
 

 

CONSEIL SYNDICAL DU SPUQ 2015-2016 
Le 18 mars 2016 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 
_______________________________________________ 

 
RÉACTION DU SPUQ AU CHANTIER SUR LA DÉCENTRALISATION 
 
ATTENDU que depuis 1977, la structure et le fonctionnement inhérent à 

l’UQAM sont inscrits à même la convention collective de ses 
professeures et professeurs; 

 

ATTENDU  le communiqué du recteur du jeudi 10 mars 2016 à propos d’« une 
intensification du processus de réflexion sur la décentralisation » 
avec « la mise sur pied d’un vaste chantier [qui] permettra 
d’identifier des modèles de décentralisation […], d’examiner les 
propositions actuelles des facultés et de l’École, et de cerner les 
impacts de ces modèles sur les processus de gestion interne, tant 
sur les plans académiques et juridiques que sur les plans des 
ressources humaines […] » et, dans ce but, le recours « aux 
services de deux personnes expertes, issues du milieu 
universitaire »; 

 

ATTENDU la résolution de l’Assemblée générale du 6 novembre 2015 intitulée 
« Gestion participative et collégialité à l’UQAM » adoptée à forte 
majorité (3 contres, 3 abstentions) qui « réaffirme son attachement 
aux principes de démocratie et de collégialité, piliers de la structure 
et du fonctionnement institutionnel et organisationnel de l’UQAM 
tels qu’inscrit dans la convention collective du SPUQ; à la 
souveraineté des unités de base (unités de programme, 
départements, centres et laboratoires de recherche, instituts); au 
fait que les responsables de fonctions académiques tirent leur 
autorité des unités de base qu’ils, elles représentent; et réaffirme 
son adhésion à ces principes portés par le projet de convention 
collectives »; 

 

IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 

INVITE  les deux expertes, mesdames Louise Dandurand et Hélène P. 
Tremblay, à prendre connaissance de la convention collective du 
SPUQ et à s’assurer du respect de cette dernière; 

 

EXIGE que le comité sur la décentralisation soit paritaire et comprenne au 
moins une professeure, un professeur, une personne chargée de 
cours et une étudiante, un étudiant; 

 

RÉAFFIRME la souveraineté des unités de base (départements et programmes) 
et la collégialité au sein des instances qui définissent l’UQAM depuis 
des décennies. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 


