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Reconnue comme une grande université publique
d’enseignement et de recherche-création, l’UQAM
connaît un essor remarquable au centre-ville,
en région métropolitaine et à l’international. Trois
réalisations majeures ont marqué l’année écoulée.
D’abord, le gouvernement du Québec a donné
son accord au rattachement de la Télé-université
(TÉLUQ) à l’UQAM. Intégrant la formation sur
le campus et à distance, notre établissement
devient la plus grande université de la francophonie.
Puis, le chantier du Complexe des sciences
Pierre-Dansereau de l’UQAM était en voie
d’achèvement au début de l’été 2005. Enfin,
l’objectif de la Campagne majeure 2002-2007,
fixé à 50 M $, était sur le point d’être atteint
en mai 2005.
Présents dans tous les enjeux de société, les membres de la collectivité universitaire s’illustrent dans
une multitude de domaines. Parmi les nombreuses
réussites de l’année, l’une des plus représentatives
de la qualité de la formation à l’UQAM est le
succès des étudiantes et étudiants en sciences
humaines qui se sont classés au premier rang
québécois au programme de bourses de 3e cycle
du Conseil de recherches en sciences humaines
du Canada (CRSH).

L’UQAM termine l’année avec un déficit de 2,1 M $
après avoir réussi à maintenir l’équilibre budgétaire
pendant trois ans. Et bien que n’ayant pas
de déficit accumulé, notre université anticipe
un déficit d’opérations de 14 M $ à son budget
de fonctionnement 2005-2006. Cette situation,
loin d’être exclusive à l’UQAM, résulte de
l’absence de réinvestissement dans les universités
depuis trois ans. À titre de recteur de l’UQAM
et de président de la Conférence des recteurs
et des principaux des universités du Québec
(CREPUQ), je m’efforce de tout mettre en œuvre
pour le réinvestissement dans les universités.
L’UQAM doit bénéficier des soutiens adéquats
pour accomplir sa mission. Il en va de la formation
de la relève. Il en va de nos contributions multiples
à l’avenir de notre société. La relève autant que
les personnes déjà en situation d’emploi comptent
sur nous pour continuer et contribuer de manière
innovatrice à la société.

Roch Denis
Recteur
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L’une des plus grandes réalisations
de l’année écoulée est le rattachement
de la Télé-université à l’UQAM.
Ce rattachement, autorisé par le gouvernement
du Québec le 18 mai dernier, fait de la TÉLUQ
une composante de l’UQAM au sein de l’Université
du Québec. L’UQAM et la TÉLUQ forment ainsi la
plus grande université de la francophonie intégrant
la formation sur le campus et à distance.
Le regroupement de deux établissements unissant
leurs forces est l’un des projets universitaires
les plus importants des trois dernières décennies.
Cette alliance représente un atout pour l’ensemble
du système universitaire québécois et en particulier
pour les constituantes du réseau de l’Université
du Québec.
La mise en œuvre de l’arrimage de la TÉLUQ
à l’UQAM, déjà bien amorcée, s’étendra sur
plusieurs années. L’UQAM a pris l’engagement
d’y investir 10 M $ en ressources financières
et humaines au cours des cinq prochaines années.

La Faculté de communication
À la suite d’une restructuration, la Faculté
des lettres, langues et communications devient
la Faculté de communication. Elle comprend
le Département de communication sociale
et publique, l’École des nouveaux médias
de même que l’École de langues.

Du nouveau aux cycles supérieurs
Six programmes de cycles supérieurs ont
été créés, dont un doctorat en droit. De plus,
la révision du règlement n° 8 favorisera l’accès
et la diplomation aux études de cycles supérieurs.
La facilitation du passage accéléré de la maîtrise
au doctorat et la possibilité de déposer des
mémoires et thèses électroniques font partie
des nombreuses améliorations proposées
aux étudiants.
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Nos étudiants ont pris l’habitude de nous émouvoir
par leur créativité, leur engagement et l’excellence
de leurs résultats. Pour connaître la liste des personnes
qui se sont distinguées en cours d’année, visitez le site
www.uqam.ca/rapport.
Succès en actuariat
Les étudiants d'actuariat se sont démarqués aux
examens professionnels extrêmement compétitifs
de la Society of Actuaries en obtenant un taux
de réussite supérieur à la moyenne internationale
à chacun des cinq examens. Trois étudiants
ont même mérité une note dite « parfaite » :
Olivier Tessier à l'examen 1, Bruno Legris
à l'examen 2 et Martin Dionne à l'examen 4.

Le sens du partage
Depuis 2001, l’Association des étudiantes
et étudiants du secteur de l'éducation (ADEESE)
organise l’ÉDU-SHOW, un spectacle au bénéfice
d’un organisme de charité. En 2005, les profits
de l’ÉDU-SHOW ont été versés à l’organisme
Dans la rue, fondé et dirigé par le père
Emmett Johns.

Cotutelle
Thierry Nootens (doctorat en histoire) a récolté
le Prix de la meilleure thèse de doctorat de
l’Académie des Grands Montréalais et le Prix
de cotutelle de thèse France-Québec 2004
pour sa thèse intitulée Fous, prodigues
et ivrognes : internormativité et déviance
à Montréal au 19e siècle.

Course aux huards
Participant pour la première fois à la Campagne
Centraide-UQAM, les étudiants ont recueilli
2 800 $ en deux jours. Josyane Villeneuve
(baccalauréat en gestion des ressources
humaines) a coordonné l’événement.

Premier prix en photographie
Geneviève Therrien (baccalauréat en arts visuels
et médiatiques) a gagné le premier Prix au
19e Concours interuniversitaire de photographie
avec sa photo intitulée Douvres II.

Sur la scène internationale
Véronique Ardouin et Valérie Scott (baccalauréat
en droit) ainsi que Olivier Barsalou et
Lindy Rouillard (baccalauréat en relations
internationales et droit international) ont remporté
le prix de la meilleure équipe ainsi que celui
du meilleur mémoire au Concours de procès
simulé en droit international Charles-Rousseau.

Sauter les haies
Marie-Ève Dugas (baccalauréat en gestion
et design de la mode) a récolté le titre d’athlète
de l’année à l’UQAM en 2005, en plus d’être
élue recrue féminine de l’année en athlétisme
universitaire au Canada.

CA, CGA, CMA
Année après année, les étudiants en sciences
comptables se surpassent aux examens des ordres
professionnels. Manon Deslandes et Julie Lemire
(D.E.S.S. en sciences comptables) figurent
au Tableau d’honneur canadien de l’Évaluation
uniforme des comptables agréés (EFU).
Jacques Soulière, Denis Dansereau
et Frédéric Ayotte (D.E.S.S. en comptabilité
de management) ont obtenu les trois premières
places au Québec à l’Examen national d’admission
CMA. Nancy Gaudette (baccalauréat en sciences
comptables) s’est classée première au Canada
en comptabilité financière aux examens de l’Ordre
des comptables généraux licenciés (CGA).
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L’UQAM affirme sa place de grande
université en sciences humaines,
en sciences naturelles, en santé
sociale et en création.
Se classant 5e au Canada au prestigieux
concours des Subventions ordinaires de recherche
du Conseil de recherches en sciences humaines
du Canada (CRSH), l'UQAM a obtenu près
de 5 M $ pour trois ans. Au Programme Soutien
aux équipes de recherche du Fonds québécois
de la recherche sur la société et la culture
(FQRSC), nos chercheurs ont obtenu des taux
de recommandation de 84,6 % et de financement
de 63,6 %. Treize professeurs de sciences
récemment embauchés ont reçu des subventions
du Conseil de recherches en sciences naturelles
et en génie du Canada (CRSNG).
Nos étudiants battent des records. Aux concours
de bourses externes, ils ont récolté 992 000 $
du CRSNG et plus de 4 M $ du CRSH.
En obtenant 47 bourses de doctorat du CRSH,
l’UQAM se classe pour la première fois au premier
rang des universités québécoises. Dans le cadre
de son programme FARE (Fonds à l’accessibilité
et à la réussite des études), l’UQAM a versé
à ses étudiants de cycles supérieurs des bourses
d’excellence totalisant 1 352 000 $, en plus
de 600 000 $ en appariement.

Domaines d’excellence
Six nouvelles chaires de recherche du Canada
s’établissent à l’UQAM. Les titulaires et
leur domaine de recherche respectif sont :
Alain Beaulieu (histoire des Autochtones) ;
Yves Gingras (histoire et sociologie des
sciences) ; Colin Jones (modélisation régionale
du climat) ; Philippe Juneau (écotoxicologie
des micro-organismes d’eaux douces) ;
Joanne Otis (éducation à la santé)
et Yanan Shen (biogéochimie). Les octrois
proviennent du gouvernement fédéral,
de la Fondation canadienne pour l’innovation
(FCI) et du gouvernement du Québec.

La plume numérique
Au cinéma, sur la scène ou dans les jeux
vidéo, des personnages issus de la recherche
informatique et esthétique prennent part à l’action.
Ces personnages virtuels sont souvent perçus
comme réels. Le projet Performativité et effets
de présence des personnages virtuels veut évaluer
les divers procédés qui donnent l’impression
d’être dans un monde réel. Ce projet subventionné
par le CRSH réunit Louise Poissant, professeure à
l’École des arts visuels et médiatiques et directrice
du Centre interuniversitaire en arts médiatiques,
Michel Fleury, professeur à l’École de design
et Renée Bourassa, étudiante au doctorat
en sémiologie et professeure à l’Université Laval.
Louise Poissant, également reconnue pour ses
qualités de pédagogue, a reçu le Prix d’excellence
2004 en enseignement de l’Université du Québec.
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La passion de la parole
Lucie Ménard, professeure au Département
de linguistique et de didactique des langues,
est fascinée par un phénomène complexe,
la parole. Il ne suffit pas de bien entendre
pour bien percevoir la parole, précise-t-elle.
Le fait de voir les mouvements de la langue
et des mâchoires, impliqués dans la production
de la parole, jouerait un rôle important lors de la
perception. Lucie Ménard étudiera la production
et la perception de la parole chez l’enfant, l’adulte
et l’aveugle, au moyen d’appareils sophistiqués.
Par exemple, une caméra numérique captera
le mouvement des lèvres préalablement teintes
en bleu, afin d’étudier la forme de la bouche
lors de la prononciation des différentes voyelles
et consonnes. Son laboratoire est financé
par la FCI, dans le cadre du Fonds de relève.

Formation à la recherche

Dans le domaine de la santé

Le programme de Bourses de recherche
en milieu de pratique enrichit l’expérience
de formation des étudiants à la maîtrise
et au doctorat. Ceux-ci vivent un partenariat
intense avec une organisation non universitaire
avec laquelle ils ont conclu une entente écrite.
En plus d’avoir accès à de nombreuses
ressources, ils bénéficient d’un encadrement
soutenu. Ces constats font partie des conclusions
de l’étude menée par l’équipe d’Yves Gingras,
professeur au Département d’histoire et titulaire
de la Chaire de recherche en histoire et sociologie
des sciences. Sa recherche est soutenue
par le CRSH, le Fonds québécois de recherche
sur la nature et les technologies (FQRNT)
et le FQRSC.

François Dragon (Département des sciences
biologiques) et François Poulin (Département de
psychologie) sont chercheurs-boursiers du Fonds
de la recherche en santé du Québec (FRSQ).
François Dragon poursuivra son exploration de la
vie cellulaire au moyen de techniques de biologie
moléculaire, de génétique moléculaire des levures
et de biochimie. Il étudiera notamment les liens
entre le nucléole et la croissance cellulaire,
le développement des tumeurs et le vieillissement.
François Poulin concevra un programme de
prévention de la violence et du décrochage
scolaire chez les enfants à risque, comprenant
plusieurs interventions au début de la scolarisation
ainsi qu’en 6e année. Par la suite, l’efficacité de ce
programme sera évaluée à court et à moyen termes.
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Les activités d’innovation sociale et technologique se multiplient
grâce aux partenariats établis entre l’Université, ses chercheurs et le milieu.
Cette année, 141 professeurs ont réalisé
213 contrats de recherche et de services
professionnels d’une valeur de plus de 8 M $.
Une dizaine d’ententes substantielles ont été
signées avec des partenaires tels que Ouranos,
le ministère de la Santé et des Services sociaux
ainsi que Canarie inc. Dans le cadre du programme
de maturation commerciale, six technologies
mises au point par des professeurs ont bénéficié
d’un financement de Valorisation-Recherche
Québec et de Gestion Valeo.

Un logiciel de scénographie

Une matrice prometteuse

Jean Gervais, professeur à l’École supérieure
de théâtre et membre d’Hexagram, rêve depuis
plus de 20 ans de concevoir des espaces
scéniques virtuels en trois dimensions. Fort d’une
entente avec Hexagram, la Société Radio-Canada
(SRC) et le Cirque du Soleil, Jean Gervais et son
équipe ont terminé la version alpha du logiciel de
scénographie SetDesign. Plans, devis et maquettes
prendront forme sans crayon ni bâton de colle.
« En plus de diminuer les coûts et de minimiser
les risques d’erreurs, la conception par ordinateur
stimule la créativité », précise l’artiste-chercheur.
Des artisans de la scène de la SRC et du Cirque
du Soleil ont pu tester les fonctionnalités de
SetDesign, ce qui permettra de le perfectionner
et de produire la version bêta.

Le foie est responsable de la synthèse
et de la dégradation de plusieurs substances.
C’est pourquoi les essais pour mesurer la toxicité
des médicaments sont souvent réalisés sur
les cellules du foie, appelées hépatocytes. Mircea
Alexandru Mateescu et Diana Averill, professeurs
au Département de chimie, ont réussi à produire
une matrice tridimensionnelle pour la culture
d'hépatocytes. Constituée de polyvinylalcool, cette
matrice d’excellente qualité facilite la conservation
des cellules à long terme. Constituant un milieu
de culture contrôlé, elle remplace avantageusement
l’utilisation d’animaux vivants. Outre son utilité
pour l'évaluation toxicologique des médicaments,
cette matrice pourrait servir à produire des
protéines du foie pour utilisation thérapeutique,
ainsi qu’à créer un support pour un tissu hépatique
extracorporel afin d’augmenter temporairement
la capacité d’un foie défaillant.

Hexagram, l’institut de recherche/création en arts
et technologies médiatiques fondé par l’UQAM
et l’Université Concordia, veut à la fois soutenir
la créativité de ses membres et créer des
partenariats avec des entreprises privées.

Les travaux de Mircea Alexandru Mateescu,
spécialiste en biomatériaux, de Diana Averill,
spécialiste au niveau cellulaire, et de leur
regrettée collègue Francine Denizeau,
ont bénéficié du soutien de Gestion Valeo
et de Valorisation-Recherche Québec.

Le Laos, la Belgique ou
le Brésil? Nos étudiants
qui choisissent d’effectuer
un stage d’études à l’étranger
voient leur vie profondément
transformée par cette
expérience marquante.
L’UQAM a réaffirmé son rôle d’université
publique et francophone à vocation
internationale en adoptant sa Politique
internationale. En formation, en
recherche comme en coopération
scientifique, ses engagements
internationaux s’exerceront en lien
avec ses créneaux d’excellence et
selon ses ressources. Pour mieux
répondre à ses besoins, l’UQAM
a transformé le Bureau de la
coopération internationale en
Service de relations internationales.

La mobilité étudiante
Nos étudiants sont de plus en plus nombreux
à vouloir compléter une partie de leur formation
à l’étranger, comme en témoigne la hausse
de 30 % de la demande de participation aux
échanges étudiants. Aux cours des trimestres
d’automne 2004 et d’hiver 2005, 262 bourses
à la mobilité ont été octroyées.
Par ailleurs, 2 223 étudiants étrangers étaient
inscrits à l'UQAM à l'automne 2004,
dont 404 en échanges interuniversitaires
et 56 en tant que stagiaires post-doctoraux
ou encore en bachotage. Parmi tous les étudiants
étrangers, 57 ont reçu des bourses d’exemption
de droits majorés de scolarité.

Muséologie, médiation et patrimoine
Le Brésil, entre autres
Pour faciliter les échanges de chercheurs et la
circulation des étudiants, près de 40 protocoles
d’ententes bilatérales et multilatérales ont été
signés en cours d’année. Le Centre d’études
et de recherche sur le Brésil (CERB) de l’UQAM
a notamment conclu un accord multilatéral avec
neuf universités brésiliennes. De nombreux
partenariats existent déjà avec le Brésil, entre
autres en sciences de l’environnement et en
littérature. Le Brésil, le plus grand pays d’Amérique
du Sud, a des besoins immenses en formation
universitaire et pourrait bénéficier du récent
rattachement de la TÉLUQ à l’UQAM.

Le lancement du doctorat international
en muséologie, médiation et patrimoine,
offert conjointement par l’Université d’Avignon
et l’UQAM, constitue un très bel exemple
d’affirmation francophone dans le contexte
de la mondialisation. L’objectif de ce nouveau
programme est de former des chercheurs
de haut niveau, spécialisés dans la connaissance
des publics, des institutions et des technologies
dans le milieu muséal et patrimonial.
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Financement de la recherche et de la création *
Le financement global de la recherche et de la création a atteint cette année 52,6 M $, dont 48,3 M $ de sources externes,
comprenant 39,7 M $ en subventions et 8,6 M $ en contrats.
Évolution du financement global de la recherche et de la création :
répartition des fonds internes et externes (en millions de dollars)
ANNÉE

FONDS
INTERNES **
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FONDS
EXTERNES

FINANCEMENT
GLOBAL

1999-2000

2,7

25,6

28,3

2000-2001

3,2

28,6

31,9

2001-2002

3,6

35,1

38,7

2002-2003

3,9

40,1

44,0

2003-2004

4,4

43,5

47,9

2004-2005 ***

4,3**

48,3

52,6

Ces données couvrent la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2005.
Les fonds internes incluent, entre autres, le Fonds institutionnel
de recherche (FIR) et les allocations de dégagement pour la recherche.
*** Données préliminaires au 1er décembre 2005.

*
**
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Répartition du financement externe de la recherche et de la création (en millions de dollars et en %)
A FQRSC 1
B FQRNT
C CRSH

2

3

D CRSNG
E IRSC
F FCI

4

5

6

G PCRC

7

H Autres subventions 8
I GÉNOME QUÉBEC (contrat de recherche)
J Autres contrats de recherche

9

K Contrats de services professionnels
TOTAL

10

4,3

8,9

1,8

3,7

5,8

12,0

5,7

11,8

2,1

4,3

6,2

12,8

3,7

7,7

10,1

20,9

1,1

2,3

3,8

7,9

3,7

7,7

48,3

100,0

Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture
Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada
Instituts de recherche en santé du Canada
Fondation canadienne pour l’innovation, incluant les contributions
du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS)
7. Programme des chaires de recherche du Canada
8. Subventions d'autres organismes privés et publics,
d'établissements d'enseignement et de sources privées diverses
9. Contrats de recherche d’organismes provinciaux et fédéraux,
d’établissements d’enseignement et de sources privées diverses
10. Contrats de services professionnels d’organismes provinciaux et fédéraux,
d’établissements d’enseignement et de sources privées diverses
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Population étudiante à l’automne 2004
Répartition au 1er cycle selon la Faculté ou l’École (nombre et %)
Arts et mode
Communication
Science politique et droit
Sciences
Sciences de l’éducation
Sciences de la gestion (ESG)
Sciences humaines

3 147
4 821
1 558
2 736
4 886
10 247
3 691

9,3
14,2
4,6
8,1
14,4
30,2
10,9

Étudiants libres
TOTAL 1er cycle

2 816
33 902

8,3
100,0
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Répartition aux 2e et 3e cycles selon la Faculté ou l’École (nombre et %)
Arts
Communication

426
596

6,6
9,3

Science politique et droit

427

6,7

Sciences

940

14,7

Sciences de l’éducation

530

8,3

Sciences de la gestion (ESG)

1 509

23,5

Sciences humaines
Étudiants libres
TOTAL cycles supérieurs

1 446
542
6 416

22,5
8,4
100,0

33 902
5 025
1 391
1 189
41 507

300
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Évolution de la population étudiante totale
(en milliers)

Répartition de la population étudiante à l’automne 2004
selon les cycles d’études (nombre et %)
1er cycle
2e cycle
3e cycle
Autres *
TOTAL GÉNÉRAL

0

81,7
12,1
3,3
2,9
100,0

2000-2001
2001-2002

39 158
38 537

2002-2003

39 537

2003-2004
2004-2005

41 095
41 507

* Auditeurs, stagiaires non subventionnés, étudiants en bachotage ou à l'étranger

Diplômes
Répartition des diplômes décernés, selon le grade, de 1969 au 31 mai 2005
A Baccalauréats
102 085
B Baccalauréats par cumul de certificats
6 900
C Certificats et programmes courts de 1er cycle
74 754
D Maîtrises
17 096
e
E D.E.S.S. et programmes courts de 2 cycle
2 574
F Doctorats
1 268
TOTAL *
204 677
* Ce total n'inclut pas les 3 444 brevets et autres diplômes émis pour les
programmes des anciens établissements dont a hérité l'UQAM lors de sa création.

Nombre de diplômes décernés en 2004-2005 : 10 579
Nombre total de diplômés depuis la création de l’UQAM jusqu’au 31 mai 2005 : 156 332

Que ce soit en sciences sociales, en sciences naturelles, en littérature, en création,
en éducation, dans le domaine de la gouvernance et en éthique, le personnel enseignant
ainsi que les membres de la collectivité universitaire produisent une œuvre riche et diversifiée.
À titre d’exemple, Christiane Huot, directrice du Service des archives et de gestion
des documents, a récolté le Prix Carrière 2004 de l’UQ pour ses réalisations innovatrices.
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Tableau d’honneur
Très engagés en recherche et en création, les
professeurs et les chargés de cours de l’UQAM
explorent de nouveaux créneaux et partagent leur
savoir lors de débats publics animés. Ils récoltent
prix et distinctions autant pour leur œuvre que
pour leurs qualités pédagogiques. Pour consulter
la liste des personnes qui se sont distinguées
au cours de l’année, visitez le site
www.uqam.ca/rapport.

La Chaire de tourisme de l’ESG, dirigée par
Michel Archambault, professeur au Département d’études
urbaines et touristiques, a mérité plusieurs prix prestigieux
grâce aux travaux réalisés par le Réseau de veille en tourisme.
Couronnée Lauréat national argent dans la catégorie
Entreprise touristique publique, la Chaire a également récolté
le prix Ulysse au gala régional des Grands Prix du Tourisme.
Jean-Pierre Gauthier, chargé de cours à l’École des arts
visuels et médiatiques et diplômé de la maîtrise en arts plastiques
de l’UQAM, a remporté le prestigieux Prix des arts Sobey.

Naïm Kattan, professeur associé au Département d’études
littéraires, a reçu le prix Athanase-David du gouvernement
du Québec, en plus de recevoir un doctorat honoris causa
de l’Université de Novi Sad en Serbie.
Yvon Lapointe, chargé de cours et responsable de stages
à la Faculté des sciences de l’éducation, est lauréat du prix
Raymond-Gervais décerné par l’Association des professeurs
de sciences du Québec.
Katherine Lippel, professeure au Département des sciences
juridiques, est la lauréate du Prix de l’Association canadienne
des professeurs de droit pour l’excellence universitaire.
Marc Lucotte, professeur au Département des sciences
de la Terre et de l’atmosphère, a reçu le prix Michel-Jurdant
en sciences de l’environnement, décerné par l’Association
francophone pour le savoir (ACFAS).
Louise Vandelac, professeure au Département de sociologie
et directrice du Centre de recherche interdisciplinaire sur la
biologie, la santé, la société et l’environnement (CINBIOSE),
a été honorée par le Réseau québécois des femmes en
environnement, en plus de recevoir un doctorat honorifique
du Collège militaire royal du Canada.

Le design en pleine lumière

Hommage au Frère Untel

Professionnels du design, étudiants et grand
public se pressent aux expositions, souvent
prestigieuses, du Centre de design. Au cours
de la Nuit blanche du Festival Montréal
en lumière, 1 200 personnes ont visité
l’exposition Raymond Savignac affichiste.
Ça c’est de la pub, en plus de participer
à l’atelier de sérigraphie. C’était la première
fois que le Centre de design s’associait
à cet événement qui illumine les nuits
de Montréal en février.

Jean-Paul Desbiens a ébranlé le monde
de l’éducation par sa critique de l’enseignement
du français dans son ouvrage Les insolences
du Frère Untel. Directeur de l’enseignement
primaire et secondaire au ministère de
l’Éducation en 1964, Jean-Paul Desbiens
contribuera à la création des cégeps en 1970.
L’Université lui a remis un doctorat honoris causa
en octobre 2004 pour souligner le rôle majeur
qu’il a joué dans la réforme du système
d’éducation québécois.

L’UQAM est réputée pour former des professionnels, des créateurs et des chercheurs
talentueux, qui sont également des citoyens conscients de leur rôle au sein
de la société. Ses diplômés demeurent ses meilleurs ambassadeurs.

Prix Reconnaissance
L’UQAM rend hommage à sept de ses diplômés qui s’illustrent dans
une grande diversité de domaines. Faisant preuve d’ouverture, de créativité,
de solidarité et d’innovation, les lauréats des Prix Reconnaissance 2005
contribuent, chacun à leur manière, au rayonnement de leur alma mater.
Marie Lavigne, directrice générale de la Société de la Place des Arts de Montréal
Jean-François Lisée, directeur du Centre d’études internationales de l’Université de Montréal
Yves-Marie Morissette, juge à la Cour d’appel du Québec
Anne-Marie Ninacs, conservatrice au Musée national des beaux-arts du Québec
Patrick Pichette, président, Exploitation Bell Canada
Chantale Richer, coordonnatrice du programme de soutien
à l’école montréalaise au ministère de l’Éducation
Jean-François Saint-Arnaud, directeur général de Mon mannequin virtuel

Le Gala Prix performance

Avoir 30 ans

Le Gala Prix performance souligne la réussite des diplômés
de l’École des sciences de la gestion. Les lauréats de cette
année sont Clément Demers, directeur général du Quartier
international de Montréal, Réal Lestage, président de Daoust
Lestage inc., Jean-Benoît Richard, président de Hureca
et Jacques St-Laurent, président de Bell Helicopter
Textron Canada.

Le Département des sciences juridiques
a célébré son 30e anniversaire en novembre 2004,
sous la coprésidence d’honneur de Ruth Veillet
(LL.B. 83), juge à la Cour du Québec, et de
Denis Mondor (LL.B. 83), bâtonnier du Québec.
Plus de 2500 diplômés sont issus de ce
Département, dont de nombreux membres du Barreau.
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L’augmentation de la population
étudiante, en particulier aux cycles
supérieurs, l’essor des activités
de recherche et de création des
professeurs ainsi que la diversification
de leurs champs d’action nécessitent
des espaces appropriés. Toutes les
actions d’envergure menées depuis
2002 dans le domaine de l’immobilier
poursuivent l’objectif d’accueillir
convenablement les activités
de nos 41 000 étudiants
et de nos 5 000 professeurs,
chargés de cours et employés.
Place aux sciences
Les activités de recherche et les programmes
de formation en sciences naturelles ont pris
beaucoup d’ampleur depuis le début des années 90.
Le Complexe des sciences Pierre-Dansereau,
renommé en l’honneur du professeur émérite
de l’UQAM, abrite déjà les activités en sciences
de la Terre et de l’atmosphère ainsi qu’en sciences
de l’environnement, en mathématiques et en informatique, tout comme en chimie et en biochimie.
En intégrant ce complexe, le Département des
sciences biologiques, l’un des plus subventionnés
à l’UQAM, pourra intensifier sa croissance. Plus
de 50 professeurs s’y distinguent pour la qualité
de leur enseignement et de leur recherche.
L’un d’entre eux, Paul del Giorgio, est reconnu
mondialement pour ses travaux sur la respiration
au sein des écosystèmes aquatiques. Il a récolté
le Prix d’excellence 2004 en recherche de l’UQ.
Outre le pavillon des Sciences biologiques,
l’imposant chantier comprend le Pavillon
institutionnel et des résidences étudiantes.
L’ensemble architectural est conçu par la firme
d’architectes Saia Barbarese Topouzanov /
Tétreault Parent Languedoc et associés.

Pavillon des Sciences biologiques
Conçu sous le thème de la transparence,
ce pavillon présente le motif symbolique de l'ADN
tout le long de son périmètre. L’intégration d’un
grand nombre de critères comme la récupération
de l’eau de pluie, l’utilisation de matériaux
recyclés, la récupération de la chaleur des hottes
de laboratoires pour chauffer le bâtiment a permis
d’inscrire ce bâtiment auprès de l’organisme
US Green Building Council afin d’obtenir
la certification LEED (Leadership in Energy
and Environmental Design). C’est donc le premier
pavillon « vert » de l’UQAM qui accueillera les
activités du Département des sciences biologiques
dès l’automne 2005. Relié à la station de métro
Place-des-Arts, l’édifice comprendra notamment
des salles de cours, des laboratoires, les bureaux
des professeurs ainsi qu’une serre de recherche.

Résidences universitaires
Ce bâtiment de neuf étages offrira 500 places
aux étudiants. Certaines chambres seront
adaptées pour répondre aux besoins des
personnes handicapées. À l’UQAM, ils sont plus
de 170 à poursuivre des études en comptant
sur des services personnalisés. La Politique
d'intégration des étudiants handicapés a été
mise à jour en cours d’année pour donner
les moyens à ces derniers de réaliser leurs
projets d'études dans de bonnes conditions.

Pavillon institutionnel
La TÉLUQ, l’université à distance de l’UQAM,
étend son offre de formation. Tout en prenant
possession de ses locaux montréalais au Pavillon
institutionnel, le siège social sera maintenu
à Québec sous le nom de Télé-université. L'UQAM
de même que toutes les constituantes du réseau
de l'Université du Québec pourront bénéficier
de la formation universitaire à distance. Le rideau
de verre du côté de la rue tout comme les fûts
d’arbres dessinés par le verre gris sur les murs
latéraux de l’immeuble symbolisent cette ouverture.
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L’UQAM doit combler son déficit d’espaces pour réaliser
sa mission d’enseignement, de recherche et de création.
Valoriser le patrimoine
La vieille fonderie de l’École technique de Montréal
et les anciens ateliers seront bientôt rénovés
pour être convertis en Cœur des sciences. Ce lieu
central de diffusion de la science regroupera un
amphithéâtre, une médiathèque, l’Agora des sciences
Hydro-Québec et une salle polyvalente. Au cours
de l’année, l’Université a également acheté l’édifice
La Patrie ainsi que la bibliothèque Saint-Sulpice, un
magnifique exemple d’architecture Beaux-Arts. Fidèle
à sa tradition de valoriser le patrimoine, l'UQAM
compte maintenir le caractère public de cet immeuble
et sa vocation culturelle. Les deux édifices seront
rénovés avant d’abriter les activités de l’Université.

Îlot Voyageur
Puisque le déficit d’espaces demeure important,
l’Îlot Voyageur s’élèvera bientôt sur le quadrilatère
formé par les rues Berri, de Maisonneuve, Ontario et
Saint-Hubert, juste en face de la Grande Bibliothèque.
Il logera, entre autres, la Faculté de science politique
et de droit, l’École de langues, la Galerie de l’UQAM
et des résidences étudiantes. La Station centrale
d’autobus sera relocalisée sous terre.

L'exercice financier 2004-2005 révèle un déficit d'opération légèrement supérieur à 2,1 M $, découlant principalement
des frais de 1,9 M $ occasionnés par la grève des étudiants des universités québécoises. Malgré ce déficit, l'Université
présente un surplus accumulé de l'ordre de 9 000 $ au 31 mai 2005. C’est donc la troisième année consécutive
que l'Université termine son exercice financier avec un surplus accumulé.
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Fonds de fonctionnement au 31 mai 2005
2004-2005
PRODUITS (en milliers de dollars)
Subventions gouvernementales
Droits de scolarité
Autres revenus

2003-2004

$

%

$

%

218 282
46 890

73,1
15,7

214 206
45 711

72,6
15,5

33 281

11,2

35 131

11,9

TOTAL des produits

298 453

100,0

295 048

100,0

CHARGES
Enseignement et recherche
Recherche subventionnée
Services à la collectivité
Bibliothèques
Audio-visuel
Informatique
Administration
Terrains et bâtiments
Services aux étudiants
Entreprises auxiliaires
Animaleries
Intérêts sur les emprunts
TOTAL des charges

178 652
5 120
3 024
13 205
3 972
11 804
35 838
27 566
7 153
12 225
648
1 398
300 605

59,4
1,7
1,0
4,4
1,3
3,9
11,9
9,2
2,4
4,1
0,2
0,5
100,0

175 531
3 208
3 046
12 259
3 508
9 490
38 739
25 981
6 937
12 945
673
686
293 003

59,9
1,1
1,1
4,2
1,2
3,2
13,2
8,9
2,4
4,4
0,2
0,2
100,0

EXCÉDENT (insuffisance)
des produits par rapport aux charges
+ Solde de fonds au début de l'exercice
SOLDE de fonds à la fin de l'exercice

(2 152)
2 161
9

2 045
116
2 161

Fonds avec restrictions au 31 mai 2005
Pour une troisième année de suite, les produits du fonds avec restrictions ont atteint un niveau supérieur à 60 M $.
En comparaison avec l'exercice terminé le 31 mai 2001, les produits du fonds avec restriction ont augmenté
de près de 58 %.
2004-2005
PRODUITS (en milliers de dollars)

2003-2004

$

%

$

%

Subventions du gouvernement du Québec
Subventions du gouvernement du Canada
Autres produits
TOTAL des produits

16 605
27 910
17 846
62 361

26,6
44,8
28,6
100,0

19 436
27 366
16 507
63 309

30,7
43,2
26,1
100,0

CHARGES
Recherche subventionnée

57 495

95,2

57 339

92,8

Services à la collectivité
TOTAL des charges

2 893
60 388

4,8
100,0

4 479
61 818

7,2
100,0

EXCÉDENT (insuffisance) des produits
par rapport aux charges
+ Solde de fonds au début de l'exercice
SOLDE de fonds à la fin de l'exercice

1 973
41 279
43 252

1 491
39 788
41 279

Fonds des immobilisations au 31 mai 2005
En 2003-2004, l'UQAM a procédé à une émission d'obligations de 150 M $ afin de se doter des marges
de manœuvre nécessaires pour soutenir le financement public du développement de son campus. Pour l'exercice
terminé le 31 mai 2005, les immobilisations de l'Université, comprenant notamment les édifices, les équipements
culturels et scientifiques et les documents de bibliothèque, ont atteint la valeur de 807 M $ avant amortissement.

$

2004-2005
%

$

2003-2004
%

Subventions gouvernementales
Contributions interfonds
Autres produits
TOTAL des produits

14 873
17 592
6 770
39 235

37,9
44,8
17,3
100,0

17 002
22 084
2 684
41 770

40,7
52,9
6,4
100,0

CHARGES
Intérêts sur les emprunts
Amortissement
TOTAL des charges

17 365
24 031
41 396

41,9
58,1
100,0

12 842
22 568
35 410

36,3
63,7
100,0

PRODUITS (en milliers de dollars)

EXCÉDENT (insuffisance) des produits
par rapport aux charges
+ Solde de fonds au début de l'exercice
SOLDE de fonds à la fin de l'exercice

(2 161)
431 171
429 010

6 360
424 811
431 171
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Contribuer à la vitalité de la recherche et de la création,
favoriser l’accessibilité aux études en bonifiant l’offre
de bourses et établir des partenariats solides entre
l’Université et la collectivité : voilà en quelques mots
la raison d’être de la Fondation de l’UQAM.
La Fondation dirige actuellement la campagne
Prenez position pour l’UQAM. Présidée par Réal Raymond,
président et chef de la direction de la Banque Nationale,
elle vise à recueillir 50 M $ d’ici 2007.
Pierre Roy, président du C.A. de la Fondation

La Fondation de l’UQAM a distribué plus de 400 bourses
d’excellence aux étudiants des trois cycles d’études
en 2004-2005, ce qui représente plus de 900 000 $.
Mot du président du Conseil
d’administration de la Fondation
Convaincu du rôle vital de l’éducation supérieure
dans une société engagée dans la voie de
l’économie du savoir, j’ai accepté la présidence
du Conseil d’administration de la Fondation
de l’UQAM en juin 2004.
Les résultats obtenus me portent à croire
qu’un nombre grandissant de personnes partagent
mon point de vue. En effet, au 31 mai 2005,
nous avions amassé 47,5 M $ dans le cadre
de la campagne Prenez position pour l’UQAM.
Cette somme a permis de concrétiser 24 projets
de recherche et de formation et de bonifier
considérablement le programme de bourses.
Ainsi, en 2002-2003, 458 730 $ ont été remis
aux étudiants, alors que ce montant s’élève
à 933 455 $ cette année. Cette hausse
est très appréciée dans un contexte
où l’endettement des étudiants constitue
souvent un obstacle à leur cheminement.

La campagne est également l’occasion de rallier
de nouveaux partenaires à la cause de l’UQAM.
Quarante pour cent des entreprises qui ont accordé
un don en 2004-2005 appuient l’Université pour
la première fois. Par ailleurs, les membres
de la collectivité universitaire se sont engagés
à verser 3,9 M $ depuis le début de la campagne,
dépassant ainsi l’objectif initial de 3 M $.
Je souligne l’excellent travail de l’équipe
de la Fondation et des nombreux bénévoles,
à qui j’exprime toute ma gratitude. Je tiens
également à remercier chaleureusement nos
donateurs pour la confiance qu’ils manifestent
envers notre Université. Ces succès témoignent
sans contredit du rayonnement de l’UQAM
dans notre société.
Pierre Roy (UQAM, B.A.A. 72)
Président
Les Chaînes Télé Astral

Hydro-Québec verse 8 M $
pour la recherche et la formation
en sciences

Des diplômés de l’UQAM à la
Banque Nationale prennent position

Ayant à cœur l’essor de la culture scientifique
au Québec et la préparation de la relève dans
ce domaine, Hydro-Québec a annoncé un don
de 8 M $ le 8 février 2005. La société d’État
devient ainsi le donateur le plus généreux
de la campagne Prenez position pour l’UQAM.
Cette contribution servira à créer le Fonds
de bourses et d’initiation à la recherche
Hydro-Québec, à soutenir différentes chaires
de recherche ainsi que le LabUQAM logé
au Centre des sciences de Montréal. De plus,
la participation d’Hydro-Québec donnera
une bouffée d’oxygène au Cœur des sciences,
un projet audacieux qui favorisera la communication
entre le public et les acteurs de la science.
Étroitement associée à l’Université depuis
plus de 20 ans, Hydro-Québec continue
de soutenir le développement de l’UQAM.

La subvention versée à l’UQAM en 2004-2005 (en dollars)
A Bourses et soutien aux études à l’étranger

979 850

B Soutien à la recherche et à la création

4 345 233

C Accès aux technologies de l’information

2 352 242

D Accès aux ressources documentaires
E Autres projets
TOTAL *
* Inclut 123 529 $ provenant du Fonds spécial

225 399
1 654
7 904 378

Lynn Jeanniot, vice-présidente, ressources
humaines à la Banque Nationale, diplômée
de l’ESG UQAM et bénévole au profit de la
campagne majeure, a eu l’heureuse idée de créer
un fonds de bourses destiné aux étudiants de son
alma mater. Pour la concrétiser, elle a mis sur pied
un comité de diplômés de l’UQAM œuvrant à la
Banque Nationale afin de solliciter leurs pairs, en
plus de les sensibiliser à l’importance de soutenir
la relève.
Cette toute première campagne UQAM-Banque
Nationale a été couronnée de succès puisque
181 diplômés de l’UQAM y ont participé.
Le 18 mai 2005, c’est avec fierté qu’ils ont
remis un chèque de 29 520 $ à la Fondation.
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Enrichir la mémoire collective

Démocratiser l’accès au savoir

Pierre Dansereau, écologiste réputé et professeur
émérite de l’UQAM, a donné cette année ses
archives professionnelles et personnelles à
l’Université. Ce don remarquable est composé
de plus de 20 000 documents photographiques,
sonores, filmiques et cartographiques datant
de 1905 à 2004, auxquels s’ajoutent 125 boîtes
de correspondance. Les chercheurs et les
étudiants qui souhaitent poursuivre des recherches
sur celui qui est considéré comme le père
de l’écologie au Québec ont désormais accès
à une mine de renseignements extraordinaire.

Comme plusieurs femmes de sa génération,
Pierrette Desmarais a été contrainte d’abandonner ses études à l’adolescence. Au moment
de prendre sa retraite, elle entend parler du
certificat spécialisé pour les aînés de l’UQAM
et choisit de se lancer dans l’aventure. Par la suite,
elle complète deux autres certificats et obtient
un baccalauréat ès arts à l’âge de 80 ans.

Les dons d’objets ayant une valeur patrimoniale
– documents, livres, œuvres d’art – sont précieux
pour les étudiants et les chercheurs de l’Université.
Les dons d’équipements ont aussi un impact
considérable sur la qualité de la formation
offerte. À titre d’exemple, la Fondation a reçu
cette année un don majeur d’équipements
informatiques de la société Business Objects,
dont la valeur s’élève à 2 039 470 $.

Mme Desmarais célèbre sa réussite en créant deux
bourses, l’une en études littéraires et l’autre en arts
visuels. « Je suis reconnaissante envers l’UQAM
qui m’a acceptée, malgré mon âge, et qui m’a
permis d’atteindre mon but », déclare-t-elle.
Tout au long de ses études, elle a été témoin
des nombreux efforts déployés par les jeunes
pour réussir. Son geste lui donne l’occasion
de créer des liens avec les récipiendaires
et de constater à quel point son aide est utile.

Cercles des donateurs
La Fondation a créé sept cercles afin de reconnaître l’engagement
exceptionnel de certains donateurs. Le Cercle des philanthropes
et le Cercle des mécènes regroupent les personnes ayant versé
respectivement plus de 50 000 $ et plus de 100 000 $ à vie.

Fonds d'archives Pierre-Dansereau (22P)
Service des archives et de gestion
des documents de l'UQAM

CERCLE des PHILANTHROPES

CERCLE des MÉCÈNES

Michel Gagnon
Efim Galperin
Monique Lefebvre
François Lespérance
Guy Marier (B.A.A. 70)
Frédéric Metz
Lucien Pouchet
Jean-Claude Robert
Henri-Paul Rousseau

Livain Breau
Koën De Winter
Daniel Langlois (B.A. 80)
Pierre M.A. Lapointe (M.A. 98)
Yvon Lefebvre
Luc Noppen
Suzanne Véronneau-Troutman

Organisations donatrices
Depuis le début de la campagne Prenez position pour l’UQAM, 474 organisations se sont engagées à contribuer
au développement de l’Université. Voici la liste de celles qui ont versé 5 000 $ ou plus au cours de l’année.

AIM - Montréal
Alimentation Couche-Tard inc.
Alliance Atlantis Vivafilm
Amex Canada inc.
Association des agences
de publicité du Québec
Association des hôtels
du grand Montréal
AXA Assurances
Banque de développement du Canada
Banque Laurentienne du Canada
Banque Nationale du Canada
Banque Scotia
Bell Canada
Business Objects
Cabinet de relations
publiques National inc.
CAE inc.
Caisse de dépôt et placement
du Québec
Centrale des syndicats du Québec
CIBC
CN
COGECO inc.
Compagnie de chemin de fer
Canadien Pacifique
Confédération des syndicats nationaux
Corporation de soins de la santé Hospira
Desjardins Sécurité financière
Diesel Marketing
Fairmont Hotels & Resorts inc.
Financière Manuvie
Fondation Daniel Langlois
Fondation de la famille J.W. McConnell
Fondation de la famille Lemaire
Fondation du Prêt d'honneur
Fondation J. Armand Bombardier
Fondation Lucie et André Chagnon
Fondation Marc Bourgie
Fondation Marcelle et Jean Coutu
Fondation McAbbie
Fondation Molson
Fondation René Malo
Fondation Roasters
Fonds de solidarité FTQ

Gaz Métro
Groupe Christie Ltée
Groupe financier Norshield
Groupe TVA inc.
Groupe-conseil Aon inc.
Harris Wetstein Estate
Hervé Pomerleau inc.
Hydro-Québec
Journal de Montréal
KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l.
La Brasserie Labatt Ltée
La Coop fédérée
Lesna inc.
Marsh Canada Limitée
MDS Pharma Services
Métro inc.
Miller Thomson Pouliot
Mouvement des caisses Desjardins
NORDX/CDT inc.
Octane inc.
Pfizer Canada inc.
Picchio Pharma inc.
Power Corporation
Pratt & Whitney Canada
PricewaterhouseCoopers

Provigo Distribution inc.
Quebecor inc.
RBC Banque Royale
RONA inc.
Saia Barbarese Topouzanov Architectes
Samson Bélair/Deloitte & Touche s.e.n.c.r.l.
Saputo inc.
SITQ inc.
SNC-Lavalin inc.
Société de l'assurance automobile
du Québec
Société générale de financement
du Québec
Succession J.-A.-DeSève
TD Meloche Monnex
Télé-université
Tétreault Parent Languedoc
et associés inc.
Transat A.T. inc.
Ultramar Ltée
Van Houtte inc.
Ville de Montréal
ViroChem Pharma inc.
Visa Desjardins
VizuAll, inc.
Weber Shandwick

Au cours de l’année, la Fondation de l’UQAM
a recueilli plus de 10 M $ auprès de ses donateurs.

Répartition par type de donateur
A Organismes publics

4%

B Fondations

17 %

C Entreprises

66 %

D Diplômés et amis

5%

E Collectivité universitaire

8%
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OFFICIERS

MEMBRES

PRÉSIDENT

PIERRE BIBEAU (UQAM, B.A. 77)

DANIEL LECLAIR

PIERRE ROY • (UQAM, B.A.A. 72)

Président
Les Chaînes Télé Astral inc.

Premier vice-président
Communications et affaires publiques
Loto-Québec

Vice-président exécutif – Finances
et chef des services financiers
Hydro-Québec

PRÉSIDENT SORTANT

ROCH DENIS

ANDRÉ LEROUX • (UQAM, B.A.A. 75)

GUY MARIER (UQAM, B.A.A. 70)

Recteur
UQAM

Gestion André Leroux inc.

PAULE DORÉ •

Présidente, Direction du Québec
RBC Banque Royale

Ex-président
Bell Québec
VICE-PRÉSIDENT ET
PRÉSIDENT DU COMITÉ EXÉCUTIF
JEAN LAURIN • (UQAM, B.A.A. 73)

Président et chef de la direction
Devencore ltée
TRÉSORIER ET PRÉSIDENT DU COMITÉ
DES FINANCES ET DE VÉRIFICATION
JEAN-PIERRE DE MONTIGNY • •
(UQAM, B.A.A. 77)

SECRÉTAIRE
MICHEL MÉNARD • • (UQAM, B.A.A. 73)

Associé principal
Desjardins Ménard et associés
Cabinet de services financiers

Vice-présidente exécutive
et chef de la direction corporative
Groupe CGI inc.

MICHELINE MARTIN (UQAM, M.B.A. 96)

PIERRE PARENT

Président du conseil
Transat A.T.

Vice-recteur aux Affaires publiques
et au développement
UQAM
et vice-président, Fondation de l’UQAM

RICHARD GUAY (UQAM, B.A.A. 73)

PATRICK PICHETTE • (UQAM, B.A.A. 87)

Président
Groupe Mélior

Président, Exploitation
Bell Canada

DANIELLE LABERGE

RÉAL RAYMOND (UQAM, M.B.A. 86)

Vice-rectrice à la Vie académique
et vice-rectrice exécutive
UQAM

Président et chef de la direction
Banque Nationale du Canada

JACQUES LAMARRE

Directrice exécutive
Institut de design de Montréal (IDM)

JEAN-MARC EUSTACHE (UQAM, B.Sc. 75)

Président et chef de la direction
Groupe SNC-Lavalin inc.

HELEN STAVRIDOU •

OBSERVATEURS
MARIE ARCHAMBAULT

Pour obtenir des renseignements
au sujet de la Fondation de l’UQAM,
veuillez téléphoner au (514) 987-3030 ou
envoyer un courriel à fondation@uqam.ca.
Vous pouvez également consulter le site
www.fondation.uqam.ca.
Vous y trouverez notamment la liste
des donateurs et celle des boursiers.

Directrice
Bureau des diplômés
UQAM
CLAUDE-YVES CHARRON

Vice-recteur aux Services académiques
et au développement technologique
UQAM
MAURO F. MALSERVISI

Vice-recteur aux Ressources humaines
et aux affaires administratives
UQAM

• Membre du Comité exécutif

* Au 31 mai 2005

• Membre du Comité des finances et de vérification

*

DIRECTION

CONSEIL D’ADMINISTRATION

COMMISSION DES ÉTUDES

ROCH DENIS, recteur

PRÉSIDENT

PRÉSIDENTE

RICHARD GUAY,

DANIELLE LABERGE,

président, Groupe Mélior

vice-rectrice à la Vie académique
et vice-rectrice exécutive

CLAUDE-YVES CHARRON,

vice-recteur aux Services académiques
et au développement technologique
JACQUES DESMARAIS,

MEMBRES
DIANE BERTHELETTE, professeure

MEMBRES
JOCELYNE MARION BENOÎT, étudiante

vice-recteur à la Planification
et à la vie étudiante et secrétaire général

MARTIN CAUCHON,

avocat, Gowling, Lafleur, Henderson

VALÉRIE BERNIER, étudiante

MICHEL JÉBRAK,

ROCH DENIS •, recteur

JEAN P. BOUCHER, directeur de département

JACQUES DESMARAIS •,

LOUIS CHARBONNEAU, professeur

vice-recteur à la Planification
et à la vie étudiante et secrétaire général

ANDRÉ F. CHARETTE,

vice-recteur à la Recherche et à la création
DANIELLE LABERGE,

vice-rectrice à la Vie académique
et vice-rectrice exécutive
CAROLE LAMOUREUX,

vice-rectrice aux Études
MAURO F. MALSERVISI,

vice-recteur aux Ressources humaines
et aux affaires administratives
PIERRE PARENT,

vice-recteur aux Affaires publiques
et au développement
A également siégé en cours d’année :

DANIEL CODERRE, vice-recteur

à la Recherche et à la création

RICHARD DESROSIERS •,

directeur de département

JOËLLE CLÉMENT, étudiante

JEAN-PHILIPPE GINGRAS •, étudiant

ROCH DENIS, recteur

JACQUES GIRARD •,

LOUISE GAVARD, chargée de cours

consultant, Corporation Sun Media

JEAN-PHILIPPE GINGRAS, étudiant

DANIELLE LABERGE •,

PIERRE JASMIN, professeur

vice-rectrice à la Vie académique
et vice-rectrice exécutive

MICHEL JÉBRAK, vice-recteur

ALAIN LALLIER •, ex-directeur général,

à la Recherche et à la création

Cégep du Vieux Montréal (retraité)

CLAUDETTE JODOIN, registraire

PIERRE LAMPRON,

CLAUDINE LABBÉ, étudiante

président, Les films TVA

MARC LAGANA,

HENRI LELION, chargé de cours

directeur de programme de 1er cycle

KIM LEWIS, étudiante

CAROLE LAMOUREUX,

LUCIE ROBERT, professeure
RENÉ ROY, secrétaire général,

Conformément à la Loi sur le ministère du Conseil
exécutif, l’UQAM a adopté, le 24 novembre 1998,
un Code d’éthique et de déontologie applicable
aux membres de son Conseil d’administration.
On trouvera le texte de ce code
sur le site Web de l’UQAM :
www.instances.uqam.ca/reglements/
reglement_2.html#a2

directeur de département

vice-rectrice aux Études
VIRGINIE LEFÈVRE, étudiante

Fédération des travailleurs du Québec

ANNE LEGARÉ, professeure

Ont également siégé en cours d’année :

FRANCE L’HÉRAULT,

BENOIT LABONTÉ, président et chef

agente de la gestion technique

de la direction, Chambre de commerce
du Montréal métropolitain
SIEGFRIED MATHELET •, étudiant
ainsi que DOMINIQUE VACHON,
ex-vice-présidente, Financière du Québec

LANGIS MADGIN, chargé de cours

SECRÉTAIRE

HUGUETTE VARIN, attachée d’administration

JOHANNE FORTIN,

directrice, Secrétariat des instances

JÉRÉMIE MBAIRAMADJI, étudiant
CHARLES PERRATON,

directeur de programme de 2e cycle

LUCIE VILLENEUVE, chargée de cours
Ont également siégé en cours d’année :

Au cours de l’année 2004-2005, les instances
responsables de la mise en application du Code
d’éthique et de déontologie applicable aux membres
du Conseil d’administration de l’UQAM n’ont
été saisies d’aucune allégation de manquement
aux dispositions de ce code.

DANIEL CODERRE, vice-recteur
à la Recherche et à la création
THÉRÈSE SAINT-GELAIS, chargée de cours
et les étudiants
JEAN-FRANÇOIS CHARTRAND,
FÉLIX HINOJOSA
et BENOIT LACOURSIÈRE

SECRÉTAIRE
JOHANNE FORTIN,

* Au 31 mai 2005

• Membre du Comité exécutif

directrice, Secrétariat des instances
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