
 

 

CONSEIL SYNDICAL 
 
Procès-verbal de la troisième réunion du Conseil syndical du SPUQ 2014-2015, 
tenue le jeudi 13 novembre 2014, à 12 h 30, au Foyer de la Salle Marie-Gérin-
Lajoie, salle J-M400 du pavillon Judith-Jasmin. 
__________________________________________________________________ 
 

Ordre du jour 
 

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

du SPUQ 2014-2015, tenue le 13 novembre 2014 
4.  Informations 
5.  Dénonciations anonymes et Politique no 16 
6.  Consultation sur le « Projet de politique encadrant le système 

de surveillance vidéo »  
7.  Projet de loi no 15  
8.  « Refusons l’austérité » : campagne de la CSN 
9.  Renouvellement des conventions collectives SPUQ-UQAM 
10. Divers 

_________________________________________________ 
 
 
 
Présences 
 
Facultés Département Nom 
 
Arts Arts visuels et médiatiques Maryse Gagné 
  Paul Landon 
 Danse  
 École de design Carlo Carbone  
  Philippe Lupien 
 Études littéraires Antonio Dominguez Leiva  
  Isabelle Miron 
 Histoire de l’art Monia Abdallah 
   Eduardo Ralickas 
 Musique Connie Isenberg-Grzeda 
 École supérieure de théâtre Peter Batakliev 
   Dinaïg Stall 
   
Communication Comm. sociale et publique Maude Bonenfant 
  Charles Perraton 
 École de langues Agnès Baron 
  Marie-Cécile Guillot  
 École des médias Mouloud Boukala 
  Clovis Gouailler  
   
Science politique Science politique Mark-David Mandel 
et droit    
 Sciences juridiques Gaële Gidrol-Mistral 
  Lucie Lemonde 
 
Sciences Chimie Daniel Chapdelaine 
 Informatique Alexandre Blondin Massé 
 Kinanthropologie  
 Mathématiques Robert Bédard 
 Sciences biologiques Denis Archambault 
  Wanda Smoragiewicz 
 Sciences de la terre et de l’atm.  
 
Sciences de  Didactique Frédéric Fournier 
l’éducation   Steve Masson 
   Abdeljalil Métioui  
 Didactique des langues Véronique Fortier 
   Nathalie Lacelle 
 Éduc. et form. spécialisées Yves Chochard  
   Jean Horvais 
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 Éducation et pédagogie André Lemieux 
   Pascal Ndinga 
   Geneviève Taylor 
 
Sc. de la gestion Études urbaines et tour. Hélène Bélanger 
  Ugo Lachapelle 
 Finance Cédric Okou 
 Management et tech. Simon Boudreau 
  Olivier Germain 
 Marketing Marie-Louise Radanielina 
  Élizabeth Robinot 
 Organisation et ress. hum. Charles Bénabou 
  Benoit Chérré 
  Marie-Josée Lorrain 
  Frédéric Paré 
  Placide Poba-Nzaou 
 Sciences comptables Michel Sayumwe 
 Sciences économiques Raquel Fonseca 
  Alain Guay 
  Charles Séguin 
  Pierre Lasserre 
 Stratégie, resp. sociale et  Sylvain Lefèvre 
 environnementale Lovasoa Ramboarisata 
   
Sc. humaines Géographie Anne Latendresse 
 Histoire Anthony Steinhoff  
 Linguistique Richard Compton 
  Heather Newell 
 Philosophie Jacques Aumètre 
  Dominique Leydet 
 Psychologie Maryvone Merri 
 Sciences des religions Chiara Letizia  
 Sexologie Julie Lavigne 
  Mathieu Philibert 
 Sociologie Janik Bastien-Charlebois 
 Travail social Danielle Desmarais  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 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  
 Science politique et droit Francis Dupuis-Déri 
 Sciences François Bergeron 
 Sciences de l’éducation Martin Riopel 
 Sciences de la gestion Francisco Villanueva 
 Sciences humaines Stéphane Bernard 
 
------------------------------------------------------ 
 
Autres participantes, participants 
 
Faculté Département Nom 
 
Arts  
 
Communication Communication sociale Chantal Aurousseau 
 et publique 
 École de langues François Desaulniers 
  Ayarid Guillén 
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  Jessica Payeras-Robles 
  Monica Soto  
 
Science politique  Science politique Caroline Patsias 
et droit Sciences juridiques Léa Fontaine 
 
Sciences Informatique Christian Fayomi 
  Hafedh Mili 
   
Sc. de l’éducation Éducation et formation Catherine Gosselin 
  spécialisées 
  Éducation et pédagogie Jocelyn R. Beausoleil 
 
Sc. de la gestion Études urbaines et tour. Jona Jebrak 
  Finances  Jean-Pierre Gueyie 
  Marketing  André Richelieu  
  Sc. comptables  Guy Cucumel 
    Robert Robillard 
  Sc. économiques  Marie Connolly 
  Stratégie, responsabilité Cécile Bulle 
  sociale et environnementale 
   
Sciences humaines Sciences des religions Jacques Pierre 
  Sexologie  Natacha Godbout 
  Sociologie Sid Ahmed Soussi 
  Travail social Dorval Brunelle 
 
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 Gaële Gidrol-Mistral, appuyée par François Bergeron, 
Charles Perraton est élu président d’assemblée. 
 
La réunion du Conseil syndical est interrompue à 13 heures pour tenir 
l’élection d’un membre professoral à la Sous-commission des ressources. La 
réunion reprend à 13 h 15. 
 
 

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 Marie-Cécile Guillot, le 
projet d’ordre du jour est adopté sans modifications. 
 

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

SPUQ 2014-2015, tenue le 11 septembre 2014 
 

À la page 1, le nom de Peter Batakliev doit remplacer celui de Marthe Adam à 
titre de délégué de l’École supérieure de théâtre. À la page 2, le nom de 
Francisco Villanueva doit figurer dans la liste des représentantes, 
représentants de faculté du Conseil exécutif du SPUQ. À la page 9, la 
résolution 14CS666 était une proposition de Véronique Fortier appuyée par 
Frédéric Fournier et non une proposition du Conseil exécutif. 
 
Sur proposition de Julie Lavigne, appuyée par Marie-Cécile Guillot, le 
procès-verbal de la première réunion du Conseil syndical 2014-2015 est 
adopté avec les modifications énumérées. 
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4. Informations 
 

4.1 Articles publiés dans le journal La Presse 
 
La présidente, Michèle Nevert, informe le Conseil syndical que les 20 et 
23 octobre 2014, le journaliste Francis Vaille du journal La Presse a publié 
deux articles affirmant que les problèmes financiers des universités sont liés 
au fait que les professeures, professeurs d’université ne travaillent pas 
suffisamment. L’article du 23 octobre affirmait, selon une source, que notre 
tâche n’est pas lourde et que certains de nos objets de recherche sont sans 
intérêt pour la société. Afin de stopper la désinformation, la présidente a 
rédigé un texte qui a été publié dans le journal Le Devoir. Pour que ce texte 
soit publié et qu’il soit publié dans son entièreté, le SPUQ a acheté une demi-
page du journal. Le comité exécutif a choisi Le Devoir parce que l’achat d’une 
page dans La Presse est hors de prix. Par ailleurs, le professeur François 
Bergeron a soumis un autre texte au journal La Presse qui n’a pas été publié. 
Des copies des deux textes ont été glissées dans le dossier des déléguées, 
délégués pour que chacune, chacun trouve dans ces deux articles des 
arguments pour répondre aux allégations voulant que les professeures, 
professeurs de l’UQAM ne travaillent pas assez. 
 
 
4.2 Vers un allègement des travaux du Conseil d’administration de l’UQAM  
 
La présidente, Michèle Nevert, informe le Conseil syndical que la présidente 
du Conseil d’administration de l’UQAM, Lise Bissonnette, a demandé la mise 
sur pied d’un comité chargé d’étudier comment diminuer le nombre de 
réunions de cette instance. Il s’agit pour le comité d’identifier les dossiers qui 
pourraient être soustraits des travaux du Conseil d’administration et confiés 
au Comité exécutif de l’UQAM. Il est bon de rappeler que trois membres du 
corps professoral siègent au Conseil d’administration, et qu’un seul est 
présent au Comité exécutif. Cette initiative se situe dans le cadre d’un certain 
nombre de décisions récentes qui ont pour effet de diminuer 
systématiquement le pouvoir du corps professoral et des assemblées 
départementales au sein de l’UQAM.  
 
 
4.3 Négociation de la convention collective des maitres de langue  
 
Le 1er vice-président, Michel Laporte, rapporte que les négociateurs de l’École 
de langues (Marie-Cécile Guillot, François Desaulniers, Pierre Lebuis et lui-
même) ont rencontré, en dehors du cadre de la négociation, le vice-recteur à 
la Vie académique, René Côté, et le vice-recteur à la Vie universitaire, Marc 
Turgeon, pour discuter du projet de transformation de l’École en 
département et du souhait que, dans le processus, les maitres de langue 
obtiennent le statut de professeure, professeur. Les interlocuteurs de la 
direction se sont montrés favorables au projet syndical. Toutefois, avant de 
reprendre les négociations, ils demandent que l’assemblée des maitres de 
langue produise un plan de développement. L’École de langues travaille 
actuellement à l’élaboration de ce plan de développement. La négociation 
reprendra dès que le dossier sera accepté par la Commission des études.  

 
 
5. Dénonciations anonymes et Politique no 16  
 

La présidente, Michèle Nevert, informe le Conseil syndical qu’en début de 
semaine des professeurs ont trouvé la porte de leur bureau tapissée 
d’autocollants sur lesquels étaient écrits « harcèlement, attouchements, 
voyeurisme, agressions, tolérance zéro! Politique 16 : non à la culture du viol. 
Brisons le silence. L’UQAM doit agir. » Des photos de ces portes et des 
babillards attenants, sur lesquels est inscrit le nom des professeurs, ont été 
publiées sur Facebook par un groupe de féministes radicales nommées « les 
hystériques ». Ces photos ont été partagées sur le site Facebook de 
l’Association facultaire étudiante des sciences humaines de l’UQAM (AFESH-
UQAM). L’AFESH a rajouté aux photos diffusées sur son site un communiqué 
affirmant que l’AFESH a été convoquée par le Service à la Vie étudiante (SVE) 
qui lui aurait dit que les trois professeurs visés avaient décidé de mettre en 
demeure l’Association avec l’aide de l’UQAM et du SPUQ. Dès la publication 
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de ce communiqué, la présidente a réagi en indiquant à l’AFESH que jamais 
le SPUQ n’avait été informé de mise en demeure de l’Association par la 
direction ou par les professeurs en question. La présidente a aussi indiqué 
qu’il serait bon de prendre l’habitude, lorsqu’on entend « le SPUQ dit », de 
vérifier la position du syndicat auprès des officiers du SPUQ. Cela dit, le 
Comité exécutif du SPUQ a appris quelques minutes avant la réunion du 
Conseil syndical qu’une personne aurait porté plainte pour harcèlement 
psychologique tôt ce matin. Quoi qu’il en soit, les journalistes se sont 
emparés de la chose et, assaillie de toutes parts, la présidente a accordé, le 
12 novembre, une entrevue à un journaliste de La Presse qui préparait un 
article à publier au matin du 13 novembre. En parallèle, il y a eu des 
demandes de collègues voulant que le SPUQ prenne position. En toile de 
fond, il faut mentionner l’existence d’un comité formé de professeures, 
personnes chargées de cours et d’étudiantes qui se penchent depuis 
plusieurs mois sur la refonte de la Politique no 16 contre le harcèlement 
sexuel. Le Comité exécutif et le Conseil exécutif prennent très au sérieux cet 
évènement dans toutes ses déclinaisons possibles : le fait que des collègues 
pourraient avoir agressé des étudiantes dans le cadre de leurs fonctions; le 
fait que, en l’absence de plaintes déposées par les étudiantes, ces 
dénonciations pourraient s’avérer de la pure diffamation; le fait que dans un 
cas ou dans l’autre des vies ou des carrières pourraient être saccagées; le fait 
que manifestement l’UQAM ne fournit pas les mécanismes ou l’éducation 
nécessaires pour éviter l’un ou l’autre des cas évoqués; le fait que certains ou 
certaines pourraient abuser de leur pouvoir; le fait que d’autres ne 
trouveraient pas dans leur milieu d’étude ou de travail les mécanismes 
nécessaires à leur protection et à leur défense. C’est dans cette perspective, 
en tenant compte de tous ces éléments, que le Conseil exécutif a élaboré ce 
matin le projet de résolution suivant. 
 
 
DÉNONCIATIONS ANONYMES ET POLITIQUE NO 16 CONTRE LE HARCÈLEMENT 
SEXUEL  
 
Proposition du Conseil exécutif 
 
ATTENDU les dénonciations anonymes à l’endroit de professeurs de 

l’UQAM; 
 
ATTENDU que les étudiantes et étudiants, le personnel de soutien, les 

professeures, professeurs, les maitres de langue et les 
personnes chargées de cours doivent pouvoir étudier et 
travailler dans un environnement exempt d’intimidation et de 
discrimination, de harcèlement et d’agression sexuels; 

 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
DÉPLORE le recours aux dénonciations anonymes; 
 
RAPPELLE aux collègues leurs responsabilités en regard de l’exercice de 

leur fonction en situation de pouvoir; 
 
DEMANDE que le comité institutionnel mis en place pour réviser la 

Politique no 16 mène à terme rapidement ses travaux et 
soumette à une consultation large son projet révisé de 
politique contre le harcèlement sexuel. 

 
 
 
AMENDEMENT 
 
Sur proposition de Monia Abdallah, appuyée par Charles Bénabou, il est 
suggéré de biffer « en situation de pouvoir » dans le deuxième élément de la 
résolution. 
 

REJETÉ À LA MAJORITÉ 
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AMENDEMENT 
 
Sur proposition de Marie-Louise Radanielina, appuyée par Élizabeth Robinot, 
il est suggéré de remplacer « déplore » par « condamne ». 
 

ADOPTÉ LA MAJORITÉ 
Pour : 25 

Contre : 20 
 
AMENDEMENT 
 
Sur proposition de Pierre Lasserre, appuyée par Charles Séguin, il est 
suggéré de remplacer « mis » par « déjà ». 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
AMENDEMENT 
 
Sur proposition de Robert Bédard, appuyée par Isabelle Miron, il est suggéré 
de remplacer « aux collègues » par « à l’ensemble du corps professoral ». 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
14CS667 DÉNONCIATIONS ANONYMES ET POLITIQUE NO 16 CONTRE LE 

HARCÈLEMENT SEXUEL  
 
 
ATTENDU les dénonciations anonymes à l’endroit de professeurs de 

l’UQAM; 
 
ATTENDU que les étudiantes et étudiants, le personnel de soutien, les 

professeures, professeurs, les maitres de langue et les 
personnes chargées de cours doivent pouvoir étudier et 
travailler dans un environnement exempt d’intimidation et de 
discrimination, de harcèlement et d’agression sexuels; 

 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
CONDAMNE le recours aux dénonciations anonymes; 
 
RAPPELLE à l’ensemble du corps professoral ses responsabilités en regard 

de l’exercice de ses fonctions en situation de pouvoir; 
 
DEMANDE que le comité institutionnel déjà en place pour réviser la 

Politique no 16 complète rapidement ses travaux et soumette à 
une consultation large son projet révisé de politique contre le 
harcèlement sexuel. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

6. Consultation sur le « Projet de politique encadrant le système de surveillance 
vidéo » 

 
Le secrétaire général, Louis Martin, invite les déléguées et délégués à se 
munir du « Projet de Politique encadrant le système de surveillance vidéo » 
qui a été glissé dans leur dossier. Le 16 octobre 2014, ce document a été 
soumis à la consultation par le Vice-rectorat à la Vie universitaire. La date de 
clôture de la consultation a été fixée au vendredi 19 décembre 2014. Le 
document du 16 octobre est le deuxième produit par le Comité conseil en 
matière de prévention et de sécurité des personnes et des biens constitué 
par le Conseil d’administration.  
 
Un premier document intitulé « Projet – Encadrement du système caméras 
de surveillance et Foire aux questions » avait été soumis à la consultation, à 
l’automne 2013. Ce projet, qui proposait des amendements à la Politique 
no 25 de prévention et de sécurité actuellement en vigueur, donnait au 
Service de la prévention et de la sécurité (SPS) carte blanche en matière de 
gestion et d’utilisation des caméras de surveillance. En parallèle, un projet de 
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« Politique alternative en matière de surveillance vidéo à l’UQAM » avait été 
rédigé par le professeur Julien Pieret, du département des sciences 
juridiques, et les étudiants chercheurs René Delvaux, Samuel Ragot et Patrick 
Véronneau, et réclamait l’adoption d’une politique basée sur des principes 
reconnus en la matière et conformes à la Charte des droits et libertés du 
Québec.   
 
Le 30 janvier 2014, le Conseil syndical a répondu à la consultation sur ce 
premier projet de la direction par une résolution très détaillée réclamant 
notamment, que « le Conseil d’administration adopte, après consultation, une 
politique spécifiquement destinée à encadrer l’utilisation des dispositifs de 
surveillance vidéo à l’UQAM » et 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’UQAM ». 
 
Le nouveau document diffusé le 16 octobre 2014 répond en partie aux 
demandes de la résolution du Conseil syndical : il propose un projet de 
politique encadrant les dispositifs de surveillance vidéo et précise que cette 
politique sera basée sur les principes de subsidiarité et de transparence. 
Après lecture, il appert toutefois que le texte actuel ne respecte pas le 
principe de subsidiarité en matière de gestion, ni celui de transparence en 
matière d’utilisation des images captées et enregistrées. En effet, tel que 
mentionné au point 7.2, le SPS serait toujours responsable « de la gestion du 
système de surveillance vidéo et en contrôle[rait] l’utilisation; de la 
planification des installations de caméras et de l’entretien de celles-ci ainsi 
que du système de surveillance vidéo ». S’inspirant du projet de politique 
alternative du professeur Pieret, le projet de politique prévoit la création d’un 
comité institutionnel. Toutefois, ce comité n’aurait qu’un rôle consultatif 
puisqu’il recevrait un rapport annuel du SPS, et ne pourrait que donner des 
avis et faire des recommandations au SPS. Plusieurs autres éléments du 
nouveau projet de politique sont tout aussi inquiétants. À titre d’exemple, le 
SPS peut exceptionnellement installer des caméras dans les espaces fermés 
de travail ou d’étude; il peut aussi installer des caméras cachées ou 
dissimulées s’il le juge opportun. Concernant le visionnement des images, le 
SPS peut permettre sans autorisation le visionnement des images captées à 
d’autres personnes que le personnel autorisé. Enfin, les images enregistrées 
peuvent être conservées pendant une période allant jusqu’à dix ans au gré 
de « la personne responsable des enquêtes », personne non identifiée dans 
les définitions. 
 
Alors que les attendus de la résolution retracent sommairement l’historique 
du dossier et identifient les principales lacunes du projet de Politique 
encadrant le système de surveillance vidéo de l’UQAM, la résolution réaffirme 
la nécessité de respecter les principes de subsidiarité et de transparence, 
mais aussi que la surveillance vidéo ne peut servir à mesurer les 
performances des personnes employées ou à observer les activités des 
individus et des groupes constituant la communauté de l’UQAM.  
	  
	  
Projet de politique d’utilisation et de gestion des dispositifs de 
surveillance vidéo : position syndicale 
 
Proposition du Conseil exécutif 
 
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 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 le 17 octobre 
2013; 
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ATTENDU  la résolution 13CS652 intitulée « Politique d’utilisation et de 
gestion des dispositifs de surveillance vidéo » adoptée à 
l’unanimité le 30 janvier 2014 par le Conseil syndical du SPUQ 
réclamant notamment « 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 demandant 
aussi 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 »; 

 
ATTENDU le document intitulé « Projet de Politique encadrant le système 

de surveillance vidéo » proposé par le Comité conseil en 
matière de prévention et de sécurité des personnes et des 
biens et soumis à la consultation, le 16 octobre 2014, par le 
vice-recteur à la Vie universitaire; 

 
ATTENDU que le document soumis à la consultation le 16 octobre 2014 

énonce que l’UQAM entend respecter « les principes de 
subsidiarité de la surveillance vidéo et de transparence des 
procédures et des décisions présidant à l’installation ainsi qu’à 
l’usage et l’évaluation de ce type de dispositif »; 

 
ATTENDU que le projet de politique soumis à la consultation donne au 

Service de la prévention et de la sécurité la responsabilité de la 
gestion et de l’utilisation du système de surveillance vidéo sans 
toutefois établir de balises précises encadrant l’installation de 
caméras, la modification du système de surveillance, 
l’utilisation de caméras cachées ou dissimulées ainsi que les 
modalités de conservation des images captées; 

 
ATTENDU que le projet de politique soumis à la consultation ne donne au 

Comité institutionnel du système de surveillance vidéo chargé 
de veiller à l’application de la politique qu’un rôle consultatif 
auprès du Service de la prévention et de la sécurité; 

 
 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
 
EXIGE le respect des principes de subsidiarité et de transparence en 

matière de gestion et d’utilisation de la surveillance vidéo à 
l’UQAM; 

 
AFFIRME  que la surveillance vidéo ne peut servir en aucun cas à 

mesurer le rendement des employées, employés, ou à 
observer les activités politiques des membres de la 
communauté universitaire, notamment lors de l’exercice de 
moyens de pression ou de manifestations pacifiques; 

 
RÉCLAME que le Comité institutionnel du système de surveillance vidéo 

soit responsable de l’entièreté de la gestion et de l’utilisation 
du système (l’évaluation, l’installation, la modification et 
l’encadrement de l’utilisation des dispositifs de surveillance 
vidéo; le visionnement des images captées, l’utilisation des 
images enregistrées et la protection des renseignements 
personnels; la durée de conservation et la suppression des 
images enregistrées); 

 
EXIGE que le directeur du Service de la prévention et de la sécurité 

obtienne l’autorisation du Comité institutionnel du système de 
surveillance vidéo avant de procéder à l’installation ou à la 
modification d’équipements de surveillance ainsi qu’à 
l’utilisation de caméras cachées ou dissimulées dans les 
espaces ouverts et fermés de l’UQAM; 

 
EXIGE qu’en situation d’urgence le directeur du Service de la 

prévention et de la sécurité obtienne l’autorisation de la vice-
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rectrice, du vice-recteur à la Vie universitaire avant de 
permettre le visionnement d’images en temps réel aux 
membres du personnel de l’Université, ou aux institutions 
chargées du respect de la loi, tels que le Service de police de 
la Ville de Montréal (SPVM) ou le Service de sécurité incendie 
de Montréal (SIM), et qu’il en informe immédiatement le 
Comité institutionnel du système de surveillance vidéo; 

 
DEMANDE que la politique institutionnelle détermine le contenu du 

rapport annuel que le Service de la prévention et de la sécurité 
doit soumettre au Comité institutionnel du système de 
surveillance vidéo, établisse que la pertinence de l’utilisation 
du système de surveillance vidéo soit évaluée chaque année, 
et identifie dans les définitions « la personne responsable des 
enquêtes » mentionnée au point 6.6.4 et la personne 
« responsable de l’accès à l’information de l’UQAM » 
mentionnée au point 6.3.3; 

 
RÉCLAME  que la période de consultation soit prolongée jusqu’au mois 

d’avril afin de permettre aux unités de s’approprier le dossier. 
 

Il est accepté à l’amiable de retirer « position syndicale » du titre de la 
résolution. 
 
AMENDEMENT 
 
Sur proposition de Francisco Villanueva appuyée par Frédéric Paré, il est 
proposé d’ajouter un élément à la résolution après le premier paragraphe 
débutant par « exige » qui se lirait comme suit : « affirme que la surveillance 
vidéo doit être considérée comme une mesure exceptionnelle, exercée dans 
le respect du droit à la vie privée des personnes salariées ». 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
14CS668 Projet de politique d’utilisation et de gestion des 

dispositifs de surveillance vidéo  
 
Proposition du Conseil exécutif 
 
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 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 le 
17 octobre 2013; 

 
ATTENDU  la résolution 13CS652 intitulée « Politique d’utilisation et de 

gestion des dispositifs de surveillance vidéo » adoptée à 
l’unanimité le 30 janvier 2014 par le Conseil syndical du SPUQ 
réclamant notamment « 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 demandant 
aussi 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 »; 

 
ATTENDU le document intitulé « Projet de Politique encadrant le système 

de surveillance vidéo » proposé par le Comité conseil en 
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matière de prévention et de sécurité des personnes et des 
biens et soumis à la consultation, le 16 octobre 2014, par le 
vice-recteur à la Vie universitaire; 

 
ATTENDU que le document soumis à la consultation le 16 octobre 2014 

énonce que l’UQAM entend respecter « les principes de 
subsidiarité de la surveillance vidéo et de transparence des 
procédures et des décisions présidant à l’installation ainsi qu’à 
l’usage et l’évaluation de ce type de dispositif »; 

 
ATTENDU que le projet de politique soumis à la consultation donne au 

Service de la prévention et de la sécurité la responsabilité de la 
gestion et de l’utilisation du système de surveillance vidéo sans 
toutefois établir de balises précises encadrant l’installation de 
caméras, la modification du système de surveillance, 
l’utilisation de caméras cachées ou dissimulées ainsi que les 
modalités de conservation des images captées; 

 
ATTENDU que le projet de politique soumis à la consultation ne donne au 

Comité institutionnel du système de surveillance vidéo chargé 
de veiller à l’application de la politique qu’un rôle consultatif 
auprès du Service de la prévention et de la sécurité; 

 
 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
 
EXIGE le respect des principes de subsidiarité et de transparence en 

matière de gestion et d’utilisation de la surveillance vidéo à 
l’UQAM; 

 
AFFIRME  que la surveillance vidéo doit être considérée comme une 

mesure exceptionnelle, exercée dans le respect du droit à la 
vie privée des personnes salariées; 

 
AFFIRME  que la surveillance vidéo ne peut servir en aucun cas à 

mesurer le rendement des employées, employés, ou à 
observer les activités politiques des membres de la 
communauté universitaire, notamment lors de l’exercice de 
moyens de pression ou de manifestations pacifiques; 

 
RÉCLAME que le Comité institutionnel du système de surveillance vidéo 

soit responsable de l’entièreté de la gestion et de l’utilisation 
du système (l’évaluation, l’installation, la modification et 
l’encadrement de l’utilisation des dispositifs de surveillance 
vidéo; le visionnement des images captées, l’utilisation des 
images enregistrées et la protection des renseignements 
personnels; la durée de conservation et la suppression des 
images enregistrées); 

 
EXIGE que le directeur du Service de la prévention et de la sécurité 

obtienne l’autorisation du Comité institutionnel du système de 
surveillance vidéo avant de procéder à l’installation ou à la 
modification d’équipements de surveillance ainsi qu’à 
l’utilisation de caméras cachées ou dissimulées dans les 
espaces ouverts et fermés de l’UQAM; 

 
EXIGE qu’en situation d’urgence le directeur du Service de la 

prévention et de la sécurité obtienne l’autorisation de la vice-
rectrice, du vice-recteur à la Vie universitaire avant de 
permettre le visionnement d’images en temps réel aux 
membres du personnel de l’Université, ou aux institutions 
chargées du respect de la loi, tels que le Service de police de 
la Ville de Montréal (SPVM) ou le Service de sécurité incendie 
de Montréal (SIM), et qu’il en informe immédiatement le 
Comité institutionnel du système de surveillance vidéo; 

 
DEMANDE que la politique institutionnelle détermine le contenu du 

rapport annuel que le Service de la prévention et de la sécurité 
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doit soumettre au Comité institutionnel du système de 
surveillance vidéo, établisse que la pertinence de l’utilisation 
du système de surveillance vidéo soit évaluée chaque année, 
et identifie dans les définitions « la personne responsable des 
enquêtes » mentionnée au point 6.6.4 et la personne 
« responsable de l’accès à l’information de l’UQAM » 
mentionnée au point 6.3.3; 

 
RÉCLAME  que la période de consultation soit prolongée jusqu’au mois 

d’avril afin de permettre aux unités de s’approprier le dossier. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

7. Projet de loi no 15  
 
La 3e vice-présidente, Marie Beaulieu, rappelle au Conseil syndical que le 
projet de loi no 15 a fait l’objet d’un point d’information lors de la réunion du 
16 octobre 2014, dont le résumé figure au procès-verbal adopté plus tôt en 
séance. Intitulé « Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, 
des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés 
d’État », le projet de loi no 15 permet au Conseil du trésor de contrôler les 
effectifs de la fonction publique tous secteurs confondus, incluant les 
établissements du réseau de l’Université du Québec (UQ). L’adoption du 
projet de loi aurait pour conséquence de geler les effectifs de l’UQAM et donc 
le plancher d’emploi de notre convention collective. De plus, cet aspect de 
notre convention ne serait plus négocié avec la direction de l’UQAM, mais 
directement avec le gouvernement du Québec. À la suggestion du SPUQ, le 
Comité de liaison intersyndical des syndicats de professeures, de professeurs 
du réseau de l’Université du Québec (CLIUQ) a adopté la résolution suivante 
lors de sa réunion du 23 octobre 2014.  
 
Projet de loi no 15 : Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des 
ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi 
que des sociétés d’État 
 
ATTENDU Que le projet de loi 15 consacre l’ingérence du Conseil du 

trésor dans la gestion des activités des organismes concernés 
et constitue de ce fait une entrave à la liberté universitaire; 

 
ATTENDU Que son application est incompatible avec la mission 

universitaire et qu’un gel des effectifs d’un établissement 
universitaire compromettrait ses capacités de développement; 

 
ATTENDU Que les mécanismes additionnels de reddition de compte 

prévus dans le projet de loi 15 entraîneraient l’embauche de 
personnel supplémentaire dans les directions universitaires et 
déplaceraient les ressources vers l’administration aux dépens 
des activités académiques; 

 
ATTENDU Qu’en ciblant les constituantes de l’Université du Québec, le 

projet de loi 15 crée à leur endroit un préjudice manifeste. 
 
IL EST RÉSOLU QUE LE CLIUQ : 
 
EXIGE Que les constituantes de l’Université du Québec soient retirées 

du projet de loi 15 compte tenu du préjudice manifeste qui 
découlerait de son application ciblée; 

 
S’OPPOSE À ce que tout établissement universitaire soit assujetti à ce 

projet de loi compte tenu de sa portée incompatible avec la 
liberté et la mission universitaires; 

 
RÉCLAME La simplification des mécanismes de reddition de compte en 

milieu universitaire, pour juguler l’accroissement du personnel 
administratif au détriment du personnel académique. 
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Le Conseil exécutif invite le Conseil syndical à adopter le texte de la 
résolution du CLIUQ. 
 
14CS669 PROJET DE LOI NO 15 : LOI SUR LA GESTION ET LE CONTRÔLE 

DES EFFECTIFS DES MINISTÈRES, DES ORGANISMES ET DES 
RÉSEAUX DU SECTEUR PUBLIC AINSI QUE DES SOCIÉTÉS D’ÉTAT 

 
Proposition du Conseil exécutif : 
 
ATTENDU que les membres du Comité exécutif du SPUQ représentent le 

syndicat au Comité de liaison intersyndical des syndicats de 
professeurs du réseau de l’Université du Québec (CLIUQ); 

 
ATTENDU la résolution adoptée par le CLIUQ le 23 octobre 2014 exigeant 

notamment « que les constituantes de l’Université du Québec 
soient retirées du projet de loi no 15 »; 

 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
ADOPTE le texte de la résolution du CLIUQ. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
8. « Refusons l’austérité » : campagne de la CSN  

 
Le secrétaire général, Louis Martin, informe le Conseil syndical que la 
présidence de la CSN a demandé au SPUQ de l’appuyer dans sa campagne 
de mobilisation « Refusons l’austérité ». Le SPUQ est affilié à la CSN par le 
biais de son adhésion à la Fédération des professionnèles qui est un des 
regroupements chapeautés par la CSN. Louis Martin rappelle aussi que le 
Conseil syndical a adopté, à sa dernière réunion, un projet de texte de 
déclaration du Front commun des syndicats et des associations étudiantes de 
l’UQAM « contre les mesures d’austérité, la marchandisation du savoir et le 
modèle de gestion managérial imposés à l’UQAM et aux autres universités du 
Québec ». Cette même résolution demandait aussi « au SPUQ de faire front 
commun avec les partenaires des milieux éducatifs et sociaux pour dénoncer 
les mesures d’austérité annoncées par le gouvernement ». Un appui à l’action 
de la CSN est par conséquent tout à fait cohérent avec la position du SPUQ. 
 

 
14CS670 « REFUSONS L’AUSTÉRITÉ » : CAMPAGNE DE LA CSN 
 
Proposition du Conseil exécutif 
 
ATTENDU la résolution 14CS665 adoptée à l’unanimité par le Conseil 

syndical le 16 octobre 2014 appuyant le projet de déclaration 
commune du Front commun des syndicats et associations 
étudiantes de l’UQAM « contre les mesures d’austérité, la 
marchandisation du savoir et le modèle de gestion managérial 
imposés à l’UQAM et aux autres universités du Québec »; 

 
ATTENDU que dans cette même résolution le Conseil syndical a demandé 

« au SPUQ de faire front commun avec les partenaires des 
milieux éducatifs et sociaux pour dénoncer les mesures 
d’austérité annoncées par le gouvernement et d’ores et déjà 
appliquées avec complaisance par les directions universitaires, 
et pour réclamer un financement public accru de 
l’enseignement supérieur; 

 
 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
 
MANDATE la CSN pour qu’elle fasse de la lutte à l’austérité une priorité 

d’action de tout le mouvement et qu’en ce sens, elle œuvre à 
la construction d’alliances les plus larges possible; 

 
S’ENGAGE à tout mettre en œuvre pour informer ses membres des effets 

des mesures d’austérité sur ceux-ci et sur la société 
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québécoise, ainsi que des actions mises en avant par le 
Conseil central du Montréal métropolitain, la Fédération des 
professionèles et la CSN. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Louis Martin informe que la CSN cherche des volontaires pour distribuer des 
tracts à l’entrée du métro Berri-UQAM le mercredi 24 novembre de 7 heures 
à 8 heures. Ces tracts visent, entre autres, à publiciser la manifestation 
contre l’austérité du samedi 29 novembre organisée par la CSN. 

 
 
9. Renouvellement des conventions collectives SPUQ-UQAM 
 

Le 1er vice-président, Michel Laporte, informe le Conseil exécutif que la partie 
patronale a fait le dépôt de ses demandes lors de la réunion de négociation 
du 12 novembre. Le Comité de négociation avait auparavant accepté 
d’annuler trois réunions pour permettre à la partie patronale de formuler sa 
réponse à notre projet de convention collective. À la grande surprise des 
représentants du SPUQ, ce dépôt patronal ne répond à aucune des 
demandes syndicales, mais constitue plutôt un document parallèle. Cette 
approche rompt avec les pratiques établies depuis la fondation de l’UQAM. 
Véritable colonne vertébrale de l’UQAM, la convention collective du SPUQ, 
s’étant construite au fil du temps, intègre les structures de l’UQAM et reflète 
son histoire. Par opposition, le document patronal cherche plutôt à encadrer 
un certain nombre de cas exceptionnels qui se sont présentés au cours des 
dernières années et qui ont posé des problèmes de gérance à la direction. 
Alors que notre projet a été rédigé au terme de près de deux années de 
consultations auprès du corps professoral (rencontres de différents groupes, 
consultations, rencontres avec les assemblées départementales, travail au 
sein de nos instances) avant d’être adopté article par article par l’Assemblée 
générale, le projet patronal est celui de quelques personnes et n’a rien à voir 
avec nos demandes. La présentation du vice-recteur à la Vie universitaire, 
Marc Turgeon, a invoqué trois grandes préoccupations pour justifier ce projet 
aberrant qui est un déni de démocratie : la situation budgétaire de l’UQAM 
avec un déficit appréhendé de 16 M$ l’année prochaine; l’introduction de plus 
de souplesse dans l’allocation des ressources et le développement 
académique; la nécessité de mieux baliser la carrière et de responsabiliser les 
assemblées départementales et les professeures, professeurs.  
 
Le 2e vice-président, Pierre Lebuis, ajoute que, traditionnellement, les 
négociations s’appuient sur le texte de la convention et proposaient quelques 
modifications et quelques ajouts. Il propose de donner quelques exemples 
des demandes inscrites dans le document de 185 pages produit par la partie 
patronale, soit : le plancher d’emploi, la durée des contrats et l’obtention de 
la permanence, la moyenne cible et l’organisation des unités de programmes. 
 
L’augmentation du corps professoral est au cœur des revendications du SPUQ 
depuis plusieurs années. Le projet syndical voté par l’Assemblée générale 
propose l’introduction d’un système basé sur l’atteinte d’un objectif, soit un 
ratio « prof/EETP » de 1/20. En plus de prévoir le remplacement des 
professeures, professeurs qui partent à la retraite, notre projet propose la 
création de 30 nouveaux postes par année jusqu’à l’atteinte de cet objectif. 
La proposition patronale consiste plutôt à geler le plancher d’emploi à son 
niveau actuel de 1155. Non seulement le plancher actuel reste le même, mais 
la quarantaine de postes qui ne sont pas présentement comptabilisés dans le 
plancher d’emploi, comme les postes créés par la création de Chaires du 
Canada, ne seront pas renouvelés. Autrement, le nombre de professeures, 
professeurs à l’UQAM diminuera à terme d’une quarantaine de postes. Cette 
proposition patronale est d’autant plus surprenante que le recteur, lors de 
son allocution de novembre, affirmait l’importance d’embaucher des 
professeures, professeurs. D’après les données de l’UQAM, l’effectif 
professoral, incluant les maitres de langue et les professeures, professeurs 
non comptabilisés dans le plancher d’emploi, serait actuellement de 1246, ce 
qui donnerait un ratio de 1/22,8. Mais dans les faits, seuls 1166 de ces 
postes sont présentement occupés, ce qui se traduit en un ratio réel de 
1/24,3, donc très loin de l’objectif. D’ailleurs, ce ratio tendra à augmenter 
avec un éventuel accroissement de la population étudiante. Pire encore, c’est 
que le plancher gelé à 1155 n’est pas garanti puisque le Conseil 
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d’administration pourra modifier le plancher « pour des motifs ayant trait soit 
à la diminution des effectifs étudiants, soit à la diminution du financement, 
de quelque nature ». 
 
Quant au contrat d’embauche, la direction désire prolonger le premier contrat 
qui serait dorénavant de 3 ans. Nous nous opposons depuis des années à la 
prolongation du premier contrat d’embauche parce que nous considérons que 
les personnes engagées se préparent depuis des années à occuper un poste. 
Deux contrats de deux ans nous paraissent amplement suffisants. L’argument 
selon lequel il est difficile d’évaluer le travail du professeur, de la professeure 
sur une courte période de temps a été débattu en Conseil syndical, et nous 
avons proposé que l’évaluation pour l’obtention de la permanence tienne 
compte de l’ensemble des réalisations des personnes depuis leur entrée à 
l’université.  
 
Deux de nos demandes importantes sont la diminution de la moyenne cible 
au premier cycle et le respect des moyennes cibles aux cycles supérieurs. En 
réponse, le dépôt patronal demande la disparition de la moyenne cible et la 
création d’un « comité paritaire afin de fixer les paramètres permettant 
l’allocation des enveloppes de charge en tenant compte des caractéristiques 
des programmes et des cours selon les domaines de formation. […] Le 
comité sera mis en place dès la signature de la convention. À défaut d’en 
arriver à une entente sur la détermination des paramètres, dans un délai de 
4 mois de la constitution d’un comité, l’Université distribuera au besoin les 
charges. À titre de mesures transitoires, les objectifs fixés à titre de moyenne 
cible actuelle pourront servir de guide. » De plus, la demande patronale biffe 
de notre convention actuelle le passage qui spécifie que l’université s’engage 
à adapter les ressources d’auxiliaires d’encadrement et d’évaluation en 
fonction de la moyenne cible. 
 
Concernant les unités de programme, nos définitions actuelles font la 
distinction entre les unités de programmes de premier cycle et celles de 
cycles supérieurs. Au nom de la souplesse, la partie patronale demande 
d’éliminer cette distinction pour permettre de créer des unités rassemblant 
des programmes de premier cycle et de cycles supérieurs. Cette demande 
avait été faite lors de la dernière négociation, et nous nous y étions 
fermement opposés. Très inquiétante aussi est la disparition de certains 
éléments comme, par exemple, la composition des comités de programmes 
sous prétexte que cette composition est fournie dans le texte des règlements 
no 5 et no 8. En fait, des pages entières de notre convention actuelle, 
décrivant notamment la composition de la Commission des études et du 
Conseil d’administration, sont biffées dans le dépôt patronal, car la direction 
ne voit pas pourquoi notre contrat de travail intègre textuellement certaines 
dispositions des règlements de l’UQAM. Or, le but d’intégrer des parties de 
texte des règlements est de s’assurer que tout changement à ces éléments, 
qui touchent à l’organisation de l’Université et à la tâche professorale, soit 
négocié.  
 
Les conditions d’exercice des postes de direction sont aussi modifiées. Ainsi, 
les directions d’unité de programmes n’auront qu’un seul dégrèvement 
auquel peut s’ajouter un deuxième dégrèvement si l’unité comprend plus de 
250 étudiants inscrits au premier cycle et plus de 100, aux cycles supérieurs. 
Les dégrèvements obtenus pour occuper des postes de directions ne 
pourront pas être utilisés pour placer des cours en réserve, c’est-à-dire que 
les cours donnés en surplus par une directrice, un directeur ne seront pas 
comptabilisés dans sa réserve. 
 
Le 1er vice-président, Michel Laporte, reprend la parole pour expliquer qu’une 
rencontre du comité de négociation est prévue le 14 novembre. Les porte-
parole du SPUQ tenteront d’abord obtenir des réponses aux demandes 
syndicales. S’il s’avère que ce dépôt patronal est un refus global à notre 
projet, il faudra l’interpréter comme une opposition frontale aux demandes 
de l’Assemblée générale et un signe que cette direction veut instituer un 
changement radical de culture et du mode de gestion que les demandes 
esquissées par Pierre Lebuis illustrent. 
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10. Divers 
 
Aucune information supplémentaire. 
 
 

Levée de la réunion à 15 h 5. 
 
 La présidente       Le secrétaire général, 
 
 
 
 
 ___________________     _________________ 
 Michèle Nevert       Louis Martin 
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Liste des documents remis (Conseil syndical du SPUQ du 13 novembre 2014) 

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

SPUQ 2014-2015, tenue le 16 octobre 2014 
3. Texte de la présidente du SPUQ paru dans Le Devoir : « Professeure, 

professeur d’université à l’UQAM : un métier suspecté » 
4. Texte du professeur François Bergeron en réaction à l’article du journaliste 

Francis Vailles de La Presse (non paru) 
5. SPUQ, projet de résolution : « Dénonciations anonymes et Politique no 16 

contre le harcèlement sexuel » 
6. Vice-rectorat à la Vie universitaire : « Projet de Politique encadrant le 

système de surveillance vidéo » 
7. SPUQ, projet de résolution : « Projet de politique d’utilisation et de gestion 

des dispositifs de surveillance vidéo » 
8. Résolution du CLIUQ : « Projet de loi no 15 : Loi sur la gestion et le contrôle 

des effectifs des ministères, des organismes et des réseaux du secteur public 
ainsi que des sociétés d’État » 

9. SPUQ, projet de résolution : « Projet de loi no 15 : Loi sur la gestion et le 
contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des réseaux du 
secteur public ainsi que des sociétés d’État » 

10. SPUQ, projet de résolution : « “Refusons l’austérité” : campagne de la CSN » 
 


