
SAUVONS L'UNIVERSITÉ POPULAIRE! 

nouveau 
pouvoir ^ 

Dans un ultime effort pour inflé-
chir les décisions du ministre de 
l'Éducation et de l'Assemblée des 
gouverneurs de l'UQ, les trois syn-
dicats de l'UQAM (SPUQ, SCCUQ 
et SEUQAM) ainsi que l'Associa-
tion générale des étudiants de 
l'UQAM (AGEUQAM) viennent de 
lancer une vaste pétition publique: 
• pour contrer la décision de l'As-

semblée des gouverneurs de 
geler à son niveau actuel la po-
pulation étudiante de l'UQAM 
(contingentement général des 
programmes); 

• pour exiger du Réseau de l'Uni-
versité du Québec et du minis-
tère de l'Éducation un finance-
ment adéquat de l'UQAM. 

LA COMMUNAUTÉ DE L ' U Q A M 
EXIGE UN RNANCEMENT ADÉQUAT 

Par son dynamisme, par 
la qualité de ses servi-
ces, par la pertinence de 
ses programmes d'étude 
et par les effets positifs 
de sa politique d'accueil, 
l 'UQAM est en droit 
d'exiger d'être considé-
rée comme université à 
part entière à l'intérieur 
du réseau universitaire 
québécois. 
Pour lui permettre d'ac-
complir ses missions so-

ciales et culturelles, la 
communauté de l'UQAM 
exige, de l'UQ et du mi-
nistère de l'Éducation, un 
financement équitable et 
adéquat. 

Pour leur permettre de 
parfaire leur formation, 
les étudiants de l'UQAM 
ont aussi droit à un en-
seignement de qualité et 
à des services de sup-
port adéquats. 

SIGNEZ ET FAITES SIGNER LA 
PÉTITION U Q A M 



L'UQAM: UNE 
ACCESSIBLE 

Malgré des règles de financement 
qui défavorisent les universités en 
croissance, l'UQAM est restée réso-
lunnent ouverte et accessible à tous 
les étudiants qui satisfont aux con-
dit ions d'admission à ses divers 
programmes. 

Mieux encore, pour permettre à 
tous les étudiants qui ont le poten-
tiel pour poursuivre des études uni-
versitaires d'y accéder, l'UQAM of-
fre ses programmes le jour et le soir, 
permet la poursui te d 'é tudes à 

UNIVERSITÉ 
temps complet et à temps partiel et 
admet bon nombre d'étudiants sur 
une base d'expérience pertinente. 

Comme le montre la figure 1, les 
résultats d'une telle politique d'ac-
cueil sont probants. 
• En cinq ans (1977-78 à 1981-

82) sa population s'est accrue de 
91% contre 9% seulement pour 
les autres universités du réseau 
québéco i s (à l ' excep t ion de 
l'UQ). 
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FIGURE 1: Facteur d'accroissement des populations étudiantes, 
1977-78 à 1981-82. 

L'UQAM: L'UNIVERSITÉ DU 
PREMIER CHOIX 

L ' a c c r o i s s e m e n t p h é n o m é n a l 
qu'elle a connu durant ces cinq der-
nières années est non pas une re-
tombée du contingentement de la 
majorité des programmes des au-
tres universités, mais bien au con-
traire, la résultante logique de la 
qualité, de l'originalité et de la perti-
nence de ses programmes: 

• pour plus de 70% de ses étu-
diants, l'UQAM correspond à leur 
premier choix au moment de leur 
inscription à l'université; 

• d'autre part, outre les 97 pro-
grammes de premier cycle, 26 de 
deuxième cycle et 5 de troisième 
cycle qu'elle a mis sur pied de-
puis sa création, l'UQAM a aussi 
développé des champs d'étude 
nouveaux au Québec tels 
— les communications 
— l'informatique de gestion 
— les sciences de l'environne-

ment 
— la gestion touristique 
— les sciences immobilières 
— la danse 
— renseignement professionnel. 

L'UQAM: UNE UNIVERSITE 
DÉMOCRATIQUE 

Les s t r u c t u r e s d ' a c c u e i l de 
l'UQAM n'ont pas seulement permis 
à un plus grand nombre d'étudiants 
de bénéficier de ses services, elles 
ont aussi donné espoir aux candi-
dats des milieux les moins favori-
sés, ou devant continuer à travailler 
pour subvenir à leurs besoins, d'ac-
quérir une formation universitaire. 
Comme le montre le tableau 1, 

• la p o p u l a t i o n é t u d i a n t e de 
l'UQAM provient de tous les mi-

TABLEAU 1 : Quelques indices de la composition de la population 
^gg étudiante de l'UQ A M 

Étudiants de moins de 30 ans 68,0% 
Étudiants de plus de 30 ans 32,0% 

Conditions d'admission 

Étudiants admis sans diplôme d'études, en vertu de leur âge et 
de leur expérience de travail 25,5% 

Milieux socio-économiques 

Milieux ouvriers et agricoles 48,7% 
Milieux moyens 30,0% 
Milieux favorisés 21,4% 

Conditions de vie 

Étudiants ayant un emploi à temps complet 51,0% 
Étudiants ayant des personnes à charge 65,0% 
Étudiants tirant l'essentiel de leur revenu de leur travail 76,0% 
Étudiants à temps complet ayant occupé un emploi à temps plein 
avant leur admission 43,0% 
Étudiants à temps partiel ayant occupé un emploi à temps plein 
avant leur admission 87,0% 

LA COMMUNAUTÉ DE L'UQAM RÉSOLUMENT 
CONTRE LE GEL OES EFFECTIFS ÉTUDIANTS 

lieux et sa composition reflète 
l'importance relative des diver-
ses classes de la société québé-
coise; 
plus de 25% des étudiants y sont 
admis sur une base d'expérience 
pertinente; 
plus de 50% des étudiants y 
poursuivent des études tout en 
conservant un emploi à temps 
complet. 

Déjà, en mars 1981, les profes-
seurs, par l'intermédiaire de toutes 
les instances administratives, aca-
démiques et syndicales, se sont 
prononcés contre le gel des effec-
tifs étudiants à l'UQAM. Aujourd'hui, 
c ' es t toute la communau té de 
l'UQAM, à savoir le personnel ensei-
gnant et non-enseignant ainsi que 
les étudiants, qui s'élève contre cet-
te mesure que voudrait nous impo-
ser l'Assemblée des gouverneurs de 
l'UQ. 

GELER LES EFFECTIFS 
ÉTUDIANTS À L'UQAM C'EST: 
• interdire l'entrée de l'UQAM à 

des milliers d'étudiant(e)s: 
pour la seule année académique 
1982-83, quelque 3000 nou-
veaux étudiants y seraient refu-
sés. Or, dans les circonstances 
présentes, il n'y a aucune évi-
dence que ces étudiants pour-
raient s'inscrire dans une autre 
université; 

• refuser à des milliers d'étudiants 
le droit à l'université de leur 
choix: 
les stat ist iques d'admission à 
l'UQAM démontrent que l'UQAM 
consti tue le premier choix de 
70% des étudiants qui la fré-
quentent; 

• empêcher des milliers 
d'étudiants francophones 
d'accéder à une formation 
universitaire: 
or, comme le montrent les statis-
tiques présentées aux tableaux 
2 et 3, la société québécoise ne 
peut se permettre le luxe de gas-
piller ses talents; 

• exclure de l'université des 
milliers d'étudiants issus de 
milieux défavorisés; 

• exposer au chômage des milliers 
de jeunes: 
comme le montre le tableau 4, le 
chômage frappe toujours davan-
tage les moins instruits. Or, com-
me bon nombre des étudiants re-
f usés à l 'UQAM p o u r r a i e n t 
n'avoir jamais la chance d'entre-
prendre des études univers i -
taires, leur risque d'être sans 
emploi s'en trouvera par ce fait 
augmenté. 

• priver le Québec de 
compétences dont il a un urgent 
besoin: 
comme le soulignait la Commis-
sion d'étude sur les universités, 

L'UQ: POUR OU 
CONTRE 
L'UQAM? 

Comme const i tuante de l 'UQ, 
l'UQAM se trouve aussi doublement 
pénalisée, d'abord parce qu'elle doit 
compter sur la direction de cette 
université pour la défendre, ensuite 
parce que, contrairement à toute at-
tente, elle ne reçoit qu'une fraction 
de la subvention du ministère qui 
normalement devrait lui être desti-
née. Par exemple, après avoir con-
tribué pour 68% à l'accroissement 
des nouvelles clientèles de l'UQ, 
cette dernière ne lui consent que 
48% de la subvention de développe-
ment allouée par le ministère à cette 
fin. 

Or, après avoir profité (et profitant 
toujours) des sommes générées par 
l 'accroissement des clientèles de 
l'UQAM pour subvenir aux besoins 
des autres constituantes du réseau, 
l 'Assemblée des gouverneurs de 
l'UQ s'est retournée contre elle, lui 
imposant d'office le gel de ses ef-
fectifs étudiants. Par contre, de sa 
défense auprès du ministère de 
l'Éducation, il ne transpire rien. 

"la société québécoise se doit de 
développer d'abord ses ressour-
ces humaines: c 'est sur des 
hommes et des femmes qu'elle 

doit faire reposer son développe-
men t " . Ra isonner au t rement 
c'est perpétuer le sous-dévelop-
pement du Québec. 

TABLEAU 2: Pourcentage de diplômés universitaires (1978) 
Québécois: 5,9% 
Ontariens: 8,4% 
Canadiens (excluant les Québécois): 7,8% 

TABLEAU 3: Taux (%) spécifique de fréquentation par âge 
groupe États-Unis Québec (1973-1975) 
d'âge (1974) francophones non-francophc 

15-19 5.54 0.96 3.65 
20-24 15.40 0.13 15.69 
25-29 3.91 3.34 7.27 
30-34 2.15 2.42 4.04 
35-39 (1.25)111 1.42 2.17 
40-44 (1.00) 0.88 1.18 
45 ' (0.75) 0.70 1.54 
Indice 
synthétique 30.1 16.9 35.5 

Source : M iche l Robi l lard, Les clientèles universitaires au Québec, évolution passée 
et perspective d'avenir. 1966-1990, S.R.I.U.Q,, 17 novembre 1976. 

TABLEAU 4: Taux moyen de chômage au Québec (1977) 
4,3% chez les diplômés universitaires 
7,3% chez les diplômés de niveau collégial 

11,9% chez les diplômés de niveau secondaire 

L'UQAM: EN P E R P É T U E L L E 
CRISE FINANCIÈRE 

Faisant les frais de la péréquation 
à l'intérieur du réseau UQ, l'UQAM 
s'est vue, par ailleurs, systémati-
quement pénalisée par les règles 
gouvernementales de financement 
des nouvelles clientèles étudiantes. 

Un ministère de 
l'Éducation qui sait tout 
mais qui ne fait rien 

Au cours des cinq dernières an-
nées, la subvention par étudiant de 
l'UQAM a fluctué autour de 4,000 $ 
alors qu'elle est passée de 5,071 $ 
à 6,552 $, en moyenne, pour l'en-
semble des universités du réseau 
québécois (à l'exception de l'UQ). 
Comme le montre la figure 2, en 
1981-82 l'UQAM ne recevait que 
62% de la subvention moyenne ac-
cordée aux autres universités du ré-
seau québécois (à l'exception de 
l'UQ). 

Cette situation est non seulement 
inacceptable et inéquitable, mais 
extrêmement lourde de conséquen-
ces: 
• malgré les nombreuses restric-

tions et compressions qu'elle 
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s'impose depuis déjà plusieurs 
années , l 'UQAM n'a a u c u n 
moyen d'éviter un déficit d'opéra-
tion de l'ordre de 10 millions $ 
pour 1981-82; 

• le déficit anticipé pour 1982-83 
est de l'ordre de 20 millions $; 

• pour le seul financement du défi-
cit accumulé il faudra grever le 
budget de fonctionnement de 
1982-83 de près de 5 millions $. 

Un f i n a n c e m e n t adéqua t de 
l'UQAM lui aurait donné droit à un 
supplément de l'ordre de 20 millions 
$ en 1981 -82 et lui donnerait droit à 
un supplément de quelque 25 mil-
liçns $ en 1982-83. Le ministre de 
l'Éducation le sait et pourtant, mal-
gré ses nombreuses promesses de 
trouver des solutions, il ne fait rien 
pour résoudre cette crise. Tout au 
plus a-t-i l consenti un mince 2.5 
millions $ qui lui donne bonne figure 
sans régler le problème. Or, pen-
dant tout ce temps non seulement 
l'UQAM se voit-elle pénalisée d'an-
née en année par cette situation, 
mais elle doit aussi en supporter 
l'effet cumulatif. Le coût de finance-
ment des déficits des années anté-
rieures accentue les conséquences 
de son sous-financement. 
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FIGURE 2: Évolution de la subvention moyenne par étudiant équivalent à temps 

complet (EETC) de 1977-78à 1981-82 


