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// JACQUES PELLETIER – Département d’études littéraires

Quelle est la priorité de l’UQAM à l’heure actuelle? Le développe-
ment immobilier ou la réflexion sur les finalités et les objectifs de 
l’institution universitaire?

Si l’on se fie à la « vitrine » de l’UQAM telle qu’elle apparaît 
dans ses publications officielles, ses documents promotionnels et son 
portail Internet, le choix est clair. C’est le développement immobilier, 
l’extension physique du campus qui figure au premier plan à travers 
de multiples projets d’achat et de construction dont le dernier en date, 
l’îlot Voyageur, fera même l’objet d’un PPP pris en charge par un 
consortium privé, Busac, qui sera en quelque sorte « commandité » 
par l’UQAM pour réaliser cette opération d’envergure.

Le développement immobilier est sans doute nécessaire pour un 
établissement qui manque de locaux. Mais encore faut-il qu’il se fasse 
correctement, dans le respect des personnes et de l’environnement.

Or, sur ce double plan, l’UQAM ne s’avère pas exemplaire. Le CRI 
(Collectif de recherche sur l’itinérance, la pauvreté et l’exclusion 
sociale) a fait remarquer l’an dernier dans une lettre au Conseil 
d’administration de l’Université, et publiée dans le SPUQ-INFO, que 
certaines acquisitions au cœur du Quartier Latin risquaient d’affecter 
négativement les personnes itinérantes du quartier et certains groupes 
communautaires. Daniel Clapin-Pépin montre pour sa part, dans ce 
numéro, que la dimension écologique et environnementale du projet de 
l’îlot Voyageur n’a pas été suffisamment prise en considération jusqu’à 
maintenant dans ce chantier qui soulève aussi d’autres interrogations 
qui seront abordées par notre collègue Gaétan Breton dans notre 
prochaine livraison. ≥ p. 2

Le béton 
ou la réflexion ? 
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mot du président //

(suite de la p. 1)
Bref, utilisant une formule qui fera 

sourire j’espère, je dirai qu’il ne faudrait tout 
de même pas qu’en cette matière, le recteur 
de l’UQAM devienne le baron Haussmann 
du Quartier Latin, en le dénaturant et en le 
livrant à tous les spéculateurs en recherche 
de « curée ».  

Si l’immobilier va, tout ne va pas, comme 
le veut l’adage, dans l’ensemble de l’UQAM 
et notamment sur le plan académique. En 
principe, la dernière année aurait dû être 
consacrée à une profonde réflexion sur la 
fonction enseignante qui, selon le recteur et 
nous sommes d’accord là-dessus avec lui, 
aurait grandement besoin d’être revalorisée. 
Dans son discours de la rentrée 2004, il en 
avait fait une priorité qu’il avait très officiel-
lement confiée, dans le style de plus en plus 
présidentiel qui caractérise ses interventions, 
à la vice-rectrice à la Vie académique et 
vice-rectrice Exécutive.

Or, force est de constater que cet 
important chantier, qui vaut bien selon 
nous celui de l’expansion immobilière, n’a 

guère connu de développements depuis 
lors. C’est pourtant un dossier urgent qui 
devrait mobiliser aujourd’hui toute notre 
attention.

Il faut, en effet, que l’enseignement 
retrouve toute son importance névralgique 
au cœur du système universitaire dont la 
mission essentielle est d’assurer la formation 
des étudiants et d’assumer la transmission 
d’un héritage scientifique et culturel. Cela 
passe par l’enseignement et l’engagement 
dans cette tâche des « meilleurs d’entre 
nous ». Il est plus que temps, non seulement 
qu’on s’en rende compte, mais qu’on agisse 
rapidement et très énergiquement dans cette 
direction.

Entre le béton et la réflexion, le choix 
pour nous est clair : c’est le béton qui doit 
être au service de la réflexion et non l’inverse. 
C’est une vérité évidente, dira-t-on, une 
lapalissade. Mais il est des lieux communs 
comme cela qu’il faut rappeler lorsque la 
réalité des engagements et des pratiques 
ne les prend plus, ou pas suffisamment, en 
charge. ¬

Comme nos lecteurs attentifs l’auront 
remarqué, notre bulletin syndical sera 
désormais publié sous une nouvelle maquette, 
le présent exemplaire représentant le premier 
numéro d’une nouvelle série.

Nous songions depuis deux ans à cette 
opération de « re-looking » d’une formule 
qui nous a bien servis pendant longtemps 
mais qui nous laissait peu de liberté sur la 
plan graphique. Le nouveau « design » nous 
permet d’intégrer des photographies pour 
accompagner les textes de nos collaborateurs 
et d’aménager l’espace de la page pour en 
rendre la lecture davantage aérée et du coup 
plus agréable.

Les nostalgiques de la formule antérieure 
pourront se consoler en constatant que 
la nouvelle maquette ne marque pas une 
véritable rupture avec l’ancien modèle 
mais plutôt son rajeunissement dans un 
revêtement léger et dynamique, mieux 
adapté au contexte actuel de notre vie 
syndicale.

Nous en profitons pour rappeler que 
nos pages vous appartiennent et qu’il ne 
tient qu’à vous de nous faire parvenir vos 
collaborations que nous publierons avec 
grand plaisir.

SPUQ-INFO : nouvelle maquette
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 // GAÉTAN BRETON – Département des sciences 
comptables et représentant du secteur des Sciences 
de la gestion au Conseil exécutif du SPUQ

Avec le projet de l’îlot Voyageur, l’UQAM 
semble remettre radicalement en question 
sa mission première. Après être devenue 
propriétaire d’un autre stationnement 
intérieur, elle va devenir propriétaire 
d’un terminus d’autobus et ensuite d’un 
immeuble à bureaux, sans compter les 
espaces commerciaux disséminés dans cet 
ensemble. De plus, quoique plus normal, 
elle deviendra aussi propriétaire d’un 
complexe d’habitations pour les étudiants 
dont toutefois la localisation, au-dessus 
d’un terminus souterrain aux émanations 
importantes, laisse songeur.

La nationalisation des stationnements

Le nouveau projet immobilier dans lequel 
se lance l’UQAM pour satisfaire ses besoins 
de locaux dépasse énormément ces besoins 
et bouleverse radicalement sa mission. En 
plus de résidences dont la nécessité est 
questionnable, du moins sous la forme d’un 
grand complexe et non pas d’une intégration 
au quartier, et d’un immeuble dans lequel 
seront localisés des départements et des 
salles de cours, l’UQAM deviendra, à terme, 
propriétaire d’une série d’autres espaces qui 
n’ont rien à voir avec sa mission. 

Les espaces utilisés pour les missions de 
l’UQAM (résidences incluses) représentent 
690 500 m2 sur un grand total de 
1 105 000 m2, c’est-à-dire à peine plus de 
60 %.  Un élément qui semble carrément 
inutile, voire dangereux, est le stationnement. 
L’État vient de construire 400 places à la 
Grande Bibliothèque et va en construire plus 
de 1500 au nouvel hôpital universitaire. 
L’UQAM a été conçue pour être accessible 
par transport en commun et pour être 
un pôle important d’un nouveau quartier 

Îlot Voyageur

L’UQAM se lance 
dans la gestion immobilière

latin à prédominance piétonnière. Pourquoi 
devrions-nous accepter que ces principes 
soient tout à coup transformés sans que 
les intervenants concernés ne soient le 
moindrement consultés ?

Avec les 820 places de ce nouveau 
complexe, ce sont près de 3000 nouvelles 
places qui seront offertes dans le quartier, 
au moment même où on cherche (du moins 
le dit-on) par tous les moyens à diminuer le 
nombre d’automobiles en circulation pour 
rencontrer les exigences de Kyoto. 

La victoire de Macleans

Finalement, avec la frénésie de 
construction qui caractérise la dernière 
décennie, l’UQAM va se retrouver avec un 
campus complet, comme les aime tellement 
le magazine Macleans. Ainsi, les points de 
l’UQAM devraient augmenter en flèche 
pour saluer la rentrée dans le rang de notre 
université dissidente. 

Pourtant, le projet initial de construire 
une université ouverte, en plein cœur 
du centre-ville, facilement accessible en 
transport en commun, au point nodal des 
réseaux de transport, bien que peu conforme 
à la tradition de tour d’ivoire des universités, 
avait un aspect moderne et populaire dont 
on tente de se départir. Bien qu’affichant 
comme slogan que l’UQAM prend position, 
ses actions semblent la mener dans la voie 
d’un conformisme sans doute propice à 
attirer quelque financement privé, mais 
de plus en plus loin de la conception de 
l’éducation supérieure qui a présidé à sa 
fondation.

L’Université qui se voulait intégrée dans 
son milieu s’organise pour que ses étudiants 
soient de moins en moins intégrés dans les 
milieux de vie qui forment la ville. Dans ce 
cas, aussi bien se trouver une montagne où 
aller s’installer.

Un PPP qui va durer 30 ans

Plusieurs de ces belles transactions 
sont faites sur la base de baux d’une 
durée de 30 ans. L’UQAM va donc devenir 
propriétaire du terminus, du pavillon et de 
la tour à bureaux dans 30 ans. L’opérateur 
du terminus deviendra, pendant ce temps, 
locataire de l’UQAM qui elle-même paie 
son bail emphytéotique à l’une ou l’autre 
des filiales vides de la compagnie Busac. Si 
les compagnies d’autobus devaient trouver, 
à un moment donné, que le terminus serait 
plus efficacement situé ailleurs qu’au centre- 
ville, c’est l’UQAM qui se retrouverait dans 
la situation de continuer de payer les baux 
à long terme sans avoir de revenu. Tous les 
commerces liés au terminus disparaîtraient 
aussi. Donc, malgré la formule PPP, c’est 
l’UQAM qui prend tous les risques puisque 
les estimations de revenus sont basés sur 
des loyers complets payés à des tarifs qui ne 
tiennent pas compte du fait que cet actif est 
difficilement utilisable à d’autres fins, ce qui 
donne un pouvoir important de négociation 
au locataire.  Qu’à cela ne tienne, les études 
soutiennent que l’UQAM pourra toujours 
utiliser ces espaces pour ses fins propres 
advenant un départ du locataire. Cependant, 
ces études ne précisent ni l’usage ni les coûts 
de transformation des lieux.

Le partage des risques, qui devraient 
aller massivement à l’entreprise privée dans 
ce genre de contrats, selon la présidente du 
Conseil du trésor, ne semble pas fonctionner 
très bien ici. Tous les risques liés à l’occupation 
des espaces retombent sur l’UQAM pendant 
que les rendements des compagnies qui 
sont locateurs à long terme demeurent 
complètement garantis. De plus, les risques 
liés à la réalisation du projet n’existent pas, 
puisque les compagnies qui ont été formées 
pour gérer le projet (toutes créées en mars 
2005) ne sont que des coquilles vides qui 
pourront disparaître si les choses devaient se 
gâter. Pour les contracteurs, cet arrangement 
ne pose pas de problème, puisqu’en cas de 
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défaillance des compagnies impliquées, 
l’UQAM récupérera le chantier et sa gestion. 
Les contrats sont donc pleinement garantis 
par l’UQAM sans que la compagnie mère, 
qui possède des valeurs, ne soit obligée 
d’intervenir pour les mettre en garantie.

Pour le stationnement, les flux monétaires 
positifs ne commenceront pas avant 2023, 
au mieux, c’est-à-dire si les locations 
commencent en 2007. Pour le terminus, le 
scénario est similaire. Pour les résidences, 
l’UQAM doit financer les activités pendant 
28 ans avant de commencer à utiliser cet 
actif comme source de revenus nets. Ajoutons 
quelques délais (qui sont déjà commencés) et 
quelques suppléments de coûts et les profits 
devront être repoussés de quelques années. 
De plus, si les hypothèses utilisées étaient 
moins optimistes, nous devrions encore 
repousser le moment où le stationnement ou 
les autres actifs commenceront à produire 
des rendements positifs. Si l’UQAM compte 
là-dessus comme vache à lait pour suppléer 

au sous-financement chronique dont elle 
est la victime, les vaches risquent de rester 
maigres encore longtemps.

Financièrement, le projet semble donc 
risqué pour l’UQAM qui devra payer 
longtemps avant d’en recevoir d’hypothétiques 
retombées, tandis que le promoteur, celui qui 
a eu la bonne idée pour régler les problèmes 
de locaux de l’UQAM, va partir avec ses 
majorations de taux et ses honoraires sans 
aucun problème, puisqu’il n’y a aucune 
incertitude dans ses ententes avec l’UQAM. 
Or, comme on le sait, le « risque » est le 
résultat de l’incertitude et, nous dit-on en 
finance, le rendement est une fonction du 
risque.

Le financement des universités : 
un défi qui demeure à relever

Nous connaissons tous l’état déplorable 
dans lequel se trouve le financement des 
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universités. L’UQAM est particulièrement 
touchée, puisqu’elle ne bénéficie que très peu 
des rentrées de fonds importantes venant du 
monde des affaires ou de riches donateurs 
qui soutiennent les autres universités 
montréalaises. 

De plus, l’UQAM doit participer au sou-
tien d’un siège social dont elle n’a rigoureu-
sement aucun besoin, possédant elle-même 
toutes les structures nécessaires au fonc-
tionnement d’une institution d’enseignement 
supérieur. Ainsi, les contingences budgétaires 
ont mené récemment à une diminution des 
heures d’ouverture de la bibliothèque. Bien 
que la situation ait été corrigée, on peut y voir 
l’expression d’un stress budgétaire certain. 
Il faut donc trouver des moyens de soutenir 
financièrement nos institutions d’ensei-
gnement supérieur, surtout les institutions 
d’État, afin qu’elles ne soient pas obligées 
de se lancer dans des opérations douteuses, 
ou complètement étrangères à leur mission, 
dans le but de pallier à ce financement. ¬
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 //  JACQUES PELLETIER – président

Si on se fie au Devoir, journal généralement 
bien informé, l’investissement de l’UQAM 
dans l’immobilier ne fait que commencer.

Après la mise en chantier de l’îlot Voyageur, 
qui représente déjà un projet d’envergure, 
suivront d’autres opérations d’immobilisa-
tion autour de la station de métro Saint-
Laurent et de l’îlot Balmoral, terrain 
adjacent à la Place des Arts. Ces nouveaux 

développements s’inscriront dans un plan 
directeur qui devrait être bientôt soumis au 
Conseil d’administration de l’UQAM pour 
adoption.

Cette opération vise, bien sûr, à combler des 
besoins en espaces, en salles de cours, en 
lieux de réunion et répond à des nécessités in-
contestables en cette matière. Elle vise aussi 
à rendre notre Université davantage visible 
dans le milieu, à lui assurer une présence 
rayonnante, voire ostentatoire, en accordant 
un soin particulier à l’ornementation des 
nouveaux aménagements, en leur donnant un 
« look » à la hauteur des prétentions scienti-
fiques, culturelles et sociales de l’UQAM.

Il s’agit là de projets ambitieux qui s’ins-
crivent dans le cadre d’une opération de 
prestige et de relations publiques. Des 
projets qui coûteront cher, qui impliqueront 

de lourds investissements, ce qui est tout 
de même paradoxal dans un contexte où 
les universités, par ailleurs, crient famine, 
où elles ne trouvent pas l’argent nécessaire 
pour financer leurs activités de recherche de 
manière satisfaisante, pour regarnir leurs 
bibliothèques et leurs laboratoires et pour 
recruter de nouveaux professeurs.

Sachant cela, on ne peut que demeurer 
songeur devant le caractère spectaculaire du 
développement immobilier actuel, qui n’est 
pas propre à l’UQAM, mais à l’ensemble 
du milieu universitaire montréalais, à tout 
le moins. On ne sait trop si l’on doit s’en 
réjouir ou s’en désoler, compte tenu du sous-
investissement dans les fonctions éducatives 
et intellectuelles qui constituent pourtant 
la mission essentielle des universités qui ne 
paraît décidément pas faire le poids devant 
les exigences du béton. ¬

UN COMITÉ D’ÉTUDE DES PROJETS IMMOBILIERS ?

LE SPUQ APPUIE L’INITIATIVE

Futurs locataires de l’ilôt Voyageur, les étudiants de la Faculté de science politique et de droit ont 
dénoncé, dans une lettre adressée récemment au vice-recteur, Mauro F. Malservisi, le manque 
de transparence de l’UQAM dans ce dossier et exigé une consultation des étudiants, premiers 
concernés, avec les corps d’emploi de l’UQAM, par cette opération.

Ils suggèrent dans leur lettre la création d’un comité, éventuellement rattaché au Conseil 
d’administration de l’Université, dont le mandat serait d’examiner les projets immobiliers actuels 
et futurs de l’UQAM.

La suggestion des étudiants de créer un tel comité oû seraient analysés et discutés les projets 
immobiliers de l’Université : leurs raisons d’être, leurs fonctions, leurs caractéristiques, 
notamment sur le plan écologique, et plus largement du cadre de vie, paraît au Comité exécutif 
du SPUQ tout à fait intéressante et stimulante.

Il s’agit là d’une initiative à laquelle il conviendrait de donner suite rapidement; le Comité exécutif 
a fait part de son soutien au vice-recteur Malservisi en lui demandant d’agir promptement dans ce 
dossier dans le meilleur intérêt de la communauté uqamienne et de tous ceux qui la fréquentent. 
AFFAIRE À SUIVRE DONC. ¬

Expansion immobilière : 
ce n’est qu’un début
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NDLR  -  Le projet de l’îlot Voyageur donne 
lieu actuellement à une controverse, tant 
dans les médias qu’à l’UQAM, qui nous 
paraît saine compte tenu de son ampleur et 
de ses implications.

Il s’agit d’une entreprise ambitieuse qui 
soulève à juste titre des questions sur les 
plans environnemental, urbanistique et éco-
nomique que notre collègue Gaétan Breton a 
formulées avec perspicacité et rigueur dans
le dernier SPUQ-Info.

On trouvera ci-joint le texte d’une 
« déclaration » d’associations étudiantes et 
de syndicats,dont le nôtre, qui expriment des 
réserves importantes sur plusieurs aspects de 
ce projet et qui exigent une consultation large 
que la Direction de notre établissement, 
visiblement, ne souhaite pas. Nous publions 
également une lettre du doyen de la Faculté 
de science politique et de droit adressée au 
président du SPUQ et qui présente un point 
de vue différent.

Le dossier demeure ouvert et à suivre.

L’UQAM fait actuellement face à la néces-
sité d’un développement immobilier pour la 
création de nouveaux espaces de classes, de 
bureaux et de réunions qui permettraient 
un meilleur fonctionnement de ses activités 
académiques, professionnelles et associati-
ves. Cependant, nous ne croyons pas que ce 
développement doit se faire à n’importe quel 
prix, et nous nous inquiétons de ses impacts 
sur les plans social et environnemental.

Nous nous opposons premièrement au 
fait que l’UQAM ait recours au secteur privé 
pour le financement de son développement 
immobilier, notamment dans le cadre du 
Partenariat Public-Privé (PPP) dans lequel 
l’UQAM s’est engagé avec la firme Busac. 
Cette décision cautionne le sous-financement 
chronique de l’éducation postsecondaire au 
Québec. Nous croyons en la nécessité d’un 
réinvestissement public massif en éducation 
et nous nous opposons aux incursions du 
secteur privé dans le financement des ins-
titutions scolaires publiques. Nous  sommes 
également préoccupés par les risques finan-
ciers que semble prendre l’UQAM dans le 
cadre de ce PPP. Nous nous interrogeons 
sur la pertinence pour l’UQAM de devenir 
le gestionnaire d’un complexe immobilier, 
dont près de 40 % des espaces du projet ne 
correspondent pas aux missions fondamen-
tales de l’Université.

De plus, nous sommes indignés par la 
construction d’un parc de stationnement 
souterrain de près de 800 places dans le 
cadre du projet de développement de l’îlot 
Voyageur. Cette initiative va à l’encontre de 
la politique environnementale de l’UQAM et 
de différents plans de la ville de Montréal 
qui prônent tous une réduction de l’usage de 
l’automobile au centre-ville. Au moment où 
Montréal accueille la Conférence des Nations 
Unies sur les changements climatiques, nous 
croyons qu’une des missions de l’UQAM est 
d’honorer les principes du Protocole de Kyoto 
qui visent la réduction des émissions de gaz 

L’îlot Voyageur en débat

Des associations étudiantes 
et des syndicats prennent position

à effets de serre. De plus, la construction de 
ce parc de stationnement aura des impacts 
négatifs sur la qualité de vie des résidentes 
et résidents du quartier Ville-Marie qui 
bénéficient pourtant de la meilleure desserte 
en transport en commun de tout Montréal 
avec la station Berri-UQAM.

Nous nous inquiétons aussi du fait que 
l’Administration de l’UQAM semble privi-
légier dans ses décisions l’investissement 
dans le développement immobilier plutôt que 
dans sa mission première d’enseignement et 
de recherche.

Finalement, nous dénonçons l’absence 
d’une véritable consultation de la com-
munauté universitaire dans le dossier du 
développement immobilier de notre insti-
tution, particulièrement dans le projet de 
l’îlot Voyageur. Nous demandons au Conseil 
d’administration de l’UQAM la tenue d’une 
consultation  sur le sujet dans les plus brefs 
délais afin qu’elle soit prise en compte avant 
le début des travaux. Nous réclamons enfin 
un engagement officiel et clair de l’Adminis-
tration de l’UQAM de soumettre ses futurs 
projets de développement à la consultation 
de la communauté universitaire et des       
milieux concernés.

Les signataires de cette déclaration sont : 
•	Association	étudiante	de	l’École	des	scien-
ces	de	la	gestion	(AÉÉSG)	de	l’UQAM

•	Association	 facultaire	 des	 étudiants	 en	
arts (AFEA) de l’UQAM

•	Association	facultaire	étudiante	des	lettres,	
langues et communication (AFELLC)

•	Association	facultaire	étudiante	de	science	
politique et de droit (AFESPED) de 
l’UQAM

•	Association	étudiante	sectorielle	des	scien-
ces humaines (AFESH) de l’UQAM

•	Syndicat	des	professeurs	et	professeures	
(SPUQ) de l’UQAM

•	Syndicat	des	étudiants	et	étudiantes	em-
ployés-es	(SÉTUE)	de	l’UQAM	
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Mesdames, Messieurs,

Vous trouverez ci-joint copie d’une réso-
lution adoptée récemment à l’unanimité par 
le Conseil syndical du SPUQ concernant le 
projet de l’îlot Voyageur.

Vous remarquerez que cette résolution 
comporte trois dispositions : un appui aux 
démarches entreprises par votre Direction 
pour faire augmenter le financement de base 
de l’UQAM; un refus d’appuyer le projet de 
l’îlot Voyageur tel qu’il est actuellement 
proposé; une demande de précisions sur les 
implications et les conséquences financières 
des nombreux projets de développement 
immobilier de l’UQAM.

Nous souhaitons vivement que vous 
donniez suite rapidement à cette dernière 
demande pour que nous puissions prendre 
une pleine et juste mesure des projets en 
cours.

Nous joignons aussi copie d’une mise au 
point du Comité exécutif qui a été acheminée 
à l’ensemble des professeures, professeurs 
et dont les membres du Conseil syndical 
ont pris connaissance lors de la réunion du 
16 mars 2006.

Vous remerciant à l’avance de l’attention 
que vous porterez à la présente, nous vous 
prions d’accepter, Mesdames, Messieurs, 
l’expression de nos sentiments cordiaux.

NDLR : Même si les travaux de construction de l’îlot Voyageur ont débuté, on aurait tort de penser, pour 
autant, que le débat autour de ce projet est terminé. La controverse est loin d’être finie et elle deviendra 
sans doute encore plus vive lorsque les conséquences financières prévisibles de cette aventure se feront 
sentir sur les prochains budgets de l’UQAM. Le Conseil syndical a adopté une proposition à cet effet lors de 
sa réunion du 16 mars. Nous la reproduisons ici de même que la lettre que le Comité exécutif du SPUQ a fait 
parvenir à la Direction de l’établissement sur ce sujet, lettre qui est demeurée jusqu’ici sans réponse.

Îlot Voyageur : le débat continue

Lettre à la Direction de l’UQAM

Proposition adoptée par le Conseil syndical

ATTENDU les contraintes énormes qui pèsent sur le budget de fonctionnement 
de l’UQAM;

ATTENDU le déficit annoncé au Conseil d’administration du 7 février 2006 pour 
l’exercice budgétaire en cours;

ATTENDU les effets négatifs sur le budget de fonctionnement qu’entraînera la 
réalisation du projet de l’îlot Voyageur : coûts d’entretien, intérêts 
sur le financement, etc.;

ATTENDU que l’activité de l’UQAM doit être centrée sur ses trois missions 
fondamentales : l’enseignement, la recherche, le service à la 
collectivité;

IL EST RÉSOLU QUE le Syndicat des professeurs et professeures (SPUQ) :

S’OPPOSE à tout projet d’expansion immobilière comportant des effets négatifs 
sur le budget de fonctionnement de l’établissement;

DEMANDE à la Direction de l’UQAM de chiffrer clairement, et de manière 
détaillée, les effets que ses différents projets de développement 
immobilier auront sur le budget de fonctionnement de l’Université;

APPUIE la Direction de l’UQAM dans ses démarches auprès des 
gouvernements pour faire augmenter son financement de base.

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ le 16 mars 2006






























