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Texte de l’allocution du recteur Robert Proulx 
Le 14 janvier 2016 
(Cette allocution n’a pu être prononcée devant la communauté.) 
 
 
Chères et chers membres de la communauté de l’UQAM, 
 
Nous voilà enfin réunis à l’aube de cette nouvelle année.  
 
Mes collègues et moi-même vous remercions d’avoir accepté notre invitation à cette 
rencontre. Une rencontre où je tenterai de répondre à la question que plusieurs d’entre 
vous se posent : que nous réserve 2016 ?  
 
Je ne suis pas devin. Je n’ai pas de boule de cristal. Je ne suis ni omnipotent, ni 
omniscient.  
 
Meilleure que 2015 ? Je l’espère. Sincèrement. Mais la réponse honnête serait  plutôt : 
« cela dépend ».  
 
Cela dépendra des politiques économiques du gouvernement et de ses choix en matière 
d’éducation et d’enseignement supérieur, bien sûr. 
 
Mais il reste que l’Université est une organisation autonome et indépendante, 
responsable de ses propres finances et qui doit remplir ses obligations envers sa 
communauté. 
 
2016 dépendra donc aussi – et surtout – de nous.  
 
De notre capacité, individuellement et collectivement, à prendre acte de la situation 
financière de notre institution. 
  
De notre capacité à faire preuve d’une solidarité renouvelée pour assurer le 
développement et la réussite de l’UQAM en tant qu’institution.  
 
De notre capacité à innover, à penser « hors de la boîte », à nous réinventer. 
 
De notre capacité – et aussi de notre volonté – d’évoluer et de répondre aux nouveaux 
défis, sans pour autant renier nos valeurs, notre mission, notre identité. 
 
Comment envisager l’avenir ?  
 
Certaines choses contribuent à me rassurer quant à 2016. 
 
La première, c’est qu’en dépit des difficultés financières, l’UQAM n’en continue pas 
moins de remporter des succès à l’échelle locale, nationale et internationale.  
 
Ainsi, j'aimerais rappeler qu'au cours des trois dernières années : 
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- une douzaine de nos professeures, professeurs ont été honorés par la Société royale 
du Canada; 
 
- dix-neuf Uqamiens ont été décorés de l'Ordre national du Québec ou de l'Ordre du 
Canada; 
 
- les membres de notre communauté ont raflé 8 prix de l'Acfas, 5 prix scientifiques du 
Québec et une dizaine de prix du gouverneur général;  
 
- vingt-cinq projets d'envergure se sont vus financés par la Fondation canadienne pour 
l'innovation, soit un investissement de 8 millions $ en infrastructures de recherche. 
 
- du côté étudiant, les succès remportés ont aussi été nombreux : Bourses Vanier, 
Bourses Banting, Premiers prix lors de concours de plaidoirie et de simulations des 
Nations-Unies, podium aux Jeux du commerce, premiers prix en poésie, en journalisme 
étudiant et en communication, premier prix au concours de la relève pour 
l'enseignement de la science et de la technologie.  
 
- et en sport-études, pour une troisième année consécutive, nos athlètes se sont classés 
au premier rang parmi l’ensemble des universités québécoises pour le plus haut taux de 
réussite académique. 
 
Au niveau institutionnel, un certain nombre de réalisations doivent aussi être soulignées: 
 
- la mise en place d'un portail étudiant plus adapté aux besoins de la relève; 
 
- l’installation de l’École supérieure de mode dans un tout nouveau pavillon; 
 
- la participation remarquée de l'UQAM au développement de la ville, que ce soit à 
travers le projet particulier d'urbanisme, le partenariat du Quartier des spectacles ou 
l’initiative Je fais Montréal; 
 
 - la signature d’une centaine de nouvelles ententes de collaborations internationales, 
avec des partenaires situés dans plus de 25 pays; 
 
- et enfin, un nouveau Plan stratégique — adopté par les instances — pour guider 
l'Université dans le dernier droit avant son 50e anniversaire ! 
 
Toutes ces réalisations — survenues dans un contexte assez difficile, on en 
conviendra — me donnent confiance en l'avenir. Elles constituent la preuve que nous 
avons à l'UQAM des professeures, professeurs de haut niveau, des chargées, chargés 
de cours passionnés, des étudiantes et étudiants talentueux, des personnes diplômées 
qui rayonnent et du personnel administratif et de soutien expérimenté, qui, chacune, 
chacun à leur manière, concourent au développement de notre université.   
 
Autre chose qui me rassure — modérément, car rien n'est officiel —, c'est que les 
représentations auprès du gouvernement semblent avoir porté fruit. En effet, on nous a 
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laissé entendre que les universités n’auraient pas à subir de nouvelles compressions au 
cours de la prochaine année. Si cela se confirme, ce sera une bonne nouvelle. Certes, 
pas aussi réjouissante que ne l’aurait été l’annonce d'un réinvestissement, mais voir 
enfin se terminer la cure minceur imposée aux établissements serait déjà fort 
appréciable.  
 
Enfin, et ceci est un atout extraordinaire, je sais qu’au-delà des différends et des conflits 
qui parfois nous opposent, les membres de l’UQAM ont un attachement profond pour 
leur institution. Cette certitude me donne aussi confiance en l’avenir.  
 
Car j'ose espérer que cet attachement à l'UQAM nous amènera non seulement à 
continuer à nous dépasser individuellement — succès qui rejaillit indubitablement sur 
l'institution —, mais aussi à nous dépasser en tant que collectivité. Par cela, je veux dire 
parvenir, ensemble, à créer les conditions gagnantes pour assurer le futur de notre 
institution, pour donner l'envie d'y étudier et d'y travailler, pour stimuler le désir de s’y 
associer et susciter la fierté d'en être diplômé.  
 
Pour créer ces conditions favorables, il nous faudra faire preuve d’honnêteté et 
d'inventivité. Il nous faudra prendre véritablement la mesure de nos difficultés, sans fard 
et sans déni, tout comme il nous faudra oser des remises en question, pour mieux nous 
réinventer. C'est à cette entreprise que je souhaite vous convier.  
 
La situation financière de l’UQAM 
 
Le développement de l’UQAM nous concerne toutes et tous. Pour relever les défis de 
notre université, une compréhension commune des enjeux auxquels nous sommes 
confrontés s’avère essentielle. 
 
L’un de ces enjeux est bien sûr la situation financière de notre institution. L’UQAM n’est 
pas la seule à être aux prises avec des difficultés budgétaires. Toutes les universités 
québécoises doivent composer avec la réduction du soutien gouvernemental.  
 
Si les compressions budgétaires ne sont pas le seul lot de l’UQAM, notre institution n’en 
présente pas moins des caractéristiques qui lui sont propres et qui contribuent à 
accroître les difficultés. Parmi ces spécificités figure évidemment le fait que la Politique 
de financement des universités, basée sur le nombre d’étudiants en équivalence au 
temps plein pondéré (EETPP), désavantage un établissement comme le nôtre qui 
accueille plusieurs étudiantes, étudiants à temps partiel et ne compte ni faculté de 
médecine ni faculté de génie. 
 
Autre particularité, les compressions nous ont été imposées dans un contexte de 
renouvellement de trois conventions collectives qui a réduit la marge de manœuvre 
permettant de privilégier une approche globale et ouverte autour de la recherche de 
solutions équitables et acceptables pour l'ensemble des partenaires.  
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Spécificité aussi, nous avons dû absorber les compressions des dernières années en 
veillant, de surcroît, à respecter les conditions figurant au Plan de retour à l’équilibre 
budgétaire 2009-2016, adopté par le Conseil des ministres. 
 
Ainsi, au moment de déposer le budget initial, cette année, on prévoyait qu’un effort 
budgétaire de 20,7 M$ serait requis pour parvenir à équilibrer nos finances. La cible était 
considérable. Diverses mesures ont donc été mises en œuvre. Des décisions difficiles 
ont dû être prises : non-remplacement de postes à la suite de départs à la retraite ; non-
renouvellement de contrats pour du personnel surnuméraire ; réduction de 5 % de 
l’autorisation de dépenser pour l’ensemble des unités académiques et administratives ; 
fermeture des bibliothèques le dimanche ; réduction de budget, abandon ou report de 
projets majeurs en matière d’entretien des bâtiments et de renouvellement des 
systèmes d’information.  
 
Ces décisions, croyez-moi, n’ont pas été prises de gaieté de cœur par les membres de 
la Direction. Nous sommes conscients de leur impact.  
 
Ces efforts — pour lesquels je tiens à remercier la communauté — n’ont pas été vains. 
En effet, n’eût été de deux nouveaux éléments, nous aurions été à même de terminer 
l’année en équilibre. Mais vous avez lu nos plus récentes communications. Vous savez 
que le Budget révisé anticipe un déficit de 12,5 M$, dû principalement aux effets de la 
compression gouvernementale connus en novembre dernier (manque à gagner de 
6,2 M$) et à la baisse des inscriptions (perte de 6 M$). 
 
Quelques actions prioritaires 
 
Les chiffres sont là, on ne peut les ignorer. Ce serait s'exposer à la perte de la 
subvention conditionnelle de 25 M$, option qui ne peut évidemment être envisagée. La 
Direction s’est donc engagée, auprès du Conseil d’administration, à déposer un plan de 
résorption du déficit qui ciblera les actions à entreprendre pour atteindre l’équilibre 
budgétaire.  
 
Ce plan sera soumis au Comité d’audit dès le mois prochain. C’est dire que l'on travaille 
ferme actuellement à trouver des pistes de solution. 
 
À court terme, les gestionnaires ont été invités à limiter leurs dépenses à l’essentiel d’ici 
la fin de l’exercice budgétaire. Il n’y a pas là une très grande marge de manœuvre, j’en 
conviens, car plus de 80 % du budget de fonctionnement est consacré aux masses 
salariales. L’objectif n’en demeure pas moins de poursuivre les efforts afin de réduire le 
plus possible le déficit anticipé. 
 
Le Vice-rectorat aux ressources humaines, à l’administration et aux finances et le Vice-
rectorat à la vie académique procèdent également de manière conjointe à l’examen 
minutieux des produits et charges de chacune des unités budgétaires de l’Université. 
Cet exercice — fastidieux mais essentiel — permettra de produire de meilleurs outils 
pour l’aide à la décision dans le cadre du processus budgétaire. Il devrait aussi 
permettre, à terme, de repenser le mode d’allocation des ressources. 
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Le Vice-rectorat à la vie académique œuvre aussi, actuellement, à revoir les codes 
CLARDER assignés aux activités et aux programmes. Dans une perspective de hausse 
des revenus, on y analyse, notamment, les appels possibles des décisions ministérielles 
pour l’année 2014-2015. S’ils étaient couronnés de succès, ces appels pourraient 
représenter un revenu additionnel de plus d’un demi-million de dollars pour l’UQAM.  
 
On œuvre également à revoir le processus de traitement des demandes d’admission 
afin de réduire les délais de réponse aux candidates, candidats. Facultés, école et 
registrariat travaillent également de concert à l’organisation de Journées blitz destinées 
à favoriser l’inscription des étudiants libres, stratégie qui permet tout à la fois de 
favoriser l’accessibilité d’entrée à l’université et de hausser les revenus.  
 
Sous la responsabilité du rectorat, le Service des communications a lancé cette semaine 
une toute nouvelle campagne de promotion articulée autour des « bons coups » de 
l’UQAM. Cette campagne — à coût réduit mais, nous l’espérons, à fort impact — 
investira largement les réseaux sociaux. Dans le droit fil des valeurs de notre université, 
elle mettra de l’avant les réalisations inspirées et inspirantes de nos étudiantes et 
étudiants, de nos professeures et professeurs, et des personnes diplômées. La notoriété 
de l’Université, sa réputation auprès des milieux externes et son attractivité auprès de la 
relève auront tout à y gagner. 
 
Enfin, la Fondation de l’UQAM intensifiera ses efforts auprès des donateurs actuels et 
potentiels en vue d’assurer la réalisation de projets qui peuvent actuellement être 
difficilement financés par notre budget de fonctionnement, qu’il s’agisse de bourses 
d’études, de chaires de recherche, de bibliothèques ou autres. 
 
Certaines de ces actions, qui comptent également des réorganisations dans certains 
vice-rectorats, auront un effet à court terme, tandis que pour d’autres, il faudra 
vraisemblablement attendre les prochains exercices budgétaires pour en apprécier les 
retombées. 
 
De la nécessité de souffler…  
 
Parmi les actions prioritaires figure, au premier chef, la poursuite des discussions avec 
le gouvernement pour convenir d'un nouveau Plan d’atteinte de l'équilibre budgétaire.  
 
J’espérais pouvoir vous en dire plus aujourd’hui à ce sujet. Une rencontre avec des 
représentants du ministère, qui devait avoir lieu ce mardi, a malheureusement été 
reportée à la semaine prochaine. Vous comprendrez que je ne peux m’avancer quant à 
l’issue du processus. Nous allons évidemment faire valoir que le Plan de retour à 
l’équilibre 2009-2016 n’a jamais fait l’objet d’une réévaluation. Or, bien malin qui aurait 
pu prévoir, il y a sept ans, au moment de la conclusion de cette entente, que près de 
25 M$ de compressions récurrentes nous seraient imposés au cours des trois dernières 
années.  
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À l’heure où l’on se parle, le gouvernement ne semble pas fermé à la possibilité de 
conclure une nouvelle entente qui serait assortie, bien sûr, de conditions précises. Il est 
illusoire de croire qu’un tel Plan pourrait s’étaler sur une période aussi longue que le 
précédent. Il faudra aussi, à la demande même de notre Conseil d’administration, 
témoigner tant de la volonté que de la faisabilité d’atteindre l’équilibre budgétaire. Bref, il 
y a une ouverture, mais les efforts devront être au rendez-vous. 
 
Ceci étant dit, nous allons également poursuivre les représentations que nous faisons, 
auprès du gouvernement et des partenaires de divers milieux, pour un réinvestissement 
dans le réseau des universités. Plus largement, nous allons continuer à défendre cette 
idée qu’il faut concevoir l’éducation non comme une dépense, mais comme un 
investissement. 
 
Or, quand viendra ce réinvestissement, et ce jour viendra, j’en suis certain, j’aimerais 
que l’on soit en mesure d’en profiter pour faire du développement plutôt qu’éponger des 
déficits.  
 
Pour cela, il nous faut dès maintenant réfléchir aux problèmes structurants qui, de 
manière cyclique, nous ont menés à connaître des périodes de vache maigre, de 
confrontation et de morosité. En ce qui me concerne, je voudrais qu’au jour de notre 
50e anniversaire, notre avenir puisse se dessiner sous le sceau de la croissance, de la 
collaboration, de l’optimisme et de la confiance en nos talents et capacités.   
 
… et de penser l’avenir 
 
Vous savez, j’aime profondément mon institution, ainsi que les femmes et les hommes, 
les jeunes et les moins jeunes, qui l’ont bâtie, qui l’on fait grandir et qui lui ont permis de 
jouer un rôle unique et irremplaçable en matière de démocratisation de l’enseignement 
supérieur, de production de nouvelles connaissances, d’enrichissement de la culture et 
de contribution au progrès social. Quand on dénigre mon université, quand on ne 
reconnaît pas ses qualités, ses forces, ses réalisations, son apport, cela me heurte au 
plus haut point. 
 
Cela me choque, car je sais la valeur de ses étudiants, la qualité de son corps 
professoral, la compétence de ses chargés de cours. Je sais le professionnalisme des 
cadres et du personnel de soutien et leur engagement à tout mettre en œuvre pour que 
cette institution — bouillonnante, turbulente mais aussi attachante, quand on la connaît 
bien — puisse accomplir sa mission dans le respect des valeurs qui ont présidé à sa 
fondation. 
 
Quand j’ai dit, au début de cette allocution, qu’il nous faut créer les conditions favorables 
pour assurer notre développement, je ne suis pas en train de dire qu’il faut se 
développer pour se développer, dans une course effrénée visant à se hisser au haut 
des palmarès internationaux. Ce n’est pas le but visé. Je parle ici de créer des 
conditions nous permettant de mener à bien nos activités et de développer encore 
davantage notre capacité : 
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- à accueillir, former et diplômer des étudiants aux horizons socioéconomiques et 
géographiques diversifiés ;  
 
- à contribuer à la formation de ce que l’on appelle des « têtes bien faites » ; 
 
- à pousser plus loin les frontières du savoir et à enrichir la culture par la recherche 
fondamentale, la recherche-création et la recherche-action ; 
 
- à participer à la recherche de solutions aux enjeux collectifs ; 
 
- à s’ouvrir aux besoins et aux demandes des collectivités. 
 
Des orientations stratégiques 
 
L’ampleur de la tâche qui se dresse devant nous, vous en conviendrez, est 
considérable. Atteindre l’équilibre budgétaire, améliorer le financement de l’UQAM et 
tourner le regard vers l’avenir afin de transformer les défis en opportunités pour la 
réalisation de notre mission.  
 
Voilà tout un programme ! Il faudra s’assurer de bien faire les choses, de les faire dans 
le bon ordre, sans précipitation.  
 
Heureusement, nous disposons maintenant d’un Plan stratégique qui nous permet de 
mettre un peu d’ordre dans le travail à accomplir. Un Plan stratégique qui, comme vous 
le savez, est né d’une vaste consultation au sein de la communauté. Cette consultation 
nous a permis, ensemble, d’établir nos priorités, de regarder vers l’avenir. C’est 
pourquoi j’aimerais que ce plan devienne en quelque sorte notre tableau de bord des 
prochaines années.  
 
Le Plan comprend quatre grandes orientations, qui touchent à tous les aspects de la vie 
universitaire. 
 
L’actualisation des modes de développement de l’UQAM d’abord. La question qui sous-
tend cette orientation est simple : comment l’UQAM continuera-t-elle d’assurer 
pleinement les trois volets de sa mission dans un monde en mutation, où les besoins 
des étudiantes, étudiants changent, où les technologies numériques sont 
omniprésentes, où la mise en commun des expertises est désormais une nécessité?  
 
L’instauration des pratiques de gestion plus efficientes vient ensuite. Au cours des 
consultations, plusieurs d’entre vous m’ont expliqué que la lourdeur des processus 
administratifs et notre difficulté à partager efficacement nos ressources freinent trop 
souvent notre sens de l’innovation et notre imagination. Ce n’est pas normal! Il faut doter 
l’UQAM de structures et de processus qui permettent aux idées et aux projets des 
membres de la communauté de prendre leur envol.  
 
La troisième orientation du Plan est la mise en place d’un milieu sain, dynamique et 
stimulant. Pour plusieurs d’entre nous, l’UQAM est le lieu où nous passons le plus clair 
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de notre temps. Plus qu’un milieu d’études et de travail, l’Université est aussi un milieu 
de vie. Un milieu de vie que nous devons modeler à l’image de nos valeurs. 
Collaboration, reconnaissance, respect des personnes et de l’environnement, voilà des 
maîtres mots qu’il nous reste à mieux concrétiser. 
 
L’ancrage de l’Université dans son milieu et son ouverture sur le monde est la dernière 
orientation. Elle touche à la capacité de l’UQAM à participer au bien-être des 
collectivités d’ici et d’ailleurs. Elle nous invite à tisser des liens avec l’extérieur : avec 
tous les acteurs de la société, à commencer par nos diplômés, diplômées, qui sont nos 
meilleurs ambassadeurs et qui souhaitent collaborer à notre développement. Nous 
avons, collectivement et individuellement, un rôle à jouer et il faut se donner les moyens 
pour y arriver. 
 
Ce plan sera disponible dans sa version finale au cours de la semaine prochaine et je 
vous invite à le consulter, car je le présente ici un peu trop rapidement. Vous me direz 
qu’il s’agit là de belles paroles, d’un beau discours. L’adoption d’un Plan stratégique 
n’est pas une fin en soi, c’est plutôt le début de sa mise en œuvre. L’essentiel reste 
donc à faire ! En d’autres termes, il nous faudra, dans nos unités académiques, dans 
nos services, nous doter de plans d’action nous permettant d’atteindre nos objectifs, 
pour que l’Université que nous imaginons aujourd’hui devienne celle de demain.  
 
Vous aurez l’occasion de vous faire entendre sur cette question. À partir de la semaine 
prochaine, j’effectuerai une tournée des Facultés et École au cours de laquelle nous 
pourrons échanger sur le plan stratégique et sur les moyens de transformer les 
orientations en actions. Je tiens à ce genre de rencontres, car elles permettent souvent 
des échanges francs et sincères, mais vous n’avez pas à les attendre. Vous pouvez dès 
maintenant passer à l’action.  
 
Le Plan stratégique a été établi pour que son terme coïncide avec le 50e anniversaire de 
l’UQAM. Il s’agit d’un important jalon symbolique, surtout peut-être pour les personnes 
qui, comme moi, œuvrent à l’UQAM depuis plus de 30 ans. Ce sera l’occasion de faire 
le point sur ce que nous avons accompli durant la durée du Plan, mais aussi de célébrer 
nos réalisations depuis cinquante ans !  
 
Dire cela aujourd’hui vous paraîtra peut-être trop optimiste considérant la situation 
financière de l’Université, ainsi que les revers et les difficultés qui ont ponctué la 
dernière année. Loin de moi l’idée de nier les obstacles ou l’ampleur de nos défis. L’état 
de nos finances est critique et nous traversons des heures difficiles comme 
communauté. Il importe de prendre acte de la gravité de la situation. En même temps, 
cette communauté, j’en suis convaincu, est capable de solidarité et d’inventivité, si 
l’objectif vise à assurer le développement de notre université en continuité – et non en 
rupture – avec son histoire, ses valeurs. C’est le pari que je fais aujourd’hui. J’espère 
que vous répondrez à l’appel. 
 
Merci.  
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Si vous avez des commentaires à formuler sur ce texte du recteur Robert Proulx, vous 
pouvez le faire en lui écrivant à l’adresse proulx.robert@uqam.ca. Merci d’indiquer 
dans l’objet de votre courriel le mot «Allocution». 
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