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// MICHÈLE NEVERT 

Mardi 11 septembre, une vague de résistance déferle dans la 
rue Sainte-Catherine. La marée uqamienne remonte en direction 
du bureau de la ministre de L’Éducation, du Loisir et du Sport, rue 
Fullum. Un seul mot d’ordre – sauver l’UQAM ! – pour tous les gens 
qui la composent, employés de soutien, professeurs, chargés de cours, 
étudiants et cadres qui marchent ainsi côte à côte. D’innombrables 
carrés bleus, tendus au bout des bras, épinglés aux chemisiers, aux 
vestes et aux tee-shirts répètent à l’infini le sentiment d’appartenance, 
la colère et le refus d’être traités avec désinvolture ou grossièreté, 
l’inquiétude d’être un beau jour laissés pour compte, littéralement 
sacrifiés. La grande bleue est en marche...

La manifestation « Sauvons l’UQAM ! » est organisée par 
l’intersyndicale (SPUQ, SEUQAM, SCCUQ, SÉTuE). Depuis plusieurs 
semaines déjà, les représentants des comités exécutifs forment un bloc 
et élaborent des stratégies susceptibles de conduire le gouvernement 
à modifier ses positions et ses choix budgétaires. Depuis plusieurs 
semaines déjà, malgré les différences d’intérêts, et les batailles à venir 
liées à la négociation des conventions collectives, les syndicats de 
l’UQAM, résolus à contourner ce qui pourrait les opposer, concentrent 
leur énergie à la mise place d’une solidarité interne nécessaire à la 
survie de notre établissement; et à la recherche, avant tout, à l’externe, 
de véritables solutions pour les véritables problèmes...  ≥ p.2
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mot de la présidente //

Au demeurant, l’appel à la fraternité, à 
l’entraide à l’interne, voire le don de soi, notre 
université connaît bien ça ! La réclamation 
d’un front commun, la sollicitation d’une 
solidarité par et avec la direction n’est pas 
nouvelle. Chaque fois la chose est nécessaire, 
souvent urgente; chaque fois la survie de 
notre établissement et de son développement 
en est le moteur avoué. Aujourd’hui encore, 
bien sûr... Chaque fois, cependant, l’origine du 
problème est la même, le sous financement 
des universités, et chaque fois, cependant, 
c’est autrement que le problème du moment 
trouve son règlement : avec les salaires et 
les conditions de travail !  

Pour différentes raisons, plier devant 
l’injonction honteuse de la ministre est 
impossible. Parce que précisément le 
problème que nous subissons relève de 
l’incompréhension de ce gouvernement du 
fonctionnement universitaire et de sa mission. 
Parce que le problème financier mis en avant 
(qu’il soit celui entraîné par le projet de l’îlot 
Voyageur, le Complexe des sciences ou tout 
simplement la différence entre le budget 
consenti aux établissements universitaires 
et leurs besoins) n’est en réalité qu’un 
problème politique. Aussi notre réponse 
devrait-elle être politique et rien d’autre que 
politique. Encore qu’un ménage pertinent de 
notre fonctionnement administratif et de sa 
prolifération pourrait bien constituer la part 
chiffrée de compressions, même dérisoire, 
à laquelle nous pourrions consentir sans 
difficultés...

Dans tous les cas, la mise en œuvre des 
solutions à adopter ne saurait reposer sur 
une seule personne, quand bien même – et 
c’est bien ce qu’il faut appeler de tous 
nos vœux – son expérience et son sens du 
dévouement l’emporteraient de loin sur la 
quête d’un destin personnel. La solidarité 
exigée (ne serait-ce que par la situation) ne 
saurait s’élaborer, en outre, sans une réelle 
transparence et une forte communication 
entre celui, ceux, celles qui décident et qui 
dirigent, et ceux et celles qui  risquent fort 
de faire les frais des décisions adoptées. Plus 
encore, ces derniers doivent impérativement 
participer à la réflexion déjà mise en chantier. 
Malgré leurs différends et leurs divergences, 
les universitaires sont parfaitement à même 
de participer à l’analyse de problèmes et à 
l’élaboration de leurs solutions. Cet aspect 
constitue d’ailleurs, généralement, une bonne 
partie de leur travail. Leur expertise ainsi 
que leur expérience – hélas ! – des tempêtes 
passées en font des ressources précieuses.  
Le fait d’être directement concernés par la 
situation les rend, qui plus est, davantage 
incontournables.

Trois lieux de réflexion participent 
aujourd’hui de l’avenir immédiat de notre 
université, trois lieux qu’il est grand temps 
de réunir : la direction (flanquée de ses 
experts-comptables), les unités académiques 
et... l’intersyndicale !
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 //  ANDRÉ BRETON – 2e vice-président

En annonçant une « entente » intervenue avec l’administration 
intérimaire de l’UQAM, le gouvernement soulage la pression d’abord 
pour lui-même, à plat qu’il est dans l’opinion deux semaines avant 
une rentrée parlementaire qui aurait pu forcer un débat sur la 
(mauvaise) fortune de l’UQAM. Pour l’administration sortante, cette 
entente la soulage d’un quotidien en dents de scie jusqu’à l’arrivée 
en poste du nouveau rectorat. Pour tout le monde, la tension a donc 
baissé d’un cran.

Mais comment voir un réel soulagement dans la prolongation pour 
cinq mois d’un budget provisoire de quatre mois, et le versement d’une 
avance conditionnelle de 20 M$ sur une subvention conditionnelle 
de 28 1/2 M$ due depuis deux ans ? ! Bien sûr, ces 20 M$ coûtaient 
à l’UQAM en frais d’intérêts l’équivalent annuel de dix profs, grand 
merci, Madame la ministre ! Mais quand vous dites qu’en reprenant 
l’îlot Voyageur le gouvernement soulage l’UQAM de 200 M$, 
vous parlez de quoi? Pourquoi n’annoncez-vous pas plutôt le 
remboursement immédiat à l’UQAM des 55 M$ qu’elle a engloutis 
dans ce chantier jusqu’aux « vacances de la construction », qui se 
prolongent, n’est-il pas vrai ?

Deux des Big Four à l’échelle mondiale, PricewaterhouseCoopers 
pour l’UQAM, et Ernst & Young pour l’UQ, sont sommées de nous 
dire d’ici Noël combien ça coûte pour vrai, l’UQAM, avec et sans la 
crise, en espérant qu’elles se mettent d’accord. Un comité de « sages » 
va relire leurs conclusions et, entre le 31 janvier et le 29 février 2008 
(heureusement qu’elle est bissextile, ça donne du temps !), le triangle 
UQAM-UQ-Ministère va ferrailler dru sur un « plan d’action ». 
Après, mystère, suspense, et damnation pour l’UQAM en l’absence 
d’un plan de retour à l’équilibre, car elle devra alors rembourser à 
Québec son « avance » de 20 M$ à même des sommes à venir en 
2008… d’Ottawa !

Quel est donc ce chantier confié aux experts-comptables qu’on ne 
pourrait réaliser par nous-mêmes ? Il semble bien qu’une bonne part 
consistera à scruter la programmation de l’UQAM sous l’angle coûts-
bénéfices de ses groupes-cours. Dans cette perspective, l’hypothèse 
serait que la population étudiante demeurerait stable malgré une 
réduction de l’offre de cours ou de programmes. Rien n’est moins 
sûr, parce qu’une telle opération n’est pas sans douleur, et le risque 
est réel d’une réduction des effectifs étudiants qui entraînerait une 
réduction conséquente du financement…

Il est illusoire de penser que ces dizaines de millions dépensés en 
trop dans l’« immobilier » peuvent être renfloués par des économies 
réalisées sur le « fonctionnement », et l’aveuglement ministériel 
à cet égard n’a que trop duré. Aux millions payés en intérêts sur 
les emprunts réalisés pour payer des constructions non financées 
au préalable s’ajoutent depuis un an quelques autres millions 

(au moins cinq !) payés aux experts-conseils de tous bords venus au 
chevet de l’UQAM se faire gloire ou fortune. Pendant ce temps, on 
reporte l’embauche des profs, reporte le renouvellement d’ordinateurs 
vieux de cinq ans et exige une réduction des dégrèvements, parmi un 
train de mesures dites de « redressement ».

Heureusement qu’il y a la course au rectorat, ça nous changera les 
idées! Mais justement, il ne faudrait pas que l’accalmie du moment 
serve aux uns et aux autres à éviter le grand débat.

PricewaterhouseCoopers et Ernst & Young remportent la mise

Temps d’arrêt demandé par les parties 

Nouveau CaleNdrier de dÉSiGNaTioN
au PoSTe de reCTriCe, reCTeur de l’uQaM 
dÉCidÉ Par le CoNSeil d’adMiNiSTraTioN

du 28 aoÛT 2007 

•	 9	octobre	(17	h)	:	Fin	du	dépôt	des	candidatures

•	 Semaine	du	9	octobre	:	Réunion	du	Comité	de	sélection*
 Le comité prend connaissance des candidatures déposées, en 

retient un certain nombre pour fins d’entrevues, mais peut 
décider également de rechercher d’autres candidatures.

•	 Semaine	du	15	octobre	:		Le	Comité	de	sélection	reçoit	en	
entrevue les personnes dont la candidature a été retenue.

•	 Semaine	du	22	octobre	 :	Le	Comité	de	 sélection	établit	
la liste définitive des personnes dont la candidature sera 
soumise à la consultation.

•	 29	au	9	novembre	:	Rencontres	des	personnes	candidates	
par la communauté universitaire

•	 12	au	19	novembre	(15	h)	:	Période	de	consultation	par	
vote électronique

 Le Comité de sélection rencontre les syndicats et associations 
de l’UQAM pour obtenir leur avis.

•	 19	novembre	(15	h)	:	Compilation	des	résultats
	 19	novembre	(17	h)	:	Réunion	du	Comité	de	sélection	qui	

peut :
 - Rencontrer de nouveau certaines personnes candidates
 - Procéder à une nouvelle consultation en retirant de la 

liste certaines candidatures
 - Engager un autre appel de candidatures
 - Retenir le nom d’une personne candidate et en faire la 

recommandation au CA

•	 20	 novembre	:	 Réunion	 du	 Conseil	 d’administration	 et	
transmission ultérieure de la recommandation au gouver-
nement du Québec

*	 Le Comité de sélection est composé de : Alain Lallier, président du 
CA de l’UQAM; Claude Pichet, professeur et membre du CA; Marie-
Claude Lalande, membre du CA; Pierre Moreau, président de l’UQ et 
Jacques Dignard, membre de l’Assemblée des gouverneurs de l’UQ.
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 // MARIE-CÉCILE GUILLOT – secrétaire

Depuis l’annonce d’un dépassement des dépenses dans l’immobilier le 12 novembre 2006, à la 
suite de laquelle une réunion extraordinaire de l’Assemblée générale du SPUQ a été convoquée 
(le jeudi 23 novembre) dans le but d’avoir des éclaircissements, le SPUQ a entrepris plusieurs 
actions et a organisé, conjointement avec les autres syndicats et associations de l’UQAM, 
un certain nombre d’activités. Le SPUQ n’est pas resté inactif, d’une part, face à l’attitude 
du gouvernement du Québec de par de nombreuses publications (communiqués, publicités, 
textes) et par des résolutions adoptées par le Conseil syndical et l’Assemblée générale et, 

Actions du SPUQ 
depuis le début de la crise

d’autre part, face aux décisions du Conseil d’administration de l’UQAM. À l’intérieur de cette 
opération de sensibilisation et de mobilisation, le SPUQ a amorcé des démarches avec les 
syndicats de professeures, professeurs des autres institutions d’enseignement supérieur.

Nous retraçons ici un récapitulatif de ces actions.

Date Action Participants

24	et	25	mars	2007 Parution d’un texte dans Le Devoir ayant pour titre
« Pour l’accessibilité à une éducation supérieure de qualité » et qui demande un 
réinvestissement en éducation.

SCCUQ,SÉTuE, 
SEUQAM, SPUQ

15	mai	2007 Lettre envoyée à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport afin de la rencontrer 
et de discuter de la situation de l’UQAM.

ACUQAM, 
AENSUQAM, 

SCCUQ, SEUQAM, 
SPUQ

24	mai	2007 Intervention auprès du Conseil d’administration de l’UQAM 
La présidente du SEUQAM, le président du SPUQ et le président du SCCUQ prennent la 
parole devant le Conseil d’administration.

SCCUQ,SEUQAM, 
SPUQ

30	mai	2007 Lettre envoyée à 16 députés qui ont un lien avec l’UQAM (employé ou diplômé) afin de 
les sensibiliser à la situation de l’UQAM.

ACUQAM, 
AENSUQAM, 

SCCUQ, SEUQAM, 
SPUQ

31	mai	2007 Réunion du Conseil syndical du SPUQ 
Adoption des résolutions suivantes (qui s’adressent au gouvernement du Québec et à la 
direction de l’UQAM) :
Demandes du SPUQ au gouvernement du Québec dans le cadre de la crise financière de 
l’UQAM
Mesures proposées par le SPUQ à la direction de l’UQAM dans le cadre de sa crise 
financière

SPUQ

2	juin	2007 Parution d’une publicité dans Le Devoir et La Presse
Message adressé aux membres de l’Assemblée nationale

ACUQAM, 
AENSUQAM, 

SCCUQ, SEUQAM, 
SPUQ

5	juin	2007 Rassemblement sur la Grande Place du pavillon Judith-Jasmin
Plus de 1 000 employées, employés y participent.

ACUQAM, 
AENSUQAM, 

SCCUQ, SÉTuE, 
SEUQAM, SPUQ
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7	juin	2007 Rencontre avec les directrices, directeurs de département afin de discuter de la situation 
de l’UQAM.

SPUQ

11	juin	2007 Rencontre avec la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Des représentants du SEUQAM, du SPUQ, du SCCUQ, de l’ACUQAM et de l’AENSUQAM 
rencontrent la ministre de l’Éducation, Michèle Courchesne, pour discuter de la crise 
financière à l’UQAM.

ACUQAM, 
AENSUQAM, 

SCCUQ, SEUQAM, 
SPUQ

11	juin	2007 Communiqué envoyé aux médias
À la suite de la rencontre avec la ministre de l’Éducation, un communiqué a été envoyé 
aux médias.

SCCUQ, SEUQAM, 
SPUQ

14	juin	2007 Assemblée générale du SPUQ
Adoption de la résolution suivante (qui s’adresse à la direction de l’UQAM) :
Position du SPUQ à la suite de la présentation d’un plan de redressement de la situation 
financière de l’UQAM

SPUQ

14	juin	2007 Rencontre avec les présidents des syndicats membres de la FQPPU
La présidente du SPUQ rencontre les présidents des syndicats membres de la FQPPU 
afin de les sensibiliser à la situation de l’UQAM; à la suite de cette rencontre, la FQPPU 
émet un communiqué en appui à l’UQAM.

FQPPU,SPUQ

7	septembre	2007 Texte envoyé au Devoir (« Récupérer l’îlot Voyageur… et sa facture »)
Les membres du Comité exécutif du SPUQ envoient un texte au Devoir pour publication.

SPUQ

10	septembre	2007 Lancement de l’opération « Carré bleu » (Sauvons l’UQAM !)
Les quatre syndicats lancent l’opération « Carré bleu » en invitant leurs membres à porter 
le carré bleu, symbole de la communauté pour sauver l’UQAM.

SCCUQ, SÉTuE, 
SEUQAM, SPUQ

13	septembre	2007 Assemblée générale du SPUQ
Adoption de la résolution suivante (qui s’adresse au gouvernement du Québec ainsi qu’à 
l’Université du Québec) :
Refus de prendre ses responsabilités et manque de respect du gouvernement et de 
l’Université du Québec à l’endroit de l’UQAM et de ses représentants

SPUQ

18	septembre	2007 Marche dans la rue
Environ 1 500 employées, employés marchent dans la rue, de l’UQAM jusqu’aux bureaux 
de la ministre de l’Éducation; sur place, il y a lecture d’une déclaration à la ministre.

SCCUQ, SÉTuE, 
SEUQAM, SPUQ

19	septembre	2007 Envoi aux journaux de la déclaration à la ministre
La déclaration de la ministre de l’Éducation, lue lors de la marche du 18 septembre est 
envoyée pour parution dans les journaux suivants : Le Devoir, La Presse et L’Aut’journal; 
seul L’Aut’journal la fait paraître.

SCCUQ, SÉTuE, 
SEUQAM, SPUQ

21	septembre	2007 Rencontre avec Marie Malavoy (Parti québécois, porte-parole en matière d’éducation 
et d’enseignement supérieur)
Des représentants des quatre syndicats rencontrent Marie Malavoy pour discuter de la 
situation de l’UQAM.

SCCUQ, SÉTuE, 
SEUQAM, SPUQ

21	septembre	2007 Entrevue à la radio CHOQ.FM (la radio étudiante de l’UQAM)
Des représentants de trois syndicats tiennent une table ronde à la radio CHOQ.

SEUQAM, SCCUQ 
SPUQ

3	octobre	2007 Rencontre avec François Desrochers (Action démocratique du Québec, porte-parole en 
matière d’éducation et d’enseignement supérieur)
Des représentants des quatre syndicats rencontrent François Desrochers pour discuter de 
la situation de l’UQAM.

SCCUQ, SÉTuE, 
SEUQAM, SPUQ

4	octobre	2007 Rencontre avec le syndicat des professeures, professeurs de l’UQTR
Des membres du Comité exécutif du SPUQ rencontrent des membres du syndicat de l’UQTR 
afin de présenter la situation de l’UQAM. 

SPUQ

ACUQAM : Association des cadres de l’UQAM 
AENSUQAM : Association des employé-es non syndiqué-es de l’UQAM 
FQPPU : Fédération québécoise des professeures et professeurs d’université
SCCUQ : Syndicat des chargées et chargés de cours de l’UQAM
SÉTuE : Syndicat des étudiant-e-s employé-e-s de l’UQAM 
SEUQAM : Syndicat des employées et employés de l’UQAM
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 // LUCIE LAMONTAGNE – 3e vice-présidente

Dans le dernier SPUQ-Info, un premier 
examen du patient UQAM avait révélé une 
« excroissance » administrative sans en 
identifier la cause. Les résultats d’analyses 
plus poussées viennent de mettre en 
évidence plusieurs problèmes que le patient 
a tenté de circonscrire en développant cette 
excroissance administrative, ce qui n’a fait 
qu’aggraver les symptômes.

Le patient UQAM est un jeune adulte très 
performant, généralement en bonne santé, 
malgré des périodes de malnutrition dans 
son enfance et son adolescence. Il a été 
vu en clinique il y a quelques mois et des 
symptômes de difficultés respiratoires et 
une faiblesse généralisée ont été notés. Une 
dépression légère que le patient reliait aux 
efforts surhumains mais infructueux qu’il 
faisait pour tenter de retrouver la santé 
financière a aussi été remarquée. L’histoire 

du patient révèle qu’il a été frappé, il y a 2 
ou 3 ans, par des éclats de béton (à la suite 
d’une fièvre immobilière), entraînant une 
compression de la cage thoracique et des 
fragments localisés dans les poumons (Îlot 
Voyageur). Le patient n’avait pas alors pris 
au sérieux sa condition, qui s’est rapidement 
détériorée au point qu’il a dû être hospitalisé 
par suite de difficultés respiratoires 
majeures nécessitant l’utilisation d’un 
respirateur. L’anémie financière était très 
élevée du fait d’hémorragies pulmonaires 
à répétition (Complexe des Sciences et 
achat d’immeubles), ce qui requérait des 
transfusions de fonds. Le patient était 
finalement sous-alimenté depuis 3 ans, 
souffrant de la rétention des fonds de 
fonctionnement par le gouvernement du 
Québec (MELS). Il a alors développé une 
intérêtite à court (marge de crédit élevée) 
et à long terme (obligation et emprunts), 
l’empêchant de pouvoir efficacement 
s’oxygéner, aggravant encore plus ses 
symptômes d’anémie.

L’état du patient exigeait un soulagement 
rapide de la partie de la marge de crédit reliée 
aux dépenses immobilières (immobilisations), 
suivie de la correction graduelle de l’anémie 
financière (fonctionnement), mais la 
famille montrait une incompréhension de 
la situation. Les Dres Courchesne et Jérôme-
Forget étaient de garde lors de l’arrivée du 
patient à l’hôpital. 

Elles ont proposé une chirurgie pour enlever 
les éclats de béton (Îlot Voyageur) et le tissu 
mort environnant (intérêts). Compte tenu de 
l’état de faiblesse du patient, une transfusion 
de 20 M$ a été finalement administrée 
mais pourrait être suivie d’une seconde, 
selon l’état de récupération du patient. 
D’autres transfusions seront nécessaires 
afin de récupérer les montants retenus par 
le MELS depuis 3 ans, la quantité devant 
être ajustée en fonction des dommages 
collatéraux (intérêts et autres montants dus 
par le MELS).

Le diagnostic et le traitement
du patient UQAM

Ils ont demandé au patient d’améliorer 
ses conditions de vie de façon à récupérer 
la santé le plus rapidement possible, et ce, 
sans porter atteinte à ses fonctions vitales 
(fonctions académiques : enseignement, 
recherche et services à la collectivité), mais 
se sont gardées le privilège de discuter de 
son cas avec des « sages ».

Afin d’éviter de porter atteinte à ses fonctions 
académiques, le patient pourrait envisager de 
rationaliser plutôt ses activités immobilières 
tout en améliorant son hygiène de vie : 

1. en éliminant les achats récents onéreux 
ou non essentiels (vente des immeubles 
achetés depuis 2 ou 3 ans); 

2. en augmentant ou en diversifiant ses forces 
(étudiants et programmes académiques) 
ou en corrigeant graduellement l’anémie 
financière par la vente ou l’augmentation 
de rentabilité des immeubles du Complexe 
des Sciences non dévolus à l’académique, 
par exemple, par l’attribution de locaux 
non académiques à des fins académiques, 
qui pourraient être reconnues par le 
MELS;

3. en modifiant ses conditions de vie par 
une saine alimentation avec tous les 
éléments essentiels, en éliminant les 
excès (correction des excroissances 
administratives), de façon à corriger 
les pertes financières (intérêtite à long 
terme), atteindre le déficit zéro et le 
maintenir (budget de fonctionnement). 

La condition du patient est sérieuse et le 
pronostic à long terme est très bon. Par 
contre, sans les chirurgies et les transfusions 
ou, si le patient choisit de restreindre ses 
activités reliées à ses fonctions vitales, il 
s’ensuivra une détérioration certaine de sa 
condition et les déficiences fonctionnelles 
qui en résulteront seront difficilement 
récupérables.
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ARRIVÉES //  Bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux collègues
Le Comité exécutif souhaite la plus cordiale bienvenue aux collègues dont les noms suivent, qui se sont joints au corps professoral de l’UQAM.

Ont été embauchés avec le statut de professeure, professeur régulier :

•	 Arts visuels et 
 médiatiques : Anne Benichou
•	 Communication	sociale	et
 publique : Jean-Marie Lafortune
•	 Design : Roberto Zancan
•	 Éducation	et	
 formation spécialisées : Delphine Odier-Guedj
•	 Éducation	et	pédagogie	:	 Pascal	N’Dinga
•	 Études littéraires : Isabelle Miron
  Carolina Ferrer
•	 Géographie : Catherine Trudelle
•	 Histoire	:	 Nagy	Piroska
•	 Informatique : Abdoulaye Baniré Diallo
  Jean Privat
  Fatiha Sadat
•	 Linguistique	et
 didactiques des langues : Sophie Piron
•	 Management	et
 technologie : William-David Holford
  Majinda Zhegu
•	 Mathématiques : Jean-Philippe Boucher
  Christophe Hohlweg

•	 Mathématiques : Geneviève Lefebvre
•	 Médias	:	 Loïc	Guyot
  Jean-Claude Bürger
  Éric George
•	 Musique	:	 Denyse	Blondin
•	 Organisation	et
 ressources humaines : Jacques Forest
•	 Science	politique	:	 Tania	Gosselin
•	 Sciences	biologiques	:	 François	Ouellet
•	 Sciences	comptables	:	 Nadia	Smaili
•	 Sciences	de	la	Terre
 et de l’atmosphère : Pierre Gauthier
  Claire Perry
•	 Sciences	économiques	:	 Kristian	Behrens
•	 Sciences	des	religions	:	 Eve	Paquette
•	 Sciences	juridiques	:	 Rachel	Chagnon
  Pierre Bosset
•	 Sociologie	:	 Jean-François	Filion
	 	 Marie-Nathalie	Leblanc
  Magali Uhl
•	 Théâtre	:	 Véronique	Borboën

•	 Arts visuels et 
 médiatiques :	 Nicole	Jolicoeur
•	 Chimie : Fernande Rochon
  Jean-Pierre Schmit
•	 Danse : Martine Époque
•	 Design : Jean-Pierre Hardenne
•	 Éducation et
 formation spécialisées : Robert Doré
•	 Éducation et
 pédagogie : Gilles Fortier
  Louise Langevin
•	 Études littéraires : Bernard Andres
•	 Études urbaines
 et touristiques : Michel Archambault
  Laurent Léveillé
•	 Géographie : Robert Desjardins
  Danielle Legendre
•	 Histoire : Claude Maire
•	 Informatique : Marc Bouisset

•	 Informatique : Cédric Chauve (démission)
  Gilles Gauthier
•	 Linguistique	et
 didactiques des langues : Astrid Berrier
  Antje Bettin
•	 Management et
 technologie : Yvon G. Perreault
•	 Mathématiques : Pierre Leroux
  Richard Pallascio
•	 Musique	:	 Miklos	Takacs
•	 Organisation et 
 ressources humaines : Jean Ducharme
•	 Psychologie : Paul Maurice
•	 Sciences de la Terre
 et de l’athmosphère : Moritz Lehmann (démission)
•	 Sciences biologiques : Gaston Chevalier
•	 Sciences	économiques	:	 Clément	Lemelin
•	 Sciences	juridiques	:	 Paul	Martel
•	 Sociologie	:	 Stephen	Schecter

Le Comité exécutif salue les collègues dont les noms suivent, qui ont quitté l’UQAM récemment. Il les remercie pour les services rendus à 
l’Université et leur souhaite une excellente retraite ou une fructueuse nouvelle carrière.

DÉPARTS // Merci de votre dévouement

Nous sommes heureux d’accueillir les maîtres de langue qui se sont joints à l’École de langues de l’UQAM : 
	 Roisin	DewartDjaouida	Hamdani-Kadri,	Britta	Strarcke.
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