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Chers membres de la communauté de l’UQAM, 

C’est un honneur, mais surtout, un plaisir, pour moi, d’être avec vous, aujourd’hui.  

L’année 2014-2015 a débuté — comment dire? — de manière mouvementée. 
Tellement, que je n’ai pas été en mesure de vous adresser mes traditionnels vœux de la 
Rentrée. Est-ce toujours d’actualité? J’ose croire que oui.  

J’ose penser qu’il m’est encore permis de vous souhaiter, non, de nous souhaiter, une 
excellente année. Une année porteuse de rêves, d’espoirs et de réussites.  

Réussite de vos projets d’études. Réussite de vos projets de recherche. Réussite de vos 
projets de carrière. Réussite de tous ces projets, individuels ou collectifs, qui vous 
tiennent à cœur, sur le plan académique, universitaire ou citoyen. 

J’espère également que cette année – qui s’annonce comme une année charnière pour 
les universités du Québec – sera porteuse de solidarités à l’UQAM. Un mot que je 
souhaite voir se conjuguer au pluriel.  

Solidarité entre le corps professoral, les personnes chargées de cours et le personnel 
de soutien. Solidarité entre les personnels et la communauté étudiante. Solidarité entre 
la base et la direction. Solidarités aptes à surmonter les vieux clivages idéologiques ou 
les intérêts particuliers pour permettre à notre Université de faire face à l’adversité.  

Car les temps qui viennent ne seront pas de tout repos.  

Une période difficile pour les universités  

Aujourd'hui, on ne se racontera pas d’histoire. Vous suivez l'actualité. Vous savez que le 
réseau universitaire est confronté à une période difficile, probablement l'une des plus 
difficiles de son histoire.  

Au total, les universités sont appelés à dégager des « économies » de près de           
300 millions de dollars, pour pallier les 123 millions de dollars de compressions 
imposées sous le gouvernement précédent et la décision, du gouvernement actuel, 
d’imposer des coupes supplémentaires de 49 millions de dollars et de ne pas procéder 
au réinvestissement stratégique attendu à hauteur de 119 millions de dollars. 

Pour répondre aux exigences de l’État, les établissements doivent s'astreindre, dans un 
avenir plus qu'immédiat, à un régime minceur extrêmement sévère. Grosso modo, on 
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nous demande de faire autant — sinon plus! — avec moins, beaucoup moins.  

Ce que je m'apprête à vous dire n'est pas très emballant. Mais je pense qu'il est de mon 
devoir de dresser un portrait de la situation. Un portrait qui nous permettra, d’abord, de 
prendre la mesure de l'effort collectif à fournir. Un portrait qui nous permettra aussi, je 
l’espère, de prendre des mesures pour l'avenir.  

La situation de l'UQAM 

D'abord, rappelons que dans son budget 2014-2015, l'UQAM avait joué de prudence, 
n'incluant pas dans ses prévisions le réinvestissement stratégique de 11,8 millions de 
dollars promis par le gouvernement Marois. Cette prévoyance nous a prémunis de 
l’obligation de réviser en catastrophe le budget initialement approuvé par le Conseil 
d'administration, comme d’autres universités ont dû le faire au cours des derniers mois.  

Mais, à moins d'être devin, il était impossible de prévoir que les nouvelles orientations 
budgétaires du gouvernement libéral impliqueraient, pour l'UQAM, une compression de 
6,2 millions de dollars à absorber dans le budget de l'année en cours. Il avait pourtant 
été entendu, avant le changement de gouvernement, que la résorption de cette somme 
pouvait être étalée sur six ans.  

Nous sommes évidemment en litige là-dessus mais, pour l'instant, rien ne semble 
indiquer que la décision — qui émane du Conseil du trésor — sera revue. Pire encore, 
les règles budgétaires 2014-2015 du gouvernement n'étant toujours pas connues, on 
peut penser qu’elles pourraient entraîner de nouvelles compressions. 

L'an prochain, la situation sera encore plus exigeante. L'UQAM devra réaliser des 
économies d'au moins 15 millions de dollars pour être en mesure de boucler son 
budget.  

Pourquoi 15 millions de dollars? L'explication en est fort simple. De façon à respecter 
son déficit autorisé, l'UQAM a puisé cette année 8,2 millions de dollars dans les 
réserves du fonds des immobilisations. Or, en 2015-2016, ces réserves ne seront plus 
au rendez-vous. À cette somme, s’ajoutent la restriction budgétaire de 3,9 millions de 
dollars déjà prévue au Plan de retour à l'équilibre et une cotisation supplémentaire de 
3,5 millions de dollars qu'il nous faudra verser au Régime de retraite de l'Université du 
Québec. Et ce scénario ne tient pas compte des compressions additionnelles qui 
pourraient être exigées.  

Je ne veux pas vous assommer sous un déluge de chiffres. Aussi, concentrons-nous sur 
deux données : une compression de plus de 6 millions de dollars à absorber d’ici la fin 
du présent exercice budgétaire 2014-2015 et au moins 15 millions de dollars à trouver, 
sous forme d’économies ou de revenus supplémentaires, pour équilibrer le budget 
2015-2016.  Voilà la situation telle qu’elle nous est connue aujourd’hui. 
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Un recteur qui prend position  

Vous voulez savoir ce que je pense des politiques actuelles? Honnêtement, je préfère la 
prospérité à l'austérité.  

Je ne suis pas du tout convaincu qu’en appliquant des coupes aussi drastiques dans les 
dépenses publiques, on parviendra, à terme, à créer de la croissance économique et du 
mieux-être collectif.  

Je suis donc pour un financement adéquat et public des universités. 

Je suis contre les compressions que l’on fait subir aux universités.  

Je suis pour une politique de financement qui permette à tous les établissements 
d’assumer correctement leur mission et de jouer pleinement leur rôle sur les plans 
scientifique, social et culturel.  

Je m’oppose  à ce que les universités — dont l’UQAM — soient soumises au périmètre 
comptable du gouvernement et je suis contre toute tentative d’instaurer un système 
universitaire à deux vitesses. 

Ces positions, qui sont les miennes, sont connues. Les avis soumis lors des chantiers, 
les mémoires déposés en commissions parlementaires, les interventions publiques, les 
entrevues aux médias, en témoignent abondamment.  

Il ne se passe pas une semaine sans que je négocie ou que je cherche à convaincre et 
à persuader des gens des ministères, dont certains, il faut le dire, sont sensibles aux 
arguments invoqués.  

Avec mes collègues recteurs de l'Université du Québec, nous avons formellement 
demandé l’exclusion du projet de Loi 15 sur la gestion et le contrôle des effectifs dans le 
secteur public. L’application d’une telle loi aurait pour effet de pénaliser indûment nos 
établissements, par comparaison aux universités à charte, en plus de compromettre la 
liberté académique et l’autonomie universitaire.  

Avec mes collègues recteurs de tout le Québec, nous martelons, partout, le même 
discours : affamer les universités n'est pas garant d'avenir et de prospérité pour les 
Québécoises et les Québécois.   

Cela ne veut pas dire que je sois insensible à la question des finances de l’État. La 
rigueur administrative, la saine gestion des fonds publics, la réduction de la 
bureaucratie, l’optimisation des services, la reddition de compte, sont des objectifs 
auxquels je souscris. 

Je pense qu'il est légitime de revoir, revisiter, repenser, l'appareil d'État, ainsi que les 
programmes et les politiques publiques, mais d'une façon réfléchie et en poursuivant 
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des objectifs d'amélioration continue. L’austérité comme maître mot, sans prise en 
compte des impacts sur les missions et les personnes, ne m'apparaît pas comme une 
voie prometteuse pour le développement de notre société.  

Le statu quo n’est pas une solution pour l’UQAM 

Toutefois, le problème de l’UQAM demeure qu’elle doit respecter, cette année, son 
déficit autorisé, en plus de viser, dès l’an prochain, l’équilibre de ses revenus et de ses 
dépenses, tel que prévu au Plan de retour à l’équilibre.  

Pour obtenir les investissements stratégiques nécessaires à la réalisation de notre 
mission, et assurer notre crédibilité en tant qu’institution financée à même les fonds 
publics, nous allons devoir gérer nos ressources avec prudence et rigueur.  

Nous devons, collectivement, adopter une attitude responsable. Entraîner l'Université 
dans une nouvelle spirale déficitaire, avec décote à la clé, perte des subventions 
conditionnelles et emprunts à des taux inconsidérés, n'est pas une solution.  

C'est dans ce contexte que la Direction s'est engagée, auprès du Conseil 
d'administration, à élaborer un Plan d'atteinte de l'équilibre budgétaire pour la période 
2015-2018. Pour nourrir sa réflexion, la Direction a créé un Groupe de travail chargé de 
documenter différentes hypothèses et scénarios susceptibles de permettre à l’UQAM de 
poursuivre son essor, tout en gardant le cap sur l’équilibre budgétaire. 

Ce Groupe de travail a le mandat de fournir à la Direction des éléments qui 
permettront l'élaboration de trois éléments-clés pour l'avenir de notre université, soit : 
 
- le Plan d’atteinte de l’équilibre budgétaire déjà évoqué; 
 

- une proposition de réaménagement organisationnel; 
 

- un modèle renouvelé d’allocation des ressources. 
 
La démarche dépasse donc le strict « exercice comptable » pour intégrer une réflexion 
sur d’éventuels changements administratifs et organisationnels. Des réformes qui 
pourraient, à terme, favoriser une utilisation plus judicieuse des ressources et des 
compétences dont nous disposons. 
 
Je vous rassure. Ce Groupe de travail ne fonctionne pas en vase clos. Il travaille en 
collaboration avec la Direction; il recueille des suggestions auprès des doyennes, des 
doyens et des cadres; il fait rapport chaque semaine; il n’est pas « le » lieu de décision 
mais un outil d'aide à la décision.  
 
Son travail s’échelonnera selon 4 étapes, d’ici la fin avril 2015 : 
 

- la première, c’est l’analyse des données financières et statistiques; 
  

- la seconde consiste à documenter des pistes d’amélioration pouvant mener à des 
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économies ou des hausses de revenus; le mot « amélioration » est important; ce n'est 
pas une mission « massacre à la tronçonneuse »; c'est une opération « tempêtes 
d'idées » pour atteindre l'équilibre en faisant les choses autrement;     
 

- la troisième permettra d'élaborer une stratégie de mise en œuvre des pistes retenues;  
 

- enfin, la quatrième étape consistera à proposer des mécanismes de suivi pour 
l’atteinte des objectifs que nous nous serons donnés. 
 
Oser innover et se réinventer 
 
Dans tous les cas, soyez assurés d’une chose. La transparence, l’ouverture, le dialogue 
seront au rendez-vous. Pour moi, il en va du Plan d’atteinte de l’équilibre budgétaire 
comme du Plan stratégique, cela ne peut se faire qu’avec la mobilisation de la 
communauté universitaire. 
 
Pour continuer à aller de l’avant, nous allons devoir modifier nos habitus, ajuster nos 
pratiques, réviser nos stratégies. Mais nous allons le faire ENSEMBLE. 
 
Changer des choses, innover dans nos façons de faire, inventer des solutions originales 
et en profiter  — pourquoi pas? — pour se réinventer. 
 
On attend parfois d'être au pied du mur avant de se remettre en question.  
 
Pour ma part, j'aimerais qu'on prenne les devants; qu'on sorte de notre zone de confort; 
qu'on réfléchisse à nos modes de fonctionnement; qu'on revisite nos stratégies de 
développement; bref, qu'on profite des vents contraires pour se donner un nouveau 
souffle.  
  
Nous sommes, à l'UQAM, réputés pour notre audace, notre créativité, notre sens 
critique. Pourquoi ne pas mettre à profit ces qualités qui sont les nôtres pour examiner 
d’un peu plus près nos habitudes, nos pratiques, nos structures, notre culture 
institutionnelle.  
 
Faisons-nous toujours les choses parfaitement et correctement? Tirons-nous  
réellement tout le potentiel des ressources qui nous sont allouées? Nos pratiques nous 
permettent-elles d'atteindre de manière optimale tous nos objectifs? Sur le plan 
organisationnel et administratif, sommes-nous aussi performants, efficaces et efficients 
que nous pourrions l'être?   
 
J'ose espérer que ces questions ne sont pas taboues en nos murs.  
 
J'ose espérer que mon université n'est pas de ces organisations qui préfèrent se replier 
sur la tradition et l'immobilisme plutôt que d'envisager le renouveau et le changement.  
 
J’ai confiance. 
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J’ai confiance que nous saurons, encore une fois, relever le défi de la relance de 
l'UQAM. 
 
J'ai confiance que nous saurons faire preuve d’inventivité et de solidarité. 

J’ai confiance dans notre profond attachement à ce qui est au cœur de nos activités 
quotidiennes : former la relève; développer la recherche et la création; répondre aux 
besoins des collectivités; participer aux grands enjeux collectifs dans une perspective de 
justice sociale et de développement durable. 

L’UQAM, bientôt cinquantenaire! 

Développement durable. Voilà qui me fait penser que dans cinq ans, l’UQAM atteindra 
l'âge vénérable de 50 ans. 

Je souhaite qu’à ce moment, l'austérité soit loin derrière nous et que nous ayons toutes 
les raisons du monde de célébrer. 

Je souhaite que dans cinq ans, nous ayons atteint les objectifs que, tous ensemble, 
nous nous aurons fixés.  

L’an dernier, je vous ai rencontrés, je vous ai entendus, j’ai échangé avec vous, j'ai pris 
note de vos avis et commentaires. 

Une synthèse de cette démarche de consultation a été produite et diffusée. Elle faisait 
état de divers constats.  

D'abord, l'adhésion de la communauté à un certain nombre de principes fondamentaux, 
ainsi que son attachement aux valeurs qui ont fait l'UQAM.  

Des consensus ont émergé en matière de développement de la recherche et de la 
création, de qualité de l'enseignement et de soutien à la réussite étudiante. 

L'importance d'améliorer le milieu de vie, de reconnaître les personnes et de prendre en 
compte leurs idées a aussi été soulignée. 

Si les enjeux liés à l'internationalisation et au virage numérique sont apparus importants, 
les plus grands défis à relever pouvaient être résumés sous forme de deux questions : 
Comment rendre l'organisation plus efficace? Comment donner à l'UQAM les moyens 
de ses ambitions?  

Vous avez réagi à cette synthèse. Plus de 150 000 « clics » ont été enregistrés sur le 
wiki. Je n’ai pas assisté à de levées de boucliers. Il faut croire que nous avons bien 
compris vos préoccupations et, surtout, vos ambitions pour l’avenir.  
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Consultation sur le Plan stratégique 2015-2020  

Une proposition de plan stratégique, découlant de ce processus, sera soumise à la 
consultation dès aujourd’hui. Le projet comporte un énoncé de mission et un rappel des 
principes fondamentaux qui représentent les garants essentiels — et universels — de la 
vitalité d'une université.  

Ces principes vous les connaissez : liberté académique, autonomie universitaire, unité 
de l'enseignement et de la recherche. 

Quatre valeurs phares sont également proposées pour nous inspirer en tant que 
communauté, éclairer nos décisions et assurer la portée de nos actions.  

D'abord, l'imagination. L'imagination au service de la science, de la culture et de 
société. Valoriser l'inventivité, la créativité. Oser penser, dire et faire autrement. Jouer 
un rôle de pionnier, d'avant-garde, de catalyseur d'innovations. 

L'excellence, sur tous les fronts, est aussi mise de l’avant. Qualité de la formation, de la 
recherche et de la création; encadrement et réussite étudiante; amélioration continue 
des services; gestion responsable des ressources; voilà, entre autres, ce que cela 
signifie. 

En bonne place, l'engagement citoyen, qui se traduit par des programmes, des 
services et des mesures favorisant l'accès aux études et la diffusion des savoirs; par 
des pratiques d'ancrage dans le milieu, des réponses aux besoins des collectivités et 
une préoccupation à l'égard des grands enjeux de société.    

Enfin, autre valeur phare, la reconnaissance, qui implique à la fois de reconnaître les 
contributions, les expertises et les mérites des membres de la communauté, mais aussi, 
de se faire reconnaître comme université à fort impact. Une université qui est à la fois 
une université accessible au plus grand nombre et une grande université de recherche 
et de création. Une université dont les réalisations — sur les plans scientifique, social et 
culturel — méritent d'être vues, connues, promues et soutenues. 

Les orientations stratégiques  

Le Plan qui vous est soumis met aussi de l’avant quatre grandes orientations 
stratégiques qui serviront à guider notre développement pour les cinq prochaines 
années. 

La première vise l’actualisation des modes de développement de l'Université. Il s’agit 
de prendre acte des contextes nouveaux qui caractérisent notre environnement. Parmi 
ces changements figurent la diversification des profils étudiants, l’explosion des 
technologies numériques et l’accroissement des échanges internationaux. Ces 
dynamiques peuvent représenter de formidables occasions de redéploiement et 
d’enrichissement de la mission universitaire.  
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Il faudrait non seulement tirer parti de ces évolutions, mais réussir à anticiper les 
besoins qu’elles font naître. D’autres transformations — comme  la fragilisation du 
financement public des universités, les pressions à l’hyperspécialisation ou le 
cloisonnement sectoriel — constituent des menaces plutôt que des opportunités. On le 
voit, cette orientation nous amène tout autant à développer nos capacités d’adaptation 
qu’à élaborer des stratégies de renforcement pour l’avenir. 

La seconde orientation vise l’instauration de pratiques de gestion plus efficientes. 
Optimiser la gouvernance et la reddition de compte. Simplifier les processus 
administratifs et décisionnels. Accroître la collaboration et le partage des ressources.  
Privilégier une approche horizontale plutôt qu’une gestion en silo. Assurer un meilleur 
suivi des décisions et favoriser l’amélioration continue des services. Voilà quelques-uns 
des objectifs sous-jacents à cette orientation. 

La troisième vise la mise en place d'un milieu de vie sain, dynamique et stimulant. 
Soutenir les initiatives visant la promotion de la santé, l'écoresponsabilité et la qualité de 
vie sur le campus. Reconnaître les contributions de tous les membres de la 
communauté. Améliorer l’organisation du travail et la gestion des carrières. Favoriser les 
échanges et la circulation de l’information. Encourager le respect, l'ouverture, la 
tolérance. 

La quatrième orientation vise le renforcement de l'ancrage de l'UQAM dans son 
milieu. Ceci implique de raffermir nos liens avec les diplômées et diplômés, de devenir 
un joueur de premier plan dans les projets de relance de Montréal et de miser sur le 
développement de collaborations structurantes et porteuses, sur les plans académique 
et social, avec une diversité de partenaires.  

Je ne vais pas m'étendre sur chacun des objectifs rattachés à ces orientations, ni 
exposer dans le détail les interventions ciblées auxquelles elles pourraient donner lieu. 

Vous aurez tout le loisir d'en prendre connaissance puisque la période de consultation, 
qui s'ouvre aujourd'hui, se poursuivra jusqu'au 1er mars. 

Avant de conclure, je voudrais vous faire part de mes attentes mais aussi de mes 
engagements à titre de recteur élu. 

Les attentes à l’égard de la communauté 

En ce qui a trait au Plan stratégique, mes attentes sont simples. J’aimerais que vous 
vous empariez de cette proposition pour la peaufiner, la bonifier, la critiquer mais 
surtout, l’enrichir. 

J’aimerais que cette demande vous apparaisse non pas comme une corvée, mais 
comme un exercice démocratique stimulant.  

Que ce soit à titre d’employée ou employé, de chargée ou chargé de cours, de 
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professeure ou professeur ou de cadre; d’étudiante ou étudiant ou encore, de diplômée 
ou diplômé; de personne en début de carrière ou à l’aube de la retraite. Vous avez tous 
voix au chapitre.  

Faites-vous entendre, de sorte que nous puissions, dans les années à venir, transformer 
nos objectifs en réalisations inspirantes et inspirées. 

En ce qui a trait à la situation financière de l’UQAM, je voudrais que tous ensemble nous 
fassions preuve de confiance réciproque. Le maintien de l’équilibre budgétaire et, si 
possible, l’accroissement de nos sources de revenus, doivent constituer une priorité. Le 
contexte est difficile et j’aimerais qu'il nous incite, individuellement et collectivement, à la 
prudence.  
 
Comment? En portant une attention particulière aux coûts des projets que l’on souhaite 
développer. En veillant à utiliser au mieux nos compétences et nos ressources. En 
collaborant et en faisant preuve de solidarité. Et enfin, en s’assurant, toujours, que les 
mesures ou réorganisations mises de l’avant le seront dans le respect de la mission 
universitaire et des personnes qui en assurent la concrétisation.  
 
Mes engagements à titre de recteur élu 
 
Pour ma part, j’entends continuer d’être un recteur à l’écoute de sa communauté.  
 
Avec mes collègues de la direction, avec les doyennes, doyens, et avec l’ensemble des 
directions de service institutionnel, j’ai pour ambition de nous constituer en « agents 
facilitateurs » pour la mise en œuvre des orientations et des priorités que la 
communauté se sera données.  
 
Avant de terminer, j’aimerais rappeler les positions que je défends et celles que 
j’entends continuer à tenir face aux pressions de toutes sortes que subissent les 
universités en général, et l’UQAM en particulier.  
 
Nous pourrons en parler plus longuement dans nos échanges. Pour l’instant, je vais 
formuler ces prises de position de manière brève mais très claire, du moins je l’espère!   
 
Cela tient en six engagements : 

 
1. Poursuivre les représentations auprès du gouvernement pour mettre fin aux 
compressions imposées aux universités québécoises.  
 
2. Continuer de revendiquer un financement adéquat pour l’UQAM, qui tienne compte 
de ses caractéristiques propres et de l’éventail d’activités qu’elle met en place dans la 
réalisation de sa mission. 
 
3. Réitérer la demande d’exclusion du projet de Loi 15, revendiquer une complète 
autonomie de l’UQAM et refuser la mise en place d'un système à deux vitesses. 
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4. Faire entendre la voix de l’UQAM sur les différentes tribunes et auprès des divers 
milieux, faire connaître nos contributions et s’assurer d’être là où ça compte! Je peux 
vous dire, à ce sujet, que l’on assiste à un repositionnement majeur de l'UQAM et que le 
regard que l'on porte sur notre université, à Montréal, au Québec, au Canada, et à 
l'étranger, est des plus positifs. 
 
5. Privilégier et promouvoir la collaboration entre les universités, à l’échelle locale, 
nationale et internationale, afin d’éviter les concurrences stériles et coûteuses, en jouant 
un rôle encore plus actif au sein du Bureau de la coopération interuniversitaire (BCI), de 
l’Association des universités et collèges du Canada (AUCC) et des regroupements 
internationaux tels que l'Organisation universitaire interamérique (OUI) et l’Agence 
universitaire de la francophonie (AUF). 
 
6. Répondre aux demandes de légitimité adressées à l’Université (en termes de réussite 
étudiante, de mission sociale, d’imputabilité, et de reddition de comptes) en veillant 
toujours à défendre, sans compromission et sans relâche, l’autonomie universitaire et la 
liberté académique. 
 
Merci ! 


