
Une grande institution au cœur de la vie montréalaise et qué-
bécoise est en danger. Il est urgent de réagir si l’on veut que 
l’UQAM continue à répondre aux besoins sociaux, culturels, 
linguistiques et économiques de Montréal et du Québec. 

Depuis 40 ans, cette université occupe une place prépondérante 
dans le développement du savoir; elle stimule l’innovation scien-
tifique et artistique et contribue largement au dynamisme de la 
société québécoise. Par la souplesse de l’organisation de ses 
programmes, l’UQAM favorise depuis toujours l’accessibilité 
aux études supérieures à une importante partie de la population 
francophone qui autrement n’y aurait pas accès. Depuis sa créa-
tion en avril 1969, 200 000 personnes y ont reçu une formation 

universitaire complète sanctionnée par 250 000 diplômes, et ce, 
dans presque tous les domaines de la science, de la gestion et 
des arts. 

L’UQAM est une réussite incontestable, malgré ses modestes 
débuts et son sous-financement chronique. Ses graves problèmes 
financiers des récentes années ont ralenti sa course, bien qu’il 
soit maintenant établi clairement que la communauté universi-
taire n’est nullement responsable de ce qui s’y est produit.

C’est pourquoi nous appelons aujourd’hui à la relance de 
l’UQAM, et nous demandons au gouvernement du Québec de lui 
accorder le financement nécessaire à son plein développement.

Soutien à l’UQAM :  
Université publique, populaire et francophone

Warren Allmand, ancien 
ministre fédéral, conseiller 
municipal de Montréal

Marie-André Beaudet, profes-
seure, Université Laval

Jean Beaudry, cinéaste
Agnès Beaulieu, directrice 

générale, Intertech Angus
Rachel Bédard, éditrice, Les 

Éditions du remue-ménage
France Bernier, conseillère à 

la recherche, Centrale des 
syndicats du Québec (CSQ)

Dominique Blain, artiste
Brigitte Bouchard, éditrice, 

Les Éditions Les Allusifs
Camil Bouchard, député du 

Parti québécois (Vachon)
Gérard Bouchard, Chaire de 

recherche du Canada sur 
l’étude comparée des imagi-
naires collectifs

Daniel Breton, écologiste, 
président de MCN21

Jean-Paul Brodeur, crimino-
logue, U. de Montréal

Nicole Brossard, poète et 
romancière

Marie-France Bruyère, res-
ponsable du développement, 
Théâtre Motus

Martin Bureau, peintre
Daniel Bussières, comptable 

agrée, S.E.N.C.R.L.
Maïssa Camara, percussion-

niste
Dominic Champagne, auteur, 

metteur en scène
Yvon Charbonneau, ancien 

ambassadeur du Canada 
auprès de l’UNESCO

Julie Charland, directrice, 
Solutions aux industries 
et consultation, Dassault 
Systèmes

Céline Charpentier, directrice 
générale, CSMO Économie 
sociale et Action commu-
nautaire

Christiane Charrette, anima-
trice, Radio-Canada

Pierre Chastenay, astrophy-
sicien, animateur du Code 
Chastenay à Télé-Québec

François Côté, avocat
Françoise David, porte-parole 

de Québec solidaire
René Derouin, artiste, Prix 

Paul-Émile-Borduas (1999)
Joël Des Rosiers, écrivain
Richard Desjardins, auteur-

compositeur
Jean Désy, médecin, écrivain
Louise Dionne, secteur Vivre 

ensemble, Centre justice et 
foi

Malaterre Dominique, photo-
graphe, Tilc inc.

Marc Drouin, directeur 
général, Centre des auteurs 
dramatiques (CEAD)

Pierre Dubuc, directeur de 
l’Aut’Journal

André Ducharme, journaliste 
culturel, auteur

Hélène Ducharme, auteure, 
comédienne et marionnet-
tiste

Yves Durocher, agent de re-
cherche, Conseil national de 
recherches du Canada

Marie Eckel, comédienne
Sylvain Émard, chorégraphe, 

Montréal
Raymond Favreau, juriste, 

Attac_québec
Caroline Flibotte, directrice 

du centre d’arts L’Œil de 
Poisson

Alain Foisy, Biologiste
Madeleine Forcier, directrice 

de la galerie Graff
Mychèle Fortin, directrice du 

collectif d’animation urbaine 
L’Aut’Montréal

Jocelyne Fournel, directrice 
artistique de L’actualité, 
diplômée de l’UQAM

Carole Fréchette, auteure 
dramatique

Vera Frenkel, artiste, Prix du 
Gouverneur général

François-Marc Gagnon, cri-
tique d’art, écrivain, profes-
seur

Laurent Gagnon, sculpteur
Madeleine Gagnon, critique 

d’art, galerie d’art contem-
porain SBC

Gervais Gaudreault, metteur 
en scène, Théâtre le Carrou-
sel

Pierre Gaudreault, directeur 
général, Aventure Écotou-
risme Québec

Pierre Gauvreau, peintre, 
auteur et réalisateur

Francine Gendron, directrice 
générale, Pharmabio Déve-
loppement

Louis Gill, professeur retraité
Jacques Giraldeau, scénariste, 

réalisateur et producteur
Adèle Girard, directrice 

générale, Conseil québécois 
des ressources humaines en 
tourisme

Claude Gosselin, directeur du 
Centre international d’art 
contemporain et de la Bien-
nale de Montréal

Michel Goulet, artiste et sculp-
teur, Prix Paul-Émile-Bor-
duas 1990, Prix du Gouver-
neur général 2008

Pascal Grandmaison, artiste 
en arts visuels

Gilles Grondin, conseiller mu-
nicipal, Ville de Montréal

Louis Hamelin, écrivain
Marie-Claude Hamelin, archi-

tecte, Atelier YH2

Louise Harel, ex-députée du 
Parti québécois

Lorraine Hébert, directrice du 
Regroupement québécois de 
la danse

Mario Hébert, économiste 
principal, La Coop fédérée

Pierre Hébert, humoriste
James Hyndman, comédien
Magnus Isacsson, réalisateur
Denis Jacques, peintre
Rémi Jean, géomaticien
Rouleau Joseph, artiste lyri-

que, président des Jeunesses 
musicales du Canada, pro-
fesseur émérite de l’UQAM

Fasal Kanouté, coordonna-
trice du domaine Familles, 
enfants et jeunes, Centre 
Métropolis du Québec

Amir Khadir, député de 
Mercier et porte-parole de 
Québec solidaire

Danielle Landry, coordonna-
trice du Centre de ressour-
ces de la troisième avenue, 
Montréal

Patricia Laperrière, directrice 
générale, Détail Québec

Robert Laplante, directeur de 
l’Action nationale

Marie-Danielle Lapointe, 
responsable du Service de 
l’éducation, Syndicat des 
métallos (FTQ)

Hugo Latulipe, cinéaste et 
producteur

Pierre Lauzon, médecin, Hô-
pital Saint-Luc

Jack Layton, chef du Nouveau 
Parti démocratique

Suzanne Lebeau, auteure de 
théâtre

Jean-François Leblanc, 
photographe, Agence Stock 
Photo

Karine Ledoyen, chorégraphe
Louis-Roland Leduc, réalisa-

teur (ARRQ) 
Pierre Leduc, peintre
Réal Lefebvre, expert-conseil 

en développement social et 
coopératif

J. Victor Legault, président de 
la Fédération des dentistes 
spécialistes du Québec

Robert Léger, auteur-compo-
siteur

Isabelle Lelarge, éditrice de 
ETC, revue de l’art actuel

Martin Lemay, député du 
Parti québécois (Sainte-Ma-
rie/Saint-Jacques) 

Cantin Lemieux, comptable 
agrée, S.E.N.C.R.L.

Stella Leney, avocate
Marquise Lepage, scénariste 

et réalisatrice
Nicolas Lévesque, psycholo-

gue, essayiste

Camille Limoges, historien 
des sciences, ancien sous-
ministre

Jean-François Lisée, directeur 
du Centre d’études et de 
recherches internationales de 
l’Université de Montréal

Frédéric Loury, fondateur, ga-
lerie [sas] et Art Souterrain

Armand MacKenzie, Conseil 
des Innus du Nitassinan

Marie Malavoy, députée du 
Parti québécois (Taillon) et 
porte-parole de l’opposition 
officielle en matière d’ensei-
gnement supérieur

Christine Marneffe, chorégra-
phe, Berlin

Robert Martin, président du 
Mouvement québécois des 
adultes en formation

Marcel Masse, ancien ministre 
de l’Éducation au Québec et 
ancien ministre fédéral sous 
le gouvernement Mulroney

Sylvain Massé, comédien
Réal Ménard, député du Bloc 

québécois (Hochelaga)
Marco Micone, écrivain
Catherine Montgomery, 

sociologue, chercheure au 
CSSS de la Montagne

Francine Néméh, coordonna-
trice, Centre international de 
solidarité ouvrière

Francine Noël, écrivaine
Philippe Noireaut, auteur-

compositeur-interprète
Dominique Ollivier, directrice 

générale, Institut de coopé-
ration pour l’éducation des 
adultes (ICÉA)

Fernand Ouellette, poète, ro-
mancier et essayiste, Grand 
prix international de poésie 
de langue française Léopold-
Sédar-Senghor 2008

Lorraine Pagé, ex-présidente 
de la Centrale des syndicats 
du Québec (CSQ)

Brenda Paris, présidente 
d’Union Montréal

Claude Pelletier, peintre-
sculpteur

Francine Pelletier, journaliste
Jean-Marc Pelletier, ingé-

nieur, maire de Brossard
Dominique Peschard, pré-

sident, Ligue des droits et 
libertés

Michel Peterson, psychana-
lyste, membre du Réseau 
d’intervention auprès des 
personnes ayant subi la vio-
lence organisée (RIVO)

Lorraine Pintal, comédienne, 
directrice du Théâtre du 
Nouveau Monde (TNM)

Ninette Piou, Conseil national 
des citoyens et citoyennes 
d’origine haïtienne (CONA-
COH)

Marlène Poulin, vidéaste, Pro-
ductions QuatorzeDixhuit

Louise Prescott, artiste vi-
suelle

Pauline Quinlan, mairesse de 
Bromont

Hubert Reeves, astrophysi-
cien, directeur de recherches 
au CNRS, Paris

Élise Renaud, conseillère, 
Développement économique 
Canada pour les régions du 
Québec

Jeanne Renaud, chorégraphe, 
Prix Denise-Pelletier

Yvon Rivard, écrivain
Dimitri Roussopoulos, écri-

vain, président fondateur, 
Centre d’écologie urbaine de 
Montréal

Bruno Roy, écrivain
Jean-Louis Roy, chercheur in-

vité, Centre de recherche en 
droit public de l’Université 
de Montréal

Gilbert Rozon, fondateur de 
Juste pour rire

Rafik-Hubert Sabbagh, di-
recteur général et artistique, 
Transatlantique Montréal

Roméo Saganash, Relations 
gouvernementales et interna-
tionales, Grand conseil des 
Cris

Céline Saint-Pierre, ex-prési-
dente du Conseil supérieur 
de l’éducation

Jacques Savoie, écrivain
Dominic Simoneau, coordon-

nateur du développement 
professionnel, Regroupe-
ment québécois de la danse

Michael Snow, artiste
Françoise Sullivan, artiste 

multidisciplinaire
Denis Tanguay, président-di-

recteur général, Coalition 
canadienne de l’énergie 
géothermique

Gilles Tremblay, musicien et 
compositeur, Prix du Québec 
Denise-Pelletier (1991)

Lise Tremblay, écrivaine
Stéphane Venne, auteur-com-

positeur
Gaëtane Verna, directrice 

générale, Musée d’art de 
Joliette

Gilles Vigneault, auteur-com-
positeur

Caroline Voyer, directrice gé-
nérale, Réseau des femmes 
en environnement

Lydia Wagerer, danseuse et 
chorégraphe

Laure Waridel, écosociologue, 
cofondatrice d’Équiterre

Louise Warren, poète
 
Liste complète sur le site Web 
du SPUQ : www.spuq.uqam.ca


