
 

 

CONSEIL SYNDICAL 
 
Procès-verbal de la quatrième réunion du Conseil syndical du SPUQ 2013-2014, 
tenue le jeudi 30 janvier 2014 à 12 h 30 en la salle DS-1540 du Pavillon 
J.-A.-DeSève. 
__________________________________________________________________ 
 

Ordre du jour 
 

1. Élection à la présidence d’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de la troisième réunion du 

Conseil syndical du SPUQ 2013-2014, tenue le 
12 décembre 2013 

4. Informations 
5. Position du SPUQ sur la surveillance vidéo à l’UQAM 
6. Modification de la politique no 23 – Évaluation des 

enseignements : état du dossier 
7. Renouvellement des conventions collectives 
8. Divers 

_________________________________________________ 
 
 
Présences 
 
 
Facultés Département Nom 
 
Arts Arts visuels et médiatiques Stéphane Gilot 
  Paul Landon 
  Claire Savoie 
 Danse  
 École de design Carlo Carbone  
  Lyne Lefebvre 
 Études littéraires Marc-André Brouillette 
  Alexis Lussier 
  Lucie Robert 
   Sylvano Santini 
 Histoire de l’art Monia Abdallah 
   Barbara Clausen 
   Pierre-Édouard Latouche 
 Musique Connie Isenberg-Grzeda 
   Pierre Jasmin 
 École supérieure de théâtre  
   
Communication Comm. sociale et publique Charles Perraton 
 École de langues Emily Rosales 
 École des médias Mouloud Boukala 
  André Mondoux 
 
Science politique Science politique Mark-David Mandel 
et droit  Nancy Thede 
 Sciences juridiques  
 
Sciences Chimie Livain Breau 
  David Dewez 
 Informatique Éric Beaudry 
  Mohammed Bouguessa 
  Jean Privat 
 Kinanthropologie Philippe Chaubet 
 Mathématiques Claude Pichet 
 Sciences biologiques Francine-M. Mayer 
 Sciences de la terre et de l’atm.  
 
Sciences de  Didactique Frédéric Fournier 
l’éducation   Steve Masson 
 Didactique des langues Véronique Fortier 
   Nathalie Lacelle 
 Éduc. et form. spécialisées Jean Horvais 
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 Éducation et pédagogie André Lemieux 
   Pascal Ndinga 
   Pierre Toussaint 
 
Sc. de la gestion Études urbaines et tour. Ugo Lachapelle 
  Éric Weiss-Altaner 
 Finance Diego Amaya 
 Management et tech. Simon Bourdeau 
  Francisco-Javier Olleros 
 Marketing Lova Rajaobélina 
  Marie-Louise Radanielina 
 Organisation et ress. hum. Marie-Josée Lorrain 
  Placide Poba-Nzaou 
 Sciences comptables Marc Chabot 
  Martin Roy 
  Michel Sayumwe 
 Sciences économiques Yvon Fauvel 
  Alain Guay 
 Stratégie, resp. sociale et  René Audet 
 environnementale Sylvain Lefèvre 
  Lavasoa Ramboarisata 
 
Sc. humaines Géographie Éric Mottet 
 Histoire Anthony Steinhoff 
 Linguistique Heather Newell 
  Elizabeth Smith 
 Philosophie Christian St-Germain 
 Psychologie Ghassan El-Baalbaki 
  Maryvone Merri   
 Sciences des religions Catherine Foisy 
 Sexologie Philippe-Benoit Côté 
  Sylvie Lévesque 
 Sociologie Janik Bastien-Charlebois 
  Leila Celis 
 Travail social Myriam Dubé 
   
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Conseil exécutif 
 
Comité exécutif Présidente  
 1er vice-président Michel Laporte 
 2e vice-président Pierre Lebuis 
 Secrétaire Louis Martin 
 Trésorier Mario Houde 
  
Représentantes, représentants de faculté 
  
 Arts  
 Communication  
 Science politique et droit Francis Dupuis-Déri 
 Sciences François Bergeron 
 Sciences de l’éducation Martin Riopel 
 Sciences de la gestion Francisco Villanueva 
 Sciences humaines  
 
------------------------------------------------------ 
 
Autres participantes, participants 
 
Faculté Département Nom 
 
Arts  
 
Communication Communication Chantal Aurousseau 
 sociale et publique 
 
Science politique   
et droit 
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Sciences Mathématiques Matthieu Dufour 
  Denis Tanguay 
 
Sc. de l’éducation Didactique  Patrick Charland 
  Éducation et formation  Sylvie Ouellet 
  spécialisées 
 
Sc. de la gestion Finance  Jean-Yves Filbien 
    Alexandre Roch 
  Sc. comptables  Guy Cucumel 
 
Sciences humaines Philosophie  Julie Walsh 
  Psychologie  Thérèse Bouffard 
 
 
Alain Brouillard Conseiller FP-CSN 
 
 
 
1. Élection à la présidence d’assemblée 
 

Le 1er vice-président du SPUQ, Michel Laporte, souhaite la bienvenue aux 
participantes, participants à la réunion du Conseil syndical. 
 
Sur proposition de Francis Dupuis-Déri, appuyée par Pierre Jasmin, Charles 
Perraton 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 Francisco Villanueva, appuyée par Claude Pichet, l’ordre 
du jour est adopté sans modification. 

 
 
3. Adoption du procès-verbal de la troisième réunion du Conseil syndical du 

SPUQ 2013-2014, tenue le 12 décembre 2013 
 

Nancy Thede demande qu’il soit ajouté au point 5 du procès-verbal que 
« plusieurs opinions en faveur et contre la résolution ont été amenées, dont 
certaines concernant l’interprétation de la clause 5.04 de la convention 
collective. »  
 
Sur proposition de André Mondoux, appuyée par Mouloud Boukala, le 
procès-verbal modifié de la troisième réunion du Conseil syndical 2013-2014 
est adopté. 

 
 
4.  Informations 
 

4.1 Assurances collectives 
 
La parole est cédée au trésorier, Mario Houde, qui rappelle que des 
professeures, professeurs ont demandé s’il était possible d’obtenir des 
assurances pour les soins dentaires et visuels. La question a été traitée à 
plusieurs reprises au Cartel intersyndical des régimes de retraite et 
d’assurances collectives (CIRRAC). Le Comité réseau d’assurances collectives 
(CRAC) a été mandaté pour obtenir une soumission de notre assureur, 
Manuvie. Claude Pichet, qui siège sur ce comité, est invité à expliquer le 
résultat de la démarche.  
 
Il précise que le comité technique du CRAC a analysé les résultats de la 
soumission et a conclu que la proposition n’était pas avantageuse pour les 
participants au régime, notamment parce que les bénéfices ne sont pas assez 
généreux compte tenu de la prime exigée. Ces conclusions ont été 
présentées au CIRRAC, qui ne s’est pas prononcé sur le dossier.  
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4.2 Derniers développements au Régime de retraite de l’Université du 
Québec (RRUQ) 

 
Le trésorier, Mario Houde, invite le professeur Marc Chabot à informer le 
Conseil syndical des derniers développements de la négociation entourant les 
modifications à apporter au RRUQ pour en assurer la pérennité. 
 
Marc Chabot indique qu’il y a eu quatre rencontres de la Table réseau de 
négociation du RRUQ en décembre 2013 et janvier 2014. Les discussions lors 
de ces rencontres donnaient bon espoir qu’une entente était possible. 
Toutefois, l’annonce faite par la ministre de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale, Agnès Maltais, de la tenue d’un forum sur le financement des 
régimes de retraite universitaires a changé la dynamique. La partie patronale 
a pris prétexte de l’annonce de ce forum pour suspendre les négociations.  
 
Comme porte-parole à la Table réseau de négociation, Marc Chabot a été 
invité à participer au forum qui s’est tenu le 22 janvier 2014. Il a fait valoir 
que le RRUQ est un modèle unique au Québec, car il regroupe les 
11 employeurs du réseau de l’UQ et quelque 9 000 participants affiliés à 
28 syndicats différents, mais ayant tous les mêmes bénéfices. Les 
participants au forum ont défendu l’idée qu’il n’est pas possible d’appliquer 
un modèle unique aux régimes de retraite du milieu universitaire, car ils sont 
tous différents.  
 
Concernant le projet ministériel d’imposer un partage égal des coûts entre les 
employeurs et les employés, Marc Chabot a mis en évidence que les coûts du 
RRUQ sont, depuis 1991, répartis en parts égales entre les employeurs et les 
employés de l’UQ. Ce qu’il faut expliquer au ministère et à la régie des 
rentes, selon lui, c’est qu’une division égale des coûts ne signifie pas pour 
autant des cotisations égales. En gros, le régime actuel coûte 18 % de la 
masse salariale, dont 9 % sont assumés par les employeurs et 9 %, par les 
participants. Pour résorber le déficit, garantir l’indexation et assurer la 
pérennité du RRUQ, les actuaires estiment qu’il faut augmenter le coût du 
régime à 22 %. La partie syndicale à la Table réseau propose que les 
employeurs paient 11 % et que les participants paient 9 % et renoncent à 
certains bénéfices équivalant à 2 % du coût du régime. La mésentente avec 
la partie patronale porte sur la valeur des bénéfices auxquels les participants 
sont prêts à renoncer. Enfin, Marc Chabot a indiqué son désaccord avec le 
mécanisme prévu par le projet ministériel permettant qu’un arbitre s’immisce 
dans le processus de négociation. 
 
4.3 Dossier des doyens de faculté 
 
La parole est cédée au conseiller juridique de la CSN, Alain Brouillard. Il 
informe le Conseil syndical que la Cour d’appel a rendu sa décision 
concernant la demande de révision de la sentence du juge Beaupré statuant 
que le retrait unilatéral des doyennes et doyens de faculté de l’unité 
d’accréditation par la direction de l’UQAM était permis par la convention 
collective. Les trois juges de la Cour d’appel ont, en séance, débouté le SPUQ 
de son appel. Nous allons étudier, avec le service juridique de la CSN, les 
motifs de la décision et évaluer la pertinence de présenter la cause en Cour 
suprême.  
 

 
5.  Position du SPUQ sur la surveillance vidéo à l’UQAM 
 

Le secrétaire, Louis Martin, rappelle que la discussion porte sur deux 
documents qui ont été distribués aux déléguées et délégués lors de la 
réunion du Conseil syndical du 7 novembre 2013. Ce dossier est très bien 
documenté sur le site web « Sous les caméras », créé par des étudiants de 
l’UQAM. Deux visions s’opposent : l’une justifiant l’utilisation généralisée des 
caméras de surveillance pour des raisons de protection, l’autre réclamant une 
utilisation minimale et clairement encadrée de ces dispositifs.  

Les événements de décembre 2012 et janvier 2013 

La question de l’encadrement de l’utilisation des systèmes de surveillance 
vidéo à l’UQAM est devenue un enjeu politique opposant la communauté 
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uqamienne et la direction de l’UQAM à la suite de l’installation sans préavis, 
ni consultation, de 12 caméras de surveillance vidéo au 2e étage du pavillon 
Hubert-Aquin en décembre 2012 et janvier 2013.  

Dans une lettre en date du 19 décembre 2012, signée par la vice-rectrice au 
Soutien académique et à la vie étudiante, Diane L. Demers, et la vice-rectrice 
aux Affaires administratives et financières, Monique Goyette, les associations 
étudiantes de sciences humaines et de science politique et de droit 
apprenaient que leurs locaux associatifs ne seraient plus accessibles à 
compter du 20 décembre 2012. Des murs temporaires devaient être érigés 
pour permettre des « travaux de remise en état effectués au 2e étage du 
pavillon Hubert-Aquin ». La fermeture sans préavis de ces lieux forçait 
notamment la fermeture du Café Aquin et provoquait la perte d’emploi de 
16 étudiants et étudiantes. De plus, la vice-rectrice au Soutien académique et 
à la vie étudiante menaçait de faire payer les travaux par l’Association 
facultaire étudiante des sciences humaines (AFESH) sous prétexte qu’elle 
avait été associée aux événements qui auraient conduit à des actes de 
« vandalisme » dans la partie du pavillon Hubert-Aquin visée par « les 
travaux de remises en état ». Enfin, le 11 janvier 2013, 12 caméras de 
surveillance avaient été installées dans les aires de circulation et sorties de 
secours du pavillon Hubert-Aquin sans préavis ni consultation des personnes 
œuvrant dans les locaux situés dans les espaces visés.  
 
L’opération et la manière dont elle a été menée ont vivement été dénoncées, 
dès janvier 2013, par plusieurs groupes dont quatre associations étudiantes 
facultaires (AFESH, AFESPED, AFEA, AFELC), le département de science 
politique, le département de sciences juridiques, la faculté de science 
politique et de droit, le Syndicat des étudiant-e-s employé-e-s de l’UQAM 
(SÉtuE) et le Syndicat des professeurs et professeures de l’UQAM (SPUQ) 
dans plusieurs résolutions et déclarations communes. La crise au pavillon 
Hubert-Aquin révélait l’encadrement insuffisant de la surveillance vidéo à 
l’UQAM et le manque de transparence dans la gestion de ce dossier.  
 
Mise à niveau des services d’urgence et surveillance vidéo 
 
La direction de l’Université, par la bouche du directeur du Service de 
prévention et de sécurité de l’UQAM (SPS), Alain Gingras, a justifié le 
déploiement de dispositifs de surveillance vidéo en invoquant son plan de 
mise à niveau des services d’urgence. Ce plan aurait été conçu en 2008 en 
réponse à l’appel du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), 
qui demandait aux universités la rédaction et la soumission de plans 
d’intervention en cas d’urgence. Ce plan aurait été modifié par l’UQAM en 
2009 pour inclure « la modernisation du parc de télésurveillance, l’achat de 
serveurs dédiés à la communication interne, un devis pour changer le barillet 
des poignées de portes des salles de cours afin de pouvoir les verrouiller de 
l’intérieur (il y a quelque 230 salles de classe et le tout coûterait environ 
50 000 $) et l’acquisition d’outils permettant d’envoyer des messages texte 
(SMS) sur les téléphones cellulaires des employés et des étudiants hors 
campus. » (Journal de l’UQAM, vol. XXXV, no 9). Au début de 2013, les coûts 
estimés relativement à l’implantation de ce plan, entre 2008 et 2013, 
s’élevaient à 600 000 $.   
 
Lors d’une discussion concernant le suivi des grands projets, à la réunion du 
Conseil d’administration de l’UQAM du 18 juin 2013, un membre étudiant a 
relevé qu’un montant de 2,5 M$ était consacré à l’achat et à l’installation de 
caméras de surveillance. La vice-rectrice aux Affaires administratives et 
financières a alors expliqué que cette somme ne couvrait pas uniquement les 
caméras de surveillance, mais aussi « l’installation de panneaux d’affichage et 
l’installation des équipements nécessaires pour envoyer des messages 
d’urgence par téléphone dans les salles de classe, notamment ». Elle a ajouté 
que le financement de cette opération était assuré par le gouvernement du 
Québec et que le versement des sommes avait été confirmé. Toutefois, les 
coûts récurrents suscités par l’installation de ces caméras seront prélevés au 
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budget de fonctionnement de l’Université. Les coûts de maintenance et 
d’entretien de ces installations sont estimés à 220 000 $ par année. Par 
ailleurs, aucun détail concernant les devis du plan de l’UQAM en matière de 
sécurité et de surveillance n’a été dévoilé, vraisemblablement, pour ne pas 
dévoiler les secrets du dispositif de sécurité mis en place. 
 
Le Conseil d’administration interpellé 
 
Le 22 février 2013, le comité de la vie étudiante adoptait une résolution 
demandant au Conseil d’administration de l’UQAM trois choses, soit 
« d’entamer dès que possible les consultations nécessaires auprès de la 
communauté universitaire quant à la révision des politiques de sécurité et à 
l’utilisation de la vidéo surveillance », de communiquer les « informations, 
expertises, rapports et procédures qui ont justifié l’installation de ces 
caméras », et « que les dispositifs de vidéosurveillance installés depuis le 
11 janvier 2013 soient retirés ou masqués jusqu’à ce que des consultations 
aient été menées et qu’une politique d’utilisation de la surveillance vidéo ait 
été adoptée. » 
 
En réponse à cette résolution, le Conseil d’administration a adopté une 
résolution destinée à former le Comité conseil en matière de prévention et de 
sécurité des personnes et des biens afin « d’identifier les éléments de la 
Politique no 25 de prévention et de sécurité qui pourraient faire l’objet de 
modifications ou de consultations, notamment eu égard aux enjeux de la 
vidéosurveillance ». Ce comité, composé de membres du Conseil 
d’administration et de cadres, s’est réuni à quatre reprises entre avril et 
octobre 2013 pour discuter autour d’un document produit conjointement par 
le vice-recteur à la Vie universitaire, Marc Turgeon, et le directeur du Service 
de prévention et de sécurité, Alain Gingras.  
 
Ce document intitulé « Projet – Encadrement du système de caméras de 
sécurité et Foire aux questions » proposé par le Comité conseil en matière de 
prévention et de sécurité des personnes et des biens a été soumis à la 
consultation le 17 octobre 2013.  
 
Dans son courriel destiné aux groupes visés par la consultation, le 
vice-recteur à la Vie universitaire a fait le résumé des travaux du comité et 
précisé que le document « a été rédigé avec le souci d’expliciter les règles qui 
ont présidé à l’installation des caméras puisque des questions ont été 
soulevées à ce sujet. » De plus, il précisait que le Comité conseil souhaite 
recueillir tous les points de vue sur « l’utilisation des caméras à des fins de 
surveillance et de sécurité », « l’expectative de vie privée » et « la manière 
d’assurer davantage de transparence dans l’usage qui est fait des 
enregistrements ». 
 
Le document est très précis au point 5.1.5 sur le fait que l’élaboration des 
« procédures régissant l’installation, l’utilisation et la gestion des équipements 
de caméras » de surveillance vidéo relève uniquement du Service de la 
prévention et de la sécurité (SPS) de l’UQAM. Les critères d’installation de 
caméras de surveillance du SPS ne sont, par ailleurs, pas explicités, les 
caméras étant installées là où des évènements (vandalisme, itinérance, 
violence) se sont produits. Et, au point 5.1.6, on indique notamment que le 
SPS peut, s’il le demande, être autorisé à installer des caméras cachées.  
 
À plusieurs endroits, le document tente de faire la distinction entre un 
« système de caméras de sécurité » et un « système de vidéosurveillance ». 
Selon le SPS, le système de caméras implanté à l’UQAM vise à assurer la 
protection de la communauté et des biens de l’UQAM : il surveille les lieux 
non les personnes. Toutefois, les dispositifs peuvent être utilisés comme 
système de surveillance vidéo lorsque la direction du SPS le juge à propos. À 
ce moment, les images captées sont visionnées en temps réel aux fins 
d’enquête. Le SPS jouit donc d’une liberté absolue quant à l’utilisation des 
dispositifs de surveillance vidéo. Et pour justifier cette décision, le document 
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soumis à la consultation tend à banaliser l’utilisation de la vidéosurveillance 
en s’appuyant sur des arguments contestables quant à la réelle capacité des 
caméras à protéger la communauté et les biens de l’UQAM. 
 
Projet de politique alternative 
 
Un second document intitulé « Projet de politique – Politique alternative en 
matière de surveillance vidéo à l’Université du Québec à Montréal » a été 
rédigé dans le cadre de la consultation sur l’encadrement de la surveillance 
vidéo à l’UQAM par le professeur Julien Pieret du département de sciences 
juridiques et trois étudiants chercheurs, Samuel Ragot, René Delvaux et 
Patrick Véronneau. Ce document critique notamment le fait que le document 
soumis à la consultation par la direction de l’UQAM n’intègre pas les balises 
relatives à la protection de la vie privée et d’autres libertés, émises par la 
Commission d’accès à l’information du Québec (CAI) et le Commissariat à la 
vie privée du Canada.  
 
Ce projet de politique alternative énonce des principes, objectifs et 
orientations générales conformes aux règles minimales d’utilisation de la 
surveillance vidéo avec enregistrements formulées par la Commission d’accès 
à l’information du Québec et le Commissariat à la vie privée du Canada. De 
plus, il propose qu’un comité indépendant, représentatif des groupes formant 
la communauté de l’UQAM, soit chargé d’assurer une gestion collégiale et 
transparente de ces équipements, tant au niveau de leur installation, de leur 
utilisation que de leur évaluation. Ce comité serait, entre autres, chargé de 
planifier la consultation des personnes et des unités concernées prévue dans 
le projet de politique. 
 
Le Comité exécutif propose au Conseil exécutif un projet de résolution 
demandant au Conseil d’administration de l’UQAM d’adopter une politique 
institutionnel régissant l’utilisation et la gestion des dispositifs de surveillance 
vidéo. 
 
Politique d’utilisation et de gestion des dispositifs de surveillance 
vidéo 
 
PROPOSITION DU CONSEIL EXÉCUTIF 
 
ATTENDU  que, depuis plusieurs années, l’UQAM utilise des dispositifs de 

surveillance vidéo sans avoir fixé d’encadrement juridique dans 
une politique institutionnelle visant à préciser les objectifs 
poursuivis et les règles à respecter dans leur utilisation; 

 
ATTENDU les inquiétudes exprimées par de nombreux groupes 

(associations étudiantes, départements, faculté, SÉtuE, SPUQ) 
quant à un encadrement insuffisant de la surveillance vidéo à 
l’UQAM à la suite de l’installation sans consultation de 
12 caméras de surveillance au 2e étage du Pavillon Aquin en 
décembre 2012 et janvier 2013;  

 
ATTENDU la résolution 12CS646 intitulée « Situation entourant les 

travaux au 2e étage du pavillon Hubert-Aquin » adoptée à 
l’unanimité le 24 janvier 2013 par le Conseil syndical du SPUQ 
demandant notamment à la direction de l’UQAM « d’enlever 
toutes les caméras installées sans consultation depuis le 
19 décembre 2012, compte tenu du coût excessif de cette 
installation et de l’absence d’une efficacité démontrée »; 

 
ATTENDU la résolution 2013-CVE-517 adoptée à l’unanimité par le 

Comité de la vie étudiante le 22 février 2013 demandant au 
Conseil d’administration de l’UQAM « d’entamer dès que 
possible les consultations nécessaires auprès de la 
communauté universitaire quant à la révision des politiques de 
sécurité et à l’utilisation de la vidéo surveillance », de 
communiquer les « informations, expertises, rapports et 
procédures qui ont justifié l’installation de ces caméras », et 
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« que les dispositifs de vidéosurveillance installés depuis le 
11 janvier 2013 soient retirés ou masqués jusqu’à ce que des 
consultations aient été menées et qu’une politique d’utilisation 
de la surveillance vidéo ait été adoptée »; 

 
ATTENDU la résolution 2013-A-15959 adoptée par le Conseil 

d’administration de l’UQAM le 26 mars 2013 formant le Comité 
conseil en matière de prévention et de sécurité des personnes 
et des biens afin « d’identifier les éléments de la Politique 
no 25 de prévention et de sécurité qui pourraient faire l’objet 
de modifications ou de consultations, notamment eu égard aux 
enjeux de vidéosurveillance »; 

 
ATTENDU le document intitulé « Projet – Encadrement du système de 

caméras de sécurité et Foire aux questions » proposé par le 
Comité conseil en matière de prévention et de sécurité des 
personnes et des biens et soumis à la consultation le 
17 octobre 2013; 

 
ATTENDU que les nombreux glissements sémantiques (caméras de 

sécurité plutôt que caméras de surveillance; expectative à la 
vie privée plutôt que droit à la vie privée; confusion entre 
protection et surveillance, etc.), qui caractérisent le projet 
d’encadrement soumis à la consultation, banalisent l’utilisation 
de la surveillance vidéo; 

 
ATTENDU  que le projet soumis à la consultation donne pleins pouvoirs au 

Service de la prévention et de la sécurité (SPS) de l’UQAM 
dans l’élaboration des « procédures régissant l’installation, 
l’utilisation et la gestion des équipements de caméras » de 
surveillance vidéo; 

 
ATTENDU le document intitulé « Projet de politique – Politique alternative 

en matière de surveillance vidéo à l’Université du Québec à 
Montréal » rédigé par le professeur Julien Pieret du 
département des sciences juridiques et les étudiants 
chercheurs René Delvaux, Samuel Ragot et Patrick Véronneau 
en réponse au projet soumis à la consultation; 

 
ATTENDU  que ce projet de « politique alternative » énonce des principes, 

objectifs et orientations générales qui respectent les règles 
proposées par la Commission d’accès à l’information du 
Québec et le Commissariat à la vie privée du Canada et 
propose une gestion collégiale de ces équipements; 

 
 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
 
DÉNONCE la mauvaise gestion qui a caractérisé la conduite de l’ensemble 

du dossier; 
 
DÉPLORE la dépense excessive et le fardeau financier que représente 

pour l’UQAM l’installation de caméras de surveillance au 
détriment d’autres mesures qui favoriseraient davantage la 
santé et la sécurité au travail des membres de la collectivité de 
l’UQAM; 

 
CONSIDÈRE les modifications proposées à la politique no 25 dans le 

document intitulé « Projet – Encadrement du système de 
caméras de sécurité et Foire aux questions » inadéquates et 
insuffisantes au regard des enjeux soulevés par la surveillance 
vidéo; 

 
RÉCLAME  que le Conseil d’administration adopte, après consultation de 

la communauté de l’UQAM, une politique spécifiquement 
destinée à encadrer l’utilisation des dispositifs de surveillance 
vidéo à l’UQAM et que cette politique s’appuie sur des études 
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documentant l’impact, la nécessité et l’efficacité de ces 
dispositifs; 

 
DEMANDE  que cette politique soit fondée sur les principes, objectifs, et 

moyens décrits par le projet de « Politique alternative en 
matière de surveillance vidéo à l’Université du Québec à 
Montréal » rédigée en réponse au projet soumis à la 
consultation; 

 
EXIGE que cette politique institutionnelle soit conforme à la Charte 

des droits et libertés de la personne du Québec, notamment 
en matière de protection du droit à la vie privée, et qu'elle 
reprenne les règles relatives au respect de ce droit formulées 
par la Commission d’accès à l’information du Québec et le 
Commissaire à la protection de la vie privée du Canada;  

 
EXIGE que l’installation de caméras et l’utilisation de la surveillance 

vidéo soient limitées aux cas dont le caractère indispensable 
aura été démontré tout en s’avérant le moins attentatoire 
possible du point de vue du respect du droit à la vie privée; 

 
EXIGE que la gestion de tous les dispositifs rendant possible la 

surveillance vidéo, tant sur le plan de leur déploiement, de leur 
utilisation que de leur coût, soit confiée à un comité 
indépendant dont la composition sera représentative de tous 
les groupes constituant la communauté uqamienne. 

 
 
Un délégué appuie sans réserve le projet de résolution. Un autre délégué 
demande des précisions sur ce que seraient les autres mesures qui 
favoriseraient davantage la santé et la sécurité au travail des membres de la 
collectivité de l’UQAM que les caméras. Un membre du comité exécutif donne 
comme exemple la création d’une infirmerie. Une déléguée demande si la 
résolution implique le retrait de toutes les caméras déjà installées. Un 
membre du comité exécutif lui répond que non; seules les caméras jugées 
essentielles seraient conservées.  

 
14CS652 POSITION DU SPUQ SUR LA SURVEILLANCE VIDÉO À L’UQAM 
 
PROPOSITION DU CONSEIL EXÉCUTIF 
 
ATTENDU  que, depuis plusieurs années, l’UQAM utilise des dispositifs de 

surveillance vidéo sans avoir fixé d’encadrement juridique dans 
une politique institutionnelle visant à préciser les objectifs 
poursuivis et les règles à respecter dans leur utilisation; 

 
ATTENDU les inquiétudes exprimées par de nombreux groupes 

(associations étudiantes, départements, faculté, SÉtuE, SPUQ) 
quant à un encadrement insuffisant de la surveillance vidéo à 
l’UQAM à la suite de l’installation sans consultation de 
12 caméras de surveillance au 2e étage du Pavillon Aquin en 
décembre 2012 et janvier 2013; 

 
ATTENDU la résolution 12CS646 intitulée « Situation entourant les 

travaux au 2e étage du pavillon Hubert-Aquin » adoptée à 
l’unanimité le 24 janvier 2013 par le Conseil syndical du SPUQ 
demandant notamment à la direction de l’UQAM « d’enlever 
toutes les caméras installées sans consultation depuis le 
19 décembre 2012, compte tenu du coût excessif de cette 
installation et de l’absence d’une efficacité démontrée »; 

 
ATTENDU la résolution 2013-CVE-517 adoptée à l’unanimité par le 

Comité de la vie étudiante le 22 février 2013 demandant au 
Conseil d’administration de l’UQAM « d’entamer dès que 
possible les consultations nécessaires auprès de la 
communauté universitaire quant à la révision des politiques de 
sécurité et à l’utilisation de la vidéo surveillance », de 
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communiquer les « informations, expertises, rapports et 
procédures qui ont justifié l’installation de ces caméras », et 
« que les dispositifs de vidéosurveillance installés depuis le 
11 janvier 2013 soient retirés ou masqués jusqu’à ce que des 
consultations aient été menées et qu’une politique d’utilisation 
de la surveillance vidéo ait été adoptée »; 

 
ATTENDU la résolution 2013-A-15959 adoptée par le Conseil 

d’administration de l’UQAM le 26 mars 2013 formant le Comité 
conseil en matière de prévention et de sécurité des personnes 
et des biens afin « d’identifier les éléments de la Politique 
no 25 de prévention et de sécurité qui pourraient faire l’objet 
de modifications ou de consultations, notamment eu égard aux 
enjeux de vidéosurveillance »; 

 
ATTENDU le document intitulé « Projet – Encadrement du système de 

caméras de sécurité et Foire aux questions » proposé par le 
Comité conseil en matière de prévention et de sécurité des 
personnes et des biens et soumis à la consultation le 
17 octobre 2013; 

 
ATTENDU que les nombreux glissements sémantiques (caméras de 

sécurité plutôt que caméras de surveillance; expectative à la 
vie privée plutôt que droit à la vie privée; confusion entre 
protection et surveillance, etc.), qui caractérisent le projet 
d’encadrement soumis à la consultation, banalisent l’utilisation 
de la surveillance vidéo; 

 
ATTENDU  que le projet soumis à la consultation donne pleins pouvoirs au 

Service de la prévention et de la sécurité (SPS) de l’UQAM 
dans l’élaboration des « procédures régissant l’installation, 
l’utilisation et la gestion des équipements de caméras » de 
surveillance vidéo; 

 
ATTENDU le document intitulé « Projet de politique – Politique alternative 

en matière de surveillance vidéo à l’Université du Québec à 
Montréal » rédigé par le professeur Julien Pieret du 
département des sciences juridiques et les étudiants 
chercheurs René Delvaux, Samuel Ragot et Patrick Véronneau 
en réponse au projet soumis à la consultation; 

 
ATTENDU  que ce projet de « politique alternative » énonce des principes, 

objectifs et orientations générales qui respectent les règles 
proposées par la Commission d’accès à l’information du 
Québec et le Commissariat à la vie privée du Canada et 
propose une gestion collégiale de ces équipements; 

 
 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
 
DÉNONCE la mauvaise gestion qui a caractérisé la conduite de l’ensemble 

du dossier; 
 
DÉPLORE la dépense excessive et le fardeau financier que représente 

pour l’UQAM l’installation de caméras de surveillance au 
détriment d’autres mesures qui favoriseraient davantage la 
santé et la sécurité au travail des membres de la collectivité de 
l’UQAM; 

 
CONSIDÈRE les modifications proposées à la politique no 25 dans le 

document intitulé « Projet – Encadrement du système de 
caméras de sécurité et Foire aux questions » inadéquates et 
insuffisantes au regard des enjeux soulevés par la surveillance 
vidéo; 

 
RÉCLAME  que le Conseil d’administration adopte, après consultation de 

la communauté de l’UQAM, une politique spécifiquement 
destinée à encadrer l’utilisation des dispositifs de surveillance 
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vidéo à l’UQAM et que cette politique s’appuie sur des études 
documentant l’impact, la nécessité et l’efficacité de ces 
dispositifs; 

 
DEMANDE  que cette politique soit fondée sur les principes, objectifs, et 

moyens décrits par le projet de « Politique alternative en 
matière de surveillance vidéo à l’Université du Québec à 
Montréal » rédigée en réponse au projet soumis à la 
consultation; 

 
EXIGE que cette politique institutionnelle soit conforme à la Charte 

des droits et libertés de la personne du Québec, notamment 
en matière de protection du droit à la vie privée, et qu'elle 
reprenne les règles relatives au respect de ce droit formulées 
par la Commission d’accès à l’information du Québec et le 
Commissaire à la protection de la vie privée du Canada; 

 
EXIGE que l’installation de caméras et l’utilisation de la surveillance 

vidéo soient limitées aux cas dont le caractère indispensable 
aura été démontré tout en s’avérant le moins attentatoire 
possible du point de vue du respect du droit à la vie privée; 

 
EXIGE que la gestion de tous les dispositifs rendant possible la 

surveillance vidéo, tant sur le plan de leur déploiement, de leur 
utilisation que de leur coût, soit confiée à un comité 
indépendant dont la composition sera représentative de tous 
les groupes constituant la communauté uqamienne. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

6. Modification de la politique no 23 – Évaluation des enseignements : état du 
dossier 

 
Le 1er vice-président, Michel Laporte, signale que le dossier des déléguées et 
délégués contient une résolution du Conseil syndical en date du 26 janvier 
2012. Cette résolution avait été adoptée pour répondre à une consultation 
demandée par la Commission des études (CE) sur un projet de révision de la 
Politique d’évaluation des enseignements visant à remplacer l’évaluation sur 
support papier par une évaluation en ligne. À la suite de cette consultation, 
qui mettait notamment en relief le taux de participation très faible des 
étudiantes et étudiants au mode d’évaluation des enseignements en ligne, la 
CE a aussi créé un comité pour réviser la politique no 23. Présidé par la 
vice-rectrice aux études et à la vie étudiante, Diane L. Demers, ce comité 
était composé de représentants du SPUQ, du SCCUQ et du SÉtuE, et des 
doyennes et doyens de faculté. À titre de représentant du SPUQ, Michel 
Laporte a défendu la résolution du Conseil syndical. Toutefois, il n’a pas été 
capable de faire accepter par le comité les points 9 et 10 de la résolution, qui 
portent sur le taux minimal de participation, la tenue de l’évaluation en classe 
et le filtrage des propos inadmissibles par les Comités de programme(s).  

Le professeur Denis Tanguay, qui est un des représentants des professeures, 
professeurs à la Commission des études, est invité à présenter au Conseil 
syndical l’état des discussions qui ont cours à la CE concernant ce dossier. Il 
indique que les commissaires professeurs ont convenu d’une position 
commune. Cette position est présentement discutée avec les représentants 
du SCCUQ et des étudiants. C’est madame Demers qui pilote le dossier. Selon 
elle, toutes les opinions sont importantes. Il n’est donc pas nécessaire 
d’établir un taux de participation minimal. Pour résoudre cette impasse, les 
commissaires professeurs proposent que « les résultats de l’évaluation des 
enseignements [soient] acheminés à l’enseignant quelque soit le taux de 
réponse, toutefois un taux de participation inférieur à 60 % n’est pas réputé 
valide aux fins de l’évaluation de l’enseignante, de l’enseignant ». Cette 
phrase fait aussi référence à l’article 11 de la convention collective 
SPUQ-UQAM. 
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Le comité de madame Demers a proposé que l’évaluation se fasse en classe, 
mais qu’elle puisse aussi s’étendre sur une période de deux semaines. Les 
commissaires professeurs se sont opposés à cette idée. Pour eux, l’évaluation 
doit se dérouler lors d’une séance en classe. Il revient donc à l’administration 
de régler les problèmes informatiques qui ne permettent pas de limiter la 
durée de l’évaluation en ligne à la séance identifiée dans le plan de cours. 
Pour les activités suivant le calendrier régulier du trimestre, l’évaluation se 
déroule pendant une période de cours spécifiée dans le plan de cours entre la 
11e et la 14e semaine de ce trimestre. Si les conditions ne permettent pas de 
tenir une évaluation en ligne opérationnelle, les commissaires désirent que la 
direction s’engage à procéder à l’évaluation sur support papier.  

Concernant les commentaires désobligeants, Denis Tanguay s’est fait le 
promoteur du principe que les commentaires devraient être signés. Cette 
idée a suscité beaucoup d’opposition et a été fortement contestée par la 
direction. Un compromis a été proposé avec l’ajout d’un paragraphe : « ces 
commentaires doivent être signés, mais l’identité du signataire n’est pas 
divulguée dans le rapport. Tout commentaire non signé est d’emblée exclus 
de l’évaluation et tout commentaire jugé diffamatoire ou de mauvaise foi par 
l’enseignante, l’enseignant peut faire l’objet d’un suivi. Dans ce cas, 
l’enseignante, l’enseignant peut demander au Comité de programme(s) de 
retirer du rapport l’évaluation de l’étudiante, de l’étudiant dont est issu le 
commentaire. »  

Une phrase ne fait toutefois pas l’unanimité : « La responsable, le 
responsable du programme peut exclure les commentaires qu’elle, qu’il juge 
offensant avant même de transmettre l’évaluation à l’enseignante, 
l’enseignant. » 

Cette présentation suscite plusieurs commentaires. Un délégué rappelle que 
l’évaluation en ligne a été abandonnée dans plusieurs universités à la suite de 
projets pilotes, mais que la direction de l’UQAM s’entête à en faire la 
promotion malgré les résultats catastrophiques en comparaison de 
l’évaluation sur support papier. Il faudrait que l’UQAM reconnaisse qu’elle 
s’est trompée et qu’on revienne à la formule papier. Un autre délégué 
approuve ce point de vue, mais s’interroge sur l’efficacité de l’obligation de 
signature et sur la définition d’un commentaire diffamatoire. Un troisième 
espère que les commissaires exigeront le retour à l’évaluation sur support 
papier. Concernant la signature obligatoire, il estime que la solution est pire 
que le problème dont l’ampleur n’est pas véritablement connue. Un délégué 
s’interroge sur l’origine du chiffre de 60 %; dans l’état actuel des choses, 
aucune évaluation n’atteint ce taux et cela défavorise les enseignantes, 
enseignants en probation. Il rappelle aussi que c’est la responsabilité de 
l’employeur et non de l’enseignante, l’enseignant d’augmenter le taux de 
participation. Un délégué rappelle que le but de l’évaluation n’est pas 
d’évaluer l’enseignante, l’enseignant, mais l’enseignement. Par conséquent, il 
faut dénoncer les départements qui l’utilisent comme critère déterminant 
dans l’évaluation des professeures, professeurs. Une déléguée estime que le 
système en place ne permet pas de distinguer les enseignements des 
personnes qui dispensent un cours en équipe. Un autre délégué estime qu’il 
serait possible de générer des codes qui permettraient de donner accès au 
système en ligne en classe uniquement pendant la période choisie. Un 
délégué, qui est directeur de département, informe le Conseil syndical que 
son assemblée départementale a adopté une résolution rejetant l’utilisation 
de l’évaluation en ligne parce que le taux de participation est insuffisant. Un 
membre du Comité exécutif rappelle que si cette politique n’a pas été 
adoptée dès 2011, c’est parce que le corps professoral s’y est opposé. 
Toutefois, malgré deux ans d’opposition, la direction revient constamment 
avec le même projet. Le président d’assemblée mentionne que les 
commissaires ont le pouvoir de refuser une proposition qu’elles, qu’ils jugent 
inacceptable. 



 

 
Procès-verbal de la quatrième réunion du Conseil syndical du SPUQ 2013-2014, tenue le 
jeudi 30 janvier 2014 à 12 h 30 en la salle DS-1540 du Pavillon J.-A.-DeSève. 

13	  

7. Renouvellement des conventions collectives 
 
Le 2e vice-président, Pierre Lebuis, informe le Conseil syndical que le projet 
de renouvellement des conventions collectives est prêt. Le document en trois 
colonnes sera discuté en Conseil exécutif dans les prochaines semaines. Le 
projet sera ensuite distribué sur support papier à tous les membres du corps 
professoral au début de mars et sera validé par le Conseil syndical lors de 
réunions qui se tiendront les 13 et 20 mars, et le 3 avril, et si nécessaire, le 
10 avril. L’ordre de discussion des articles n’est pas encore arrêté. Le projet 
sera adopté par l’Assemblée générale à la fin du mois d’avril. Le projet de 
renouvellement de la convention collective des maîtres de langue est 
légèrement différent et fera l’objet d’un document distinct, qui sera adopté 
par l’assemblée des maîtres de langue, car il s’agit d’un corps d’emploi 
différent de celui des professeures, professeurs. 

 
 
8. Divers 

 
Aucune information supplémentaire. 
 

 
 
Levée de la réunion à 14 h 35. 
 
 
 Le 1er vice-président,       Le secrétaire, 
 
 
 
 
 
 ___________________      _________________ 
 Michel Laporte        Louis Martin 
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Liste des documents remis (Conseil syndical du SPUQ du 30 janvier 2014) 

 
1. Projet d’ordre du jour 
2. Procès-verbal de la troisième réunion du Conseil syndical du SPUQ 

2013-2014, tenue le 12 décembre 2013 
3. Soumission de soins dentaires et visuels pour les professeurs de l’UQAM 
4. SPUQ, projet de résolution : « Politique d’utilisation et de gestion des 

dispositifs de surveillance vidéo »  
5. SPUQ, extrait du procès-verbal du Conseil syndical du 26 janvier 2012 : 

« Révision de la Politique d’évaluation des enseignements (Politique no 23) : 
Orientations au plan des principes, des objectifs, des modalités et des 
ressources » 

 


