
 

 

CONSEIL SYNDICAL 
 
Procès-verbal de la première réunion du Conseil syndical du SPUQ 2014-2015, 
tenue le jeudi 11 septembre 2014, à 12 h 30, en la salle CO-R700, la Chaufferie 
du Pavillon Cœur des sciences. 
__________________________________________________________________ 
 

Ordre du jour 
 

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

syndical du SPUQ 2013-2014, tenue les 13 et 20 mars, ainsi 
que les 2, 10 et 17 avril 2014 

4.  Informations 
5.  Appui au SEUQAM 
6.  État des négociations des conventions collectives SPUQ-UQAM  
7.  Divers 

_________________________________________________ 
 
Présences 
 
 
Facultés Département Nom 
 
Arts Arts visuels et médiatiques Maryse Gagné 
  Alain Paiement 
  David Tomas 
 Danse  
 École de design Carlo Carbone  
 Études littéraires Sylvain Brehm 
  Marc-André Brouillette 
  Antonio Dominguez Leiva 
  Isabelle Miron 
 Histoire de l’art Monia Abdallah 
   Eduardo Ralickas 
   Pierre-Édouard Latouche 
 Musique Connie Isenberg-Grzeda 
 École supérieure de théâtre Marthe Adam 
   Dinaïg Stall 
   
Communication Comm. sociale et publique Charles Perraton 
 École de langues Marie-Cécile Guillot  
 École des médias Mouloud Boukala 
  Clovis Gouailler  
 
Science politique Science politique Mark-David Mandel 
et droit  Vincent Romani  
 Sciences juridiques Lucie Lemonde 
 
Sciences Chimie Livain Breau 
  Daniel Chapdelaine 
  David Dewez 
 Informatique Éric Beaudry 
  Alexandre Blondin Massé 
  Mohammed Bouguessa 
 Kinanthropologie Philippe Chaubet 
 Mathématiques Claude Pichet 
  Fabienne Venant 
 Sciences biologiques Denis Archambault 
  Francine-M. Mayer 
  Roland Savard 
  Wanda Smoragiewicz 
 Sciences de la terre et de l’atm.  
 
Sciences de  Didactique Frédéric Fournier 
l’éducation   Abdeljalil Métioui  
 Didactique des langues Véronique Fortier 
   Nathalie Lacelle 
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 Éduc. et form. spécialisées Jean Horvais 
   Delphine Odier-Guedj 
 Éducation et pédagogie Pascal Ndinga 
   Geneviève Taylor 
 
Sc. de la gestion Études urbaines et tour. Éric Weiss-Altaner  
 Finance Diego Amaya 
  Cédric Okou 
 Management et tech. Simon Bourdeau 
 Marketing  
 Organisation et ress. hum. Charle Bénabou 
  Marie-Josée Lorrain 
 Sciences comptables Martin Roy 
  Michel Sayumwe 
 Sciences économiques  
 Stratégie, resp. sociale et  René Audet 
 environnementale Sylvain Lefèvre 
   
Sc. humaines Géographie Éric Mottet 
 Histoire Robert Gagnon 
  Anthony Steinhoff 
 Linguistique Richard Compton 
  Heather Newell 
 Philosophie Dominique Leydet 
 Psychologie Maryvone Merry 
  Alison Paradis 
 Sciences des religions Chiara Letizia 
  Eve Paquette 
 Sexologie Julie Lavigne 
  Mathieu Philibert  
 Sociologie Janik Bastien-Charlebois 
 Travail social Danielle Desmarais 
  Myriam Dubé 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Conseil exécutif 
 
Comité exécutif Présidente Michèle Nevert 
 1er vice-président Michel Laporte 
 2e vice-président Pierre Lebuis 
 3e vice-présidente Marie Beaulieu 
 Secrétaire général Louis Martin 
 Trésorier Mario Houde 
  
Représentantes, représentants de faculté 
  
 Arts  
 Communication Nelson Carey 
 Science politique et droit  
 Sciences François Bergeron 
 Sciences de l’éducation  
 Sciences de la gestion   
 Sciences humaines  
 
------------------------------------------------------ 
 
Autres participantes, participants 
 
Faculté Département Nom 
 
Arts  
 
Communication École de langues François Desaulniers  
 
Science politique   
et droit 
 
Sciences Informatique Hafedh Mili 
  Jean Privat 
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 Kinanthropologie Jean P. Boucher 
 Mathématiques Jean-François Maheux 
 Sc. biologiques François Dragon 
   
 
Sc. de l’éducation Didactique des langues Mohammad Rahimi 
  Éducation et formation Catherine Gosselin 
  spécialisées 
 
Sc. de la gestion Finance  Jean-Pierre Gueyie 
  Sc. comptables  Guy Cucumel 
    Robert Robillard 
  Sc. économiques  Charles Séguin 
  Stratégie, responsabilité  Cécile Bulle 
  sociale et environnementale 
 
Sciences humaines Psychologie  Stéphane Dandeneau 
 
Alain Brouillard Conseiller FP-CSN 
Jean-Marie Lafortune Conseiller SPUQ 
 
 
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 Jean P. Boucher, appuyée par Eve Paquette, 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.  
 
Isabelle Miron, appuyée par Myriam Dubé, propose d’ajouter, après le 
point 6, un point pour apporter une résolution s’opposant à la construction du 
pipeline Transcanada et aussi discuter de possibles moyens d’action pour 
dénoncer l’incompétence du ministre Yves Bolduc.  
 
Le président d’assemblée propose de nommer ce point « Situation dans le 
monde de l’éducation ». 
 

ADOPTÉ À l’UNANIMITÉ 
 

Ordre du jour 
 

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

syndical du SPUQ 2013-2014, tenue les 13 et 20 mars, ainsi 
que les 2, 10 et 17 avril 2014 

4.  Informations 
5.  Appui au SEUQAM 
6.  État des négociations des conventions collectives SPUQ-UQAM  
7.   Situation dans le monde l’éducation 
8.  Divers 

 
 
Sur proposition d’Eve Paquette appuyée par Philippe Chaubet, l’ordre du jour 
modifié est adopté à l’unanimité. 
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3. Adoption du procès-verbal de la cinquième réunion du Conseil syndical du 
SPUQ 2013-2014, tenue les 13 et 20 mars, ainsi que les 2, 10 et 17 avril 
2014 

 
Sur proposition de Livain Breau, appuyée par François Bergeron, le 
procès-verbal de la cinquième réunion du Conseil syndical 2013-2014 est 
adopté sans modification. 
 
 

4.  Informations 
 

La présidente, Michèle Nevert, présente les membres du Comité exécutif et 
mentionne que la soirée de Noël aura lieu le 16 décembre. 

 
 

4.1 Rencontres avec le recteur 
 
La présidente informe le Conseil syndical qu’elle a rencontré le recteur à deux 
reprises : une fois au début de l’été et l’une autre fois le 10 septembre. À 
l’heure des négociations avec les différents corps d’emploi de l’UQAM et des 
compressions budgétaires imposées par le gouvernement libéral, le recteur 
souhaite établir une ambiance amicale dans laquelle toutes les parties se 
mettraient d’accord sur le partage des ressources. La présidente lui a fait la 
remarque que tous sont en effet d’accord sur le fait que les employées, 
employés de l’UQAM accusent un retard salarial par rapport aux employées, 
employés des autres universités. Par ailleurs, le recteur s’est montré 
favorable à un développement de l’École de langues au sein de l’UQAM, 
notamment par l’entremise de la création de programmes de baccalauréat 
(baccalauréat en langues des Amériques, par exemple) et de programmes 
d’études supérieures (maitrise en langues étrangères). Ce développement 
transformerait le statut des maitres de langue qui deviendraient à terme des 
professeures, professeurs d’université.  
 
4.2 Concertation avec les représentantes, représentants des professeures, 

professeurs aux instances de l’UQAM 
 
La présidente annonce que les représentantes, représentants des 
professeures, professeurs aux instances de l’UQAM ont émis le désir de se 
rencontrer pour discuter du cheminement des dossiers d’une instance à 
l’autre. Des problèmes de procédure récurrents rendent ces concertations 
nécessaires. Ainsi, des rencontres seront organisées entre les membres 
professoraux de la Commission des études et ceux du Conseil 
d’administration d’une part, et les membres professoraux de la Sous-
Commission des Ressources et ceux de la Commission des études d’autre 
part.  

 
4.3 Évaluation des professeures, professeurs 
 
La présidente informe les déléguées et délégués que le 2e vice-président, 
Pierre Lebuis, a rédigé une fiche d’information traitant de l’évaluation des 
professeures, professeurs selon les dispositions de la convention collective 
actuelle. Cette fiche sera bientôt disponible sur la page d’accueil du site du 
SPUQ.  
 
4.4 Effet de la hausse des frais de scolarité  
 
La présidente informe le Conseil syndical que le professeur Pierre Doray et 
son équipe ont publié une étude démontrant que la hausse des frais de 
scolarité réduit l’accès aux études supérieures. Le document est disponible 
sur la page d’accueil du site du SPUQ <www.spuq.uqam.ca>. 
 
4.5 Rencontre intersyndicale 
 
La parole est donnée à la 3e vice-présidente, Marie Beaulieu. Une rencontre 
intersyndicale organisée le 29 août a permis de recueillir des informations sur 
le déroulement des négociations entre la direction et les autres syndicats de 
l’UQAM. La convention du Syndicat des personnes chargées de cours, le 
SCCUQ, vient à échéance en décembre 2014. L’exécutif du SCCUQ se 
concentre pour l’instant sur la mobilisation de ses membres. La convention 
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collective du Syndicat des étudiant-e-s employé-e-s, le SÉTUE, est venue à 
échéance le 31 décembre 2013 et la négociation a débuté à la session d’hiver 
2014. Il y a eu six rencontres et la dernière s’est tenue en juin. Les 
négociations ont été suspendues à la suite d’une mise en tutelle par l’Alliance 
de la fonction publique du Canada (AFPC), le syndicat auquel est 
présentement affilié le SÉTUE, car des membres du SÉTUE souhaitent 
s’affilier à la CSN. Concrètement, toutes les cartes de membres du SÉTUE ont 
été rapatriées par l’AFPC et certains membres du comité exécutif du SÉTUE, 
favorables à l’affiliation à la CSN, ont démissionné cet été. Les tenants et 
aboutissants motivant cette volonté de changement d’affiliation sont 
expliqués sur le site web du SÉTUE.   
 
4.6 Régime de retraite de l’Université du Québec (RRUQ) 
  
La parole est donnée au trésorier, Mario Houde, qui explique que les 
administrateurs du RRUQ ont déposé une évaluation actuarielle en date du 
31 décembre 2013 (évaluation requise au minimum tous les 3 ans) et ont 
établi le taux de cotisation qui s’appliquera à compter du 1er janvier 2015. 
Notre taux de cotisation passera de 9,05 % à 10,65 % tel qu’autorisé par 
l’Agence du revenu du Canada. Un montant additionnel d’une valeur de 
1,6 % sera donc prélevé de notre salaire à partir de cette date et l’employeur 
devra aussi contribuer au régime par un montant équivalent. Cette 
autorisation vient de nous être communiquée et était nécessaire puisque le 
taux retenu par le RRUQ dépasse la limite normalement admise de 9 %. 
Ayant obtenu cette permission, le RRUQ déposera officiellement l’évaluation 
actuarielle auprès de la Régie des rentes du Québec avant le 30 septembre 
2014 tel que requis. 

Par ailleurs, la négociation sur le régime de retraite est au ralenti même si 
des rencontres de la Table de négociation sont prévues cet automne. Cette 
situation a été en partie causée par l’annonce du gouvernement de faire 
adopter des lois affectant les ententes dans les différents régimes de retraite. 
Nous avons obtenu du gouvernement qu’il dissocie les discussions sur la loi 
qui s’appliquera aux municipalités de celle qui s’appliquera aux universités. Le 
projet de loi no 3, Loi favorisant la santé financière et la pérennité des 
régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal a été 
dévoilé le 12 juin dernier et des discussions en commission parlementaire sur 
ce projet de loi ont été tenues au cours du mois d’août. 

Le gouvernement a annoncé qu’il vise à adopter une loi semblable pour les 
régimes de retraite des universités. Les premières rencontres avec le ministre 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale, François Blais, ont eu lieu avec les 
recteurs (lundi 8 septembre) pour discuter des différents aspects de la loi sur 
les régimes de retraite. Les syndicats ont été rencontrés séparément (mardi 
9 septembre) pour qu’ils aient l’occasion de présenter leurs points de vue. 
L’Université Laval, qui a un important déficit actuariel, insiste pour qu’un 
projet de loi similaire à celui des villes soit adopté pour les Universités. 
Toutefois, pour la plupart des Universités, la situation de leur régime de 
retraite est beaucoup moins dramatique. Ainsi pour le RRUQ, le taux de 
capitalisation (capacité de l’actif à payer les retraites promises) au 
31 décembre 2013 est de 94 %. 

Alain Brouillard, conseiller FP-CSN, est invité à ajouter un complément 
d’information. Pendant plusieurs années, les prévisions actuarielles pour le 
RRUQ se sont avérées erronées à la suite de la mauvaise performance des 
marchés financiers. Les hypothèses actuarielles ont récemment été modifiées 
pour tenir compte, notamment, de la baisse du taux de mortalité qui accroit 
la pression sur le régime. Au printemps dernier, le dépôt du rapport d’Amours 
a été suivi de trois forums de discussion sur les régimes des villes, ceux des 
universités et ceux des particuliers. Alors que la journée consacrée aux  
régimes de retraite municipaux a donné lieu à une confrontation entre les 
partisans de positions fortement polarisées, celle concernant les régimes de 
retraite universitaires a plutôt donné lieu à un consensus sur le fait que la 
situation des universités diffère considérablement de celle des municipalités. 
Le ministre Blais, qui a reconnu avoir beaucoup appris lors de cette journée, 
a visiblement bien entendu que le milieu universitaire, autant les employeurs 
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que les syndicats, ne désire pas que le gouvernement adopte une loi 
semblable à celle prévue pour les municipalités. Puis, il y a eu le dévoilement 
du projet de loi no 3 qui a été suivi par la commission parlementaire. Les 8 et 
9 septembre, les employeurs et les syndicats ont été rencontrés séparément 
par le ministre. Lors de la journée de discussion du 9 septembre avec les 
syndicats, le gouvernement a annoncé son intention d’adopter une loi pour 
les universités qui sera calquée sur le projet de loi no 3. Naturellement, tous 
les syndicats se sont fermement opposés à cette approche. Le ministre n’a 
dévoilé aucune information sur la teneur des discussions avec les recteurs, 
tenues la veille. Le processus suit son cours. Il devrait également y avoir une 
commission parlementaire sur le projet de loi pour les universités et adoption 
d’une loi après la commission parlementaire. 
 
 

5. Appui au Syndicat des employées et employés de l’UQAM (SEUQAM)  
 

La parole est donnée à la présidente, Michèle Nevert, qui informe le Conseil 
syndical que le Comité exécutif avait prévu inviter Thérèse Fillion, la 
présidente du SEUQAM, pour venir parler du conflit qui oppose son syndicat à 
la direction. Le comité exécutif du SEUQAM étant en retraite à l’extérieur de 
Montréal, cette dernière n’a pas pu accepter l’invitation.  

 
Au mois de juillet, l’assemblée générale du SEUQAM a voté à 93,4 % pour la 
tenue de 5 jours de grève à utiliser au moment jugé opportun. La première 
journée de grève a été déclenchée le 3 septembre à la suite de la rupture des 
négociations sur la question de l’équité salariale. Les calculs qui sont faits de 
part et d’autre ne sont pas du tout les mêmes. Selon le SEUQAM, la masse 
salariale serait inférieure de 4 millions de dollars de la moyenne des masses 
salariales des employées, employés de soutien des autres universités 
québécoises, alors que la direction estime l’écart à 1 million. Comme il n’y a 
pas eu d’entente sur ce point, le SEUQAM a porté plainte en vertu de la Loi 
sur l’équité salariale. L’UQAM a alors fait un coup de force en menaçant de 
suspendre les négociations jusqu’à ce que le SEUQAM retire sa plainte. Le 
SEUQAM a alors tenu une première journée de grève qui a donné lieu à une 
mobilisation colossale. La journée avait pour but de conscientiser le corps 
professoral et la communauté étudiante aux revendications du SEUQAM et 
non de paralyser l’Université. Le point culminant de cette journée fut une 
marche, depuis l’UQAM jusqu’aux bureaux du ministère de l’Éducation sur la 
rue Fullum, ayant rassemblé près de 2 000 manifestants. 

 
Il convient de rappeler que les salaires des employées, employés de soutien 
de l’UQAM étant peu élevés, les cotisations syndicales ne permettent  pas à 
ceux-ci de constituer un important fonds de grève. De plus, la proportion de 
couples au sein du SEUQAM est relativement importante, donc quand le 
SEUQAM est en grève, c’est souvent deux salaires qui disparaissent pour une 
famille. 

 
Pour toutes ces raisons, et aussi parce que ces personnes travaillent avec et 
pour nous, nous pensons que la moindre des choses est d’appuyer leurs 
revendications, notamment la reprise de la négociation et une accélération 
des rencontres. Nous pensons aussi que cet appui doit se manifester de 
façon tangible, d’où nos deux projets de résolution. 

 
 

APPUI AU SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE L’UQAM (SEUQAM)  
 
Proposition du Comité exécutif 
 
 
ATTENDU que la convention collective SEUQAM-UQAM est échue depuis le 

1er juin 2012 et que les demandes syndicales ont été déposées 
auprès de l’employeur le 12 mars 2013; 

 

ATTENDU l’importance du travail réalisé par les membres du SEUQAM 
dans le fonctionnement quotidien de l’UQAM, notamment 
auprès des étudiantes, étudiants et des enseignantes, 
enseignants; 
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ATTENDU qu’il importe que l’UQAM offre des conditions de travail à ce 
corps d’emploi au moins équivalentes à celles qui prévalent dans 
le réseau universitaire québécois; 

 
ATTENDU que la négociation d’une nouvelle convention collective, menée 

au ralenti par la direction de l’UQAM, s’est retrouvée dans un 
cul-de-sac à la suite de l’exigence par l’UQAM du retrait d’une 
plainte du SEUQAM déposée à la Commission de l’équité 
salariale. 

 

IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL: 
p 

EXPRIME sa solidarité envers le SEUQAM dans sa négociation pour 
l’obtention de meilleures conditions de travail; 

 
CONDAMNE l’attitude de l’UQAM à la table de négociation; 
 

DEMANDE à la direction de l’UQAM d’agir immédiatement afin que les 
négociations reprennent et que les rencontres de ce Comité de 
négociation suivent un rythme accru. 

 
 
Sur proposition de Jean Boucher, appuyée par Michèle Nevert, il est demandé 
de remplacer au deuxième attendu « enseignantes, enseignants » par 
« professeures, professeurs, maitres de langue et personnes chargées de 
cours. » 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
14CS660 APPUI AU SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE L’UQAM 

(SEUQAM)  
 
Proposition du Comité exécutif 
 
 
ATTENDU que la convention collective SEUQAM-UQAM est échue depuis le 

1er juin 2012 et que les demandes syndicales ont été déposées 
auprès de l’employeur le 12 mars 2013; 

 
ATTENDU l’importance du travail réalisé par les membres du SEUQAM 

dans le fonctionnement quotidien de l’UQAM, notamment 
auprès des étudiantes, étudiants et des professeures, 
professeurs, maitres de langue et personnes chargées de cours; 

 
ATTENDU qu’il importe que l’UQAM offre des conditions de travail à ce 

corps d’emploi au moins équivalentes à celles qui prévalent dans 
le réseau universitaire québécois; 

 
ATTENDU que la négociation d’une nouvelle convention collective, menée 

au ralenti par la direction de l’UQAM, s’est retrouvée dans un 
cul-de-sac à la suite de l’exigence par l’UQAM du retrait d’une 
plainte du SEUQAM déposée en vertu de la loi sur l’équité 
salariale.  

 
 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
EXPRIME sa solidarité envers le SEUQAM dans sa négociation pour 

l’obtention de meilleures conditions de travail; 
 
CONDAMNE l’attitude de l’UQAM à la table de négociation; 
 
DEMANDE à la direction de l’UQAM d’agir immédiatement afin que les 

négociations reprennent et que les rencontres de ce Comité de 
négociation suivent un rythme accru. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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14CS661 DON AU SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE L’UQAM 
(SEUQAM)  

 
Proposition du Comité exécutif 
 
 
ATTENDU que le SEUQAM tente depuis le 1er juin 2012 de conclure une 

nouvelle convention collective avec l’employeur; 
 
ATTENDU les difficultés rencontrées par ce syndicat ami dans le cadre de 

cette négociation, dont la faible disponibilité des membres 
institutionnels du Comité de négociation; 

 
ATTENDU que les moyens de pression exercés par le SEUQAM pour 

obtenir de meilleures conditions de travail, dont un mouvement 
de grève, exigent des ressources additionnelles; 

 
ATTENDU  l’importance pour les membres du SPUQ d’exprimer leur 

solidarité à l’endroit des membres du SEUQAM. 
 
 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL: 
 
MANIFESTE   d’une manière tangible son appui au SEUQAM; 
 
OCTROIE  dans ce but un don de 20 000 $ au SEUQAM. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

6. État des négociations des conventions collectives SPUQ-UQAM 

 
La parole est donnée au 2e vice-président, Pierre Lebuis, qui résume le 
cheminement du projet de renouvellement de la convention collective des 
maitres de langue. Comme l’a mentionné la présidente en introduction, il y a 
une ouverture de la part du recteur concernant le développement de l’École 
de langues et la transformation du statut de maitre de langue en celui de 
professeur. Le projet syndical pour le renouvellement de la convention 
collective des maitres de langue a été conçu comme un jalon pour atteindre 
cet objectif. Les maitres de langue ont suivi les débats en Conseil syndical sur 
le renouvellement de la convention collective des professeures, professeurs, 
car plusieurs articles sont communs aux deux conventions. À la suite de la 
prochaine convention, les maitres de langue deviendraient des professeures, 
professeurs. L’Assemblée générale des maitres de langue a adopté son projet 
syndical lors d’une réunion tenue le 28 août. La prochaine étape sera la 
présentation du projet lors d’une première rencontre du comité de 
négociation prévue le vendredi 19 septembre. Nous ne connaissons pas les 
représentants de la partie patronale. Du côté syndical, le porte-parole sera le 
1er vice-président, Michel Laporte, appuyé par le 2e vice-président, Pierre 
Lebuis, ainsi que par Marie-Cécile Guillot et François Desaulniers. 

 
La parole est donnée au 1er vice-président, Michel Laporte, qui rappelle que 
deux réunions de négociation concernant le renouvellement de la convention 
collective des professeures, professeurs ont eu lieu le 11 juin et le 
10 septembre. Les représentants de la partie syndicale étaient Henriette 
Bilodeau, Catherine Gosselin, Pierre Lebuis, Alain Brouillard et Michel Laporte. 
Ceux de la partie patronale étaient Marc Turgeon, vice-recteur à la Vie 
universitaire; Josée Lafond, doyenne de la Faculté des sciences humaines; 
Jean-Pierre Richer, conseiller du vice-recteur à la recherche; Josée Dumoulin, 
directrice du Service du personnel enseignant; Martine Sauvé, directrice du 
Service des relations professionnelles; et Johanne Corbeil, conseillère au 
Service du personnel enseignant. Nous avons déposé une proposition du 
Conseil exécutif demandant le retrait de la doyenne de la table de 
négociation, puisque dans notre projet nous remettons en question le statut 
de cadre des doyennes, doyens. Il a été convenu que la réponse de la 
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direction serait envoyée au syndicat avant la prochaine rencontre. La réponse 
de la direction fut de maintenir la présence de la doyenne à la table comme 
représentante de la partie patronale. La première séance a consisté à faire la 
présentation du projet article par article. La partie patronale a posé des 
questions sur le sens de certaines phrases. La rencontre s’est terminée par 
une discussion sur les prochaines dates de rencontre, dates qui furent 
difficiles à obtenir puisque les membres de la direction auraient des difficultés 
à coordonner leurs agendas. Un calendrier a été remis le 10 septembre, date 
de la deuxième rencontre. Les dates sont indiquées sur une feuille glissée 
dans le dossier des déléguées, délégués. Sont prévus, pour l’instant, neuf 
jours et demi de négociation d’ici avril 2015, ce qui nous semble insuffisant 
puisque nous avions suggéré deux rencontres par semaine. Les porte-parole 
de la direction ont dit qu’ils fourniraient éventuellement d’autres dates de 
rencontre. Madame Sauvé a mentionné qu’il était difficile pour eux de se 
coordonner étant donné que tous les corps d’emploi négocient en même 
temps. Michel Laporte remarque que la direction a une part de responsabilité 
dans la création de cet état de fait. Ensuite, les porte-parole patronaux ont 
informé les représentants syndicaux qu’on ne leur avait pas confié de 
mandat, entre autres parce qu’aucune évaluation financière de nos 
demandes n’a été réalisée. Selon la partie patronale, cette évaluation serait 
très, très longue à faire, car il n’y aurait qu’une seule personne capable 
d’effectuer ce calcul pour toutes les conventions. Les porte-parole patronaux 
se sont par conséquent limités à poser des questions. En deuxième partie de 
réunion, Madame Sauvé a mentionné que le projet était compliqué parce qu’il 
propose beaucoup de changements, que la direction a très peu de temps 
parce que toutes les conventions viennent à échéance en même temps, et 
ce, dans une pleine période où les coupes budgétaires forcent l’UQAM à faire 
des compressions. Ce à quoi Michel Laporte a répliqué que ce discours est 
classique en période de négociation, et que la situation actuelle n’est pas 
catastrophique lorsqu’on la compare à la saga financière vécue par l’UQAM 
entre 2004 et 2009.  
 
Le président d’assemblée accueille les questions et commentaires. Une 
déléguée remarque que l’Université Concordia a réglé rapidement la 
convention collective de ses professeures, professeurs. Elle désire savoir 
pourquoi les négociations à l’UQAM sont toujours aussi difficiles. La 
présidente répond qu’elle ne connait pas la situation des autres universités. À 
l’UQAM, les directions successives ont toujours fait les mêmes choix qui 
consistent à faire des ponctions au budget de fonctionnement pour financer 
les immobilisations et créer des postes de cadre, et ensuite soutenir que les 
ressources sont maigres et que le calcul de nos demandes est très compliqué 
(pourtant, les calculs pour déménager le département de psychologie ont été 
faits) afin de gagner du temps et de vérifier la mobilisation du corps 
professoral, tout cela en affirmant qu’elles désirent un climat serein où tous 
seraient soudés pour le bien de l’UQAM. D’une part, il est certain que la 
communauté de l’UQAM appuiera le recteur s’il fait des démarches auprès du 
premier ministre pour plaider en faveur des besoins de la deuxième 
université francophone de Montréal. D’autre part, il est insultant que la 
direction désigne une doyenne comme représentante de l’employeur à la 
table de négociation alors que l’Assemblée générale a voté à 89,2 % pour le 
maintien des doyens dans l’unité d’accréditation. C’est non seulement 
insultant, c’est aussi aberrant qu’une collègue, qui reviendra éventuellement 
dans le corps professoral, négocie les conditions de travail des professeures, 
professeurs. Comment cette collègue pourra-t-elle réintégrer son assemblée 
départementale après avoir dit non aux demandes syndicales adoptées à 
l’unanimité par le corps professoral? Si la direction est sérieuse en affirmant 
qu’il faut des académiques pour négocier avec les professeures, professeurs, 
elle doit désigner des vice-recteurs comme représentants de l’employeur 
plutôt que de faire piétiner les discussions avec des gens sans mandat. Ce 
sont les raisons pour lesquelles nous demandons au Conseil syndical de 
réitérer la demande faite à la direction par le Conseil exécutif de retirer la 
doyenne du comité de négociation. 
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14CS662 COMPOSITION DE LA PARTIE PATRONALE DU COMITÉ DE 
NÉGOCIATION POUR LE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION 
COLLECTIVE DES PROFESSEURES, PROFESSEURS  

 
Proposition du Conseil exécutif 
 
 
ATTENDU la composition de la partie patronale du comité de négociation 

pour le renouvellement de la convention collective des 
professeures, professeurs, dont une doyenne de faculté, tel 
qu’annoncé au syndicat lors de la réunion du comité des 
relations de travail le 2 juin 2014; 

 
ATTENDU le vote secret de l’Assemblée générale du SPUQ du 

10 décembre 2010 où le corps professoral s’est prononcé à 
89,2 % pour que « la doyenne, le doyen demeure membre de 
l’unité syndicale »;  

 
ATTENDU le projet de modification de la convention collective portant sur 

les rôles, responsabilités et pouvoirs des doyennes, doyens de 
faculté adopté à l’unanimité par l’Assemblée générale du 3 mai 
2011; 

 
ATTENDU que ce projet de modification a été intégré au projet de 

renouvellement de la convention collective adopté à l’unanimité 
par l’Assemblée générale du 30 avril 2014; 

 
ATTENDU que ce projet prévoit, à la clause 30.02, que « la doyenne, 

doyen de faculté est membre de l’unité de négociation et ne 
représente ni ne peut représenter l’Université en matière de 
relations de travail »; 

 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
DÉNONCE la décision de la direction de l’UQAM de désigner une doyenne 

de faculté comme représentante de l’employeur sur le comité de 
négociation pour le renouvellement de la convention collective 
des professeures, professeurs; 

 
DEMANDE à la direction de retirer la doyenne du comité de négociation. 
	  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
7. Situation dans le monde l’éducation  
 

La parole est donnée à la déléguée du Département d’études littéraires, 
Isabelle Miron. Celle-ci explique que l’intitulé du point ne correspond pas 
exactement au contenu de ses projets de résolution puisque l’un vise l’arrêt 
du projet de pipeline TransCanada et l’autre vise à demander la démission du 
ministre de l’Éducation, Yves Bolduc. 
 
Une déléguée demande s’il est dans la mission du syndicat de se prononcer 
sur des causes environnementales ou politiques. Une autre déléguée répond 
que la Cour suprême du Canada a déjà répondu dans une contestation de la 
cotisation syndicale obligatoire (formule Rand) que les syndicats, de tout 
temps, ont joué un rôle très important dans la société pour faire adopter des 
lois, notamment sur les garderies, la santé-sécurité au travail, etc. Les 
syndicats ont donc un rôle très important. Il faut continuer de prendre parole 
sur la place publique, comme lorsque le Conseil syndical a contesté l’adoption 
du règlement municipal limitant le droit à manifester. Il est donc important 
d’appuyer des propositions comme celle maintenant soumise au Conseil 
syndical.   
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14CS663 TRANSIT DU PÉTROLE DES SABLES BITUMINEUX D’ALBERTA AU 
QUÉBEC 

 
Sur proposition d’Isabelle Miron, appuyée par Myriam Dubé,  
 
ATTENDU la nécessité de diminuer notre dépendance au pétrole; 
 
ATTENDU que l’exploitation des sables bitumineux émet de 3 à 5 fois plus 

de tonnes de gaz à effet de serre que le pétrole conventionnel; 
 
ATTENDU que les projets d’oléoducs d’Enbridge et de TransCanada visent 

l’acheminement du pétrole des sables bitumineux par les voies 
maritimes et terrestres du Québec; 

 
ATTENDU que le futur port pétrolier de Cacouna se situera dans l’aire de 

reproduction des bélugas et d’alimentation pour les autres 
mammifères marins. 

ATTENDU la dangerosité d’inverser le flux de la ligne 9B d’Enbridge; 
 
ATTENDU les risques environnementaux reliés au transport par oléoducs 

du bitume non conventionnel; 
 
ATTENDU  que ces risques touchent également la santé humaine et 

animale; 
 
ATTENDU  la nécessité de protéger l’accès à l’eau potable, les cours d’eau 

et les terres agricoles; 
 
 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
 
S’OPPOSE  au projet d'inversement du flux de la ligne 9B d'Enbridge; 
 
S’OBJECTE à la construction du projet d’oléoduc Énergie Est de 

TransCanada; 
 
DEMANDE  l'arrêt immédiat des travaux du port pétrolier à Cacouna dans le 

but de sauvegarder la biodiversité marine du fleuve Saint-
Laurent. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Le président d’assemblée demande à Isabelle Miron de présenter son 
deuxième projet de résolution. Celle-ci explique qu’elle n’a pas de texte de 
résolution et qu’elle veut saisir le Conseil syndical de la nécessité de dénoncer 
l’incompétence du ministre Bolduc. Elle invite les professeures, professeurs 
intéressés à se joindre à elle pour rédiger une proposition à présenter à la 
prochaine réunion du Conseil syndical. 

 
 
8. Divers 

 
Aucune information supplémentaire. 

 
 
Levée de la réunion à 14 h 10. 
 
 
 La présidente       Le secrétaire général, 
 
 
 
 
 
 ___________________     _________________ 
 Michèle Nevert       Louis Martin 
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Liste des documents remis (Conseil syndical du SPUQ du 11 septembre 2014) 

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

2013-2014, tenue les 13 et 20 mars, ainsi que les 2, 10 et 17 avril 2014 
3. SPUQ, projet de résolution : « Appui au Syndicat des employées et employés 

de l’UQAM (SEUQAM) » 
4. SPUQ, projet de résolution : « Don au syndicat des employées et employés 

de l’UQAM (SEUQUAM) »  
5. Document déposé par la partie patronale à la séance du 10 septembre 2014 : 

Négociations SPUQ 2014-2015 
6. Vice-rectorat à la vie universitaire : lettre du 3 juillet 2014 à Louis Martin, 

secrétaire général du SPUQ 
6. SPUQ, projet de résolution : « Composition de la partie patronale du Comité 

de négociation pour le renouvellement de la convention collective des 
professeures, professeurs » 

 


