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//MICHÈLE NEVERT

Péremptoire, la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport affirmait  
en juin devant les députés de l’Assemblée nationale que le problème 
financier de l’UQAM serait réglé avant la rentrée universitaire. 
Tonitruante, elle occupait au début septembre la moitié de la une du 
Devoir  pour annoncer que « contre vents et marées » elle allait, cet 
automne, imposer aux universités une loi sur la gouvernance. 

Autrement dit, peu importe le rapport du Vérificateur général qui 
dédouane la communauté uqamienne de la dérive immobilière et cible 
la responsabilité du gouvernement, et peu importe les avis universitaires 
multiples (professeurs, syndicats, fédérations, etc.) qui dénoncent tous 
le rapport de l’Institut sur la gouvernance des organisations privées 
et publiques (IGOPP), dit Rapport Toulouse, sur lequel s’appuie la 
ministre pour l’élaboration de sa loi. Le gouvernement minoritaire 
du Québec refuse d’entendre et de prendre en considération les 
remontrances qui lui sont faites; il balaie d’un revers de la main les 
désaccords; il méprise les analyses qui démontrent son erreur.

On aurait tort de croire, cependant, que Michelle Courchesne n’a 
rien fait de l’été pour l’UQAM; certes, nous attendons encore le 
règlement promis de la crise financière (qui nous coûte toujours 
56 000 $ d’intérêts par jour), mais elle a tout de même nommé quatre 
nouveaux membres au Conseil d’administration : le vice-recteur à la  
Vie académique et trois membres « socioéconomiques ». Dommage, 
n’est-il pas vrai, qu’elle ait omis d’y nommer du même souffle notre 
collègue désignée par les professeures, professeurs de l’UQAM début 
mai, et dont le dossier lui avait été acheminé en même temps que les 
autres! ≥ p.2
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le mot de la présidente //

Pour normaliser la situation financière de 
notre établissement, les arguments, pourtant, 
ne manquent pas. Dans son Rapport sur le 
financement des universités québécoises 
et son impact sur l’UQAM, le Comité 
d’experts mandaté par le recteur Corbo 
met au jour plusieurs erreurs d’évaluation 
(mauvaise classification financière de 
certains programmes, estimation trop 
basse des coûts liés à la fonction sécurité 
et prévention d’incendie, entre autres), sans 
compter l’absence de prise en compte des 
étudiantes, étudiants à temps partiel à qui 
l’UQAM offre depuis toujours l’accès aux 
études supérieures. Il y a là tout plein de 
petites solutions structurelles si l’on veut 
corriger un tant soit peu le sous-financement 
chronique de l’UQAM. 

Le carcan financier de l’UQAM risque 
fort d’être prolongé si un débat s’engage 
dans le temps sur une question, la 
gouvernance des universités, qu’on aurait 
tort de présenter comme un rempart 
qui aurait su éviter à l’UQAM la dérive 
occasionnée par ses projets immobiliers. 
Nos collègues de l’Université de Montréal 
rappellent, au titre de la gouvernance, 
que leur Conseil d’administration est 
bourré d’administrateurs externes, ces 
fameux « membres indépendants », et 
que l’administration chez eux pratique 
allègrement l’opacité financière en plus 
de transgresser impunément les règles 
administratives édictées par le CA.

Il faudra donc tout partout lever le ton si 
l’on veut relever le débat, et ramener la 
transparence et la collégialité comme valeurs 

essentielles et comme moteur de l’efficacité 
et de l’efficience de la gestion universitaire. 
L’UQAM ne fournit-elle pas l’exemple parfait 
de ce que l’on veut éviter tout autant que 
de ce qu’on veut réussir? Tout le monde 
reconnaît que si elle s’est développée 
brillamment dans plusieurs domaines, c’est 
par l’énergie interne et la motivation de son 
corps professoral. Tous savent aussi à quel 
point le « pouvoir » collégial a été bafoué 
dans la période récente, et ce que cette 
négation du nécessaire débat démocratique 
nous a coûté.

Parallèlement et avant tout, il nous faut 
refuser l’amalgame entre le redressement 
financier de l’UQAM et la question de la 
gouvernance des universités. L’inaction de 
la ministre sur la question financière et sa 
bravade avouée sur l’enjeu plus lointain de la 
gouvernance ressemblent fort à un trompe-
l’œil, pour ne pas dire un chantage. Il ne 
faudrait pas que le piège tendu conduise le 
Conseil d’administration de l’UQAM à se 
taire sur la loi à venir, voire à accepter sa 
propre mutation, de peur de se voir refuser 
le redressement promis et nécessaire.

Il y a là quelque chose de cruel à maintenir 
dans l’incertitude toute une communauté 
universitaire, quelque chose d’odieux à la 
secondariser au profit d’une idéologie, quelque 
chose de méprisant à laisser en plan les avis 
qui appellent à sa rescousse. L’honnêteté 
politique voudrait qu’on maintienne séparées 
deux questions, dont l’une semble qui plus 
est destinée à masquer l’autre. Le courage 
politique, lui, à reconnaître ses erreurs 
passées et à les réparer.

C O N S E I L 

S Y N D I C A L

JEUDI 25 SEPTEMBRE

12 h 30, V-1410

PAVILLON SAINTE-CATHERINE EST

CONSEIL EXÉCUTIF DU SPUQ
COMITÉ EXÉCUTIF  REPRÉSENTANTS DE FACULTÉ
Présidente, Michèle Nevert Arts, Louis Martin
1er vice-président, Jean Bélanger Communication, Jean-Marie Lafortune
2e vice-président, André Breton  Sc. politique et droit, Mark-David Mandel
3e vice-président, Michel Laporte Sciences, Mario Houde
Trésorière, Lucie  Lamontagne Sciences de l’éducation, Gilles Raîche
Secrétaire, Marie-Cécile Guillot Sciences de la gestion, Éric Weiss-Altaner
 Sciences humaines, Danielle Desmarais




