibre budgétaire 
à l’année financière 2013-2014.

Il nous faut un nouveau budget et vite!, qui 
resitue les projections de dépenses et de 
revenus dans un horizon désormais plus clair 
et qui replace l’endettement de l’UQAM dans 
une perspective réelle, allégée du fardeau 
du Complexe des sciences, excluant l’Îlot 
Voyageur du périmètre financier et prenant 
la mesure de l’émission d’obligations de 
150 M$ désormais contrepartie au déficit 
accumulée. En regard de cette situation 
financière relativement assainie, il faut lancer 
immédiatement la deuxième étape, celle de 
l’augmentation des revenus à partir des 
hypothèses les plus prometteuses formulées 
par le Comité d’experts indépendants 
qui a retourné toutes les pierres du sous-
financement chronique qui afflige l’UQAM. 
C’est la bataille qu’il faut maintenant 
engager…

Départ à la retraite 
de la directrice du Service 
des relations professionnelles

Porte-parole de l’employeur UQAM à la table 
de négociation de  la convention collective 
des professeures,  professeurs, Madame 
Huguette  April,  avocate  et  procureure 
habituelle de  l’UQAM devant  les arbitres 
de grief et  les  instances  judiciaires, a pris 
une retraite bien méritée  le 30 septembre 
dernier. 

Le Comité exécutif du SPUQ, en particulier ses 
vis-à-vis les 1er et 2e vice-présidents ainsi que 
notre conseiller syndical CSN et procureur, 
lui disent leur respect et lui souhaitent une 
fructueuse nouvelle carrière.

Le  Comité  exécutif  a  par  ailleurs  pris 
bonne  note  de  ce  que  l’UQAM a  choisi, 
pour  la  remplacer dans ses  fonctions, une 
personne qui ne provient pas du secteur 
universitaire, mais qui aurait le mérite, aux 
yeux des vice-recteurs présidant au comité 
de sélection, d’avoir contribué à rouvrir une 
convention  collective pour  y  diminuer  la 
masse salariale…




