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I. PRÉAMBULE 
 

Quelques notes liminaires nous semblent judicieuses afin de contextualiser le présent 

rapport. Elles décrivent notre mandat et notre démarche, puis fournissent les précisions 

ou réserves que nous souhaitons invoquer d’entrée de jeu. 

 

I.1 Mandat 
 

Le mandat qui nous a été confié en avril 2016 consistait à livrer en septembre « un 

examen des points de vue et propositions des divers acteurs au sein de l’Université en 

ce qui a trait à la décentralisation; une analyse de divers modèles de décentralisation 

en milieu universitaire; l’établissement d’un diagnostic sur le modèle en vigueur à 

l’UQAM; l’élaboration de divers scénarios de décentralisation et la production d’une 

analyse argumentée quant à leurs impacts sur les processus de gestion interne, tant sur 

les plans académiques et juridiques, qu’en ce qui concerne les ressources humaines, 

matérielles et financières; la formulation de recommandations de manière à favoriser 

des choix éclairés sur la décentralisation à l’UQAM, incluant une feuille de route 

identifiant les différentes étapes pour la mise en place d’un modèle organisationnel 

cohérent avec les valeurs, les orientations et les objectifs du Plan stratégique 2015-

2019. » 

 

I.2 Démarche 
 

Notre démarche s’est déroulée en trois temps. La première phase a consisté à 

rencontrer une centaine de personnes provenant des équipes décanales, de tous les 

syndicats, des associations de cadres et d’employés non syndiqués, de la Fondation, 

des équipes rectorale et vice-rectorales, d’unités de recherche, de directions de 

programmes, d’associations étudiantes ainsi que des membres professeurs du Conseil 

d’administration. Les autres membres de la communauté étaient conviés à nous 

transmettre un avis écrit, mais peu s’en sont prévalus. Nous avons également interviewé 

des cadres administratifs ou académiques des universités de Sherbrooke, Montréal et 
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Laval. La liste nominative des personnes en question est jointe à l’Annexe I. Nous avons 

également pris connaissance et analysé l’imposante documentation fournie par les 

vice-rectorats, les différents services administratifs et les décanats. 

 

Toutes celles et tous ceux que nous avons invités se sont montrés désireux de collaborer 

à notre réflexion : nous les en remercions. Nous désirons également remercier le 

personnel du rectorat pour son soutien à l’organisation de nos travaux. 

 

La deuxième phase s’est traduite par le dépôt d’un rapport d’étape lors de la réunion 

de juin du Conseil d’administration, lequel permettait simplement de témoigner de 

l’état d’avancement de nos travaux. 

 

La dernière phase a coïncidé avec la rédaction du présent rapport. Elle a donné lieu à 

quelques rencontres supplémentaires, essentiellement avec des personnes déjà 

consultées afin d’approfondir certains points demeurés obscurs.  

  

I.3 Commentaires préalables 
 

Compte tenu de l’ampleur de notre mandat et des délais impartis, nous avons choisi de 

mettre l’accent sur les contours d’une éventuelle décentralisation auprès de la 

Commission des études d’une part, et auprès des facultés et de l’École considérées 

comme des entités, d’autre part. Cela signifie que les relations entre ces dernières et 

leurs unités internes seront passées sous silence sauf lorsque la cohérence de notre 

propos l’exigera. Dans la même logique ne seront couverts que les services centraux 

dont la mission devrait s’ajuster aux nouvelles responsabilités dévolues aux entités 

facultaires. Une telle règle de conduite nous empêchera de rendre justice à la richesse 

et à la diversité des avis que nous avons recueillis. Nous nous en excusons auprès des 

personnes concernées.  

 

Notre mandat nous autorisait à rapporter les points de vue entendus. Cette ouverture 

est bienvenue, car, si notre rapport s’appuie sur les documents obtenus, il exploite 

également le contenu de nos échanges lorsque nous le jugeons pertinent pour asseoir 
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nos pistes de solution. Or, de nombreux commentaires relevaient de perceptions que les 

faits ne permettent pas de documenter. Nous avons décidé de les reproduire lorsqu’ils 

étaient largement partagés tout en protégeant l’anonymat des témoignages reçus afin 

de ne pas personnaliser nos conclusions. 

 

Notre mandat intègre implicitement la décentralisation budgétaire dans l’expression 

décentralisation organisationnelle. Nous avons décidé de séparer les deux concepts en 

vue de clarifier notre propos. Par ailleurs, nous avons préféré l’expression pistes de 

solution à celui de recommandations évoqué dans le mandat, car elle nous a semblé 

plus conforme à nos intentions, à savoir suggérer des scénarios réalistes plutôt que 

d’incarner notre vision en termes péremptoires.  

 

Tel qu’attendu et compte tenu des réserves précédentes, ce rapport final sera structuré 

de manière à couvrir successivement les éléments suivants du mandat qui nous a été 

confié, à savoir une étude des avis pertinents qui ont été formulés lors de nos 

consultations, un exposé des objectifs, valeurs et principes qui devraient guider toute 

démarche de décentralisation adaptée au contexte de l’UQAM, l’énoncé de pistes de 

solution suivi de l’énumération des conditions liées à leur succès et, enfin, une feuille de 

route pour leur mise en œuvre.  

 

II. SYNTHÈSE DES AVIS RECUEILLIS ET DIAGNOSTIC 
 

La présente section constitue une synthèse des propos recueillis lors de nos consultations 

lorsqu’ils serviront à nos yeux d’arguments pour asseoir nos pistes de solution.  

 

II.1 Les forces actuelles de l’UQAM 
 

L’UQAM présente assurément un grand nombre de forces. Ne retenons ici que la 

renommée nationale, voire internationale d’une partie significative de son corps 

professoral, sa faculté d’être à l’écoute des besoins de la société civile, un 

engagement de la part des professeures et des professeurs, des personnes chargées de 
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cours et du personnel administratif en faveur d’une population étudiante très diversifiée, 

son attachement à ses valeurs fondatrices basées sur la collégialité, l’accessibilité, 

l’interdisciplinarité. Même si elle n’en a pas l’exclusivité, l’UQAM se démarque 

également par son ouverture et son enracinement dans le milieu, par son sens critique, 

son engagement social et politique, par la primauté qu’elle accorde au couple 

coopération-accessibilité par opposition à celui de compétition-élitisme.  

 

De plus et en règle générale, les membres de la communauté se déclarent 

individuellement satisfaits de leur situation personnelle et de la qualité des relations qu’ils 

tissent avec leur entourage dans un cadre informel.  

 

 Toutefois, plusieurs lacunes sont apparues et il est inévitable de soumettre ici celles que 

nous jugeons pertinentes. 

 

II.2 Une facultarisation inachevée 
 

Entamée en 1999, la facultarisation a rencontré des résistances initiales si fortes qu’on a 

préféré, plutôt que de tout perdre, implanter cette nouvelle structure de manière 

partielle, en espérant pouvoir l’étendre progressivement par la suite. Or, elle n’a jamais 

été complétée. Des querelles encore d’actualité sur le statut des doyens semblent en 

être l’une des pierres d’achoppement. 

 

La meilleure preuve vient sans doute du chevauchement des zones de responsabilité 

entre les différentes instances académiques puisque la création des conseils facultaires 

n’a pas donné lieu à un recentrage du mandat de la Commission des études. La même 

remarque s’applique au départage des mandats entre les décanats et les vice-

rectorats, de même qu’entre les décanats et les départements. 

 

Un autre indice concerne la timide dévolution des responsabilités vers les unités 

académiques. Après une période d’ajustement ayant mené à l’ajout de postes de 

personnel de soutien dans les facultés, les services centraux couvriraient à peu près le 

même éventail de prérogatives qu’auparavant. 
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Un dernier élément touche au statut des vice-doyennes et des vice-doyens. Ces 

derniers demeurent rattachés à leur unité d’accréditation durant leur mandat, 

contrairement à ceux des universités que nous avons étudiées (Université de Montréal, 

Université de Sherbrooke et Université Laval)1. Un tel statut maintient une ambiguïté 

certaine quant aux responsabilités et à l’imputabilité de la direction facultaire, ce qui 

peut poser de sérieux problèmes lorsque surgissent des situations conflictuelles ou 

soulevant des enjeux éthiques.  

 

II.3 Deux valeurs communes en questionnement 
 

Parmi les valeurs communes qui ont été mentionnées lors de nos consultations, la 

collégialité a été particulièrement ciblée.  

 

Bien que défendue par tous les acteurs de l’UQAM, la collégialité prête à des 

interprétations très variées, voire incompatibles. Ainsi, certains la voient incarnée dans 

un modèle de gestion identique à toutes les étapes de la prise de décision, depuis 

l’assemblée départementale jusqu’au Conseil d’administration, un modèle qui relègue 

les cadres académiques, y compris les cadres supérieurs, à un rôle de porte-parole des 

volontés des unités de base. Ce courant de pensée fait toutefois l’impasse sur 

l’imputabilité des personnes en situation de gestion, de même que sur de possibles 

conflits d’intérêts.  

 

Lorsque la collégialité est comprise de manière aussi littérale, des individus, notamment 

des membres du corps professoral déjà surchargés se retrouvent à participer à tant 

d’assemblées, comités, commissions, groupes de travail qu’il leur devient impossible de 

s’y préparer adéquatement. La tâche est d’autant plus ingrate qu’ils ont conscience du 

pouvoir très limité de chacune des instances où ils siègent, leurs décisions pouvant être 

remises en question à plusieurs reprises. 

 

                                            
1 Notons qu’aucune des trois universités en question ne revendique un statut de cadre pour leurs directrices 

et directeurs de département. 



 

 7 

D’autres interlocuteurs privilégient une interprétation plus nuancée de la collégialité 

que nous endosserons. Ils souhaiteraient que les unités de base constituées des 

personnes concernées puissent obtenir un réel pouvoir décisionnel sur tous les sujets qui 

relèvent de leurs compétences. Les instances supérieures verraient leur rôle précisé de 

manière à ne se prononcer que sur les dossiers ou les aspects d’un dossier pour lesquels 

l’instance antérieure n’avait pas la légitimité, la compétence ou la capacité de 

décider. Une décentralisation bien encadrée et respectueuse de certains principes 

essentiels deviendrait dès lors admissible.  

 

Dans la pratique, le premier courant de pensée prédomine. Ainsi, la collégialité 

s’incarne dans la composition paritaire d’une instance académique comme la CE.2 

Une telle composition témoigne selon nous d’un niveau élevé de méfiance quant à la 

capacité des membres d’un groupe de défendre les intérêts des autres. Elle pousse à la 

confrontation plutôt qu’à la recherche de compromis.  

 

Pour leur part, les facultés sentent qu’elles n’ont que peu ou pas de contrôle réel sur leur 

projet académique. Paradoxalement, certaines personnes ont voulu dénoncer ou dit 

craindre un abus de pouvoir de la part de leur décanat au détriment de la collégialité 

intrafacultaire. Ce genre de commentaires provient assurément d’un flou structurel 

quant aux rôles et aux responsabilités de chacun. 

 

Sur un autre plan, la collégialité semble un concept réservé au seul corps professoral. 

Les étudiantes et les étudiants, les personnes chargées de cours et le personnel de 

soutien s’avouent en effet marginalisés dans le cours du processus décisionnel, bien que 

les premiers détiennent déjà un pouvoir significatif dans certaines circonstances 

(sélection d’une doyenne ou d’un doyen, et de la rectrice ou du recteur par exemple).  

 

En matière d’équité, des membres du corps professoral ont déploré soit un accès inégal 

aux ressources humaines et financières entre facultés ou entre départements au sein 

d’une même faculté, soit une répartition discutable des tâches entre professeurs au sein 

                                            
2 On ne fait pas ici référence aux comités mixtes syndicats-employeur dont la composition paritaire se 

justifie aisément. 



 

 8 

d’un même département : les services à la collectivité interne, par exemple, 

n’obtiendraient pas le même niveau de reconnaissance dans l’ensemble des 

départements.  

 

La liberté académique, l’autonomie institutionnelle et l’accessibilité ont été rarement 

mentionnées lors de la consultation, probablement parce qu’elles apparaissent toutes 

les trois dans le Plan stratégique 2015-2019 et font donc consensus.  

 

II.4 De la mouvance et de la lourdeur des structures 
 

Changements des structures de direction (au niveau de la RGD (Réunion de gestion de 

la direction), des vice-rectorats) et redécoupage ou réorientation des missions des 

services administratifs sont critiqués parce qu’ils se succèdent sans que leur logique n’en 

soit clarifiée et leurs conséquences sur les procédures de gestion, bien communiquées. 

Cette mouvance administrative crée de l’instabilité et de la confusion.  

 

Par ailleurs, on relève de fortes réticences à admettre que la gestion d’une organisation 

de la taille de l’UQAM s’est considérablement complexifiée et alourdie depuis 1970, 

que les obligations de reddition de comptes envers le gouvernement se sont multipliées, 

que la concurrence s’est intensifiée même dans les programmes ou les domaines qui 

étaient autrefois l’apanage de l’UQAM, que les besoins en enseignement et en 

recherche-création ont poussé les facultés et École à se différencier les unes des autres. 

 

Les universités sont réputées être conservatrices en matière de gestion, probablement 

parce que les professeures et les professeurs préfèrent évoluer dans un environnement 

stable afin de pouvoir consacrer toutes leurs énergies à leurs propres tâches. L’UQAM 

ne fait pas exception. En effet, les politiques, conventions et pratiques administratives se 

sont peu ou pas adaptées aux changements survenus dans l’environnement de 

l’Université. Elles ont plutôt évolué par sédimentation, sans remise en question rationnelle 

des acquis. Elles ne semblent pas encadrées par une approche systématique 

d’évaluation (si l’on excepte l’évaluation périodique des programmes et celle des 
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enseignements). Sans oublier que la facultarisation est venue ajouter une étape 

supplémentaire au processus décisionnel, sans contrepartie en matière d’allégements.  

 

Ajoutons à cet alourdissement des structures, la confusion qui règne concernant le 

partage des responsabilités : les rôles des doyennes et des doyens et des vice-doyennes 

et des vice-doyens sont mal définis tandis que ceux des départements n’apparaissent 

que dans la convention collective SPUQ-UQAM ou dans les règlements qui touchent à 

leurs fonctions (exemple : règlements nos 5 et 8). De plus, on observe l’absence 

d’instances intermédiaires réellement décisionnelles : le Conseil d’administration et, sur 

certains sujets, la Commission des études sont seuls habilités à prendre une décision 

finale sur une multitude de sujets dont plusieurs relèvent de la microgestion. Si cette 

façon de procéder se justifiait à l’époque où l’expertise interne était défaillante, 

l’argument ne tient plus aujourd’hui. Elle trahit plutôt le manque de confiance non 

seulement des unités, mais même des instances entre elles. On note un 

chevauchement structurel des instances, chacune pouvant remettre en question une 

décision prise à un palier antérieur qui détenait pourtant la légitimité de se prononcer. 

Les modifications des programmes peuvent ici servir d’exemples.  

 

Enfin, les structures entraînent une rigidité et une lenteur certaines de la prise de 

décision. En guise d’exemple, citons le processus de répartition des postes utilisé par la 

Sous-commission des ressources : très réglementé, il contrevient à une planification 

stratégique émanant d’une réflexion structurée au niveau départemental et orchestrée 

au niveau facultaire. 

 

II.5 L’impact des compressions budgétaires 
 

Les membres de la communauté semblent éprouver une réelle difficulté à percevoir 

l’impact des compressions budgétaires auxquelles Université est et continuera d’être 

confrontée puisque le défi est double : réduire le déficit courant dans un premier temps, 

puis éliminer le déficit accumulé (environ 200 millions de dollars) par la suite. Si tous 

paraissent conscients de la position défavorable de l’UQAM en termes de richesse 

relative, les impacts des déséquilibres budgétaires actuel et projeté semblent en bonne 
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partie sous-estimés. Un exemple provient des plans stratégiques facultaires en vigueur : 

tous misent sur l’obtention de moyens supplémentaires pour réaliser différents volets de 

leur mission, ce qui est plutôt paradoxal en période de déficit institutionnel.  

 

II.6 La décentralisation comme solution plausible 
 

Les solutions pour améliorer la situation financière ne sont pas légion. Si quelques 

personnes ont dit espérer une bonification de la subvention gouvernementale pour 

régler les problèmes actuels, cette avenue ne nous paraît pas très prometteuse. En 

revanche, la décentralisation budgétaire semble une voie réaliste.  

 

Les opinions concernant la décentralisation organisationnelle sont plus fragmentées. Les 

décanats se montrent a priori très favorables, mais certains espèrent une transformation 

plus radicale que les autres. En contrepartie, il serait erroné de penser que tous les 

services centraux y sont réfractaires, car ce n’est pas le cas. Ajoutons que plusieurs des 

personnes rencontrées ont dit préférer attendre d’en connaître la configuration exacte 

avant de se prononcer, quelques-unes ont défendu un modèle précis tandis que 

d’autres, plus nombreuses, ont exprimé des craintes et posé des conditions pour pouvoir 

donner leur aval. Mais personne ne nous a semblé s’opposer en bloc au projet, ou du 

moins éprouver le besoin de proposer une solution de remplacement qui pourrait 

produire des retombées aussi substantielles.  

 

III. OBJECTIFS, VALEURS ET PRINCIPES D’UNE DÉCENTRALISATION 
 

III.1 Objectifs 
 

Toute démarche de décentralisation organisationnelle devra viser à accorder aux 

facultés et à l’ESG une autonomie réelle, une plus grande imputabilité ainsi qu’une 

emprise plus directe sur les orientations et la gestion académique : les facultés doivent 

devenir les premières responsables des unités d’enseignement, de recherche et de 
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création, dans le respect des valeurs, des principes et des orientations stratégiques de 

l’UQAM. Elle sera indissociable d’une décentralisation des ressources financières et 

humaines. 

 

La décentralisation ne saurait en aucun cas être une fin en soi. Elle doit être un moyen 

d’améliorer la prise de décision en formation et en recherche, de faciliter la 

participation des différents acteurs et donc de donner aux niveaux les plus rapprochés 

du terrain un contrôle sur les ressources qui leur permettra de déployer leur mission 

particulière. 

 

Elle repose sur une dévolution des ressources en faveur des facultés et de l’École tout 

en accordant suffisamment de leviers aux instances centrales pour permettre la 

concrétisation de projets institutionnels de même qu’éviter la balkanisation et la perte 

d’identité collective associées à une décentralisation excessive.  

 

Une telle dévolution doit s’accompagner d’un mécanisme de péréquation qui servira 

deux fins : d’une part, la nécessité de réserver des ressources pour soutenir les priorités 

institutionnelles et, d’autre part, l’obligation de redistribuer des revenus vers les facultés 

injustement traitées par la formule de répartition qui sera retenue, aucune formule 

n’étant a priori équitable dans un contexte donné.  

 

III.2 Principes et valeurs académiques 
 

Le Plan stratégique 2015-2019 de l’Université promeut notamment l’engagement, 

l’excellence, l’imagination, la reconnaissance, l’autonomie universitaire et la liberté 

académique. Nous voulons ici préciser certains des principes et des valeurs qui nous 

semblent cruciaux eu égard à une éventuelle décentralisation, à savoir la collégialité, 

l’équité, la créativité, l’innovation et l’engagement social, de même que 

l’interdisciplinarité. 
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III.2.1 La collégialité 
 

La collégialité doit être redéfinie en tenant compte du contexte actuel et d’un souci de 

réalisme dans la gestion d’une université de la taille de l’UQAM. Elle exige de l’écoute 

de part et d’autre, la capacité et la liberté de négocier, de rechercher des consensus 

et donc d’accepter de faire des compromis au bénéfice de l’ensemble et non d’un 

seul groupe ou de quelques groupes particuliers. La « main invisible » qui voudrait que 

l’intérêt général coïncide avec la somme des intérêts individuels n’est pas plus valable 

en milieu universitaire qu’en milieu économique.  

 

La collégialité suppose aussi que les membres de la communauté se sentent solidaires 

des décisions qui sont prises et responsables par voie de conséquence de l’évolution 

future de l’université vue comme une entité mise au service du bien commun.  

 

De plus, le concept de collégialité est compatible avec l’idée de délégation de 

pouvoirs. Il ne devrait pas être nécessaire, par exemple, qu’une unité soit présente lors 

de délibérations pour que ses intérêts soient pris en compte. 

III.2.2 L’équité 
 

L’équité est difficile à définir de manière étanche. Mais elle doit s’appliquer à la fois 

entre les membres d’une unité, entre unités, entre groupes d’acteurs et entre 

générations. Elle justifie à elle seule le recours à une certaine péréquation si elle est 

menacée. Comme elle est en grande partie affaire de perceptions, elle exige un accès 

direct à toute l’information utile, une transparence complète, de même que 

l’assurance que les décisions seront prises dans le respect de politiques claires et 

complémentaires. Les canaux informels d’échanges peuvent demeurer en place, mais 

sans détenir de pouvoirs implicites, encore moins explicites.  

III.2.3 La créativité, l’innovation et l’engagement social 
 

L’UQAM s’est distinguée depuis sa création par l’originalité de son offre de cours, par le 

développement de créneaux de recherche-création non traditionnels, par des 
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approches pédagogiques novatrices. Il sera important que ces valeurs percolent 

également dans les modes de gestion qui seront mis en place. 

  

Il en est de même de son engagement social qui doit être promu lors d’une éventuelle 

décentralisation, tout en acceptant un large spectre de partenariats potentiels, 

incluant ceux d’affaires dont l’UQAM et sa Fondation ont un urgent besoin. 

III.2.4 L’interdisciplinarité  
 

Il est facile d’admettre que l’UQAM fut une pionnière par ses façons originales de 

comprendre l’interdisciplinarité. Même si les mécanismes de mise en œuvre actuels 

manquent de clarté, une facultarisation réussie devrait favoriser une interdisciplinarité 

intrafacultaire plus poussée – en renforçant les échanges interdépartementaux. Par 

contre, il est légitime de craindre des barrières potentielles aux collaborations 

interfacultaires et l’abolition des passerelles indispensables aux activités 

d’enseignement et de recherche. La vigilance sera de mise. 

 

Notons par ailleurs que les structures qui incarnent le mieux cette interdisciplinarité, à 

savoir les Instituts, devraient être mieux définies. Le rattachement départemental des 

professeurs et le manque d’autonomie réelle dans l’offre de programmes font 

actuellement de certaines d’entre elles des structures soit orphelines, soit bancales. Le 

rôle des facultés à l’égard des instituts, bien que l’on ait tenté de le clarifier, demeure 

imprécis. 

 

III.3 Principes et valeurs de gestion 
 

Différents principes et valeurs de gestion ont été évoqués dans le cadre de nos 

rencontres ou proviennent de la littérature sur le sujet. Ceux qui méritent d’être rappelés 

sont présentés ci-dessous. 

 

La subsidiarité fait en sorte qu’une décision sera confiée à l’unité la plus proche du 

terrain qui est en mesure d’en internaliser les impacts, autrement dit de ne pas créer 
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d’externalités nuisant aux autres membres ou unités de l’institution. On confond parfois 

ce principe avec celui de proximité, ce dernier ajoutant pourtant l’idée du risque 

potentiel de collusion ou de conflit d’intérêts, réel ou apparent.  

 

La suppléance intervient lorsque le critère de subsidiarité ci-dessus ne peut pas être 

respecté.  

 

Les deux principes précédents devraient présider au partage des responsabilités. Leur 

sont nécessairement associés les principes de reddition de comptes et d’imputabilité. 

Or, ces principes ne sont pas nécessairement compatibles avec  une approche très 

collégiale. En effet, l’imputabilité ne peut pas être que collective, par exemple lorsqu’il 

s’agit de gérer des ressources humaines ou un budget : il faut que des individus soient 

personnellement imputables et donc détiennent une autorité suffisante pour assumer 

une telle responsabilité, ce qui n’interdit pas des consultations préalables auprès du ou 

des groupes concernés.  

 

Le principe de proportionnalité renvoie au besoin d’équilibre entre une trop grande 

centralisation (telle que les préoccupations des unités de base ne sont pas considérées 

importantes, voire connues) et une décentralisation trop poussée (perte d’économies 

d’échelle importantes, perte de vue du bien commun, anarchie). La cohérence 

institutionnelle servira ici de critère pour définir « les points d’équilibre » en question, 

c’est-à-dire jusqu’à quel point encourager une décentralisation organisationnelle et 

budgétaire. Cette cohérence doit s’imposer au niveau académique grâce à la 

sélection d’objectifs transversaux, à des exigences uniformes en matière de 

recrutement, d’évaluation et de gestion des tâches, à une compréhension commune 

de la place à accorder aux étudiantes et aux étudiants, etc.; elle doit également 

s’imposer au niveau administratif de telle sorte que, malgré la décentralisation, les 

responsabilités fondamentales dévolues aux décanats, aux assemblées 
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départementales et aux comités de programme soient identiques à l’échelle de 

l’établissement.  

 

La stabilité et la qualité de l’information sont capitales pour que les unités de base 

puissent prendre des décisions éclairées et que se rétablisse la confiance. 

 

Le principe de prévention vise à assurer en amont la qualité des décisions qui seront 

prises et leur conformité eu égard aux visées institutionnelles. Il est d’autant plus 

intéressant qu’il réduit le besoin  de contrôles a posteriori, une pratique très critiquée à 

l’interne. Il se matérialise grâce à la conception de plans stratégiques et tactiques 

détaillés à tous les échelons, à la généralisation  d’activités systématiques de formation, 

à l’implantation de mécanismes d’assurance-qualité et, en contrepartie, à l’offre de 

recours officiels en cas d’abus ou de négligence.  

 

La simplicité et la clarté doivent enfin guider les décisions qui seront prises en matière de 

décentralisation, pour éviter que le projet n’aboutisse à un cul-de-sac. Des outils de 

gestion devront être déployés et largement partagés de façon à faciliter la cohérence 

et l’agilité. 

 

IV. ENJEUX ET DÉFIS 
 

Les éléments soulevés dans la Synthèse ci-dessus pourraient être reformulés  sous forme 

de défis ou d’enjeux. Afin d’éviter les redondances, nous retiendrons ici les trois 

éléments suivants. 
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IV.1 La personnalité de l’UQAM 
 

Les modèles les plus en vogue à l’heure actuelle en matière de décentralisation 

valorisent avec une surprenante homogénéité une approche managériale-

économique-élitiste de la gestion universitaire (la section V.2.1 en offre une brève 

description). Or, une telle approche entre en contradiction avec la personnalité de 

l’UQAM. L’Université devra donc évoluer à contre-courant du mouvement général et 

innover. Par exemple, la prise de décision pourrait demeurer démocratique tout en 

accordant moins d’importance à la question de la parité et plus à celle d’une 

collégialité rejoignant tous les membres de la communauté, moins à la représentation 

et plus à l’expertise, laquelle nous est apparue très diversifiée, mais ne trouvant pas 

toujours des canaux appropriés pour s’exprimer. Nous avons recueilli divers 

témoignages décrivant des initiatives qui auraient pu profiter à l’ensemble, mais se sont 

butées à une structure plutôt rébarbative au changement.  

 

À un moment où les autres universités sont soit plus riches, soit plus consensuelles, 

promouvoir la personnalité de l’UQAM doit se transformer en atout dans l’avenir. La 

confrontation, la contestation, les tâches administratives pléthoriques dispersent les 

énergies et empêchent la pleine actualisation des missions facultaires et institutionnelles. 

Il faudra que les points de convergence soient rapidement identifiés et mis à exécution, 

qu’un climat favorable aux compromis s’instaure sur les sujets divergents, que la 

souplesse soit de mise pour permettre des variantes qui conviendront à des facultés et 

pas à d’autres, pour permettre aussi une dévolution réelle des responsabilités vers les 

unités de base.  

 

IV.2 La réputation de l’UQAM 
 

Plusieurs des personnes rencontrées ont dénoncé les menaces qui pèsent sur la 

réputation de l’UQAM. Même s’il demeure difficile d’en vérifier le bien-fondé, l’opinion a 

été émise de trop nombreuses fois pour être ignorée. Car la réputation a beau être une 

affaire de perception, elle joue un rôle significatif au moment où une étudiante ou un 

étudiant potentiel choisit son programme d’études, où une personne décide de 
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déposer ou non sa candidature à un poste de professeure ou de professeur. Ceux-ci 

ont accès à des outils de comparaison qui sont contestés, mais tout de même 

largement diffusés. Les employeurs se soucient eux aussi de la réputation de l’institution 

qui diplôme de leurs futures recrues.  

 

Par ailleurs, la campagne de financement majeure qui s’amorce sera désastreuse si 

l’UQAM n’envoie pas une image positive de sa communauté, un message fort de 

cohésion interne, car un bassin de projets suscitant l’enthousiasme ne suffira pas. De 

plus, l’UQAM ne pourra compter que sur elle-même au cours des prochaines années, 

car son capital de sympathie auprès des autres établissements doit être assez bas et le 

ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ne nous semble plus en position 

de lui accorder une nouvelle subvention particulière sans soulever le mécontentement 

du réseau québécois. 

  

Réussir à améliorer la réputation de l’UQAM, peu importe qu’on soit d’accord ou non 

sur son état actuel, ne peut qu’être bénéfique. 

 

IV.3 Santé financière 
 

La morosité qui règne est sûrement reliée aux obstacles structurels qui bloquent les 

initiatives internes, mais également à la situation budgétaire courante : les déficits qui se 

perpétuent empêchent à peu près tout développement porteur de mobilisation. 

L’UQAM doit recouvrer sa santé financière à l’intérieur d’un horizon réaliste si elle veut se 

donner la possibilité d’implanter des projets académiques d’envergure. 

 

V. PISTES DE SOLUTION 
 

Deux arguments justifient selon nous le découpage de la présente section en deux 

parties distinctes. D’une part, la décentralisation budgétaire n’est pas une condition 

nécessaire à la décentralisation organisationnelle : comme ce fut apparemment le cas 

au moment de concevoir l’exercice de facultarisation, il est possible de confier 
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davantage de responsabilités académiques aux facultés sans modifier le modèle 

d’allocation des fonds. D’autre part, elle doit être normalement envisagée de manière 

à compléter la seconde, à en renforcer les impacts potentiels. Elle sera donc analysée 

dans un deuxième temps. 

 

V.1 Décentralisation académique  
 

Avant de décrire les pistes que nous envisageons en matière de décentralisation 

organisationnelle, il nous apparaît essentiel de les encadrer par des principes généraux 

qui devraient transcender tous modèles particuliers d’application. 

V.1.1 Principes sous-jacents 
 

Un avertissement préalable s’impose : nous sommes fort conscientes du fait que les 

principes que nous énoncerons ici ne sont pas compatibles avec certaines dispositions 

conventionnées ou réglementés, y compris certains règlements de l’Université du 

Québec. Ils devraient néanmoins être explorés afin que l’Université se dote d’éléments 

d’un régime facultaire responsable sur les plans académique et financier.  

 

Les principes en question viseront successivement le rôle et les mandats des conseils 

académiques, des décanats, de la Commission des études et des services centraux.  

 

La subsidiarité constitue un principe central qui devrait gouverner la décentralisation et 

auquel les facultés, explicitement ou implicitement, semblent déjà souscrire. Elle devrait 

pousser l’établissement à élargir l’éventail des responsabilités et l’imputabilité des 

conseils académiques grâce à un recentrage du rôle singulier de la Commission des 

études (voir plus bas). En vertu de ce principe, les conseils académiques deviendraient 

une instance décisionnelle finale sur plusieurs questions de programmation, sous réserve 

de leur conformité au cadre déterminé par la CE. Ce n’est pas le cas à l’heure 

actuelle, comme le démontre la liste des dossiers rédigée par le Secrétariat des 

instances (document de 19 avril 2016 – voir l’Annexe II): les dossiers acheminés à la CE 
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sont d’une importance très inégale et semblent nier le principe de subsidiarité en 

question.  

 

Un important corollaire de ce principe est celui d’imputabilité et concerne les services 

administratifs. En effet, plusieurs responsabilités présentement sous leur autorité 

devraient s’exercer au sein des facultés dont les décisions afférentes pourraient devenir 

définitives. Les services centraux devraient dans cette perspective privilégier une 

approche de vigie, de soutien, de conseil et de formation en amont de la prise de 

décision auprès des facultés. Chaque conseil académique pourrait ce faisant se porter 

pleinement responsable de toute décision académique n’ayant d’incidence ni sur les 

autres facultés ni sur l’ensemble de l’institution. 

 

Par ailleurs, la doyenne ou le doyen deviendrait personnellement responsable et 

imputable de la gestion des ressources humaines, financières et matérielles relevant de 

sa faculté. En ce sens, il serait le responsable exécutif de sa faculté. Comme le conseil 

académique serait quant à lui responsable des décisions d’ordre académique, le rôle 

de la doyenne ou du doyen en serait un d’animation, de planification, d’organisation 

et de réalisation des activités et des dossiers relevant du Conseil. C’est également elle 

ou lui qui représenterait et défendrait la faculté au sein de la direction et des instances 

suprafacultaires. 

 

Pour sa part, la Commission des études devrait actualiser son rôle officiel tel que stipulé 

dans la Convention collective du Syndicat des professeurs et professeurs de l’UQAM 

(article 7.14), qui est d’être « le principal organisme responsable de l’enseignement et 

de la recherche et de la création à l’université ». Il deviendra en effet nécessaire qu’elle 

envisage de recentrer ses principales sphères et modes d’intervention de manière à 

acquérir une réelle valeur ajoutée par rapport aux conseils académiques. Ses 

responsabilités devraient dorénavant se situer à un niveau institutionnel global, en 

évitant à la fois de dédoubler les domaines de compétence des conseils facultaires et 

de s’occuper de la microgestion de programmes et de règlements. La gestion terrain 

devrait être la prérogative des facultés, tout en demeurant conforme aux exigences 

émises par la CE. Cette dernière devrait en effet détenir un pouvoir d’encadrement et 
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de contrôle de conformité des décisions des conseils académiques, de même que de 

sanction de leurs décisions. Son rôle demeurerait au cœur de la vie académique, grâce 

au soutien des vice-rectorats et des services concernés, mais il s’affinerait en vue de 

définir le cadre d’exercice des processus facultaires, puis d’en garantir le respect. Il 

s’agirait là d’une condition essentielle à une véritable responsabilisation des facultés 

tout en maintenant une cohérence évidente à l’échelle de l’institution.  

V.1.2. Améliorations organisationnelles  
 

Il ne s’agit pas ici de soumettre une liste exhaustive des responsabilités de chacune des 

instances ou unités, mais plutôt de mettre de l’avant ce qui pourrait être amplifié, 

modifié ou radicalement changé. 

 

Les conseils académiques 

 

Les conseils académiques devraient assumer toute décision académique qui relève de 

sa compétence et qui n’a pas d’incidence sur les autres facultés ou sur l’ensemble de 

l’institution, avons-nous dit. Cette assertion a de nombreuses conséquences. 

 

Puisque les facultés sont responsables de la conception puis de l’exécution de leur plan 

stratégique, les conseils académiques devraient impérativement prendre les décisions 

eu égard à l’attribution des postes de professeures et de professeurs aux départements. 

Ils devraient également être responsables à la fois de la répartition des charges de 

cours et de la définition des possibilités d’embauche des personnes chargées de cours 

et des auxiliaires d’enseignement, dans le respect des conventions collectives 

pertinentes.  

 

Ce faisant, la Sous-Commission des ressources perdrait sa raison d’être pourvu qu’une 

instance devienne responsable de la répartition entre les facultés des postes qui auront 

été autorisés par le Conseil d’administration (CA). Nous proposons que la RGD — en 

tant qu’instance formelle — assume cette tâche de manière à soutenir directement les 

plans stratégiques facultaires. En vertu de la même logique, la RGD pourrait effectuer la 
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répartition des charges de cours entre les facultés, en lieu et place du GTMEC qui 

pourrait dès lors être aboli.  

 

En termes plus concrets quant à l’allocation des postes de professeures et de 

professeurs, les dossiers proviendraient comme par le passé des départements, mais 

seraient ensuite conciliés à deux reprises, d’abord par le Conseil facultaire en fonction 

des plans et des priorités facultaires, ensuite par la RGD sur la base cette fois des 

priorités institutionnelles. Une fois les postes autorisés par le CA, la RGD verrait à répartir 

entre les facultés les postes effectivement autorisés. Les conseils facultaires 

effectueraient ensuite un travail identique auprès des départements. Cette procédure 

viendrait corriger une anomalie structurelle voulant que les conseils facultaires 

n’interviennent toujours pas dans la procédure d’allocation, malgré le fait qu’ils sont 

responsables du plan stratégique de leur faculté.  

 

La politique facultaire no 48 devrait par conséquent être revue afin de préciser le rôle 

des doyennes et des doyens ainsi que celui des unités académiques internes. Cette 

politique devrait de toute façon être modifiée pour devenir le cadre général devant 

présider à l’élaboration des politiques facultaires individuelles, celles-ci devant servir 

elles aussi de cadre, mais cette fois pour les décisions prises à l’interne. Une telle 

proposition vise à établir un équilibre entre une cohérence d’ensemble et une diversité 

de modèles d’application aptes à refléter les différences de culture facultaire. 

 

Il est également impératif que le rôle des conseils académiques soit redéfini de façon 

claire. Ces derniers doivent être responsables de l’élaboration des politiques, des projets 

de programmes facultaires, de même que des dossiers d’évaluation périodique. Sous 

réserve de leur conformité aux politiques institutionnelles et aux dispositions des 

conventions collectives telles que revues, leurs décisions pourraient être finales, 

notamment celles portant sur les modifications mineures de programmes, la création ou 

l’abolition de cours, les nominations à des postes de direction intrafacultaires. Les 

conseils académiques devraient également être responsables de l’offre de cours. Dans 

le cas d’une offre conjointe avec d’autres facultés, deux possibilités s’offrent ici : les 

doyennes et les doyens des facultés concernées s’entendent entre eux, ou un Sous-
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comité des études (où siégeraient les vice-doyennes et les vice-doyens aux études – 

voir plus bas), relevant du futur Comité de gestion académique, en aurait la 

responsabilité. Il doit être clair que les départements conserveraient leur droit d’initiative 

actuel en matière académique.  

 

Vu le rôle étendu du conseil facultaire, sa composition devient cruciale. Présidé par la 

doyenne ou le doyen, il devrait comprendre des membres dont les compétences 

permettront de prendre en charge l’ensemble des éléments de la mission 

d’enseignement, de recherche-création et de services à la collectivité. Tous les 

membres devraient détenir un droit de vote, peu importe leur statut. 

 

Dans une veine similaire, et en vue d’étendre le concept de collégialité à tous les 

groupes d’acteurs, tous les membres des comités de programme devraient détenir un 

droit de vote, ce que ne semblent pas préciser les  Règlements nos 5 et 8 pour l’instant. 

De plus, les comités de programmes de premier cycle devraient tous inclure des 

personnes chargées de cours. 

 

Les décanats 

 

Le rôle des doyennes et des doyens devrait sans conteste être précisé, et leurs 

responsabilités étendues.  

 

Être responsable de la gestion des ressources humaines, matérielles et financières, en 

être imputable, avoir en particulier l’obligation de respecter les budgets alloués sur une 

base annuelle supposent une marge de manœuvre réelle et la capacité d’intervenir 

auprès des départements et des unités de la faculté. Cela suppose également 

d’acquérir de nouvelles compétences et d’obtenir des outils qui font défaut 

actuellement. 

 

L’ensemble du personnel des facultés devrait en toute logique relever directement des 

doyennes et des doyens, incluant les professeures et les professeurs (dans leur cas, par 

délégation du Vice-rectorat à la vie académique afin de respecter la convention 
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collective SPUQ-UQAM), de même que les directrices et les directeurs de départements 

et d’unités de recherche en tant que gestionnaires. Les doyennes et les doyens 

devraient également nommer leur équipe décanale, avec l’approbation du conseil 

académique. Ils pourraient déléguer à leurs vice-doyennes et leurs vice-doyens, ainsi 

que leurs gestionnaires, une partie de leurs responsabilités. 

 

En matière d’attribution des postes de professeures et de professeurs, et une fois leur 

nombre établi par la RGD, les doyennes et les doyens deviendraient responsables 

d’exécuter les décisions de leur conseil académique, de garantir l’intégrité du 

processus de dotation en supervisant l’embauche, l’acquisition de la permanence, la 

promotion ainsi que l’application des sanctions disciplinaires. Précisons que le CA 

continuerait d’approuver l’octroi de la permanence et des promotions afin de garantir 

l’application de normes d’excellence uniformes à l’échelle de l’établissement. 

 

Nous proposons de doter chaque décanat d’un comité de régie que présiderait la 

doyenne ou le doyen. Sa taille devrait demeurer restreinte pour faciliter l’émergence de 

consensus. Il comprendrait les vice-doyennes et les vice-doyens, des directrices et des 

directeurs d’unités académiques, et la directrice administrative ou le directeur 

administratif. Les vice-doyennes et les vice-doyens devraient avoir le statut de cadres 

afin d’être pleinement imputables et éviter toute ambiguïté quant à l’exercice de leurs 

responsabilités. 

 

Les doyennes et les doyens seraient bien sûr responsables de soutenir l’élaboration des 

politiques facultaires, ainsi que la gestion du budget de la faculté (y compris la gestion 

de la masse salariale du personnel enseignant). De plus, après consultation de leur 

comité de régie et dans le respect de la politique facultaire interne, ils redistribueraient 

annuellement le budget facultaire aux départements et aux unités, et en vérifieraient 

par la suite le respect.  

 

L’imputabilité de la doyenne ou du doyen passe par une transparence dans sa gestion, 

tant vis-à-vis du recteur dont ils relèvent déjà, que de la direction de l’Université et de la 

CE. Mais elle passe également par une transparence vis-à-vis des membres de la 
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faculté. À cette fin, la doyenne ou le doyen devrait être soumis à l’obligation de rendre 

compte auprès de sa communauté, sur une base annuelle, de sa gestion budgétaire, 

de même que du déploiement du plan stratégique et des perspectives de 

développement de sa faculté. 

 

La Commission des études 

 

Comme nous le mentionnions plus haut, le rôle de la CE devrait être redéfini et recentré. 

Ses responsabilités actuelles omettent de tenir compte de l’évolution de son 

environnement, notamment en ce qui a trait à la facultarisation. C’est pourquoi la CE 

devrait devenir responsable des politiques académiques institutionnelles en matière 

d’enseignement et de recherche-création sans empiéter sur les compétences des 

conseils facultaires. Son rôle devrait comprendre celui de gardien de la conformité et 

de la cohérence institutionnelle de l’ensemble des politiques académiques, de même 

que de la promotion de l’interdisciplinarité.  

 

De manière plus spécifique, elle aurait à adopter les politiques facultaires internes. Elle 

vérifierait que les dossiers qui lui sont soumis par les conseils facultaires respectent les 

politiques et règlements en vigueur et prennent en compte non seulement les priorités 

institutionnelles, mais aussi les intérêts des autres facultés, sans remettre en question les 

parties du dossier pour lesquels les conseils détiennent la compétence requise. Par 

exemple et afin d’avoir une réelle valeur ajoutée, son rôle dans les dossiers de création 

ou de modification majeure de programmes serait de s’assurer que le projet est 

effectivement conforme au plan stratégique facultaire, que la politique facultaire a 

bien été respectée, et que les intérêts des autres facultés et de l’établissement ont été 

intégrés. Elle pourrait être pleinement responsable des modifications mineures à 

apporter à des programmes interfacultaires de même que des nominations à des 

postes de direction académique interfacultaires. Autant il importe que les facultés aient 

une marge de manœuvre académique effective, autant il est essentiel que le rôle de la 

CE quant à la cohérence globale des politiques soit pleinement affirmé. 
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Son mandat en matière d’interdisciplinarité ne serait pas accessoire. La plupart des 

universités peinent à bien encadrer et promouvoir les instances et les programmes 

interfacultaires. Le rattachement des professeures et des professeurs à un département 

est souvent perçu, à juste titre d’ailleurs, comme un frein à la fluidité interfacultaire. Les 

départements sont réticents à sacrifier une tâche d’enseignement au profit d’un autre 

département, faculté ou institut : les réflexes facultaires sont souvent marqués au coin 

du repli. Le risque sera réel de retrouver une même discipline représentée par le corps 

professoral de différentes facultés si un contrôle central n’est pas exercé (la question se 

pose par exemple pour des cours d’histoire d’une discipline). Nous voyons dans la 

promotion et l’encadrement de projets interfacultaires (que ce soient des programmes 

ou des instituts) une fonction essentielle de la CE.  

 

En ce qui concerne la composition de la CE, nous avons déjà fait remarquer que la 

parité n’est pas un critère très convivial. Nous comprenons qu’il s’agit là d’un point 

réglementaire que personne ne questionnera sans que le climat ne change 

radicalement. Par ailleurs, des étudiantes et des étudiants nous ont sensibilisées au fait 

qu’il est difficile de nommer leurs représentantes et leurs représentants dans les délais 

requis. Quant aux personnes qui représentent le corps professoral, la suggestion de 

recourir à Omnivox pour faciliter le processus de nomination nous semble opportune.  

 

En terminant cette sous-section, un mot à propos des instituts. Il importerait de mieux 

définir l’autorité académique qui les gouverne, que ce soit le Vice-rectorat à la vie 

académique (sur le plan administratif) ou la Commission des études (sur le plan 

académique). 

 

Les services administratifs 

 

Afin que la décentralisation soit cohérente pour l’ensemble de l’institution, et que soit 

assurée l’intégrité des responsabilités qui seraient conférées aux facultés, nous 

suggérons d’apporter des changements à la mission d’un certain nombre de services 

administratifs. Les changements en question ne visent pas à critiquer les activités ou les 

comportements passés, car ils ont assurément évolué en vue de se conformer le mieux 
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possible à leur environnement. Notre intention est plutôt de les inviter à s’adapter au 

contexte qui se dessine.  

 

En matière de relations internationales, certaines facultés souhaitent se doter de 

stratégies ambitieuses mettant l’accent sur des collaborations interuniversitaires 

dynamiques, sur la mobilité étudiante, sur les cotutelles ou encore sur une offre de cours 

variée à l’étranger alors que d’autres ressentiront pour l’heure des besoins moins 

pressants. Dans tous les cas, ce sont les décanats, en concertation avec leurs 

départements, qui devraient en décider. Leur marge de manœuvre devrait être vaste 

en matière d’enseignement, encore là dans le respect des stratégies institutionnelles 

identifiées au plan stratégique. Le Service des relations internationales (SRI) devrait ici 

agir en soutien aux facultés, dans la mesure de ses moyens évidemment. Les activités 

liées à la recherche, par contre, devraient relever du Bureau de la vice-rectrice à la 

Recherche et à la création.  La réflexion en cours à propos d’un éventuel partage de 

responsabilités, selon qu’elles relèvent de l’enseignement ou de la recherche et 

création, devrait en tenir compte.  

 

Dans le domaine des communications publiques, ce sont les décanats, avec l’appui de 

leur conseil académique, qui devraient définir des stratégies à leur image, étant 

entendu que ces dernières seraient développées à l’intérieur d’un cadre institutionnel 

cohérent. Il nous apparaît possible d’autoriser l’émergence d’une identité facultaire 

propre sans diluer ou renier l’appartenance à une même université. Cependant, il nous 

semble aller de soi que le Service des communications demeurerait le seul porte-parole 

officiel responsable des stratégies institutionnelles: le contraire pourrait engendrer la 

cacophonie. 

 

Les facultés assumeront incontestablement un rôle clé dans le recrutement des 

étudiants. Un argument de poids vient du besoin de garantir l’intégrité des 

responsabilités facultaires : l’évolution de la population étudiante a un impact majeur 

sur les revenus des facultés; celles-ci devraient donc se sentir en contrôle pour accepter 

d’en porter la responsabilité et ne pas l’imputer à un tiers, en l’occurrence le Bureau du 

recrutement. De plus, les stratégies de recrutement peuvent varier considérablement 
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d’une faculté à l’autre. Les besoins en matière de stratégies en arts, en sciences de 

l’éducation et en sciences de la gestion, par exemple, diffèrent naturellement les unes 

des autres et conviennent mal à des stratégies institutionnelles uniformes. Les facultés 

devraient donc bénéficier d’une grande marge de manœuvre. Alors que certaines 

d’entre elles miseront sur un recrutement local ou québécois, d’autres voudront profiter 

d’occasions offertes par des foires internationales ciblées par discipline ou par famille. 

Les responsabilités du Bureau devraient donc être transférées aux facultés, quitte à ce 

que certaines d’entre elles décident de fédérer une partie de leurs besoins, ceux 

destinés aux cégépiennes et aux cégépiens par exemple. 

 

Le Registrariat mérite que l’Université actualise sa mission. Les questions de l’admission et 

de la diplomation de même que du suivi général du parcours étudiant exigent une 

cohérence institutionnelle qui ne saurait être dévolue aux facultés. C’est l’Université et 

non les facultés qui admet les étudiants, veille à la conformité de leurs parcours et, 

évidemment, décerne les diplômes. Cette responsabilité ne peut pas être diluée. C’est 

également la Registraire qui agit comme interlocuteur officiel auprès des organismes 

externes et doit le demeurer. En revanche, les collaborations doivent devenir encore 

plus étroites et régulières entre le Registrariat et les facultés pour garantir 

l’harmonisation, l’efficacité et la rapidité des interventions sur les sujets ci-dessus 

mentionnés. La qualité des outils d’échange de l’information semble un facteur critique 

qui pourrait être amélioré. 

 

Les façons de faire des Services à la vie étudiante (SVE) pourraient être nuancées. Les 

questions liées à l’orientation et à l’insertion professionnelle ainsi que l’accueil et 

l’intégration des étudiants, de même que les services de soutien à la persévérance et à 

la réussite devraient être des responsabilités partagées avec les facultés, ces dernières 

pouvant alors assumer un rôle prépondérant. Une telle proposition s’appuie sur deux 

arguments : premièrement, les services reposant sur des compétences disciplinaires 

devraient relever des facultés correspondantes (qui peuvent ensuite en déléguer une 

partie aux comités de programme); deuxièmement, le premier lieu naturel 

d’appartenance d’une étudiante, d’un étudiant est son comité de programme, le 
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second, sa faculté, car il perçoit généralement l’institution comme une entité plus 

abstraite. 

 

Toutefois, les SVE devraient continuer d’intervenir lorsque les besoins sont similaires d’une 

faculté à l’autre et qu’ils ne sont pas dépendants du programme d’études. Ils 

demeureraient ainsi responsables de l’aide financière et des services de soutien, 

notamment auprès des étudiantes et des étudiants ayant des besoins particuliers, de 

même que du soutien aux associations étudiantes. Il va sans dire que la gestion des 

installations sportives et les services des sports devraient demeurer sous la responsabilité 

des SVE. 

 

Le Service des partenariats et du soutien à l’innovation (SePSI) devrait être maintenu au 

Bureau de la recherche et de la création, mais intensifier ses liens avec les facultés, la 

nature des partenariats variant considérablement d’une faculté à une autre. Le SePSI 

continuerait de recommander à la vice-rectrice à la Recherche et à la création la 

signature de contrats multi-institutionnels ou dépassant un montant qu’il reste à 

déterminer. 

 

Le Service de la recherche et de la création (SRC) doit demeurer au Bureau de la vice-

rectrice à la Recherche et à la création : la cohérence des stratégies de recherche de 

l’Université est essentielle et seul le Bureau peut s’en porter garant. Nos indications sont 

à l’effet que le service fonctionne bien, que ses relations avec les facultés sont 

harmonieuses et bien coordonnées. Cependant, les facultés pourraient fort bien 

assumer davantage de responsabilités eu égard à l’évaluation des unités de 

recherche. 

 

Après 45 ans d’existence, la réflexion qui a cours présentement quant à l’avenir du 

Service aux collectivités (SAC), sa mission et sa configuration nous semble tout à fait 

pertinente et pourrait aboutir à des changements substantiels. Marqueur fort de la 

personnalité de l’UQAM depuis sa fondation, témoin des valeurs d’innovation et 

d’implication sociales de l’Université, le SAC offre aux yeux de nombreux membres du 

corps professoral un contrepoids approprié pour réduire les craintes de voir l’Université 
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céder à une dérive managériale. L’étendue de ses responsabilités pourrait être clarifiée 

puisque la nature même de ses activités requiert un « engagement sur le terrain » qui 

dépend des facultés. Certes, une partie de ses activités demeure liée aux politiques et 

aux stratégies de recherche dont le Bureau de la recherche et de la création doit 

continuer à se porter responsable. Mentionnons aussi le besoin de promouvoir l’image 

publique de l’UQAM, de diffuser les résultats de recherche et d’offrir une porte d’entrée 

bien identifiée aux utilisateurs potentiels. Les rôles respectifs doivent cependant devenir 

suffisamment clairs pour que les facultés acceptent de plein gré de s’engager dans la 

recherche et l’exécution des projets qui émergeront du milieu.  

 

Perçu comme exerçant un contrôle parfois indu sur les projets facultaires, le Service de 

soutien académique (SSA), dans sa forme actuelle, devrait être totalement revu. 

Plusieurs des fonctions qu’il exerce présentement, et donc les responsabilités afférentes, 

devraient être transférées aux facultés. Le Service agirait à deux titres, outre celui de 

vigie : prodiguer conseils, soutien et formation auprès des facultés d’une part, et 

soutenir la CE en matière de planification, d’assurance-qualité et de promotion de 

l’interdisciplinarité d’autre part. Comme un enjeu consistera à concilier les attentes 

facultaires et la capacité de livraison du Service, celui-ci devrait intervenir sous l’autorité 

du VRVA, éventuellement avec l’aide d’un comité d’usagers. Le Service pourrait élargir 

ses actions en matière de formation des dirigeants académiques et des professeures et 

des professeurs relativement à l’élaboration et la révision des programmes puisqu’il 

détient l’expertise appropriée. 

 

Quant au Bureau de l’évaluation périodique des programmes (BEPP), ses responsabilités 

seraient transférées aux facultés qui devront se conformer au cadre adopté par la CE 

(voir plus haut). Le maintien d’un service centralisé ne conviendra plus au nouveau 

contexte qui devrait survenir. L’Université devrait revoir la mission du BEPP, en mettant 

l’accent sur son rôle essentiel eu égard aux politiques institutionnelles et au cadre de 

conformité requis, surtout auprès de la CE. Le personnel restant pourrait travailler de 

concert avec les autres membres du SSA pour soutenir à la fois les facultés et la CE. Les 

facultés devraient quant à elles être pleinement imputables de l’évaluation de leurs 

programmes. 
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Le Bureau des diplômés devrait continuer de relever du rectorat. Il détient des 

informations personnelles qui ne sauraient être rendues publiques ou même trop 

facilement accessibles. Il serait néanmoins à propos d’envisager un meilleur partage de 

l’information et un rapprochement des préoccupations facultaires. Compte tenu des 

ressources limitées de ce service, il ne saurait être question de prôner une dévolution 

formelle de ses responsabilités et donc un transfert de ses ressources humaines. 

 

Indépendante de l’Université, la Fondation devrait néanmoins, à l’instar du Bureau des 

diplômés, travailler en collaboration plus étroite avec les facultés afin de bien s’arrimer 

à leurs besoins spécifiques. Car la Fondation risque d’être interpellée davantage par 

des décanats dorénavant responsables de trouver des revenus suffisants pour financer 

leurs priorités facultaires. Une modalité qu’il reste à déterminer devrait offrir aux 

doyennes et aux doyens des interactions plus soutenues avec la Fondation et un rôle 

actif auprès de donateurs potentiels tout en garantissant que les démarches des uns et 

des autres seront harmonisées.  

 

Les responsabilités du Service des affaires juridiques devraient être préservées. Ce 

dernier devrait maintenir, voire développer des expertises facultaires ciblées. Les 

contrats, quelle qu’en soit la nature, présentent des caractéristiques spécifiques dont le 

Service des affaires juridiques se doit de tenir compte. 

 

Les besoins en données institutionnelles sont cruciaux, d’autant plus que les exigences 

de reddition de comptes croissent sans cesse. C’est pourquoi il nous apparaît essentiel 

de maintenir tel quel le Service de planification académique et de recherche 

institutionnelle (SPARI). L’équilibre qu’il assure pour satisfaire à la fois les besoins des 

autres services centraux et ceux des facultés semble apprécié.  

 

Les services rendus par le Vice-rectorat aux systèmes d’information méritent un dernier 

commentaire. En effet, la qualité du support informatique devra être considérée 

comme un facteur clé de succès tant pour les services centraux que pour les facultés, 

lesquelles risquent d’être encore plus exigeantes dans le nouveau contexte. Or, nos 

consultations nous ont permis de découvrir que les systèmes actuels sont obsolètes, 
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inadaptés ou incomplets. Vu la situation financière de l’Université, un changement 

radical et rapide de l’ensemble des infrastructures ne semble pas réaliste. En revanche, 

un changement progressif, ciblant des besoins spécifiques, serait apparemment 

concevable. Il serait temps d’accorder une haute priorité à cette question et d’y 

consacrer par exemple un chantier de travail, sachant que la qualité des interventions 

et le niveau de satisfaction des usagers pourraient être grandement améliorés. Par 

ailleurs, les attentes de la communauté, notamment du corps professoral, peuvent être 

insoutenables et doivent être rationnalisées : pensons par exemple à l’existence de plus 

de mille sites internet produits à l’interne et qui réclament une mise à jour périodique.  

 

La liste s’arrête ici, car nous passons sous silence les services qui ne font l’objet d’aucune 

demande de dévolution, de partage ou de transfert en général. Les conséquences des 

changements proposés ci-dessus seront de toute façon importantes, sans compter qu’il 

faudra leur ajouter l’impact de compressions budgétaires qui n’épargneront à peu près 

personne. Les changements souhaités nécessiteront le recours à des négociations pour 

préciser les termes et les conditions du nouveau partage de responsabilités, de même 

qu’un temps d’ajustement, notamment de la part des services : le personnel de soutien 

a beau être très dévoué, des modifications à leurs tâches, voire à leur lieu de 

rattachement, sont rarement faciles à accepter. L’attention et le respect qui seront 

accordés aux personnes, la formation qui leur sera offerte pourront faire une différence.  

 

Une nouvelle structure de gestion 

 

Nous avons déjà souligné la nécessité de pérenniser la structure de gestion supérieure. 

Mais nous pensons que certains ajustements devraient au préalable être introduits. 

 

Le rôle des vice-rectrices et des vice-recteurs devrait être précisé et leurs zones de 

responsabilités, stabilisées. L’impact le plus important concernerait bien sûr le rôle du 

VRVA. Ses responsabilités, avec l’appui de la vice-rectrice à la Recherche et à la 

création, se trouvent ici confirmées en matière d’élaboration et de suivi des politiques 

académiques institutionnelles en enseignement et recherche-création. Il sera 
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également responsable de soutenir la CE dans tous les champs qui relèveront des 

compétences de cette dernière. Ce sont ses fonctions en matière de gestion des 

ressources qui seraient davantage modifiées. 

 

Concernant le Vice-rectorat à la recherche et création, son rôle semble bien défini et 

ses responsabilités, relativement bien décrites. Dans l’ensemble, les relations avec les 

facultés semblent harmonieuses et bien coordonnées. À ce propos, toutes les facultés, 

malgré (ou à cause de) leurs nouvelles marges de manœuvre, devraient s’engager 

formellement à développer la recherche-création en leur sein, de même que les études 

avancées, notamment au troisième cycle, niveau d’études pour lequel les 

comparaisons interuniversitaires ne sont pas toujours à leur avantage. L’Université dans 

son ensemble devrait promouvoir un discours plus vigoureux en faveur de la recherche. 

Une façon de concrétiser ses intentions serait de rattacher formellement le Vice-

rectorat à la recherche et à la création au rectorat.  

 

Le mandat du Vice-rectorat aux ressources humaines, à l’administration et aux finances 

est non seulement trop étendu, mais également porteur de contradictions potentielles 

entre ses différents volets. Minimalement, la responsabilité des ressources humaines 

devrait relever d’un vice-rectorat distinct. Si le corps professoral et les personnes 

chargées de cours n’y voyaient pas trop d’inconvénients, le Service du personnel 

enseignant pourrait y être rattaché, permettant un partage d’expertise et des 

économies d’échelle qui seraient bienvenues sur le plan budgétaire, d’autant plus que 

l’occasion serait propice pour tenir compte des nouvelles responsabilités qui seront 

dévolues aux doyennes et aux doyens en matière de gestion du personnel sous leur 

direction. 

 

La structure de gestion que nous proposons pourrait ressembler à ceci : 
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 Le rétablissement du comité formé du recteur, des vice-rectrices et des vice-

recteurs et de la directrice de cabinet. Il pourrait être nommé Comité de gestion 

institutionnelle. 

 Un Comité d’orientation académique (l’actuelle RGD), présidé par le recteur et 

où siègent déjà les vice-rectrices, vice-recteurs, les doyennes, doyens et la 

directrice de cabinet du recteur; il se réunirait en alternance avec le comité de 

gestion institutionnelle. 

 Un comité de gestion académique, présidé par le VRVA, où siégeraient la vice-

rectrice à la Recherche et à la création, les doyennes, doyens et, au besoin, la 

registraire. 

 Un sous-comité des études où siégeraient les vice-doyennes et les vice-doyens 

aux études. 

 Un sous-comité de la recherche et de la création où siégeraient les vice-

doyennes et les vice-doyens à la recherche (en remplacement du COREC). 

 À l’échelon facultaire, un comité de régie obligatoire, dont la composition 

pourrait varier, mais comprendre les vice-doyennes, vice-doyens, des directrices 

et directeurs de département, et les adjointes administratives et adjoints 

administratifs. Il viendrait se substituer au Comité de coordination budgétaire des 

ressources prévu dans la Politique no 48 en assumant les mandats de celui-ci.  

Rappelons que la Sous-commission des ressources et le GTMEC seraient abolis si nos 

propositions antérieures étaient retenues.  

 

V.2 Décentralisation des ressources financières  
 

La décentralisation des ressources financières n’est pas une fin en soi. Elle doit être 

subordonnée à une vision claire et détaillée de la mission de l’UQAM, car elle ne 

garantit pas a priori une meilleure contribution de chacun aux orientations 

institutionnelles. Elle n’est pas une condition nécessaire à la décentralisation 

organisationnelle qui a été décrite. Mais elle devient essentielle à partir du moment où 

elle est perçue comme un facteur de mobilisation, pour contrer le sentiment 

d’impuissance qu’éprouve une partie de la communauté, pour accorder également 
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un espace de liberté et de créativité aux acteurs de première ligne. Elle permettrait en 

effet aux membres des facultés de profiter des avantages financiers générés par leurs 

décisions  tout en accroissant  leur autonomie envers la direction.  

 

Avant d’analyser les options disponibles, certains principes généraux peuvent être fixés : 

 Le modèle à mettre en place ne doit pas être un modèle managérial puisque 

celui-ci privilégie la rentabilité comme critère de décision. Dans cette logique, il 

devrait être interdit dès le départ aux unités de tarifer entre elles leurs services; 

une logique fondée entre autres sur l’intégrité des responsabilités de chacune 

des unités devrait plutôt présider au partage des ressources humaines et 

financières.  

 La permanence des membres du personnel en place demeure un 

incontournable, que les ressources humaines soient maintenues dans leur unité 

ou transférées, notamment vers les facultés. Des assouplissements devraient en 

revanche être envisagés, du moins tant que l’équilibre budgétaire n’aura pas 

été restauré, notamment quant à la rapidité de combler des postes vacants. La 

création de nouveaux postes devrait par contre n’être autorisée que par les 

instances centrales, comme c’est le cas à l’Université de Sherbrooke et à 

l’Université Laval, afin que l’établissement conserve un minimum de contrôle sur 

son développement. 

 Pour que la décentralisation ait un sens, il faudrait que les décanats disposent 

d’une grande liberté lors de la construction de leurs prévisions budgétaires, de 

leurs autorisations de dépenses, de même que de la gestion de leurs ressources 

humaines. En effet, l’avantage premier de la décentralisation est de reconnaître 

à chacune des facultés le droit de soutenir ses propres priorités académiques 

tant que ces dernières ne produisent pas d’effets externes. Des balises 

viendraient encadrer leurs décisions afin de maintenir la cohérence d’ensemble.  

 La décentralisation budgétaire vers les départements devrait suivre celle vers les 

facultés dès l’émergence d’une entente intrafacultaire, afin que les retombées 

se répercutent sur les unités de base et profitent rapidement à celles-ci. 



 

 35 

 Des fonds devraient être conservés au niveau central pour concrétiser les 

priorités institutionnelles qui transcendent le découpage des responsabilités entre 

unités, aussi bien en enseignement qu’en recherche. 

 Même si la décentralisation peut justifier une renégociation du Plan de 

redressement signé avec le Ministère, lequel permet d’étaler le déficit 

institutionnel dans le temps, les unités devront s’engager à respecter 

collectivement le déficit autorisé dans ledit plan.  

 Aucun modèle général ne peut être équitable sans ajustements particuliers. Il 

faudra donc dès le départ accepter une certaine péréquation en faveur des 

unités défavorisées. Le mot péréquation est ici entendu comme la possibilité 

reconnue à une unité d’engager à long terme des dépenses supérieures à ses 

revenus tels que calculés à partir d’une formule normalisée. 

 La décentralisation ne pourra être mise en œuvre qu’à partir du moment où le 

modèle aura été adopté et les calculs sous-jacents, complétés. Elle doit être 

négociée puis implantée simultanément dans toutes les facultés. L’hypothèse 

d’une implantation progressive devrait être rejetée, car les impacts 

interfacultaires sont trop nombreux pour être ignorés. Le modèle retenu pourra 

tolérer une certaine asymétrie entre les unités pourvu que celle-ci demeure 

limitée afin de préserver l’efficience et la cohérence d’ensemble. 

V.2.1 Survol de modèles existants 
 

La littérature consacrée spécifiquement au sujet nous est rapidement apparue d’une 

surprenante uniformité3. Elle repose normalement sur les principaux constats suivants : 

l’environnement s’est profondément modifié, mû par une concurrence interuniversitaire 

de plus en plus vive à la fois pour obtenir des fonds publics en décroissance et pour 

recruter des étudiantes, étudiants et des professeures, professeurs très mobiles; la hausse 

constante des besoins financiers des universités; ou encore les exigences de la 

population, à la fois en tant que citoyens et contribuables, quant à la performance et à 

la reddition de comptes. Pour y faire face, les auteurs recommandent, sans tolérer 

beaucoup de nuances ou d’exceptions, d’endosser des principes voulant que chaque 

                                            
3 Voir notamment les documents et références produits par l’Association canadienne du personnel 

administratif universitaire.  
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unité administrative se rende responsable de l’ensemble de ses revenus et de ses coûts, 

que ceux-ci soient directs, indirects, internes ou externes. L’UQAM peut admettre que 

son environnement correspond à celui décrit ci-dessus tout en rejetant les conclusions 

qu’en tire la littérature et en concevant plutôt une approche qui préserve les 

composantes fondamentales de sa personnalité.  

 

L’Annexe III propose un bref survol des expériences acquises dans les deux universités 

québécoises (l’environnement propre aux universités hors Québec est trop éloigné) que 

nous jugeons pertinentes, à savoir celles de Sherbrooke et Laval. Retenons pour l’instant 

que les deux méthodologies en question pourront servir de guide sans être importées 

intégralement, vu les différences de contexte qui prévalent.  

 

Il n’existe selon nous que deux approches générales potentielles : la première met 

l’accent sur les coûts; la seconde est plus exhaustive, car elle englobe également les 

revenus. Les deux approches seront maintenant traitées séquentiellement.  

V.2.2 Approche par les coûts 
 

En théorie, une approche fondée sur les coûts pourrait emprunter deux canaux 

distincts : une approche dictée par les besoins des unités et une autre, par les coûts 

observés. Nous proposons d’écarter d’emblée la première, car elle exige d’imposer de 

nombreux critères normatifs, donc contestables, pour départager les demandes de 

fonds qui paraîtront a priori parfaitement justifiées aux yeux des unités requérantes 

puisque leurs besoins sont par définition illimités. Elle pourrait au mieux servir à la marge 

pour des projets institutionnels ciblés. 

 

L’autre avenue est connue sous le vocable de méthode historique puisqu’elle repose 

essentiellement sur l’ « histoire » des coûts observés sur un horizon plus ou moins long. La 

méthodologie retenue par l’Université Laval s’en inspire et mériterait donc d’être 

fouillée si l’UQAM la choisit. C’est d’ailleurs la méthode qui a été utilisée jusqu’à tout 

récemment à l’interne, mais dans un cadre restreint. 

 



 

 37 

Dans le cas des facultés, la définition des coûts en question comprendrait 

invariablement leurs « coûts directs », c’est-à-dire ceux normalement reliés à 

l’enseignement : ceux-ci correspondent à la masse salariale de toutes les personnes qui 

leur sont rattachées, de même que les « autres dépenses », par exemple les frais de 

déplacement et séjour encourus, ceux relatifs aux fournitures et au matériel « non 

capitalisable », etc. Les dépenses reliées au Matériel, Appareillage Outillage (MAO) 

dans les facultés qui les gèrent déjà devraient être incluses au calcul. Par ailleurs, les 

facultés génèrent des « coûts indirects », à savoir des coûts assumés par les services 

centraux pour soutenir leur mission facultaire. Nous ne recommandons pas de les 

rattacher aux facultés visées sauf lorsque les ressources humaines leur seront 

effectivement transférées.  

 

Pour une faculté ou École donnée, l’ensemble de ses coûts correspondrait au revenu 

de base qui lui serait octroyé. Il s’agirait ensuite d’appliquer deux types d’ajustement. Le 

premier vient du fait que le budget de fonctionnement de l’Université est actuellement 

en déficit et que celui-ci doit être éliminé conformément au Plan de redressement en 

vigueur. Le fardeau imputé à chacune des unités devrait dépendre de sa capacité à 

générer de nouvelles sources de revenus et d’économies. En vue de fixer l’effort relatif 

de chacune, l’Université Laval utilise un indicateur construit à l’aide du ratio des produits 

et charges (lorsque les produits sont imputés conformément aux règles ministérielles qui 

seront exposées ci-après). Le second ajustement découle du besoin de financer les 

grandes orientations institutionnelles lorsque les fonds en provenance de la Fondation, 

du Plan quinquennal d’investissements du Ministère ou d’autres partenaires demeurent 

insuffisants et exigent une ponction en provenance du budget de fonctionnement : un 

tel prélèvement ne peut être majeur tant que le déficit persiste puisqu’il se traduira par 

une demande de compressions supplémentaires. 

 

Les modalités d’allocation budgétaire entre les services centraux reposeraient sur une 

approche similaire à celle utilisée pour les facultés. En gros, seraient imputés à chacun 

la masse salariale de ses personnels, ses autres dépenses de même que le coût des 

programmes qu’il gère. Cela signifie que les coûts indirects mentionnés ci-dessus 

continueraient de leur être chargés, sauf lorsque leurs ressources humaines sont 
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transférées aux facultés. Cette règle néglige de nombreux cas particuliers, dont les 

suivants : 

 Au moment de rédiger le présent rapport, le groupe de travail interne qui s’est 

penché sur l’attribution des produits et des charges aux différentes unités 

administratives de l’établissement n’avait pas encore réussi à allouer une 

vingtaine de postes budgétaires. Cette difficulté devra être surmontée. 

 L’établissement pourrait transférer la gestion (coûts et revenus correspondants) 

de programmes généraux aux unités qui en bénéficient, mais seulement si deux 

conditions étaient remplies : l’unité s’engage à atteindre les finalités visées par le 

programme — par des moyens qui lui appartiendraient dorénavant — et le 

programme entraîne une répartition de l’enveloppe relativement constante 

dans le temps entre les unités. Les dégagements pour activités syndicales 

fournissent ici un contre-exemple approprié.  

 Nous ne recommandons pas d’imputer aux facultés le coût (et le revenu) de 

ressources humaines relevant de services centraux, mais leur rendant des services 

personnalisés. On pense ici aux ressources dédiées ou délocalisées. Car les 

facultés pourraient se considérer en droit de recourir à une « consommation à la 

carte » desdits services, c’est-à-dire conserver le revenu, mais ne pas payer la 

ressource en préférant assurer l’activité par d’autres moyens. Les services 

centraux se retrouveraient alors avec des ressources non financées, une 

aberration si ces dernières sont permanentes. 

Des questions précises vont se poser pour l’ensemble des unités et devront être 

spécifiquement résolues. Par exemple, qu’en sera-t-il des économies dégagées par les 

postes vacants en cours d’année? Elles pourraient être soit laissées à la discrétion de 

l’unité, soit en partie versées au fonds de fonctionnement : une récupération entière du 

montant épargné doit être exclue, car elle ôterait tout incitatif à attendre avant de 

combler les postes. La règle doit être connue dès le départ, mais pourrait varier d’une 

faculté à l’autre, d’un service à l’autre : elle dépendrait normalement du plan d’action 

et des prévisions budgétaires de chacune des unités telles qu’approuvées en début 

d’année.  

 

Cette approche offre à la fois des avantages et des inconvénients : 
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 La formule présente l’avantage de coller de près au statu quo budgétaire, c.-à-

d. de laisser aux unités la possibilité de maintenir intacte la composition de leurs 

dépenses antérieures si elles le désirent. Elle devrait donc être assez facile à 

implanter. Pourtant, même cette forme de décentralisation, bien que moins 

poussée que la prochaine, induira des effets structurants.  

 Il s’agit d’un facteur de mobilisation interne puisque chaque faculté disposera 

d’une marge de manœuvre inédite pour desservir les composantes de sa mission 

qui cadraient mal auparavant avec celles des autres. L’importance qu’une 

faculté voudra accorder par exemple aux études aux trois cycles, à la formation 

hors campus ou à distance, à la présence d’étudiantes et d’étudiants étrangers, 

à des types de recherche plus singuliers pourra varier sans devoir correspondre 

aux préférences des autres. Une telle liberté d’action serait amplifiée si des 

ressources humaines autrefois rattachées aux services centraux étaient 

dorénavant transférées aux facultés qui le désirent. 

 Pour que l’approche soit viable, il faut absolument que les facultés jugent leur 

budget initial comme étant équitable en termes relatifs. Si tel n’est pas le cas, 

l’UQAM s’engage dans un très long processus de négociation, car des critères 

objectifs peuvent au mieux couvrir une partie seulement de la problématique.  

 La formule reste silencieuse quant aux revenus ultérieurs de chacune des facultés 

qui n’auront pas a priori d’incitatifs pour les accroître (puisque sans impact sur 

leur budget). Sont également absents au départ les motifs pour réduire leurs 

dépenses (de crainte d’obtenir un budget ultérieur diminué d’autant). Pour sortir 

de cette impasse, l’Université Laval a adopté une approche normative détaillée 

qui dissocie les revenus futurs des coûts observés. La méthode fixe notamment les 

budgets ultérieurs en ayant recours à différentes variables telles que: les 

fluctuations de la masse salariale des professeures et professeurs, les variations de 

l’effectif étudiant, la masse salariale initiale des autres personnels; le coût 

théorique de charges de cours respectant des ratios cibles de taille de groupes-

cours et de dégagements de professeures et professeurs (voir l’Annexe III pour 

plus de détails). Si cette stratégie semble viable à l’Université Laval, elle a exigé 

de nombreuses années d’ajustements et l’élaboration progressive d’un grand 

nombre de normes, de guides, et de règles. De tels outils ont reposé sur un 
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niveau élevé de confiance mutuelle, qui semble pour le moment absent à 

l’UQAM.  

 L’intérêt central de la formule vient du fait que chaque faculté assume 

directement des responsabilités dont elle peut tirer avantage comme le maintien 

ou non de postes de personnel non régulier, la vitesse de comblement de ceux 

vacants concernant le personnel permanent, le nombre de dégagements à 

accorder aux professeures et aux professeurs, et le volume des charges de cours. 

Puisqu’une fraction importante des dépenses provient des masses salariales, il 

serait essentiel que les décanats conservent une portion significative des 

économies qui seront générées par le non-comblement ou le comblement tardif 

de ses postes, comme c’est le cas à l’Université Laval. 

 Pour encourager les facultés à bien gérer leur enveloppe, l’Université Laval 

octroie à chacune d’elles un « budget d’appoint », lequel est alimenté 

essentiellement par une partie des économies produites par l’abolition des 

postes de professeures et professeurs devenus vacants. Ce budget est protégé 

dans le temps; lorsque le volume des fonds ainsi cumulés devient suffisant, la 

doyenne ou le doyen peut demander l’autorisation de créer un nouveau poste 

de professeure ou de professeur. L’idée mériterait d’être étudiée. 

V.2.3 Approche par les revenus 
 

La seconde approche suppose que le budget d’une unité est fixé en fonction de la 

hauteur de ses revenus et non de ses coûts.  

 

Elle n’est cependant envisageable que pour les facultés, la décentralisation vers les 

services centraux ne pouvant relever que d’une approche par les coûts semblable à 

celle de la sous-section précédente. L’argument ici est double. D’une part, le seul 

modèle existant de répartition des revenus  dont nous disposons permet de départager 

les revenus globaux entre les facultés et les services centraux considérés comme deux 

groupes d’entités, mais ne va pas plus loin lorsqu’il s’agit du second groupe. D’autre 

part, les services qui sont aptes à générer des revenus autonomes sont peu nombreux 

et ne peuvent en aucun cas viser leur autofinancement (à l’exception du Service des 
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entreprises auxiliaires), puisqu’ils ne seront pas autorisés à facturer aux facultés ou aux 

autres services le coût de leurs interventions.  

 

En ce qui a trait aux facultés, une seule méthodologie de départ nous semble 

disponible, en l’occurrence celle s’inspirant de la formule utilisée par le Ministère pour 

répartir sa subvention de fonctionnement entre les universités québécoises. C’est 

l’approche adoptée à l’Université de Sherbrooke.  

 

Elle requiert dans un premier temps d’établir la part des entrées de fonds au 

fonctionnement (subventions gouvernementales, droits de scolarité, subventions 

ministérielles spécifiques) qui est versée officiellement pour l’enseignement et donc pour 

soutenir la mission des facultés (le solde étant réservé aux services centraux).  

 

Il s’agit ensuite de répartir l’enveloppe en question entre les facultés. La méthodologie 

repose sur deux critères distincts. Le premier concerne l’allocation faite par le Ministère  

de sa « Subvention à l’enseignement » entre toutes les universités québécoises : la part 

de chacune est déterminée par son poids relatif dans le total des « Étudiants Équivalent 

Temps Plein (EETP) », pondérés pour tenir compte des coûts différenciés selon la famille 

disciplinaire et le cycle. Une étudiante ou un étudiant de premier cycle en lettres 

n’entraîne pas les mêmes dépenses qu’un doctorant en sciences appliquées, par 

exemple. Cette règle pourrait être importée pour distribuer à l’interne les subventions 

reçues du Ministère. L’autre critère provient du fait que celui-ci propose les 

pourcentages qui devraient être appliqués pour répartir les droits de scolarité entre les 

fonctions enseignement et soutien par les services centraux (dans leur cas, le Ministère 

distingue les enveloppes dites de « Soutien à l’enseignement » et de « Terrains et 

Bâtiments»).  

 

Si la règle paraît simple en théorie, elle ne l’est pas en pratique, car le Ministère  

effectue en réalité une série d’ajustements sous des intitulés assez hermétiques tels que 

le recomptage étudiant, car les déclarations d’effectifs étudiants d’une année donnée 

sont calculées (et financées) à trois reprises; Revenus récupérés; Réinvestissement de 

2006; Ajustements particuliers, comprenant par exemple les enveloppes consacrées en 
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2008 à sept « chantiers », dont deux conçus pour le recrutement de professeures et 

professeurs en administration et génie, de même que celui intitulé Ajustement particulier 

pour l’UQAM, permettant l’embauche de professeurs de toutes les disciplines et la 

bonification de leurs conditions salariales. Cette liste devrait trouver écho dans la 

répartition de l’enveloppe « ajustée » entre les facultés, de telle sorte que les 

ajustements qui peuvent être rattachés à une faculté particulière lui soient transférés. 

On comprendra à quel point les calculs définitifs sous-jacents exigeront des efforts 

importants de vulgarisation pour que la communauté puisse en endosser le résultat.  

 

Cette approche suppose par la suite que les revenus ainsi déterminés servent de base 

de calcul au budget qui sera accordé à chacune des facultés. Le défi suivant consiste 

à imputer aux facultés les postes de dépenses qui relèveront dorénavant d’elles. À 

l’année 1, les coûts correspondants leur seront transférés, de même que leur part à la 

fois des coûts indirects4 et du déficit institutionnel, incluant dans ce cas-ci la couverture 

des priorités institutionnelles si elles n’ont pas encore été budgétées. Chaque faculté se 

retrouve alors face à trois situations éventuelles : elle est en surplus, en équilibre ou en 

déficit. Celle en déficit serait invitée à déposer des cibles pluriannuelles pour le réduire 

sans nécessairement devoir l’éliminer; celle en surplus aurait à en partager une partie 

(qui pourrait ou non varier en fonction de son ampleur). Au cours des années 

subséquentes, comme c’est le cas à l’Université de Sherbrooke, la direction générale 

suivrait de près le respect des cibles facultaires, mais sans nécessairement se 

préoccuper des moyens qui ont été utilisés pour y parvenir (sauf le respect du cadre 

réglementaire afférent). Plus l’Université souhaitera responsabiliser les facultés en 

matière de gestion budgétaire, moins elle établira de contraintes ou de balises 

générales quant aux façons d’obtenir de nouveaux revenus ou d’engager des 

dépenses.  

 

Des variantes sont possibles. Par exemple, une partie des Frais indirects de recherche 

(FIR) pourrait être laissée aux facultés (voir plus bas). Des enveloppes ministérielles dont 

la distribution n’est pas liée aux disciplines, comme la mobilité étudiante, pourraient ou 

                                            
4 Dans les deux universités que nous avons examinées de près, les coûts des services centraux excèdent la 

part des revenus qui leur est théoriquement reconnue. 
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non être  décentralisées. L’Université pourrait préférer vérifier périodiquement non 

seulement le respect de la cible budgétaire, mais aussi les revenus et les dépenses des 

facultés, le temps que les décanats acquièrent les compétences requises. Par ailleurs, 

nous avons compris qu’à l’Université de Sherbrooke, lorsque des compressions 

importantes sont attendues d’une faculté, le vice-recteur académique joue un rôle 

important au moment des échanges afin de collaborer à la recherche d’économies 

ayant le moins d’impact possible sur les projets académiques. De plus, deux ou plusieurs 

facultés pourraient vouloir gérer en commun certains revenus et dépenses : une telle 

éventualité devrait être encouragée.  

 

Quelques précisions peuvent être ajoutées concernant la recherche-création. Le 

modèle actuel de répartition semble déjà satisfaire une forte majorité des personnes 

consultées. En effet, les budgets sont largement distribués aux facultés; les 

responsabilités sont bien définies; la reddition de comptes et l’imputabilité sont 

encadrées de manière rigoureuse par les organismes externes. Des correctifs devraient 

toutefois être apportés. D’une part, le Bureau de la  vice-rectrice à la Recherche et à la 

création ne conserve pas, actuellement, une enveloppe suffisante pour procéder au 

déploiement de politiques institutionnelles et détenir la marge de manœuvre requise 

pour saisir des occasions de développement ponctuel. Cette situation doit être 

corrigée. D’autre part, les facultés ne profitent pas des Frais indirects de recherche sauf 

quand il s’agit de contrats de recherche. Or, le Groupe de travail sur les produits et 

charges mentionné ci-dessus a effectué des calculs identifiant la part des FIR qui 

pourrait revenir aux facultés, part qui varie selon la provenance des octrois de 

recherche. Nous suggérons de partir de ses travaux pour accorder aux facultés les 

revenus qu’elles pourront conserver. Le résultat peut paraître imparfait, mais il 

marquerait déjà une amélioration par rapport au statu quo et servirait d’incitatif 

supplémentaire pour développer la recherche-création au sein des facultés. Enfin, la 

décentralisation pourrait être l’occasion d’alléger les procédures d’autorisation et de 

contrôle de dépenses des unités de recherche, en en confiant la responsabilité aux 

doyennes et aux doyens. Chacun d’entre eux pourrait aussi devenir le signataire officiel 

des contrats et commandites de recherche portés par les chercheuses et chercheurs 

de leur faculté, pourvu que les politiques et les règlements en vigueur soient respectés. 
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Il va de soi que la description précédente demeure sommaire, comme c’était le cas 

d’ailleurs pour la précédente, et exigera d’être approfondie par le comité qui sera 

chargé de sa conception. Mais il est déjà possible d’en dégager les avantages et les 

inconvénients suivants : 

 Elle est plus motivante que la précédente, car elle laisse aux facultés une plus 

grande marge de manœuvre; elle offre de plus une règle claire de partage des 

revenus futurs qui n’auront donc pas besoin d’être négociés annuellement, sauf 

imprévu.  

 Elle responsabilise les facultés en les rendant conscientes de l’impact budgétaire 

des décisions qu’elles prendront. 

 Pour être viable, elle exige inconditionnellement le droit à une certaine 

péréquation, car la règle du Ministère repose sur des hypothèses contestables. En 

effet, la grille de pondération ministérielle, qui fixe le coût relatif des différents 

cycles et disciplines, est plus juste lorsqu’elle chapeaute de grandes entités. La 

preuve en est que le Ministère accorde une subvention spécifique aux petites 

universités puisqu’elles n’ont pas accès aux économies d’échelle produites par 

les autres. Cela est encore plus vrai au sein d’une même université, notamment si 

une faculté accueille des cohortes inférieures à la moyenne québécoise et n’a 

donc pas accès aux économies d’échelle disponibles ailleurs. Sans compter que 

la grille en question repose sur des données observées en 2002-2003, lesquelles 

ont nécessairement évolué par la suite. Un espace de négociation demeure 

donc indispensable pour établir l’ampleur des déficits qui seront autorisés dans 

certaines facultés et par le fait même, l’ampleur des surplus dans les autres. Ces 

constatations ont poussé l’Université de Sherbrooke à autoriser des déficits de la 

part de certaines facultés. Pour contrer les réticences des facultés déficitaires, il 

serait possible de proposer qu’à l’an 1, les revenus bruts (avant calcul d’impact 

du déficit à résorber) qui leur sont octroyés correspondent à leurs coûts, ce qui 

suppose par contre qu’il en sera de même pour les facultés en surplus, à moins 

que les services centraux acceptent de supporter plus que leur part du déficit 

institutionnel ou que le Ministère permette un nouvel étalement du déficit 

autorisé.  
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 Quoi qu’il en soit, son implantation est plus risquée que l’approche par les coûts, 

car elle est plus ambitieuse et requiert la formulation d’hypothèses plus 

nombreuses, chacune d’elles pouvant être contestée. Le leadership du Comité 

d’orientation académique (actuelle RGD) sera donc plus déterminant dans ce 

cas-ci. 

 Ce sont les services centraux qui devraient être réticents à voir implanter un 

modèle basé sur les revenus. Même si à l’Université de Sherbrooke, les facultés 

acceptent une ponction de leur enveloppe pour combler une partie du déficit 

en provenance des services en question, celle-ci reste limitée. Les facultés se 

sentiront justifiées de réclamer que la règle qui leur serait imposée (de respecter 

leur part de l’enveloppe globale) le soit également aux services. Une telle 

pression devrait par contre faciliter l’émergence d’ententes pour transférer vers 

les facultés des ressources humaines, de même que les tâches et le budget qui 

leur sont rattachés. 

 Si une approche par les revenus est retenue, il sera extrêmement difficile de 

s’écarter du modèle d’allocation inspiré de celui du Ministère malgré ses 

multiples imperfections. Car les rares solutions de rechange répertoriées à 

l’étranger pour financer l’enseignement ne sont pas pertinentes : elles sont 

fondées soit sur la performance, soit sur un financement discrétionnaire résultant 

de négociations bilatérales « à la carte », lequel n’est concevable que pour une 

petite organisation. Il serait aussi hasardeux de chercher à modifier la grille de 

pondération ministérielle pour qu’elle colle de plus près au coût relatif des 

différentes familles et cycles à l’interne. Ce serait là ouvrir une véritable boîte de 

Pandore puisqu’il s’agirait d’un jeu à somme nulle : les gains des uns seraient 

prélevés auprès des autres. 

Revenons en terminant cette sous-section sur l’affirmation initiale voulant que les 

services centraux soient exclus a priori de l’approche par les revenus. La subvention 

versée par le Ministère au titre du « Soutien à l’enseignement » est justifiée certes par le 

besoin de financer les dépenses administratives, les bibliothèques et les services 

audiovisuels et informatiques, mais elle est calculée à l’aide d’un montant fixe et d’un 

autre dépendant du nombre de EETP. Elle n’offre donc aucune règle de partage entre 

services qui pourrait par la suite se répercuter à l’interne. Par ailleurs, la subvention 
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destinée aux « Terrains et Bâtiments » est extrêmement normée. Or, les dépenses réelles 

encourues ne correspondent pas nécessairement aux calculs ministériels et sont 

difficilement compressibles. Par exemple, le coût des assurances et de la sécurité 

dépasse assurément ceux reconnus par la règle de calcul, étant donné la localisation 

du campus principal de l’UQAM. Et ce coût est difficile à juguler.  

 

VI. CONDITIONS DE SUCCÈS 
 

Les conditions de succès suivantes sont soumises sans ordre de priorité, car elles nous 

semblent toutes nécessaires. 

 

VI.1. Conditions générales  
 

Pour être mené à terme, le modèle de décentralisation devra être simple et 

relativement facile à implanter, quitte à le peaufiner par la suite. En effet, la nature très 

collégiale des processus de prise de décision, les multiples paliers décisionnels, la 

constitution de groupes d’intérêt plutôt étanches ont empêché dans le passé 

l’aboutissement de projets d’envergure comme celui-ci. Pour obtenir un consensus 

suffisant, il faudra que les changements qui seront apportés soient clairs, rationnels, 

connus de la communauté et surtout perçus comme étant équitables lorsqu’ils 

porteront sur la décentralisation budgétaire.  

 

Une décentralisation effective exigerait, comme nous l’avons dit plus haut, de l’écoute 

réciproque de tous les acteurs concernés, une réelle volonté de s’ouvrir à une 

négociation qui admettrait des modifications à de nombreux dispositifs juridiques.  Il est 

toutefois prématuré de chercher à circonscrire les impacts en question et ce, tant que 

la décision concernant le modèle à implanter n’aura pas été arrêtée. Un bref survol 

permet tout de même déjà de relever une liste de documents qui devront être 

adaptés, notamment parce qu’ils se prononcent sur les pouvoirs et responsabilités des 

dirigeants et des instances académiques. Mentionnons entre autres, en sus de la 

Convention collective SPUQ-UQAM et de la Politique facultaire institutionnelle (no 48) 
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déjà notées, les politiques sur le recrutement des nouvelles ressources professorales 

(no 13) et d’évaluation des programmes (no 14),  de même que les Règlements de 

régie interne (no 2), des procédures de désignation (no 3), des études de premier cycle 

(no 5) et des études de cycles supérieurs (no 8). 

 

On comprend dès lors à quel point la qualité du climat constituera une condition 

nécessaire de succès. Une opération d’aussi grande envergure est impensable sans la 

collaboration et la bonne foi de toutes les parties. Des progrès sont donc indispensables 

pour réduire la méfiance et la suspicion qui semblent prévaloir actuellement, autant 

entre la direction et les syndicats qu’entre membres de facultés et de services centraux.  

 

La qualité du climat est aussi tributaire de la vigueur et de la fluidité des 

communications internes. Pour l’heure, celles-ci s’avèrent plutôt déficientes malgré une 

information pléthorique. La direction affirme que des efforts sans précédent sont investis, 

mais les résultats ne semblent pas convaincre la communauté : plusieurs dénoncent 

l’opacité des décisions, le manque d’écoute malgré les nombreuses consultations, la 

rétention délibérée d’informations, d’où l’insuffisance ou la superficialité relevée en 

matière de communications. 

 

Des sessions systématiques de formation devront être organisées au bénéfice des 

dirigeants d’unités académiques puisque leurs responsabilités administratives vont être 

substantiellement élargies. Les programmes devront leur permettre non seulement de se 

familiariser avec les nouvelles structures et processus budgétaires, mais également 

d’acquérir des connaissances de base en gestion de personnes et d’équipes, gestion 

budgétaire d’une unité universitaire, gestion de projet et de risque, planification et 

reddition de comptes, etc. À l’exception de ceux destinés aux cadres, les programmes 

existants visent davantage à se familiariser avec les politiques et règlements en vigueur 

ou à développer des compétences pédagogiques. La formule fondée sur les 

communautés de pratique, actuellement en gestation au Bureau de soutien au 

personnel d’encadrement, pourrait servir de référence. Il faudrait par ailleurs accorder 

une attention particulière à l’évaluation des personnels puisque seul le corps professoral 

est présentement soumis à une évaluation statuaire périodique; les membres du 
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personnel de soutien ne sont évalués qu’au moment de leur embauche ou d’un 

changement de poste. Rien ne semble prévu pour les autres corps d’emploi une fois la 

période de probation complétée.   

 

Pour être effective, la décentralisation exigera des échanges réguliers. En effet, le 

budget d’une faculté nécessitera des allers-retours entre les directions de département 

et le décanat d’une part, et entre ce dernier et la direction d’autre part. Des suivis 

périodiques et une reddition de comptes formelle serviront par la suite à assurer le 

respect des prévisions initiales. Des outils de gestion, des guides, des formulaires types 

devront circuler pour soutenir le travail des décanats et faciliter l’analyse comparative 

de l’ensemble des dossiers facultaires. Les doyennes et les doyens seront soumis à une 

double reddition de comptes annuelle, d’une part auprès du recteur pour témoigner 

de la qualité de leur gestion, et d’autre part auprès de leur communauté pour traiter à 

la fois du plan stratégique et du budget de leur faculté. À ce propos et par souci de 

transparence, le rectorat devrait systématiser sa rencontre annuelle avec la 

communauté pour témoigner de l’état d’avancement du plan stratégique et de la 

situation budgétaire globale.  

 

Par ailleurs, il faudrait prévoir l’adoption d’une politique définissant les procédures à 

suivre dans le cas où une personne ou une instance outrepasserait son mandat ou 

contreviendrait aux politiques et règlements en vigueur. Il s’agirait ici d’accorder un 

droit de recours qui serait dorénavant formalisé et clairement encadré.  

 

Pour la mise en œuvre de la décentralisation, la planification des étapes requises, la 

constitution de groupes de mise en œuvre, une seule et même personne devrait piloter 

la réforme. Elle devrait être choisie en fonction du leadership que la communauté lui 

reconnaît. Elle tiendrait son mandat du recteur et lui rendrait compte. 

 

VI.2 Conditions liées à la décentralisation budgétaire 
 

Afin de respecter la culture propre de l’UQAM, tous les doyens et toutes les doyennes se 

verront dans l’obligation de transférer à chacun de leurs responsables de département 
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une partie du budget facultaire, portion dont les modalités pourraient être fixées dès le 

départ en Comité de régie, après consultation des assemblées départementales. Les 

règles pourraient varier d’une faculté à l’autre, mais être balisées centralement pour 

assurer un minimum d’homogénéité à l’échelle de l’établissement.  

 

En matière budgétaire, afin de guider les doyennes et les doyens dans la préparation 

du budget de leur faculté, puis de rationaliser les négociations avec la direction 

centrale, les prévisions budgétaires devraient s’articuler en fonction d’un plan d’action 

qui en indique les finalités académiques et établit un lien direct entre celles-ci et les 

ressources requises. Toutes les facultés disposent déjà d’un plan stratégique qui pourrait 

servir de base au plan annuel attendu.  

 

VII FEUILLE DE ROUTE 
 

La feuille de route pourra adopter différentes formes, mais une approche progressive 

comptant peu d’étapes, mais des étapes réellement structurantes, nous semble 

préférable. En faisant l’hypothèse que le Conseil d’administration acceptera de 

recevoir le présent rapport, ce dernier devenant de ce fait un document public, nous 

suggérons de retenir le processus suivant. 

  

La première étape consiste pour la direction à proposer à la communauté un projet de 

décentralisation qui devrait être défini en réaction au présent rapport. Le document de 

consultation pourrait être précis quant à la définition de la première étape de mise en 

œuvre à franchir, mais demeurer plus laconique quant aux étapes subséquentes afin 

de permettre que le projet évolue en fonction de l’expérience accumulée. 

 

Nous suggérons que la deuxième étape consiste à implanter le modèle de 

décentralisation budgétaire par les revenus qui a été esquissé à la section V.2.3 parce 

que ses effets seront plus structurants que ceux par les coûts et que les changements 

induits seront véritablement susceptibles de redynamiser les communautés facultaires. 

Pour en faciliter la mise en œuvre et accélérer le processus, il serait préférable de se 
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concentrer d’abord sur l’allocation de leur budget aux facultés, quitte à reporter de 

quelques mois celle destinée aux services centraux, les enjeux n’étant pas du même 

ordre. Le transfert de budget irait de pair avec une définition des mandats et des 

responsabilités qui seraient conférés aux doyennes et aux doyens, de même qu’aux 

directrices et directeurs de département. 

 

Nous suggérons également que les budgets initiaux destinés aux facultés soient établis 

en maintenant temporairement les ressources humaines dans leur lieu de rattachement 

actuel, le temps que les facultés réalisent l’envergure des changements induits par la 

décentralisation et s’y adaptent.   

 

Devrait ensuite survenir la décentralisation du budget de chacune des facultés vers ses 

départements, en s’appuyant sur l’avis préalable du comité de régie pour en fixer les 

règles de partage de même que sur celui des assemblées départementales. Reporter 

cette étape risque de soulever méfiance et mécontentement de la part des 

assemblées départementales. 

 

L’étape suivante devrait porter sur le redécoupage des responsabilités entre les conseils 

académiques et la Commission des études. C’est une étape cruciale, car elle aura des 

effets positifs auprès des instances facultaires et viendra clarifier, alléger la structure de 

prise de décision académique. Elle servirait entre autres à fonder les négociations visant 

le transfert vers les facultés du personnel (et du budget afférent) relevant actuellement 

des services centraux afin d’apparier ressources et responsabilités qui seraient 

conférées aux doyennes et aux doyens, ainsi qu’aux directrices et aux directeurs de 

département. Les services centraux auront ici besoin de temps pour s’ajuster au 

remodelage de leur mission. 

 

Par la suite, des discussions pourraient prendre place pour convenir des ressources qui 

continueront d’être rattachées à leur service actuel, mais seront partiellement ou 

totalement dédiées ou délocalisées vers les facultés qui le désirent. Même si les 

doyennes et les doyens semblent leur accorder une grande importance, les enjeux n’en 

seront pas élevés si les services centraux modifient leur approche pour se percevoir 



 

 51 

davantage comme des services de vigie, de soutien, de conseil et de formation. Les 

négociations devraient se conclure à la RGD, par souci de transparence et d’équité. 

 

CONCLUSION 
 

C’est un euphémisme de dire que la situation actuelle de l’UQAM est loin d’être simple 

et que les visions quant à son avenir ne sont pas nécessairement partagées. Mais nous 

croyons que l’UQAM n’a plus le choix : les risques de repli des membres du personnel et 

du corps enseignant sur leur carrière personnelle, de désintérêt et de perte de notoriété 

de l’Université sont réels. De plus, la facultarisation ne peut demeurer inachevée : elle 

n’entraîne pour l’instant que lourdeurs administratives, confusion dans le partage des 

rôles, déresponsabilisation des acteurs. L’Université doit s’engager en faveur de 

changements suffisamment structurants  pour modifier la dynamique interne et rallier ses 

membres autour d’un projet mobilisateur. Nous comprenons par ailleurs que les 

modèles de décentralisation tels qu’appliqués à l’Université de Sherbrooke et à 

l’Université Laval y sont appréciés, les facultés pouvant souhaiter des améliorations, 

mais jamais un retour à l’époque où les décisions étaient essentiellement prises  par les 

instances centrales.  

 

Le statu quo n’est donc pas une option : si la décentralisation est rejetée, il faudra lui 

substituer une solution de rechange d’envergure similaire, laquelle reste à inventer.   
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Annexe I – Liste des personnes interviewées 
 

Prénom Nom Fonction Service/Organisation 

Ariane Angrignon Présidente Association étudiante 

de l’École des 

sciences de la gestion 

(AÉESG) 

Olivier Aubry Vice-président aux 

relations intersyndicales 

Syndicat des chargés-

es de cours de l'UQAM 

(SCC) 

Marie Auclair Adjointe à la vice-rectrice 

à la Recherche et à la 

création 

VRVA 

René Audet Directeur Institut des sciences 

de l’environnement 

Isabelle Baril Directrice générale 

adjointe et directrice, 

Campagne majeure 

Fondation de l’UQAM 

Benoit Bazoge Vice-doyen à 

l’international 

ESG UQAM 

Jean Bélanger Professeur représentant SPUQ 

Pierre Bélanger Directeur général Fondation de l’UQAM 

Hélène Belley Secrétaire générale SCC 

Marie Blais Présidente  SCC 

Anthony Blanc Vice-président AÉESG 

Danny Bolduc Directeur administratif Faculté des sciences 

humaines (FSH) 

Richard Bousquet Vice-président à 

l’information 

SCC 

Marie Bouvier Trésorière  SCC 

Monique Brodeur Doyenne Faculté des sciences 

de l’éducation (FSÉ) 

Antonello Callimaci Vice-doyen aux études ESG UQAM 

France Capuano Titulaire Chaire Robert 

Sheitoyan sur la 

prévention de la 

violence et du 

décrochage scolaire 
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Prénom Nom Fonction Service/Organisation 

Marie-Andrée  Caron Professeure Département de 

sciences comptables, 

ESG 

Rachel  Chagnon Professeure  Institut de recherches 

et d’études féministes 

 

Michèle Charpentier Titulaire Chaire de recherche 

sur le vieillissement 

Véronique Cnockaert Directrice Figura, Centre de 

recherche sur le texte 

et l’imaginaire 

Louisa Maria Cordeiro Vice-présidente SEUQAM 

René Côté Vice-recteur à la Vie 

académique 

VRVA 

Hugo Cyr Doyen Faculté de science 

politique et de droit 

(FSPD) 

Carole Daigle Présidente  Association des 

employés-es non 

syndiqué-es de 

l’UQAM (AENSUQAM) 

Marjolaine Deneault Responsable à la 

coordination 

Syndicat des étudiants 

(ES) employés(ées) 

Andrée De Serres Titulaire Chaire Ivanhoé 

Cambridge 

d’immobilier 

André Dorion Vice-recteur aux 

Ressources humaines, à 

l’administration et aux 

finances 

VRRHAF 

Linda Dorval Directrice Planification des 

ressources 

Pierre Drapeau Directeur Centre d’études de la 

forêt 

Jacynthe Drolet Directrice Service des ressources 

humaines 

Marc-Simon Drouin Directeur Département de 

psychologie 

Nathalie Drouin Vice-doyenne recherche 

(jusqu’au 31 mai 2016) 

ESG 
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Prénom Nom Fonction Service/Organisation 

Josée Dumoulin Directrice Service du personnel 

enseignant 

Alejandro Lorite Escorihuela Vice-doyen aux études FSPD 

Thérèse Filion Présidente Syndicat des 

employées et 

employés de l’UQAM 

(SEUQAM) 

Lynda Gadoury Directrice générale Service des 

bibliothèques 

Geneviève Gagné Directrice administrative FSPD 

Alain-G. Gagnon Titulaire Chaire de recherche 

du Canada en études 

québécoises et 

canadiennes 

Joëlle Ganguillet Directrice Bureau des diplômés 

Corinne Gendron Professeure représentante 

au conseil 

d’administration 

 

Eric George Directeur Centre de recherche 

interuniversitaire sur la 

communication, 

l’information et la 

société 

Josée Germain Vice-rectrice à 

l’Administration et aux 

finances 

Université Laval 

Jean-Philippe Gingras Adjoint au doyen ESG UQAM 

Yves Gingras Professeur représentant 

au conseil 

d’administration 

 

Luc-Alain Giraldeau Doyen Faculté des sciences 

Jean-François Giroux Directeur intérimaire Département de 

biologie 

Jean Goulet Professeur Faculté des sciences, 

Université de 

Sherbrooke 

Justin Grandmont Responsable aux affaires 

internes 

SÉTUE 

Brigitte Groulx Registraire Registrariat 
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Prénom Nom Fonction Service/Organisation 

Christophe Hohlweg Professeur représentant SPUQ 

Christine Hudon Doyenne, Faculté des 

lettres et sciences 

humaines 

Université de 

Sherbrooke 

Marthe Hurteau Vice-doyenne aux études FSÉ 

Louis Jacob Directeur Unité de programmes 

de cycles supérieurs, 

Département de 

sociologie 

Dirk Kooyman Directeur administratif Faculté des sciences 

Danielle Laberge Professeure Département de 

management et 

technologie 

Josée S. Lafond Doyenne FSH 

Michel Langlois Directeur Département de 

marketing 

Jean-Pierre Lavoie Directeur administratif FSÉ 

Louise Leblanc Directrice des finances Université Laval 

Michèle Lefebvre Dir. intérimaire  

 

Directrice 

Service de soutien 

académique 

Centre de formation 

en soutien à 

l’Académique 

Alice Lefèvre Présidente Association étudiante 

sectorielle en sciences 

humaines 

Claude Léveillé Vice-présidente AENSUQAM 

Nicolas Marchand Directeur Bureau du vice-

recteur à la Vie 

académique 

Marie-Ève Martel-

Chartrand 

Présidente  Association facultaire 

des étudiants en art 

(AFEA) 

Louis Martin Vice-recteur aux Systèmes 

d’information 

VRSI 

Mireille Mathieu Ancienne doyenne de la 

Faculté des arts et des 

sciences 

Université de Montréal 
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Prénom Nom Fonction Service/Organisation 

Mario Ménard Directeur Groupe de travail 

relatif à l’équilibre 

budgétaire 2015-2018 

Pierre Mongeau Doyen Faculté de 

communication (FC) 

Norbert Morin Directeur Service de soutien 

académique 

 

Catherine Mounier Vice-rectrice à la 

Recherche et à la 

création 

Bureau de la 

Recherche et de la 

création, VRVA 

Michèle Nevert Présidente SPUQ 

Sylvie Ouellet Directrice Unité des programmes 

de 1er cycle, 

Éducation et 

formation des adultes 

Stéphane Pallage Doyen ESG UQAM 

Louis-Claude Paquin Professeur représentant 

au conseil 

d’administration  

 

Andrée Patola Adjointe au VR (volet RH) VRRHAF 

Normand Petitclerc Secrétaire général Secrétariat général 

Jessica Valérie Picotte  AFEA 

Jean-Christian Pleau Doyen  Faculté des arts 

Yvette Podkhlebnik Vice-présidente aux 

Affaires universitaires 

SCC 

Céline Poisson Directrice Unité de programmes 

de cycles supérieurs, 

École de design 

Sylvie Quéré Directrice et 

Représentante de 

l’ACUQAM 

Service de 

planification 

académique et de 

recherche 

institutionnelle 

Carole Raby Vice-doyenne à la 

recherche 

FSÉ 
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Prénom Nom Fonction Service/Organisation 

Lovasoa Ramboarisata Professeure Département de 

stratégie, 

responsabilité sociale 

et environnementale, 

ESG 

Luc Reid Vice-doyen aux études FSH 

Margot Ricard Professeure École des médias 

Jean-Pierre Richer Directeur intérimaire Service de la 

recherche et de la 

création 

 

 

 

Dominique Robitaille Cadre conseil Bureau de Recherche 

et de la création 

Caroline Roger Directrice Service des 

partenariats et du 

soutien à l’innovation 

Christine Scott Directrice administrative ESG UQAM 

Céline Séguin Directrice Cabinet du recteur 

Normand Séguin Vice-doyen aux études Faculté des sciences 

Marcel Simoneau Président 

et 

Directeur 

Association des 

cadres de l’UQAM, 

Service conseil en 

technologies et 

environnements 

numériques 

Caroline Tessier Directrice  Service des 

communications 

Joseph-Yvon Thériault Vice-doyen à la 

recherche 

FSH 

Hélène Thibault Directrice administrative FC 

Sylvia Thompson Directrice Services financiers 

Enrico Torlaschi Vice-doyen à la 

recherche et à la création 

Faculté des sciences 

Manon Vaillancourt Directrice  Services à la vie 

étudiante 
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Prénom Nom Fonction Service/Organisation 

Raphaelle Vallières Responsable  Association des 

étudiantes et 

étudiants en sciences 

de l’éducation 

Adèle Vaugeois Présidente  Association étudiante 

des cycles supérieurs 

en droit 

Emmanuel Vigne Adjoint au vice-recteur 

aux systèmes 

d’information 

VRSI 

Alain Webster Vice-recteur au 

Développement durable 

et aux relations 

gouvernementales et 

vice-recteur au Campus 

de Longueuil 

Université de 

Sherbrooke 
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Annexe II – Dossiers provenant des Conseils académiques présentés à 
la Commission des études et au Conseil d’administration 

 

Dossiers récurrents 

 

Nominations CAC CÉ CA 

Doyenne, doyen x x x 

Vice-doyenne, vice-doyen x x  

Direction d’unité de programme de cycles supérieurs  x x  

Direction d’unité de programme de premier cycle  x x  

Représentante, représentant facultaire au Comité des services aux 

collectivités 

x x  

 

Programmes  CAC CÉ CA 

Création de programme x x x 

Création de DESS x x x 

Création de concentration x x  

Évaluation de programme  x x x 

Modification de programme (CA, si coûts) x x x 

Modification de concentration x x  

Fermeture de concentration x x  

Suspension des admissions dans un programme x x  

Autonomisation des profils et de concentration x x x 

Restructuration de programme x x  

Rattachement de programme à une autre faculté x x x 

Rattachement d’un institut à une faculté x x x 

 

Chaire CAC CÉ CA 

Création de chaire  x x x 

Renouvellement de mandat de chaire  x x x 

Nomination de titulaire de chaire  x x  

Nomination de cotitulaire de chaire  x x x 

Intérim à titre de titulaire, cotitulaire de chaire  x x x 

 

Distinctions honorifiques CAC CÉ CA 

Attribution de doctorat honoris causa x  x 

Attribution de la Médaille de l’UQAM x  x 

Attribution du statut de professeure émérite, professeur émérite x  x 
 

 Dossiers non récurrents 
 

 CAC CÉ CA 

Protocole d’entente avec d’autres universités pour des programmes conjoints x  x 

Rapport synthèse de la consultation institutionnelle sur les finalités des 

programmes de cycles supérieurs menant à un grade 

x   

Seuils exigés au Test de français international (TFI) pour des programmes de 

premier cycle de la Faculté des sciences 

x   

Planification annuelle des opérations d’évaluation décennale de programme 

2015-2016 

x   

Composition du conseil académique d’une faculté x  x 
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Annexe III – Survol des modèles de décentralisation budgétaire à 
l’Université de Sherbrooke et à l’Université Laval 
 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 

 

Les caractéristiques essentielles du modèle de décentralisation budgétaire en vigueur à 

l’Université de Sherbrooke sont présentées ci-dessous. 

 

 Chaque année, chaque faculté reçoit la totalité de la subvention à 

l’enseignement (ajustée pour le recomptage de l’effectif étudiant) que remet le 

Ministère, la partie des droits de scolarité destinée à l’enseignement (défalquée 

de la portion pour l’aide financière), de même que les subventions spécifiques 

destinées formellement aux facultés (notamment les subventions pour le 

recrutement de professeurs en génie et administration).   

 Les subventions au Soutien à l’enseignement et aux Terrains et bâtiments ainsi 

que la part des droits de scolarité qui y sont associés sont donc conservées au 

niveau central et financent les services indirects et généraux.  

 Dans le cadre de la planification budgétaire, les doyennes et les doyens 

reçoivent le tableau de la ventilation des attributions facultaires, permettant ainsi 

une démarche très transparente;   

 Dans le cadre de la planification budgétaire, les ajustements des attributions 

facultaires sont réévalués annuellement pour permettre le financement des 

priorités institutionnelles (comme la modernisation des systèmes informatiques ou 

la matérialisation d’un campus durable). Ils servent aussi à prélever un montant 

auprès des facultés pour couvrir des hausses de coûts généraux jugés 

incompressibles. Ces ajustements sont discutés avec les doyennes et les doyens 

sur une base annuelle, mais la décision finale relève de la direction universitaire. 

De plus, si les activités centralisées se traduisent par un déficit en fin d’année, 

cette somme est répartie entre les différentes unités (facultés et services) et vient 

affecter le résultat de fin d’année de ces unités.  

 Même si le terme n’est pas utilisé, la péréquation existe entre facultés puisque 

certaines d’entre elles sont autorisées à générer un déficit (qui doit tout de 
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même être respecté) tandis que celles qui produisent des surplus en cèdent une 

partie pour soutenir celles en déficit. Cette pratique semble un acquis.  

 Les facultés reçoivent également un financement directement relié au montant 

des FIR reçus à l’Université. Il s’agit non d’une décision comptable, mais d’un 

choix stratégique de l’institution pour avantager la recherche.  Toutefois, un 

ajustement négatif de l’attribution facultaire est effectué pour prélever un 

montant en lien avec le manque à gagner central pour les espaces de terrains 

et les bâtiments affectés à la recherche en fonction des superficies de recherche 

de chacune des facultés. 

 Chaque faculté se voit imputer les charges relatives aux masses salariales de ses 

professeurs, chargés de cours, personnel étudiant et personnel de soutien. Elle est 

aussi responsable de ses « autres dépenses ». 

 Chaque doyen peut, à son choix, décentraliser son budget entre les 

départements selon une formule déterminée par la faculté. 

 Le budget que reçoit un service est déterminé par ses dépenses historiques, 

ajustées à la hausse pour tenir compte de priorités institutionnelles ou à la baisse 

pour  supporter une partie des compressions imposées à l’institution. Le budget 

est ajusté annuellement, entre autres, en fonction des coûts de systèmes et des 

modifications des postes déterminées par la direction universitaire. Les 

compressions budgétaires des dernières années ont également engendré une 

approche de base zéro où les services ont eu l’obligation d’atteindre les cibles 

budgétaires élaborées par la direction. 

 Il y a très peu de transferts monétaires entre services ou entre facultés et services, 

ce qui évite de faire intervenir des règles de marché dans les relations entre les 

uns et les autres. Même lorsqu’un service offre un soutien sur mesure à une 

faculté, il en assume lui-même le coût. Si une faculté veut aller plus loin, elle doit 

elle-même financer le service supplémentaire désiré.  

 La façon de répartir les responsabilités entre services et facultés (par exemple 

registrariat, communications, évaluation périodique de programmes) reflète une 

démarche historique qui s’adapte à des besoins spécifiques permettant 

d’optimiser les résultats. Certaines ressources de services sont même délocalisées 

dans les facultés pour faciliter l’arrimage. La direction centrale agit au besoin 
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comme intermédiaire entre les deux groupes d’entités. Mais les services se 

doivent d’adopter une approche client.  

 Chaque doyenne, doyen ou directrice, directeur de service est responsable du 

respect de l’équilibre budgétaire  (ou d’un surplus ou d’un déficit autorisé dans le 

cas d’un décanat). Le non-respect de la cible est peu fréquent grâce à un suivi 

serré en cours d’année entre la direction et chacune des facultés ou chacun des 

services. 

 Un climat de confiance et la transparence sont des conditions essentielles de 

succès du modèle. 

 

UNIVERSITÉ LAVAL 

 

L’Université Laval présente un modèle de décentralisation budgétaire dont les 

principales composantes sont exposées ci-dessous. 

 

 Le modèle actuel d’allocation a démarré au début des années 2000 et  évolué 

par  la suite progressivement.  

 Chaque faculté reçoit un budget qui n’est pas entièrement dicté par la 

subvention gouvernementale, mais répond plutôt à des critères d’allocation 

précis et normalisés.  

 En termes simplifiés, les revenus (budget) d’une faculté comprennent : 

o une enveloppe pour couvrir le coût des postes comblés de professeurs, 

incluant les coûts de système; 

o un « budget d’appoint », réservé principalement à l’embauche future de 

professeures régulières et de professeurs réguliers. Ce budget récurrent est 

alimenté par deux sources principales :  

o 1a) un montant préétabli de 70 k$ ou 80 k$ pour chaque départ à 

la retraite d’une professeure, d’un  professeur (étant entendu que 

ce poste est automatiquement aboli);   

o 1b) un montant correspondant aux économies générées par la 

démission ou le décès d’une professeure, d’un professeur;   
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o 2) une fraction préétablie (50 % ou 80 %) amortie sur deux ans des 

revenus générés par une variation à la hausse des effectifs 

étudiants dans les programmes réguliers (ou une diminution du 

budget en cas de baisse d’effectifs).   

o un montant normalisé pour tenir compte des personnes chargées de 

cours et des auxiliaires d’enseignement. La formule d’allocation est 

théorique et dépend du nombre d’étudiantes et d’étudiants attendus, de 

la charge totale d’enseignement que devraient assumer les professeures 

régulières et des professeurs réguliers et de la taille moyenne réelle des 

groupes-cours dans la faculté. Le résultat sera ajusté pour tenir compte, 

par exemple, des modalités pédagogiques utilisées (en présentiel, à 

distance) en enseignement.  

o un montant pour couvrir les coûts réels des postes comblés du personnel 

administratif (direction, cadre, professionnel, personnel de soutien) 

incluant les coûts de système. Un montant moyen par catégorie de 

personnel est également prévu pour les postes vacants. 

o un montant pour les ressources matérielles, c’est-à-dire pour les dépenses 

autres que salariales, dont la hauteur est déterminée par la faculté à partir 

du budget du personnel enseignant non régulier.  

 Un exercice similaire de décentralisation est effectué par la doyenne ou le 

doyen vers ses départements, selon des formules qui sont propres à la faculté. 

 Une fois les enveloppes facultaires calculées selon les règles résumées ci-dessus, 

la doyenne, le doyen est responsable de la gestion globale des enveloppes (à 

certaines conditions présentées ci-dessous) et peut faire les transferts qu’il juge 

appropriés d’une enveloppe à l’autre. En ce qui concerne le budget d’appoint, 

il doit être utilisé prioritairement pour l’embauche de professeures et de 

professeurs (sauf exception, comme dans le cas récent des compressions de     

22 M$ que l’Université a dû assumer). Cependant, la portion non utilisée pour 

l’embauche peut être utilisée pour des besoins annuels soit en personnel 

enseignant non régulier, soit en personnel administratif non régulier, ou pour 

réaliser un projet. 
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 Pour que cette marge de manœuvre soit réelle, les calculs de masse salariale du 

personnel administratif, par exemple, sont basés sur le patrimoine de postes et 

non pas sur le nombre observé la dernière année. Cette modalité signifie que la 

faculté conserve les économies provenant des postes prévus au plan d’effectifs 

du personnel non enseignant, mais non comblés. Les transferts en provenance 

ou vers le poste consacré aux ressources matérielles sont possibles quoique 

balisés.  

  Si  le  budget d’appoint facultaire permet de le financer, la doyenne ou le 

doyen peut demander l’autorisation de créer un poste de professeure ou de 

professeur; la décision appartient au comité de direction et est fondée sur des 

arguments liés au plan stratégique de la faculté, à son plan d’embauche 

pluriannuel et à ses prévisions budgétaires pluriannuelles. En ce qui concerne la 

création d’un poste administratif non prévu au plan d’effectifs, la faculté doit 

demander l’autorisation au comité du budget (en cours de processus 

budgétaire) ou au comité exécutif (en cours d’année), et doit le financer. 

 Dans ce modèle, la faculté conserve une partie des revenus ou des économies 

supplémentaires qu’elle génère, par exemple  les économies dues à une tâche 

professorale supérieure à celle théorique, ou à l’embauche de personnes 

chargées d’enseignement, ou à l’augmentation de la taille des groupes-cours. 

Les revenus supplémentaires sont aussi conservés en partie lors d’une 

augmentation de l’effectif, du développement de la formation à distance (un 

mode encouragé par l’institution), de l’obtention de revenus externes (contrats, 

services externes rémunérés, service de conférences, etc.) 

  La doyenne, le doyen a l’obligation d’atteindre l’équilibre budgétaire. Si un 

déficit structurel est appréhendé en cours d’année et qu’il se concrétise, il n’a 

pas à être remboursé. Toutefois, la doyenne, le doyen sera tenu de déposer un 

plan pluriannuel de retour à l’équilibre.  

 

 Les frais indirects de recherche (FIR) obtenus à la suite de subventions sont 

conservés par les services centraux. Une partie de ceux provenant de contrats 

est conservée par la faculté. 
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  Le calcul des produits et charges facultaires, où les produits seraient obtenus, 

comme à l’Université de Sherbrooke, à partir de la subvention à l’enseignement 

et de la portion correspondante des droits de scolarité, ne sert qu’à titre 

d’indicateur afin d’inciter les facultés à réduire l’écart ainsi calculé. Il sert 

également pour certains paramètres tels que le montant retourné pour une 

retraite (70 k$ ou 80 k$) ou le  pourcentage des revenus lié à une variation de 

l’effectif étudiant (50 % ou 80 %). 

  Les services centraux reçoivent un budget dont le calcul  ressemble à celui des 

facultés lorsqu’on exclut les enveloppes destinées au personnel lié à 

l’enseignement. L’équilibre budgétaire est de rigueur et suivi de près. 

  Une telle approche repose sur un climat de confiance et de transparence totale     

bâti au fil des ans.  

 


