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 Marketing Raoul Graf 
  Lilia Boujbel 
 Organisation et ress. hum.  
 Sciences comptables Marc Chabot 
 Sc. économiques Yvon Fauvel 
 Stratégie, resp. sociale   
 et environnementale  
 
Sc. humaines Géographie Yves Baudouin 
  Catherine Trudelle 
 Histoire  
 Linguistique Denis Foucambert 
  Daphnée Simard 
 Philosophie Jacques Aumètre 
 Psychologie André Achim 
  Liesette Brunson 
  Maryvonne Merri 
 Sciences des religions François Gauthier 
 Sexologie Dominic Beaulieu-Prévost 
 Sociologie Frédérick Guillaume Dufour 
 École de travail social Danielle Desmarais 
 ------------------------------------------------------ 

Conseil exécutif 
Comité exécutif Présidente Michèle Nevert 
    1er vice-président Michel Laporte 
    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  
    Science politique et droit Rémi Bachand 
    Sciences Alain Steve Comtois 
    Sciences de l’éducation  
    Sciences de la gestion  
    Sciences humaines Claude Braun 

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

 

Faculté  Département Nom 
 
Science politique Sciences juridiques Martin Gallié 
et droit  Anne Saris 
 
Sciences Informatique Normand Séguin 
 Mathématiques Robert Bédard 
 Sc. de la terre et de l’atm. Gilles Couture 
 
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 de Guillaume Dufour, appuyée par Yvon Fauvel, Alain Steve 

Comtois, 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. 
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 Sur proposition de Danielle Desmarais, appuyée par Frédéric Fournier, l’ordre 
du jour est adopté tel que présenté. 

 
 
3. Adoption du procès-verbal de la 3e réunion du Conseil syndical 2010-2011 

tenue le 9 décembre 2010 
 

Sur proposition de Michel Lacroix, appuyée par Livain Breau, le procès-verbal 
de la 3e réunion du Conseil syndical du SPUQ 2010-2011, tenue le jeudi 9 
décembre 2010, est adopté sans modifications. 
 

 
4. Informations 
 

40e anniversaire du SPUQ 
Cette année, le SPUQ fête son 40e anniversaire et il sera souligné le mercredi 
20 avril 2011 avec la présentation d’une pièce de théâtre suivie d’un cocktail 
dînatoire. 
 
Suivi de l’Assemblée générale du 13 décembre 2010 
 
Alain Brouillard (conseiller FP-CSN) informe les membres que la bataille 
juridique se poursuit sur deux tableaux; d’une part, trois jours (en février et 
mars 2011) sont prévus pour l’audition du grief (grief déposé par le SPUQ car 
la Direction de l’UQAM a changé les rôles et responsabilités des doyennes, 
doyens alors qu’ils sont consignés dans la convention collectives SPUQ-UQAM). 
D’autre part, le SPUQ a demandé une révision de la décision du commissaire 
de la Commission des relations de travail (car le commissaire a modifié le 
libellé d’accréditation en se basant sur une décision de 1971 tout en sachant 
que les doyens de l’époque ne sont pas le mêmes que ceux de 1998). Nous 
sommes en attente de cette révision. 
 
La parole est donnée à Michèle Nevert, présidente. 
 
Une réunion extraordinaire de l’Assemblée générale s’est tenue le 13 décembre 
2010, où les membres ont adopté à 96 % une résolution qui comporte trois 
volets et où ils se sont également prononcés au scrutin secret à 89,2 % pour 
que les doyennes, doyens demeurent membres de l’unité de négociation. 
 
Le lendemain de cette Assemblée générale, Michèle Nevert a rencontré le 
recteur afin de discuter des résultats. Elle lui a rappelé qu’à la fin de chaque 
message envoyé par la Direction, cette dernière exprimait le souhait de 
négocier. 
 
C’est ainsi que depuis janvier 2011, l’exécutif rencontre des groupes de 
professeures, professeurs qui occupent des fonctions de direction (directeurs 
de programmes de 1er cycle, de cycles supérieurs, de département, vice-
doyens aux études, à la recherche). 
 
La prochaine réunion du Conseil syndical aura lieu le 24 février 2011 et les 
membres se prononceront sur un certain nombre de principes concernant les 
postes de responsabilités académiques. 
 

 
5. Programme de demi-retraite après 65 ans 

 
À la fin de la négociation de la convention collective des professeures, 
professeurs, il a été convenu de créer un comité de travail sur les programmes 
de retraite dont le mandat était d’évaluer les programmes en place et de 
proposer des réarrangements qui permettraient de répondre aux besoins et 
attentes ainsi qu’aux stratégies de planification des effectifs du corps 
professoral. 
 
Le comité a été mis en place en février 2010 et a terminé ses travaux à 
l’automne 2010. Il en est résulté un programme qui prendra la forme d’une 
lettre d’entente. Ce programme doit être entériné par l’Assemblée générale. 
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11CS604  PROGRAMME DE DEMI-RETRAITE APRÈS 65 ANS 
 

Proposition du Conseil exécutif 
 

ATTENDU la lettre d’entente n° 3 de la convention collective SPUQ-UQAM 
(2009-2013) qui prévoit la création d’un comité de travail sur 
les programmes de retraite dont le mandat est d’évaluer les 
programmes en place et de proposer des réarrangements et 
autres solutions qui permettraient de répondre aux besoins et 
attentes ainsi qu’aux stratégies de planification des effectifs du 
corps professoral; 

 
ATTENDU les travaux dudit comité durant l’année 2010; 
 
ATTENDU les recommandations incluses dans le rapport du comité; 
 
ATTENDU la présentation faite en séance; 

 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 

 
RECOMMANDE  à l’Assemblée générale d’approuver la signature d’une lettre 

d’entente à cet effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

11CS605 REMERCIEMENTS ADRESSÉS À ANDRÉ BRETON ET À RACHEL 

CHAGNON, MEMBRES SYNDICAUX DU COMITÉ SUR LE 
PROGRAMME DE DEMI-RETRAITE 

 
 Sur proposition d’Yvon Fauvel, appuyée par l’ensemble des membres;  
  

IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 

ADRESSE ses remerciements à André Breton et à Rachel Chagnon pour 
le travail effectué dans ce dossier. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
6. Étude comparative des différentes couvertures universitaires d’assurances 

collectives 
 

Le 23 octobre 2009, une proposition de réaménagement de la couverture 
d’assurance accident-maladie a été soumise au Conseil syndical qui l’a rejetée 
à la quasi-unanimité (un seul vote contre) et qui a demandé à ce qu’un 
examen des besoins des membres soit fait de façon à savoir s’ils 
correspondent à la couverture en vigueur. Par la suite, cette résolution a été 
présentée au CIRRAC (Cartel intersyndical des régimes de retraite et 
d’assurances collectives) qui a adopté une résolution qui prévoyait la création 
d’un comité pour effectuer une étude comparative des différentes couvertures 
universitaires d’assurances collectives. Marie-Cécile Guillot a été désignée la 
présidente de ce comité (étaient également membres, Claude Pichet, 
professeur au département de mathématiques à l’UQAM et Alain Gamelin, 
membre du syndicat des employés de l’UQTR). 
 
Un document présentant les résultats de cette étude a été distribué aux 
membres du Conseil syndical le 23 septembre 2010, mais n’avait pas été 
commenté. 
 
Marie-Cécile Guillot rappelle qu’un article présentant un résumé de cette étude 
a été publié dans le SPUQ-Info n° 280. S’ensuit une discussion sur le 
remboursement des lunettes et des soins dentaires. Il est convenu que le sujet 
serait de nouveau abordé. 
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7. Appui aux lock-outés du Journal de Montréal 
 

Les employés du Journal de Montréal sont en lock-out depuis plus de deux 
ans. 

 
Depuis le début du conflit, le SPUQ a soutenu les employés du Journal de 
Montréal en faisant à trois reprises des dons dont le montant s’élève à 2 200 $ 
et en achetant de la publicité dans le journal RueFrontenac.  De plus, le SPUQ 
a réservé deux fois des espaces dans l’agora du pavillon Judith-Jasmin de 
façon à ce que les lock-outés invitent les gens à signer la pétition qui leur vient 
en appui. Le SPUQ a signé d’ailleurs cette pétition. À notre demande, la 
bibliothèque de l’UQAM a suspendu son abonnement au Journal de Montréal 
jusqu’à ce que le conflit soit réglé. 
 
APPUI AUX LOCK-OUTÉS DU JOURNAL DE MONTRÉAL 

 
Proposition du Conseil exécutif 

 
ATTENDU que les travailleuses et travailleurs du Journal de Montréal 

subissent, depuis plus de deux ans, un lock-out; 
 
ATTENDU que Quebecor se dérobe de ses obligations de négocier de bonne 

foi;  
 
ATTENDU que l’inaction du gouvernement du Québec a, entre autres, pour 

effet de tarir les sources d’information au Québec; 
 
ATTENDU l’état obsolète de la législation entourant les conflits de travail; 

 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 

 
APPELLE au boycott le plus large possible du Journal de Montréal; 
 
DÉNONCE l’attitude de Quebecor et l’inertie du gouvernement du Québec 

dans ce dossier; 
 
RÉCLAME la mise à jour de la loi anti-briseurs de grève. 

 
AMENDEMENT 
Il est proposé par André Achim, appuyé par Gaël Gidrol-Mistral, d’ajouter au 
1er élément de la résolution « et autres publications de Quebecor ». 
 

REJETÉ À LA MAJORITÉ 
 

AMENDEMENT À L’AMIABLE 
Il est proposé d’ajouter « l’ensemble de la communauté » au début du 
1er élément de la proposition. 
 
11CS606 APPUI AUX LOCK-OUTÉS DU JOURNAL DE MONTRÉAL 

 
Proposition du Conseil exécutif 

 
ATTENDU que les travailleuses et travailleurs du Journal de Montréal 

subissent, depuis plus de deux ans, un lock-out; 
 
ATTENDU que Quebecor se dérobe de ses obligations de négocier de bonne 

foi;  
 
ATTENDU que l’inaction du gouvernement du Québec a, entre autres, pour 

effet de tarir les sources d’information au Québec; 
 
ATTENDU l’état obsolète de la législation entourant les conflits de travail; 
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IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 

 
APPELLE l’ensemble de la communauté au boycott le plus large possible du 

Journal de Montréal; 
 
DÉNONCE l’attitude de Quebecor et l’inertie du gouvernement du Québec 

dans ce dossier; 
 
RÉCLAME la mise à jour de la loi anti-briseurs de grève. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
8. Divers 
 

Rien n’est signalé. 
 
 
 
 Levée de la réunion à 14 heures 20. 
 
 
 
 
 La présidente,      La secrétaire, 
 
 
 
 
 
 
 
 Michèle Nevert      Marie-Cécile Guillot 
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Liste des documents remis (Conseil syndical du SPUQ du jeudi 10 février 2011) 
 
1. Projet d’ordre du jour 
2. Procès-verbal de la 3e réunion du Conseil syndical du SPUQ 2010-2011 

tenue le jeudi 9 décembre 2010 
3. SPUQ-UQAM, Programme de demi-retraite : Modalités et conditions 

proposées 
4. SPUQ, projet de résolution : Programme de demi-retraite après 65 ans 
5. SPUQ, projet de résolution : Appui aux lock-outés du Journal de Montréal 
 


