Montréal, 21 novembre 2016
À Mme Lise Bissonnette, présidente du Conseil d’administration de l’UQAM,
Aux membres du Conseil d’administration de l’UQAM,
CONSULTATION SUR LE RAPPORT SUR LA DÉCENTRALISATION ORGANISATIONNELLE ET
BUDGÉTAIRE DE L'UQAM
Considérant que le processus de consultation sur le rapport sur la décentralisation organisationnelle et budgétaire de l’UQAM
doit prendre fin tel qu’annoncé le 15 décembre 2016;
Considérant que cette échéance ne permettra pas à tou∙te∙s les actrices et acteurs de la communauté de réagir aux analyses et
aux pistes de solution que contient le rapport;
Considérant qu’il est important que tous les groupes puissent réagir et produire des documents et avis;
Considérant que le rapport comporte plusieurs lacunes :
-

Absence d’identification des problèmes censés être résolus par les pistes de solutions avancées par les expertes;
Absence d’information sur la décentralisation des ressources vers les facultés, et de toutes données sur les coûts
impliqués par la mise en œuvre d’une décentralisation budgétaire;
Absence de présentation des avantages et inconvénients liés aux deux modèles identifiés dans le rapport;
Silence sur les principes de l’éventuelle répartition des ressources entre les facultés;

Nous exigeons de la Direction des compléments d’information, des données et des analyses sur les différents
manquements énoncés et ce avant la fin de la consultation.
En conséquence, nous exigeons que la consultation sur le rapport sur la décentralisation organisationnelle et
budgétaire de l’UQAM soit étendue jusqu’au printemps 2017.
- Syndicat des étudiants et étudiantes employé∙e∙s de l’UQAM (SÉtuE)
- Syndicat des chargées et chargés de cours de l’UQAM (SCCUQ)
- Syndicat des employées et employés de l'UQAM (SEUQAM)
- Syndicat des professeurs et professeures de l’Université du Québec à Montréal (SPUQ)
- Association facultaire étudiante des sciences humaines de l’UQAM (AFESH)
- Association étudiante de l'École des Sciences de la Gestion (AéESG)
- Association des étudiantes et étudiants de la faculté des sciences de l’éducation de l’UQAM (ADEESE)
- Association facultaire étudiante des arts (AFÉA)
- Association étudiante du secteur des sciences de l'Université du Québec à Montréal (AESS)
- Association facultaire de langues et communication de l’Université du Québec à Montréal (AFELC)
- Association des baccalauréats interdisciplinaires des champs d'études politiques (ABICEP)
- Association étudiante des cycles supérieurs en droit de l'UQAM (AECSD)

