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Appel du corps professoral uqamien, aux professeures, professeurs 
d’universités du Québec, aux rectrices, recteurs et au ministre de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
 
ATTENDU  la Déclaration commune des 4 syndicats uqamiens (SPUQ, 

SCCUQ, SEUQAM, SÉTUE) Pour un réinvestissement dans les 
universités du lundi 15 février 2016 qui S’OPPOSE à toutes 
nouvelles compressions dans les universités québécoises, 
DÉNONCE le projet de remplacer un financement public par une 
augmentation des droits de scolarité, quel qu’ils soient, incluant 
un financement provenant des étudiantes, étudiants étrangers, 
RÉCLAME un réinvestissement public immédiat dans les 
universités et le monde de l’éducation en général et RÉCLAME 
que l’éducation redevienne une priorité du gouvernement 
québécois; 

 

ATTENDU  la conférence de presse du corps professoral uqamien tenue le 
mercredi 17 février 2016 par Marcos Ancelovici (Titulaire de la 
Chaire en sociologie des conflits sociaux), René Audet (Directeur 
de l’Institut des sciences de l’environnement), François Bergeron 
(Laboratoire de combinatoire et d’informatique mathématique), 
Rachel Chagnon (Directrice de l’Institut de recherches et 
d'études féministes), Yves Gingras (Titulaire de la Chaire en 
histoire et sociologie des sciences et membre du Conseil 
d’administration de l'UQAM), Michel Lacroix (Département 
d’études littéraires), Mélanie Millette (Département de 
communication sociale et publique), Louis-Claude Paquin 
(membre du Conseil d’administration de l'UQAM), Catherine 
Turcotte (Département d’éducation et formation spécialisées) et 
Michèle Nevert, présidente du SPUQ; 

 

ATTENDU le silence des rectrices, recteurs et principaux sur l’effet des 
compressions budgétaires dans les universités; 

 
 

IL EST RÉSOLU QUE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : 
 
 

APPELLE les professeures, professeurs des autres universités à prendre 
position publiquement contre les compressions dans les 
universités et le monde de l’éducation en général et à réclamer 
un réinvestissement public; 

 

APPELLE les rectrices, recteurs et principaux à prendre position 
publiquement contre les compressions dans les universités et le 
monde de l’éducation en général et à réclamer un 
réinvestissement public; 

 

INVITE  le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur à venir 
rencontrer les professeures, professeurs, chargées, chargés de 
cours, employées, employés de soutien et étudiantes, étudiants 
de l’UQAM pour prendre toute la mesure de l’impact des coupes 
imposées à l’Université. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 


