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 // MARIE-CÉCILE GUILLOT – secrétaire

Depuis l’annonce d’un dépassement des dépenses dans l’immobilier le 12 novembre 2006, à la 
suite de laquelle une réunion extraordinaire de l’Assemblée générale du SPUQ a été convoquée 
(le jeudi 23 novembre) dans le but d’avoir des éclaircissements, le SPUQ a entrepris plusieurs 
actions et a organisé, conjointement avec les autres syndicats et associations de l’UQAM, 
un certain nombre d’activités. Le SPUQ n’est pas resté inactif, d’une part, face à l’attitude 
du gouvernement du Québec de par de nombreuses publications (communiqués, publicités, 
textes) et par des résolutions adoptées par le Conseil syndical et l’Assemblée générale et, 

Actions du SPUQ 
depuis le début de la crise

d’autre part, face aux décisions du Conseil d’administration de l’UQAM. À l’intérieur de cette 
opération de sensibilisation et de mobilisation, le SPUQ a amorcé des démarches avec les 
syndicats de professeures, professeurs des autres institutions d’enseignement supérieur.

Nous retraçons ici un récapitulatif de ces actions.

Date Action Participants

24	et	25	mars	2007 Parution d’un texte dans Le Devoir ayant pour titre
« Pour l’accessibilité à une éducation supérieure de qualité » et qui demande un 
réinvestissement en éducation.

SCCUQ,SÉTuE, 
SEUQAM, SPUQ

15	mai	2007 Lettre envoyée à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport afin de la rencontrer 
et de discuter de la situation de l’UQAM.

ACUQAM, 
AENSUQAM, 

SCCUQ, SEUQAM, 
SPUQ

24	mai	2007 Intervention auprès du Conseil d’administration de l’UQAM 
La présidente du SEUQAM, le président du SPUQ et le président du SCCUQ prennent la 
parole devant le Conseil d’administration.

SCCUQ,SEUQAM, 
SPUQ

30	mai	2007 Lettre envoyée à 16 députés qui ont un lien avec l’UQAM (employé ou diplômé) afin de 
les sensibiliser à la situation de l’UQAM.

ACUQAM, 
AENSUQAM, 

SCCUQ, SEUQAM, 
SPUQ

31	mai	2007 Réunion du Conseil syndical du SPUQ 
Adoption des résolutions suivantes (qui s’adressent au gouvernement du Québec et à la 
direction de l’UQAM) :
Demandes du SPUQ au gouvernement du Québec dans le cadre de la crise financière de 
l’UQAM
Mesures proposées par le SPUQ à la direction de l’UQAM dans le cadre de sa crise 
financière

SPUQ

2	juin	2007 Parution d’une publicité dans Le Devoir et La Presse
Message adressé aux membres de l’Assemblée nationale

ACUQAM, 
AENSUQAM, 

SCCUQ, SEUQAM, 
SPUQ

5	juin	2007 Rassemblement sur la Grande Place du pavillon Judith-Jasmin
Plus de 1 000 employées, employés y participent.

ACUQAM, 
AENSUQAM, 

SCCUQ, SÉTuE, 
SEUQAM, SPUQ
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7	juin	2007 Rencontre avec les directrices, directeurs de département afin de discuter de la situation 
de l’UQAM.

SPUQ

11	juin	2007 Rencontre avec la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Des représentants du SEUQAM, du SPUQ, du SCCUQ, de l’ACUQAM et de l’AENSUQAM 
rencontrent la ministre de l’Éducation, Michèle Courchesne, pour discuter de la crise 
financière à l’UQAM.

ACUQAM, 
AENSUQAM, 

SCCUQ, SEUQAM, 
SPUQ

11	juin	2007 Communiqué envoyé aux médias
À la suite de la rencontre avec la ministre de l’Éducation, un communiqué a été envoyé 
aux médias.

SCCUQ, SEUQAM, 
SPUQ

14	juin	2007 Assemblée générale du SPUQ
Adoption de la résolution suivante (qui s’adresse à la direction de l’UQAM) :
Position du SPUQ à la suite de la présentation d’un plan de redressement de la situation 
financière de l’UQAM

SPUQ

14	juin	2007 Rencontre avec les présidents des syndicats membres de la FQPPU
La présidente du SPUQ rencontre les présidents des syndicats membres de la FQPPU 
afin de les sensibiliser à la situation de l’UQAM; à la suite de cette rencontre, la FQPPU 
émet un communiqué en appui à l’UQAM.

FQPPU,SPUQ

7	septembre	2007 Texte envoyé au Devoir (« Récupérer l’îlot Voyageur… et sa facture »)
Les membres du Comité exécutif du SPUQ envoient un texte au Devoir pour publication.

SPUQ

10	septembre	2007 Lancement de l’opération « Carré bleu » (Sauvons l’UQAM !)
Les quatre syndicats lancent l’opération « Carré bleu » en invitant leurs membres à porter 
le carré bleu, symbole de la communauté pour sauver l’UQAM.

SCCUQ, SÉTuE, 
SEUQAM, SPUQ

13	septembre	2007 Assemblée générale du SPUQ
Adoption de la résolution suivante (qui s’adresse au gouvernement du Québec ainsi qu’à 
l’Université du Québec) :
Refus de prendre ses responsabilités et manque de respect du gouvernement et de 
l’Université du Québec à l’endroit de l’UQAM et de ses représentants

SPUQ

18	septembre	2007 Marche dans la rue
Environ 1 500 employées, employés marchent dans la rue, de l’UQAM jusqu’aux bureaux 
de la ministre de l’Éducation; sur place, il y a lecture d’une déclaration à la ministre.

SCCUQ, SÉTuE, 
SEUQAM, SPUQ

19	septembre	2007 Envoi aux journaux de la déclaration à la ministre
La déclaration de la ministre de l’Éducation, lue lors de la marche du 18 septembre est 
envoyée pour parution dans les journaux suivants : Le Devoir, La Presse et L’Aut’journal; 
seul L’Aut’journal la fait paraître.

SCCUQ, SÉTuE, 
SEUQAM, SPUQ

21	septembre	2007 Rencontre avec Marie Malavoy (Parti québécois, porte-parole en matière d’éducation 
et d’enseignement supérieur)
Des représentants des quatre syndicats rencontrent Marie Malavoy pour discuter de la 
situation de l’UQAM.

SCCUQ, SÉTuE, 
SEUQAM, SPUQ

21	septembre	2007 Entrevue à la radio CHOQ.FM (la radio étudiante de l’UQAM)
Des représentants de trois syndicats tiennent une table ronde à la radio CHOQ.

SEUQAM, SCCUQ 
SPUQ

3	octobre	2007 Rencontre avec François Desrochers (Action démocratique du Québec, porte-parole en 
matière d’éducation et d’enseignement supérieur)
Des représentants des quatre syndicats rencontrent François Desrochers pour discuter de 
la situation de l’UQAM.

SCCUQ, SÉTuE, 
SEUQAM, SPUQ

4	octobre	2007 Rencontre avec le syndicat des professeures, professeurs de l’UQTR
Des membres du Comité exécutif du SPUQ rencontrent des membres du syndicat de l’UQTR 
afin de présenter la situation de l’UQAM. 

SPUQ

ACUQAM : Association des cadres de l’UQAM 
AENSUQAM : Association des employé-es non syndiqué-es de l’UQAM 
FQPPU : Fédération québécoise des professeures et professeurs d’université
SCCUQ : Syndicat des chargées et chargés de cours de l’UQAM
SÉTuE : Syndicat des étudiant-e-s employé-e-s de l’UQAM 
SEUQAM : Syndicat des employées et employés de l’UQAM




