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 Finance Alain Coen 
  Ramzi Ben Abdallah 
 Management et techn. David Holford 
  Olga Navarro Flores 
 Marketing Raoul Graf 
 Organisation et ress. hum. Frédéric Gilbert 
  Marie-Ève Lapalme 
 Sciences comptables Marc Chabot 
  Nadia Smaili 
  Guy Villeneuve 
 Sc. économiques Yvon Fauvel 
 Stratégie, resp. sociale  Soumaya Ben Leitaifa 
 et environnementale Ünsal Ozdilek 
 

Sc. humaines Géographie Yves Baudouin 
  Catherine Trudelle 
 Histoire  
 Linguistique Denis Foucambert 
  Daphnée Simard 
 Philosophie Jacques Aumètre 
 Psychologie André Achim 
  Marc Bigras 
  Claude Braun 
 Sciences des religions  
 Sexologie  
 Sociologie Jean-François Fillion 
 École de travail social  
 ------------------------------------------------------ 

Conseil exécutif 
Comité exécutif Présidente Michèle Nevert 
    2e vice-présidente Rachel Chagnon 
    3e vice-président Jean-Marie Lafortune 
    Secrétaire Marie-Cécile Guillot 
    Trésorier Mario Houde 
    Conseiller André Breton 
 

Représentantes, représentants de faculté 
    Arts  
    Communication Mireille P. Tremblay 
    Science politique et droit Rémi Bachand 
    Sciences  
    Sciences de l’éducation  
    Sciences de la gestion  
    Sciences humaines  

------------------------------------------------------ 
Autres participantes, participants 

 

Faculté  Département Nom 
 

Arts    Histoire de l'art Jean-Philippe Uzel 
  
Communication Comm. sociale et publique Maria Carmen Rico De Sotelo 
 
Sciences Informatique Obaid Abdellatif 
  Guy Bégin 
  Louise Laforest 
  Vladimir Makarenkov 
  Guy Tremblay 
 
 Mathématiques Pierre Bouchard 
  Pascale Rousseau 
 
 Sciences biologiques Benoit Barbeau 
  Luc-Alain Giraldeau 
  Julie Lafond 
  Tanya Handa 
  Sylvie Laliberté 
  Dolores Planas 
  François Ouellet 
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  Yves Prairie 
  Éric Rassart 
  William Vickery 
   
 Sc. de la terre et de l’atm. Gilles Couture 
 
Sciences de  Didactique des langues Gladys Jean 
l’éducation  Lucie Godard 
 
 Éduc. et form. spécialisées Paul Bélanger 
   
 Éducation et pédagogie Jocelyn R. Beausoleil 
  Anick Meunier 
  Pascal Ndinga 
   
Sc. de la gestion Management et techn. Walter Rei 
 Sciences comptables Réjean Belzile 
  Daniel Clapin-Pépin 
  Denis Cormier 
  Guy Cucumel 
  Hassan El Ibrami 
  Richard Fontaine 
  Marc Hasbani 
  Marie-Josée Ledoux 
  Ahmed Naciri 
  Jacques Sarremejeanne 
 
Conseiller FP-CSN Alain Brouillard 
 

 
1. Élection à la présidence d’assemblée 
 
 La présidente du SPUQ, Michèle Nevert, souhaite la bienvenue aux 

participantes, participants à la réunion du Conseil syndical. 
 
 Sur proposition d’André Achim, appuyée par Gilles Raîche, Claude Braun, qui 

accepte, est élu président d’assemblée. 
 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
  
 Le président d’assemblée invite les participantes, participants à prendre 

connaissance du projet d’ordre du jour apparaissant au dossier de la réunion. 
  
 Sur proposition de Gilles Raîche, appuyée par Olga Navarro-Flores, l’ordre du 

jour est adopté tel que présenté. 
 
 
3. Adoption du procès-verbal de la 4e réunion du Conseil syndical 2009-2010 

tenue le 9 avril 2010 
 

Sur proposition de Raoul Graf, appuyée par Yvon Fauvel, le procès-verbal de la 
4e réunion du Conseil syndical du SPUQ 2009-2010, tenue le vendredi 9 avril 
2010, est adopté sans modification. 
 
 

4. Informations 
 
La parole est donnée à Michèle Nevert, présidente du Syndicat. 
 
Michel Laporte, 1er vice-président du SPUQ, étant en retraite graduelle, Jean-
Marie Lafortune, 3e vice-président, remplit la fonction de 1er vice-président 
jusqu’au 1er janvier 2011. Il est soutenu par Rachel Chagnon, 2e vice-
présidente et par André Breton, conseiller au Comité exécutif pour l’année 
2010-2011. 
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Réunion d’orientation et de planification du Conseil exécutif 
Les 31 août et 1er septembre 2010 s’est tenue la réunion d’orientation et de 
planification du Conseil exécutif où les dossiers de l’année ont été abordés.  
 
Parmi ces dossiers, il y a la préparation de la prochaine négociation des 
conventions collectives, avec notamment comme point important la moyenne 
cible au 1er cycle ainsi qu’aux cycles supérieurs. 
 
De plus, il a été question de rendre plus efficaces les liens entre les instances 
de l’UQAM, les instances syndicales et le corps professoral de façon à renforcer 
l’impact des professeures, professeurs siégeant aux instances de l’UQAM 
(Conseil d’administration, Commission des études, Sous-commission des 
ressources). Ainsi, pour une meilleure circulation de l’information, le Conseil 
syndical pourrait inviter un commissaire à l’informer des réunions des 
instances. 
 
En outre, pour améliorer le soutien aux déléguées, délégués syndicaux, seront 
organisées des rencontres entre les délégués départementaux, le représentant 
de la faculté au Conseil exécutif ainsi que des membres du Comité exécutif. 
Ces réunions ne remplaceront pas le Conseil syndical mais le complèteront 
lorsque les dossiers sont complexes. 
 
Enfin, si les membres le souhaitent, le Comité exécutif est disponible pour 
rencontrer les différentes assemblées départementales. 
 
La parole est donnée à Jean-Marie Lafortune, 3e vice-président du Syndicat 
 
PSG – Entente de principe entre le gouvernement du Québec et le Front 
commun 
L'Université et le SPUQ ont convenu d'appliquer dès maintenant la majoration 
salariale découlant de l'accord de principe intervenu en juin dernier entre le 
gouvernement du Québec et le Front commun représentant les syndicats du 
secteur public. 

 
C'est ainsi que la paie du jeudi 30 septembre 2010 comportera les ajustements 
requis par le relèvement de 0,5 % des échelles salariales au 1er avril 2010. 

 
S'il arrivait que l'entente finale entre le gouvernement du Québec et les 
centrales syndicales modifie l'accord de principe intervenu cet été, cet 
ajustement serait répercuté sur nos échelles de traitement. 

 
Les grandes lignes de cet accord de principe sont les suivantes : 

 
    0,5 %  au 1er avril 2010 
    0,75 % au 1er  avril 2011 
    1 %  au 1er avril 2012 
    1,75 % au 1er avril 2013 
    2 %  au 1er avril 2014 
 
 
La parole est donnée à Marie-Cécile Guillot, secrétaire du Syndicat. 
 
Bourses du SPUQ 
Chaque année, le SPUQ distribue par la Fondation de l’UQAM, des bourses qui 
sont destinées aux étudiantes, étudiants de tous les cycles dans toutes les 
disciplines. Cette année, une bourse du 40e du SPUQ a été prévue. Les 
membres de l’exécutif invitent les professeures, professeurs à diffuser 
largement cette information auprès des étudiantes, étudiants. 
 
Salon des professeures, professeurs 
Le Salon des professeures, professeurs est ouvert tous les midis (sauf le 
vendredi) et tous les jeudis soirs pour un 5 à 7. 
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Comité d’étude sur les besoins de l’École de langues 
À la fin de la négociation de la convention collective des maîtres de langue, les 
parties se sont entendues pour mettre sur pied un comité qui étudierait le 
nombre de postes de maître de langue à ouvrir pour la durée de la convention 
collective (étant donné que la partie patronale n’avait accordé qu’un seul poste  
de maître de langue de 2009 à 2013). 
 
Depuis la dernière réunion du Conseil syndical, quatre réunions du comité se 
sont tenues; les membres ont convenu de garder un devoir de réserve sur les 
discussions. Après avoir présenté l’historique et le fonctionnement de l’École de 
langues, il a été question de la mission de l’École de langues. Puis en juin 
2010, l’Assemblée des maîtres de langues a adopté à l’unanimité un plan 
d’action qui a été présenté au comité. La prochaine rencontre aura lieu le lundi 
18 octobre 2010 où on discutera du nombre de postes. 
 
RRUQ – Étude comparative des différentes couvertures universitaires 
d’assurances collectives 
Lors de la réunion du Conseil syndical du 23 octobre 2009, a été adoptée une 
résolution demandant au CIRRAC (Cartel intersyndical des régimes de retraite 
et d’assurances collectives) d’effectuer une étude comparative des différentes 
couvertures universitaires d’assurances collectives. Le CIRRAC a fait sienne 
cette résolution et un comité, composé de Claude Pichet, d’Alain Gamelin et de 
Marie-Cécile Guillot, a été chargé de faire cette étude. Les résultats de cette 
étude ont été présentés à la réunion du CIRRAC du vendredi 17 septembre 
2010 et un tableau compilant ces résultats a été inséré dans le dossier de la 
réunion. Ce point sera de nouveau discuté lors de la prochaine réunion du 
Conseil syndical. 
 

 
5. Dossier du statut des doyennes, doyens 
 
 À la fin de la négociation des conventions collectives, il a été décidé de mettre 

sur pied six comités afin de trouver un règlement aux articles restés en 
suspens. 

 
 Parmi ces comités, un appelé Comité d’étude sur le statut des doyennes, 

doyens était chargé de définir les rôles, responsabilités et pouvoirs des 
doyennes, doyens de même que les modalités de nomination. À l’issue de ses 
travaux, le Comité devait rendre un rapport qui serait analysé par le Syndicat 
et la Direction de l’UQAM. Le SPUQ aurait donc à tirer ses propres conclusions 
qu’il proposerait à l’Assemblée générale à l’occasion d’un débat, suivi d’un 
vote, qui porterait donc sur le statut des doyennes, doyens et des dossiers 
afférents. Il s’agirait par la suite d’apporter ou non d’éventuels aménagements 
à la convention collective. 

 
Le 3 décembre 2009, le Comité d’étude sur le statut des doyennes, doyens est 
formé et il a pu tenir cinq réunions. 
 
La composition du Comité d’étude sur le statut des doyennes, doyens est la 
suivante :  
 
Membres choisis par l’exécutif du SPUQ : 
Paul Bélanger (Département d’éducation et formation spécialisées) 
François Bergeron (Département de mathématiques) 
Pierre Lebuis (Département d’éducation et pédagogie) 
Max Roy (Département d’études littéraires) 
 
Membres choisis par la Direction de l’UQAM : 
Madga Fusaro (Département de management et technologie) 
Luc-Alain Giraldeau (Département des sciences biologiques) 
Jean-Guy Prévost (Département de science politique) 
Serge Robert (Département de philosophie) 
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Robert Proulx, vice-recteur à la vie académique, et Michel Laporte, 1er vice-
président du SPUQ agissaient à titre de coprésidents. 

  
 Dès le départ, le Comité s’est entendu pour que la question du statut des 

doyennes, doyens ne soit abordée qu’une fois réglée celle de leurs rôles et de 
leurs responsabilités. Le second point qui ralliait l’ensemble des membres est 
que la fonction de la doyenne, doyen doit être une fonction académique. 
 
Dans l’après-midi du lundi 22 mars 2010, à la suite de la réunion du comité de 
direction de l’UQAM (qui s’est tenue le matin même), Robert Proulx a annoncé 
à Michel Laporte la décision de la Direction de l’UQAM de mettre fin aux 
travaux du comité et qu’elle souhaitait porter le dossier à la Commission des 
relations de travail. 
 
Le jeudi 25 mars 2010, le SPUQ a reçu une requête (de 125 pages) 
demandant le retrait des doyens de l’unité de négociation adressée par la 
Direction de l’UQAM à la Commission des relations de travail. 

 
 Au paragraphe 47 de la requête, il est écrit que « les doyens sont dans les 

faits des représentants de l’Employeur. » 
 

Face à cette requête, le Comité exécutif a déposé deux griefs; le premier 
grief dénonce le non-respect de la convention collective (clause 1.38, lettre 
d’entente n° 2 et annexe D) de la part de la Direction de l’UQAM qui a modifié 
unilatéralement les pouvoirs et responsabilités des doyens. Le second grief 
dénonce le non-respect de la convention collective de la part de la Direction de 
l’UQAM qui n’a pas envoyé de copie au SPUQ d’une lettre adressée aux doyens 
à la mi-décembre 2009 (alors que la clause 3.03 de la convention collective 
prévoit que le SPUQ reçoit copie de tout document adressé aux professeures, 
professeurs). 

 
Dès la première rencontre à la Commission des relations de travail, le SPUQ dit 
au commissaire que la convention collective prévoit le rôle et les responsabilité 
des doyens, qu’un grief a été déposé et que le dossier est de la juridiction d’un 
arbitre de grief et non d’un commissaire de la Commission des relations de 
travail (il ne s’agit pas du code du travail). Mais le commissaire a pris 
l’objection sous réserve et a souhaité entendre la cause sur le fond. 
 
Face à cette réponse, on a demandé un recours extraordinaire devant un 
arbitre (recours peu utilisé); l’arbitre a dit qu’il y avait apparence de droit, mais 
a estimé qu’il n’y avait pas d’urgence dans ce dossier. Donc on a dû plaider le 
dossier au complet auprès de la Commission des relations de travail. 
 
Lors des audiences, l’UQAM a fait sa preuve que les doyens sont effectivement 
des supérieurs immédiats et qu’ils donnent des mesures disciplinaires au 
personnel de soutien de toute la faculté. 
 
Dans notre preuve, on a demandé aux doyens de venir témoigner et ils ont 
tous dit que ce sont des représentants de l’employeur. 
 
On a fini de plaider le 15 juillet 2010 et on est en attente de la décision du 
commissaire. 
 
Ont témoigné pour le Syndicat Michel Laporte, Max Roy, Jean Bélanger, 
François Bergeron, Paul Bélanger, Rachel Chagnon, Mario Houde, Michèle 
Nevert; étant à l’extérieur, Pierre Lebuis a signé un affidavit. De plus, près de 
70 affidavits ont été déposés par le Syndicat (une copie a été insérée dans le 
dossier de la réunion). Certains de ces affidavits ont été signés par des 
professeurs qui avaient siégé au Conseil d’administration au moment de 
l’adoption de la politique facultaire institutionnelle (n° 48) et certains ont été 
signés par des directeurs de département témoignant qu’ils sont les supérieurs 
immédiats du personnel de leur département. À la fin de chacun de ces 
affidavits, on demande que cette question fasse l’objet d’un débat et d’une 
décision de l’Assemblée générale du Syndicat.  

 
La prochaine étape juridique est l’audition du grief devant un arbitre de grief. 
Deux dates sont arrêtées (28 septembre 2010 et 6 octobre 2010). 
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Parmi les actions du SPUQ, circule une pétition qui demande que toute 
modification aux statut, rôle et responsabilités de la doyenne, du doyen de 
faculté qui découlera de l’application de la lettre d’entente n° 2 de la 
convention collective SPUQ-UQAM, ou de quelque instance que ce soit, fasse 
l’objet d’un débat et d’une décision collective et majoritaire du corps 
professoral 

 
10CS598 DEMANDE DE DÉBAT SUR LE STATUT DES DOYENNES, DOYENS 

 
Proposition du Comité exécutif 

 
ATTENDU que la « requête afin de demander l’exclusion des doyens » de 

l’unité de négociation (art. 39 du Code du travail) adressée par 
la Direction de l’UQAM auprès de la Commission des relations de 
travail du Québec en date du 25 mars 2010 mentionne que 
« depuis le 5 janvier 2010, les doyens sont dans les faits des 
représentants de l’Employeur »; 

 
ATTENDU que le rôle et les responsabilités des doyennes, doyens sont 

définis dans la convention collective SPUQ-UQAM (annexe D), 
signée le 23 novembre 2009; 

 
ATTENDU que la lettre d’entente n° 2 de la convention collective SPUQ-

UQAM prévoit la mise sur pied d’un Comité d’étude sur le statut 
des doyennes, doyens et qu’avant « d’en arriver à une entente à 
consigner dans la convention collective, les dispositions actuelles 
de la convention collective SPUQ-UQAM relatives au statut des 
doyennes, doyens et aux questions apparentées sont 
maintenues telles quelles »; 

 
ATTENDU la décision de la Direction de l’UQAM de mettre fin 

unilatéralement aux travaux du comité d’étude sur le statut des 
doyennes, doyens le lundi 22 mars 2010; 

 
ATTENDU que la détermination du rôle, des pouvoirs et des responsabilités 

des doyennes, doyens doit faire l’objet d’une entente entre le 
SPUQ et la Direction de l’UQAM à la suite d’un vote de 
l’Assemblée générale du Syndicat. 

 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 

 
RÉAFFIRME  1. le principe que les doyennes, doyens représentent, auprès 

des milieux externes et des instances de l’UQAM, les intérêts 
et les préoccupations académiques des unités qui composent 
la faculté; 

2. que la fonction de doyenne, doyen est de nature 
académique. 

 
EXIGE que toute modification aux statut, rôle et responsabilités des 

doyennes, doyens découlant de l’application de la lettre 
d’entente n° 2 de la convention collective SPUQ-UQAM, ou de 
quelque instance que ce soit, fasse l’objet d’un débat et d’une 
décision collective et majoritaire du corps professoral lors d’une 
réunion de l’Assemblée générale du Syndicat. 

 
Le vote est demandé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
  
 



 

  
Procès-verbal de la première réunion du Conseil syndical du SPUQ 2010-2011, tenue le jeudi 23 
septembre 2010 à 12 h 30 en la salle SH-2420 du pavillon Sherbrooke. 

8 

6. Élections au Conseil exécutif 
 
 Sur proposition d’André Breton, appuyée par Lyne Lefebvre, Mario Houde, qui 

accepte, est élu président d’élections et Marie-Cécile Guillot, qui accepte, est 
élue secrétaire d’élections. 
 
Sur proposition d’André Breton, appuyée par Lyne Lefebvre, André Breton, 
Jean-François Filion, Jean-Marie Lafortune, Lyne Lefebvre et Yves Prairie, qui 
acceptent, sont élus scrutatrice et scrutateurs pour l’élection des membres au 
Conseil exécutif et des membres professeures, professeurs à la Commission 
des études et à la Sous-commission des ressources. 
 
Au Conseil exécutif, plusieurs postes sont devenus vacants à la suite du départ 
de certains membres qui ont obtenu de nouvelles responsabilités; ainsi des 
remerciements sont adressés à Daniel Chapdelaine (Département de chimie),  
à Delphine Odier-Guedj (Département d’éducation et formation spécialisées) 
ainsi qu’à Ève Paquette (Département de sciences des religions). 
 
La secrétaire d’élections présente la liste des candidatures reçues pour les 
postes au Conseil exécutif. 
 
Faculté des sciences : Alain Steve Comtois, professeur, Départe-

ment de kinanthropologie 
Faculté des sc. de l’éducation : Martin Riopel, professeur, Département 

d’éducation et pédagogie 
Faculté des sc. humaines :  Claude Braun, professeur, Département de 

psychologie 
 

 Les candidats sont ensuite invités à présenter les raisons qui les ont amenés à 
poser leur candidature, en disposant pour ce faire d’un maximum de trois (3) 
minutes.  
 
Nous passons alors à la période de votation. Le président d’élection invite les 
membres du SPUQ à procéder, pour les postes à pourvoir, au vote secret, 
poste par poste, en utilisant des bulletins de vote identifiés selon la 
dénomination du poste. 

 
À la suite du comptage des votes par la scrutatrice et les scrutateurs, de 
même que par la secrétaire d’élection, les résultats suivants sont proclamés : 

 
Faculté des sciences : Alain Steve Comtois 

Votes pour : 7 
Vote contre : 1 
Vote annulé : 0 

Alain Steve Comtois est déclaré élu. 
 

Faculté des sciences de l’éducation : Martin Riopel 
Votes pour : 3 
Vote contre : 1 
Vote annulé : 0 

Martin Riopel est déclaré élu. 
 

 
Faculté des sciences humaines : Claude Braun 

Votes pour : 7 
Vote contre : 0 
Vote annulé : 0 

Claude Braun est déclaré élu. 
 
 
7. Élections à la Commission des études et à la Sous-commission des ressources 
 

La secrétaire d’élections présente la liste officielle des candidatures retenues 
par la directrice du Secrétariat des instances de l’Université, d’une part, et par 
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la secrétaire du SPUQ, d’autre part, aux différents postes à pourvoir à la 
Commission des études et à la Sous-commission des ressources. 

 
COMMISSION DES ÉTUDES 
 
École des sciences de la gestion 

 
• Guy Villeneuve, professeur, Département des sciences comptables 

 
 

Faculté des sciences de l’éducation 
 

• Anik Meunier, professeure, Département d’éducation et 
pédagogie 

 
 

SOUS-COMMISSION DES RESSOURCES 
 

École des sciences de la gestion 
 

• Guy Villeneuve, professeur, Département des sciences comptables 
 
 

Faculté des sciences  
 

• Julie Lafond, professeure, Département des sciences biologiques 
• Abdellatif Obaid, professeur, Département d’informatique 

 
 Les candidates, candidats sont ensuite invités à présenter les raisons qui les 

ont amenés à poser leur candidature, en disposant pour ce faire d’un 
maximum de trois (3) minutes.  

 
Le président d’élections invite les participantes et les participants à procéder 
au vote par scrutin secret. 

 
 Les personnes représentant les professeures, professeurs à la Commission des 

études sont élues par l’ensemble des professeurs, professeurs et les personnes 
représentant les professeures, professeurs à la Sous-commission des 
ressources sont élues par les professeures, professeurs des départements de 
chacune des facultés concernées. 

  
À la suite du comptage des votes par la scrutatrice et les scrutateurs de même 
que par la secrétaire d’élections, les résultats suivants sont proclamés par la 
présidente d’élections : 

 
COMMISSION DES ÉTUDES 

 
 École des sciences de la gestion 
 

Guy Villeneuve :  
Votes pour : 57 
Votes contre : 6 
Vote annulé : 0 

 
Guy Villeneuve est déclaré élu. 

 
 Faculté des sciences de l’éducation 
 

Anik Meunier : 
Votes pour : 56 
Votes contre : 6 
Vote annulé : 1 

 
Anik Meunier est déclarée élue. 
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SOUS-COMMISSION DES RESSOURCES 
  

École des sciences de la gestion 
 

Guy Villeneuve :  
Votes pour : 15 
Vote contre : 1 
Vote annulé : 0 

 
Guy Villeneuve est déclaré élu. 

 
 Faculté des sciences  
 

Julie Lafond :  Votes pour : 14 
 

Abdellatif Obaid :  Votes pour : 8 
  Vote annulé :  0 

 
Julie Lafond est déclarée élue. 

 
Le président d’élections félicite les personnes élues, en même temps qu’il 
remercie les participantes et les participants. 

 
 
8. Divers 
 

Rien n’est signalé. 
 
 
 
 Levée de la réunion à 15 heures 15. 
 
 
 
 
 La présidente,      La secrétaire, 
 
 
 
 
 
 Michèle Nevert      Marie-Cécile Guillot 
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Liste des documents remis (Conseil syndical du SPUQ du jeudi 23 septembre 2010) 
 
1. Projet d’ordre du jour 
2. Procès-verbal de la 4e réunion du Conseil syndical du SPUQ 2009-2010 

tenue le vendredi 9 avril 2010 
3. SPUQ, Étude comparative des différentes couvertures universitaires 

d’assurances collectives 
4. SPUQ-UQAM, Lettre d’entente n° 2 de la convention collective SPUQ-UQAM, 

Création d’un comité d’étude sur le statut des doyennes, doyens 
5. Commission des relations de travail, « Requête afin de demander l’exclusion 
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