
EXTRAIT du procès-verbal de la troisième réunion (ordinaire) de l'Assemblée des professeurs de 
l'École des arts visuels et médiatiques de l'Université du Québec à Montréal, tenue vendredi 
17 mars 2017à12 h OO, à la salle J-1160 du pavillon Judith-Jasmin, à Montréal. 

4. Propositions exigeant une décision de l'Assemblée des professeurs (convention SPUQ
UQAM) 

4.2 Opposition aux nouvelles compressions budgétaires pour l'année 2017-2018 

ATTENDU 

ATTENDU 

ATTENDU 

ATTENDU 

ATTENDU 

ATTENDU 

ATTENDU 

l'annonce de nouvelles compressions budgétaires pour l'année 2017-2018 dans le 
cadre du Plan d'atteinte de l'équilibre budgétaire 2015-2018; 

que ces nouvelles compressions s'ajoutent à celles de l'année 2016-2017, qui seront 
reconduites en 2017-2018, lesquelles s'élevaient déjà à 8.5% par rapport au budget 
2014-2015; 

les impacts extrêmement négatifs sur le développement académique des facultés, 
départements et écoles (gel de postes de professeurs, embauche des professeurs 
avec la mention obligatoire «sous toutes réserves des approbations budgétaires», 
coupures dans les budgets de fonctionnement, disparition de postes d'employés de 
soutien, etc.); 

que le recteur de l'UQAM, M. Robert Proulx, s'était engagé en faveur du 
refinancement des universités et qu'il avait dénoncé publiquement que «les coupes 
affectent la paix sociale» au sein de l'université (Le Devoir, 12 mars 2016); 

la volonté énoncée par le Gouvernement du Québec de prioriser, dans son nouveau 
budget, un réinvestissement dans les universités (La Presse, 10 février 2017); 

la résolution de l'assemblée des professeurs du Département d'histoire de l'art, 
datée du 17 février 2017 s'opposant à ces compressions et refusant de les 
appliquer; 

la résolution du Syndicat des professeurs de l'UQAM (SPUQ) du 23 février 2017 
s'opposant à ces compressions et refusant de les appliquer; 

RÉSOLUTION 17-AP-EAVM-008 

Sur proposition du Comité exécutif, appuyée par Mme Manon De Pauw; 

IL EST PROPOSÉ QUE l'Assemblée des professeurs de !'École des arts visuels et médiatiques: 

S'OPPOSE aux nouvelles compressions budgétaires annoncées pour l'année 2017-2018; 

REFUSE d'appliquer les nouvelles compressions budgétaires annoncées dans le cadre du plan de 
retour à l'équilibre budgétaire qui menacent gravement son développement académique; 

DEMANDE instamment au recteur de l'UQAM, M. Robert Proulx, de faire pression auprès du 
Gouvernement du Québec pour que le réinvestissement annoncé dans les universités se réalise. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Directeur 
École des arts visuels et médiatiques 


