
 

 

CONSEIL SYNDICAL 
 
Procès-verbal de la première réunion du Conseil syndical du SPUQ 2015-2016, 
tenue le jeudi 17 septembre 2015, 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. Élections aux instances de l’UQAM 
4. Élection au Comité exécutif du SPUQ (3e vice-présidence) 
5. Adoption du procès-verbal de la 5e réunion du Conseil syndical 

2014-2015 tenue le 29 janvier 2015; du procès-verbal de la 
6e réunion du Conseil syndical 2014-2015 tenue le 
9 février 2015; du procès-verbal de la 7e réunion du Conseil 
syndical 2014-2015 tenue le 26 février 2015; du procès-verbal 
de la 8e réunion du Conseil syndical 2014-2015 tenue le 17 mars 
2015 et du procès-verbal de la 9e réunion du Conseil syndical 
2014-2015 tenue le 16 avril 2015 

6. Informations 
7. État de la négociation 
8. Réaction du SPUQ à la réorganisation de la direction de l’UQAM 
9. Contournement des instances 
10. Fermeture des bibliothèques 
11. Compressions budgétaires 
12. Divers  

_________________________________________________ 
 
Présences 
 
Facultés Département Nom 
 
Arts Arts visuels et médiatiques Maryse Gagné  
 Danse Marie Beaulieu 
 École de design Lyne Lefebvre 
  Philippe Lupien  
 Études littéraires Jean-François Hamel 
  Geneviève Lafrance 
 Histoire de l’art Marie Fraser 
   Eduardo Ralickas 
   Thérèse St-Gelais 
 Musique   
 École supérieure de théâtre Peter Batakliev 
   
Communication Comm. sociale et publique Christian Agbobli 
  Chantal Aurousseau 
  Charles Perraton 
 École de langues Agnès Baron 
  Marie-Cécile Guillot 
 École des médias Mouloud Boukala 
  Clovis Gouaillier 
  André Mondoux 
 
Science politique Science politique Xavier Lafrance  
et droit  Mark-David Mandel  
  Geneviève Pagé 
 Sciences juridiques Rémi Bachand 
  Stéphanie Bernstein 
  Laurence-Léa Fontaine 
  Lucie Lemonde 
 
Sciences Chimie Daniel Chapdelaine 
  Jérôme Claverie 
  Mario Morin 
 Informatique Alexandre Blondin-Massé  
  Mohamed Bouguessa 
  Étienne Gagnon 
  Jean Privat 
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 Mathématiques Doris Jeannotte 
  Mathieu Pigeon 
  Hugh Thomas 
 Sciences biologiques Paul Del Giorgio 
  Julie Lafond 
  Francine-M. Mayer 
  Yves Prairie  
  Pedro Peres-Neto 
 Sciences de l’activité physique Philippe Chaubet 
 Sc. de la Terre et de l’atm. Michel Lamothe 
  Julie Thériault 
 
Sciences de  Didactique Steve Masson 
l’éducation   Geneviève Messier 
 Didactique des langues Véronique Fortier 
   Nathalie Lacelle  
 Éduc. et form. spécialisées Yves Chochard 
   Jean Horvais 
   Gina Lafortune 
   Delphine Odier-Guedj 
   Julien Mercier 
 Éducation et pédagogie Pascal Ndinga 
 
Sc. de la gestion Études urbaines et tour. Ugo Lachapelle 
  Éric Weiss-Altaner 
 Finance Irina Demidova 
  Jean-Pierre Gueyie 
 Management et tech. Chahrazad Abdallah 
  Simon Boudreau 
  Claudio Contardo 
  Caroline Coulombe 
  Alejandro Romero-Torres 
 Marketing Amélie Guèvremont 
  Bruno Lussier 
  André Richelieu 
 Organisation et ress. hum. Marie-Josée Lorrain 
  Ewan Oiry 
 Sciences comptables Marc Chabot 
  Martin Roy 
  Francis Montreuil 
  Michel Sayumwe  
 Sciences économiques Catherine Haeck 
  Jean-Denis Garon 
  Charles Séguin 
 Stratégie, resp. sociale et  Cécile Bulle 
 environnementale Sylvain Lefèvre  
   
Sc. humaines Géographie Anne Latendresse 
  Benoit St-Onge 
 Histoire Geneviève Dorais 
  Robert Gagnon 
  Piroska Nagy  
 Linguistique Richard Compton 
  Thomas Leu  
 Philosophie Serge Robert  
  Christian St-Germain  
 Psychologie Claude Braun 
  Thérèse Bouffard 
  Raphaële Noël 
 Sciences des religions Chiara Letizia 
 Sexologie Dominic Beaulieu-Prévost 
  Philippe-Benoit Côté 
  Julie Lavigne 
 Sociologie Marcos Ancelovici 
  Janick Bastien-Charlebois 
  Leila Celis 
  Sid Ahmed Soussi 
 Travail social Danielle Desmarais 
  Myriam Dubé 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Conseil exécutif 
 
Comité exécutif Présidente Michèle Nevert 
 1er vice-président Michel Laporte 
 2e vice-président Pierre Lebuis 
 3e vice-présidente vacant 
 Secrétaire général Louis Martin 
 Trésorier   
 
Exécutif sortant  Mario Houde 
  
Représentantes, représentants de faculté 
  
 Arts  
 Communication Nelson Carey 
 Science politique et droit Francis Dupuis-Déri 
 Sciences Christophe Hohlweg 
 Sciences de l’éducation Frédéric Fournier  
 Sciences de la gestion Henriette Bilodeau 
 Sciences humaines   
 
------------------------------------------------------ 
Autres participantes, participants 
 
Faculté Département Nom 
 
Arts Danse Lucie Beaudry 
 Histoire de l’art Peggy Davis 
  Annie Gérin 
  Gilles Lapointe 
  Itay Sapir 
 Musique Claire Lefebvre 
 
Communication Comm. sociale et pub. Caroline Bouchard 
  Benoît Cordelier 
  Alexandre Coutant 
  Yannick Farmer 
  Catherine Gail Montgomery 
 École de langues Ayarid Guillén 
  Jessica Payeras-Robles 
  Monica Soto 
 Médias Dany Beaupré 
 
Science politique  Science politique Bonnie Campbell 
  Caroline Patsias 
  Nancy Thede 
 Sciences juridiques Pierre Bosset 
  Martin Gallié 
 
Sciences Chimie Livain Breau 
 Informatique Éric Beaudry 
  Louise Laforest 
  Aziz Salah 
 Mathématiques Luc Bélair 
  François Bergeron 
 
Sc. de l’éducation Didactique  Patrick Charland 
  Didactique des langues Véronique Fortier 
  Éducation et formation Catherine Gosselin 
  spécialisées  Sylvie Ouellet 
 
Sciences de la gestion Organisation et ress. hum. Alina Stamate 
    Hélène Sultan-Taïeb 
    Mélanie Trottier 
  Sciences comptables Paulina Arroyo 
    Guy Cucumel 
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    Robert Robillard 
  Sciences économiques Marie Connolly-Pray 
    Julien Martin 
Sciences humaines Géographie  Étienne Boucher 
  Histoire  Laurent Colantonio 
    Martin Peticlerc 
    Julia Poyet 
  Psychologie  Catherine Amiot 
  Sociologie  Elsa Galerand 
    Élias Rizkallah 
  Travail social  Henri Dorvil 
    Louis Gaudreau 
    Audrey Gonin 
   
 
 
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 Léa Fontaine, appuyée par Julie Lavigne, 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 Chiara Letizia, appuyée par Marie-Cécile Guillot, le projet 
d’ordre du jour est adopté. 
 

 
3. Élections aux instances de l’UQAM 
 

3.1 Commission des études (1 poste) 
3.2 Sous-commission des ressources (2 postes) 

 
 

Présentation de la procédure 
 
Le secrétaire général du SPUQ, Louis Martin, présente la procédure afin de 
procéder à l’élection des membres professoraux dans les instances 
académiques de l’UQAM pour les postes où il y a vacance. Au préalable, il 
rappelle que, même s’il s’agit d’une réunion du Conseil syndical du SPUQ, la 
convocation à l’assemblée d’élections, conformément à la convention 
collective, a été faite conjointement par le SPUQ et l’Université; au moment 
des élections, une personne qui représente l’Université peut assister à 
l’assemblée d’élections, ce qui est le cas aujourd’hui où, madame Johanne 
Fortin, directrice du Secrétariat des instances, est présente. 
 
 
Désignation d'une présidente, d'un président d'élections et d'une secrétaire, 
d'un secrétaire d'élections 
 
 
Sur proposition de Leila Célis, appuyée par Francis Dupuis-Déri, Charles 
Perraton, qui accepte, est élu président d’élections, et Louis Martin, qui 
accepte, est élu secrétaire d’élections. 
 
 
Désignation de scrutatrices, scrutateurs 
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Sur proposition de Leila Célis, appuyée par Francis Dupuis-Déri, Rémi 
Bachand, Léa Fontaine, Jean-François Hamel, Jean Horvais, Doris Jeannotte, 
et Carey Nelson, qui acceptent, sont élus scrutatrices et scrutateurs. 
 
 
Présentation de la liste officielle des candidatures reçues 
 
 
Le secrétaire d’élections présente la liste officielle des candidatures retenues 
par la directrice du Secrétariat des instances de l’Université, d’une part, et par 
le secrétaire général du SPUQ, d’autre part, aux différents postes à pourvoir à 
la Commission des études et à la Sous-commission des ressources. 
 
Désignation du, de la (1) membre professeure, professeur représentant les 
professeures, professeurs de la Faculté des sciences humaines à la 
Commission des études de l’UQAM : 

 

Faculté des sciences humaines 
 

- Anne Latendresse 
Département de géographie 

 
 

Désignation de deux (2) membres professeures, professeurs représentant les 
professeures, professeurs de la Faculté des sciences humaines et de la 
Faculté de science politique et de droit à la Sous-commission des ressources 
de l’UQAM : 

 
 
Faculté des sciences humaines 

 
- Marie Nathalie Leblanc 

Département de sociologie 
 
Faculté de science politique et de droit 

 
- Pierre Bosset 

Département des sciences juridiques 
 

 
Les candidates, candidats sont ensuite invités à présenter les raisons qui les 
ont amenés à poser leur candidature, en disposant pour ce faire d’un 
maximum de trois (3) minutes. 
 
 
Élections 
 
Le secrétaire d’élections expose la procédure d’élections qui sera suivie. Cette 
procédure découle du protocole d’entente signé par la directrice du 
Secrétariat des instances et par le secrétaire général du SPUQ le 19 août 2015 
en conformité avec les dispositions de l’article 7 de la convention collective 
SPUQ-UQAM. 
 
Les personnes représentant les professeures, professeurs à la Commission 
des études sont élues par l’ensemble des professeurs, professeurs, alors que 
les personnes représentant les professeures, professeurs à la Sous-
commission des ressources sont élues par les professeures, professeurs de 
chacune des facultés concernées (sciences humaines et science politique et 
droit). 
 
Le président d’élections invite les participantes et les participants à procéder 
au vote par scrutin secret. 
 
 
Proclamation des résultats 
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À la suite du comptage des votes par les scrutatrices, scrutateurs de même 
que par le secrétaire d’élections, les résultats suivants sont proclamés par le 
président d’élections : 

 
 
 

COMMISSION DES ÉTUDES 
 
Postes de professeures, professeurs 
 

Anne Latendresse: Votes pour : 96 
 Votes contre : 8 
 Vote annulé : 0 
 

Anne Latendresse est déclarée élue. 
 
 
SOUS-COMMISSION DES RESSOURCES 

  
Faculté des sciences humaines 
 

Marie Nathalie LeBlanc: Votes pour : 18 
 Vote contre : 1 
 Vote annulé : 0 
 

Marie Nathelie LeBlanc est déclarée élue. 
 
 
Faculté de science politique et de droit 
 

Pierre Bosset Votes pour : 13 
 Vote contre : 0 
 Vote annulé : 0 
 

Pierre Bosset est déclaré élu. 
 
 
Le président d’élections félicite les personnes élues, en même temps qu’il 
remercie les participantes et les participants. 
 
La directrice du Secrétariat des instances félicite les personnes élues et 
remercie le SPUQ pour l’organisation des élections dans le cadre de son 
Conseil syndical. 

	  

Mandat 
  
La membre élue représentant les professeures, professeurs à la Commission 
des études sera nommée par le Conseil d’administration le 
29 septembre 2015 pour un mandat prenant effet le 29 septembre 2015 et se 
terminant le 30 juin 2018. 
 
Les membres élus représentant les professeures, professeurs à la Sous-
commission des ressources seront nommés par la Commission des études le 
6 octobre 2015 pour un mandat prenant effet le 6 octobre 2015 et se 
terminant le 31 mai 2018. 
 

Levée de l’assemblée d’élections à 13 h 20. 
 

 
 
4. Élection au Comité exécutif du SPUQ (3e vice-présidence) 

 
Le secrétaire général, Louis Martin, informe le Conseil syndical du fait qu’il y a 
vacance à la 3e vice-présidence du SPUQ. En effet, Marie Beaulieu a pris la 
décision de quitter le Comité exécutif du SPUQ pour consacrer plus de temps 
à ses projets de recherche, mais aussi pour se remettre d’une chirurgie qu’elle 
a subie en cours d’été.  
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Nous tenons à la remercier chaleureusement pour son implication et son 
action précieuse au sein du Comité exécutif et nous lui souhaitons beaucoup 
de succès dans ses travaux. Marie poursuivra son action sein du Conseil 
syndical à titre de déléguée du Département de danse.	  
 
La tenue de cette élection complémentaire exige la nomination d’un président 
et d’un secrétaire d’élection. 
 
Sur proposition de Leila Célis, appuyée par Francis Dupuis-Déri, Charles 
Perraton, qui accepte, est élu président d’élection, et Louis Martin, qui 
accepte, est élu secrétaire d’élection.  
 
Sur proposition de Leila Célis, appuyée par Francis Dupuis-Déri, Rémi 
Bachand, Léa Fontaine, Jean-François Hamel, Jean Horvais, Doris Jeannotte, 
et Carey Nelson, qui acceptent, sont élus scrutatrices et scrutateurs. 
 
Le secrétaire d’élection rappelle que la troisième vice-présidence a pour 
responsabilité de maintenir les relations du SPUQ avec les autres syndicats, et 
aussi de voir à la concertation des membres professoraux aux diverses 
instances universitaires, c’est-à-dire le Conseil d’administration, la Commission 
des études, le Comité exécutif de l’UQAM, la Sous-commission des ressources 
et tout autre comité créé par l’une ou l’autre de ces instances. La personne 
élue à la 3e vice-présidence entrera en fonction immédiatement pour un 
mandat se terminant le 30 mai 2018.  
 
Il précise que, pour cette élection, le Conseil syndical suivra les procédures 
décrites dans nos statuts et règlements du SPUQ. D’abord, l’article 23 stipule 
que : « Si un poste du Conseil exécutif n’est pas pourvu, faute de candidate, 
candidat ou à cause d’une démission de l’un de ses membres, le Conseil 
syndical doit pourvoir ce poste. Le Conseil devra procéder par voie de mise en 
nomination et les membres devront en être avertis au moins une (1) semaine 
avant l’élection. » Ensuite, l’alinéa d) de l’article 26 indique que « Seuls les 
membres du Conseil syndical ont droit de vote. » Enfin, l’alinéa d) de l’article 
14 concernant les élections dit que « la période de mise en nomination pour 
les postes à pourvoir se termine à l’ouverture de l’élection pour ce poste ». 
 
Le président d’élection demande si d’autres personnes souhaitent se porter 
candidat, candidate. Personne ne se manifestant, il met fin à la période de 
mise en candidature et présente la candidature reçue. 

 
 
Au Comité exécutif 
 
À la 3e vice-présidence Peggy Davis, professeure 
 Département d’histoire de l’art 
 
Peggy Davis est ensuite invitée à présenter les raisons qui l’ont amenée à 
présenter sa candidature. 
 
Le président d’élection, Charles Perraton, invite les déléguées, délégués 
syndicaux du SPUQ à procéder au vote secret en utilisant les bulletins de vote 
identifiés préparés par le secrétaire d’élections. 
 
À la suite du comptage des votes par les scrutatrices, scrutateurs, de même 
que par la secrétaire d’élection, les résultats suivants sont proclamés : 

 
 

Au Comité exécutif 
 
À la 3e vice-présidence : Peggy Davis 

Votes pour : 78 
Votes contre : 7 
Vote annulé : 1 

Peggy Davis est déclarée élue. 
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5. Adoption du procès-verbal de la 5e réunion du Conseil syndical 2014-2015 
tenue le 29 janvier 2015; du procès-verbal de la 6e réunion du Conseil 
syndical 2014-2015 tenue le 9 février 2015; du procès-verbal de la 7e réunion 
du Conseil syndical 2014-2015 tenue le 26 février 2015; du procès-verbal de 
la 8e réunion du Conseil syndical 2014-2015 tenue le 17 mars 2015 et du 
procès-verbal de la 9e réunion du Conseil syndical 2014-2015 tenue le 16 avril 
2015 

 
Sur proposition de Claude Braun, appuyée par Doris Jeannotte, le 
procès-verbal de la 5e réunion du Conseil syndical 2014-2015 est adopté sans 
modification. 
 
Sur proposition de Mark-David Mandel, appuyée par Frédéric Fournier, le 
procès-verbal de la 6e réunion du Conseil syndical 2014-2015 est adopté sans 
modification. 
 
Sur proposition de Delphine Odier-Guedj, appuyée par Marie-Cécile Guillot, le 
procès-verbal de la 7e réunion du Conseil syndical 2014-2015 est adopté sans 
modification. 
 
Sur proposition de Doris Jeannotte, appuyée par Marie-Cécile Guillot, le 
procès-verbal de la 8e réunion du Conseil syndical 2014-2015 est adopté sans 
modification. 
 
Sur proposition de Delphine Odier-Guedj, appuyée par Chiarra Letizia, le 
procès-verbal de la 9e réunion du Conseil syndical 2014-2015 est adopté sans 
modification. 
 

6. Information  
 

Lancement du livre Foulard orange. Histoire d’une grève 
 
La parole est donnée à la présidente, Michèle Nevert, qui informe le Conseil 
syndical que l’album consacré à la grève que le SPUQ a menée en 2009 sera 
lancé à 17 h dans la cour du Pavillon Aquin. Cet album comprend les textes 
écrits en 2009 par l’ensemble du corps professoral de l’UQAM, de même que 
ceux de professeurs, professeures d’autres universités. Il inclut aussi la 
retranscription du blogue tenu par des collègues sur lequel se sont exprimés 
autant des professeures, professeurs que des étudiantes, étudiants ainsi que 
la chronologie des évènements et des actions qui démarre avec le projet de 
l’îlot Voyageur, c’est-à-dire tout ce qui a enclenché la situation de notre 
institution et qui va nous conduire à la grève de 2009. On peut dire 
également que ce livre constitue une forme d’hommage au syndicat et à ses 
officiers dans le sens où l’on constate qu’il est possible de relire toute l’histoire 
de la grève simplement à partir des résolutions votées dans les Conseils 
syndicaux et les Assemblées générales; c’est dire à quel point les résolutions 
que l’on vote sont importantes. Quoi qu’il en soit, on retrouve également dans 
l’ouvrage de nombreuses photos, un DVD qui contient les vidéos captées par 
différents collègues. Nonobstant la présence de ces éléments, la présidente 
précise que le coût de chaque exemplaire n’est que de 32 $ (taxes incluses), 
soit pas plus que n’importe quel autre ouvrage, du fait que la conception de 
sa mise en page a été prise en main par la présidente elle-même. Elle invite 
l’ensemble des membres à participer à ce lancement et les informe qu’ils 
recevront chacun un exemplaire de l’ouvrage. Finalement, elle annonce la 
participation de monsieur Guy Rocher au lancement.  
 
 
Bourses du SPUQ 
 
La présidente annonce qu’à la suite de la demande de la directrice de la 
division des dons majeurs et planifiés de la Fondation de l’UQAM, madame 
Isabelle Baril, le Comité exécutif du SPUQ a accepté le report du concours des 
Bourses SPUQ à la période de l’hiver 2016 afin d’alléger le travail des Services 
à la Vie étudiante. Devant le nombre de bourses à attribuer, la Fondation a 
décidé qu’un certain nombre serait remis à l’hiver, dont celles du SPUQ. Le 
concours sera ouvert jusqu’à la fin du mois de janvier 2016. La présidente 
incite les collègues à en faire la promotion auprès des étudiantes, étudiants.  
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Par ailleurs, sensible à l’acuité du problème des réfugiés, le Conseil exécutif se 
penchera sur la pertinence d’octroyer une bourse supplémentaire pour les 
étudiantes, étudiants qui auraient besoin d’une aide urgente. 
 
Grèves étudiantes 
 
Deux associations facultaires se sont prononcées en faveur de la tenue de 
journées de grève : l’Association facultaire étudiante des sciences humaines 
(AFESH-UQAM) a voté deux journées de grève : la première a eu lieu le 
16 septembre 2015 tandis que la deuxième est prévue pour le 30 septembre, 
à l’instar de l’Association facultaire des étudiants et étudiantes en arts (AFEA-
UQAM), afin de soutenir la Fédération autonome de l’enseignement. C’est 
34 000 enseignants qui seront en grève. Le Conseil exécutif du SPUQ invitera 
l’ensemble du corps professoral à participer à cette manifestation contre 
l’austérité dans le monde de l’éducation auquel nous appartenons. 

 
 
7. État de la négociation 

 
La parole est donnée au 1er vice-président Michel Laporte qui fait un survol 
général de l’état de la négociation. Il rappelle qu’il y a plus d’un an, 
commençait le processus de négociation pour le renouvellement de notre 
convention. Une quarantaine de réunions ont eu lieu. Après de longues 
discussions et un grand nombre de contre-propositions, il y a eu quelques 
ententes portant sur la langue d’enseignement, l’évaluation de la maîtrise de 
la langue française au moment de l’embauche, l’information à transmettre par 
l’Université au syndicat, le vote secret pour l’engagement des professeures, 
professeurs, le fait de ne pas devoir être évalué pour les années écoulées 
depuis la dernière évaluation lors d’une demande promotion, ainsi que 
quelques autres relativement aspects mineurs.  
 
Il rappelle que le projet syndical comporte trois axes : l’amélioration du 
fonctionnement de l’Université (accroissement du corps professoral, 
valorisation de l’enseignement et de la recherche-création, renforcement de la 
gestion participative); l’amélioration des conditions de vie professionnelle 
(diminution des facteurs de stress, soutien aux titulaires de fonctions 
académiques, soutien au corps professoral en début de carrière, soutien au 
développement de la carrière, amélioration des conditions associées à la 
retraite); et enfin des améliorations de nature financière (modification de 
l’échelle de traitement, rattrapage salarial, majoration des primes de direction, 
indexation du Fond C, création d’un fonds dédié à la recherche et amélioration 
de l’allocation pour le congé sabbatique).  
 
Jusqu’à maintenant aucun progrès n’a été réalisé au regard de notre projet. 
Au contraire, les demandes patronales constituent autant de reculs; pour en 
nommer quelques-uns : élimination de la moyenne cible; allongement de la 
période menant à la permanence; possibilité d’augmenter la charge 
d’enseignement d’un professeur s’il a peu d’activités de recherche ou 
d’encadrement au niveau des études supérieures; l’octroi d’un deuxième 
dégrèvement statutaire aux directions de programmes serait accordé aux 
personnes dirigeant des unités de plus de 250 étudiants au premier cycle et à 
plus de 100 étudiants aux cycles supérieurs; octroi de 0,5 crédit plutôt que 
1 crédit pour l’encadrement à la maitrise; refus de s’engager à ne pas 
modifier les fonctions des postes de responsabilités académiques durant la 
durée de la convention; refus de la demande de création d’un fonds de 
recherche; aucun rattrapage salarial pour les deux années de la négociation; 
la politique gouvernementale (PSG) jusqu’en 2021. 
 
Le 2e vice-président, Pierre Lebuis, donne des exemples illustrant la 
dynamique en cours à la Table de négociation. Il rappelle la publication 
récente d’un numéro du SPUQ-Négo qui fait un bilan de la négociation qui 
comprend un tableau synthétique des articles discutés et toujours en 
discussion. La négociation s’est déroulée en trois phases : une première a 
permis de constater qu’il y avait deux projets sur la table avec des positions 
diamétralement opposées; une deuxième phase marquée par une tentative de 
rapprochement; et une troisième phase reprenant le processus au début en 
attendant des réponses qui ne sont pas toujours venues. La dynamique 
actuelle est totalement différente de celle des négociations antérieures. Par le 
passé, les deux parties reconnaissaient que la convention collective présente 



 

 
Procès-verbal de la première réunion du Conseil syndical du SPUQ 2015-2016, tenue le 
jeudi 17 septembre 2015, à 12 h 30, au Foyer de la salle Marie-Gérin-Lajoie, salle 
J-M400 du pavillon Hubert-Aquin. 

10	  

la structure de fonctionnement de l’Université et balise la tâche et le 
développement de la carrière des professeures, professeurs. Cette fois, le 
dépôt patronal, un document de 188 pages, demande un ensemble de reculs 
considérables. Au terme d’une discussion répétitive, les points d’entente sont 
peu nombreux et portent sur des points mineurs. Nous avons l’impression de 
faire un pas en avant, un pas de côté puis un pas en arrière. Alors que les 
demandes patronales demeurent inchangées, nous recevons un refus souvent 
immédiat à nos demandes et à nos contre-propositions. Souvent, le retour au 
statu quo, au prix du renoncement de nos demandes, nous est présenté 
comme un gain significatif en période de coupes budgétaires. Sur certains 
sujets, la partie patronale semble mal préparée. Par exemple, concernant les 
environnements numériques d’apprentissage (ENA), notre projet propose des 
mesures concrètes pour encadrer la tâche professorale. Rappelons que ces 
mesures ont été formulées à la suite des travaux d’un groupe de travail de 
professeurs experts en la matière. La partie patronale fait fi de ces travaux et 
propose la mise sur pied d’un groupe de réflexion pour identifier les besoins 
en ENA à l’UQAM. On peut le dire : il y a une absence de progrès significatif 
au regard de nos grandes orientations. Depuis l’Assemblée générale du 7 mai 
2015, 13 séances de négociation ont été tenues pour un total de 40. Nous 
attendons toujours des réponses à une cinquantaine de nos contre-
propositions. Selon la porte-parole patronale, nous en serions rendus à l’étape 
de l’élagage qui permettra d’identifier les points d’entente et les divergences 
qu’il faudra résoudre. Nous devions amorcer ce travail hier, mais nous avons 
recommencé la discussion dans l’ordre numérique de la convention. Encore 
une fois, la partie patronale maintient toujours ses demandes qui ont pour 
objectif de restreindre la liberté du corps professoral. Tout porte à croire que 
la porte-parole patronale ne comprend pas le fonctionnement d’une université 
et exerce peu d’influence auprès de la direction. On nous dit que le contenu 
des échanges est rapporté aux membres de la direction. Si c’est le cas, il se 
pourrait que nos arguments soient présentés de façon incomplète. Les 
phrases que nous recevons en guise de réponses sont souvent : « je n’ai pas 
le mandat » ou « la direction y tient beaucoup ». C’est pourquoi nous 
demandons qu’un vice-recteur soit présent en permanence à la Table de 
négociation. Au départ, ce devait être Marc Turgeon, le vice-recteur à la Vie 
universitaire, mais son poste a été aboli à la suite de la réorganisation de la 
direction mise en place en juillet dernier. Nous croyons que le seul vis-à-vis 
qui peut remplir le rôle de représentant de la direction à la Table de 
négociation est René Côté, le vice-recteur à la Vie académique. 

	  
Le Comité exécutif accueille les questions des déléguées, délégués concernant 
la composition du comité patronal de négociation, les offres salariales, la 
vision de l’Université promue par le projet patronal, et le déficit démocratique 
qu’il représente. Il en ressort que la direction est persuadée de détenir le 
rapport de force, si bien, qu’elle met déjà en œuvre plusieurs de ses 
demandes, même celles qui entrent en contradiction avec la convention en 
vigueur.  
Des membres délégués proposent au Comité de négociation de faire la 
tournée des assemblées départementales. 
 
PROJET DE RÉSOLUTION 
 
Sid Ahmed Soussi, appuyé par Rémi Bachand, demande la convocation d’une 
assemblée générale d’information pouvant aller jusqu’à l’adoption de moyens 
de pression avant le 30 septembre. 
 
Après discussion, le vote est demandé. 

REJETÉE À LA MAJORITÉ 

 
 
APPUI À LA DEMANDE SYNDICALE À LA TABLE DE NÉGOCIATION 
 
Proposition du Comité exécutif 
 
ATTENDU que, le 9 juillet 2015, le Comité de négociation du SPUQ a 

réclamé la présence permanente d’une vice-rectrice, d’un vice-
recteur à la Table de négociation; 
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ATTENDU que c’est la responsabilité des officiers de l’Université de mener à 
bien la négociation en vue du renouvellement de la convention 
collective (règlement no 2 de régie interne);  

 
ATTENDU que la fonction même de professeur, professeure et le mode de 

fonctionnement de l’université sont au cœur de la convention 
collective; 

 
 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
 
RÉCLAME  la présence permanente du vice-recteur à la Vie académique à la 

Table de négociation. 
 
 
Une déléguée propose d’ajouter un attendu qui mentionne qu’il y a déjà eu 
quarante séances de négociation.  
 
 
AMENDEMENT 
 
Étienne Gagnon, appuyé par Léa Fontaine, propose d’ajouter « déplore la 
lenteur du processus de négociation » comme premier élément de résolution.  
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
15CS690 APPUI À LA DEMANDE SYNDICALE À LA TABLE DE NÉGOCIATION 
 
 
ATTENDU que, le 9 juillet 2015, le Comité de négociation du SPUQ a 

réclamé la présence permanente d’une vice-rectrice, d’un vice-
recteur à la Table de négociation; 

 
ATTENDU que c’est la responsabilité des officiers de l’Université de mener à 

bien la négociation en vue du renouvellement de la convention 
collective (règlement no 2 de régie interne);  

 
ATTENDU que la fonction même de professeur, professeure et le mode de 

fonctionnement de l’université sont au cœur de la convention 
collective; 

 
ATTENDU l’état des négociations au terme de 40 séances; 
 
 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
 
DÉPLORE la lenteur du processus de négociation; 
 
RÉCLAME  la présence permanente du vice-recteur à la Vie académique à la 

Table de négociation. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
PROJET DE RÉSOLUTION 
 
Mark-David Mandel, appuyé par Geneviève Pagé, propose un projet de 
résolution afin de demander au Comité exécutif de soumettre au prochain 
Conseil syndical un calendrier des étapes de négociation en prévoyant 
l’adoption de moyens de pression. 
 
Après discussion, le vote est demandé. 
 

REJETÉE À LA MAJORITÉ 
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8. Réaction du SPUQ à la réorganisation de la direction de l’UQAM 
 

La parole est donnée à la présidente, Michèle Nevert, qui présente le projet 
de résolution. Le Comité exécutif du SPUQ ne s’est pas prononcé 
immédiatement sur la réorganisation de la direction de l’UQAM, car il voulait 
en discuter avec le Conseil exécutif et le Conseil syndical, jugeant que ce 
dossier pouvait aussi être un élément de mobilisation du corps professoral. 
Signalons que le 12 mai le recteur a présenté son projet à la Commission des 
études qui a exprimé son désaccord en séance. De son côté, l’Association des 
cadres de l’UQAM a exprimé ses craintes et a posé des questions dans un 
rapport de six pages qui soulève notamment le manque d’encadrement de 
cette réforme. Ces réactions n’ont pas ému le recteur qui a fait voter son 
projet par le CA de l’UQAM. En juin, le SCCUQ a adopté à l’unanimité une 
résolution s’opposant à la réorganisation.  
 
La discussion menée en Conseil exécutif a démontré la difficulté de parler 
succinctement de la réorganisation mise en place par le recteur dont un des 
éléments saillants est la transformation des doyens, doyennes de faculté en 
membres de la haute direction. Il convient cependant d’en esquisser les 
grandes lignes. Rappelons d’emblée que cette réorganisation survient à peine 
deux ans après celle mise en place par le recteur à la suite de sa nomination 
en janvier 2013. Il est pour le moins étonnant que cette nouvelle 
réorganisation ne s’appuie sur aucun bilan de la structure précédente. La 
présidente signale de plus l’affaiblissement du vice-rectorat à la Vie 
académique avec la disparation du vice-rectorat aux études et le déplacement 
de deux services (bibliothèques et audiovisuel) vers le vice rectorat aux 
Services d’information. Elle signale aussi l’abolition du vice-rectorat à la Vie 
universitaire qui avait été créé pour « développer des pratiques visant le 
mieux-être de la communauté universitaire » et son éclatement en trois 
parties relocalisées au Secrétariat des instances, au Vice-rectorat aux 
Finances et au Vice-rectorat à la Vie académique. Et dernier élément 
particulièrement étonnant, le recteur crée un Vice-rectorat au développement 
dans un contexte de compressions budgétaires.  

 
Le projet apparaît si étrange, qu’au CA la présidente, Lise Bissonnette, a 
demandé de recevoir un bilan dans six mois. Nous faisons de même avec ce 
projet de résolution. 
 
 
RÉACTION DU SPUQ À LA RÉORGANISATION DE LA DIRECTION DE L’UQAM 
 
Proposition du Conseil exécutif 
 
ATTENDU la nouvelle réorganisation majeure à la direction de l’Université 

par le recteur entrée en vigueur le 1er juillet 2015, sans bilan de 
sa première réorganisation effectuée à peine deux ans 
auparavant (Robert Proulx : Proposition de réorganisation de la 
direction de l’Université du Québec à Montréal, mai 2015); 

 
ATTENDU l’abolition, dans la nouvelle réorganisation, du Vice-rectorat à la 

vie universitaire « ayant notamment pour objectif […] de 
développer des pratiques visant le mieux-être de la communauté 
universitaire », créé par le recteur en mai 2013; 

 
ATTENDU  l’abolition du Vice-rectorat aux études et à la vie étudiante créé 

en 2001 sous l’intitulé de Vice-rectorat à l’enseignement pour 
désengorger le Vice-rectorat à la vie académique; 

 
ATTENDU la création d’un poste de vice-recteur au Développement sans 

portefeuille et sans mandat réellement défini; 
 
ATTENDU l’opposition au projet de réorganisation de la direction votée par 

la Commission des études; 
 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
 
DÉPLORE l’absence de bilan critique portant sur la réorganisation déjà 

effectuée par le recteur en mai 2013; 
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S’OFFUSQUE du non-respect des décisions de la Commission des études; 
 
ÉNONCE son désaccord avec la disparition du Vice-rectorat à la vie 

universitaire dans un contexte, qui plus est, de négociations de 
conventions collectives, d’interrogations liées aux compressions 
budgétaires et de crise de confiance; 

 
CONSIDÈRE que la tâche du Vice-rectorat à la vie académique va connaître 

une surcharge qui le rendra inopérant;   
 
S’ÉTONNE de la création d’un Vice-rectorat au développement alors que la 

direction affirme devoir effectuer des compressions budgétaires 
de 20,7 M$; 

 
DOUTE que la réorganisation actuelle puisse contrer les dédoublements 

et engendrer des économies au niveau de l’administration de 
l’Université; 

 
RÉCLAME un bilan étayé du nouveau fonctionnement de la direction dans 

les six mois à venir. 
 
Amendement à l’amiable 
 
Un délégué demande d’ajouter « mise en place en juin dernier » dans le 
dernier élément de la résolution.  
 
 
AMENDEMENT 
 
Geneviève Pagé, appuyée par Jean-François Hamel propose d’ajouter, après 
le mot étayé, « incluant les coûts » dans le dernier élément de la résolution. 
 
Le vote est demandé.  
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
Amendement à l’amiable 
 
Un délégué demande de déplacer « d’ici six mois » au début du dernier 
élément de la résolution. 
 
 
15CS691 RÉACTION DU SPUQ À LA RÉORGANISATION DE LA DIRECTION DE 

L’UQAM 
 
 
ATTENDU la nouvelle réorganisation majeure à la direction de l’Université 

par le recteur entrée en vigueur le 1er juillet 2015, sans bilan de 
sa première réorganisation effectuée à peine deux ans 
auparavant (Robert Proulx : Proposition de réorganisation de la 
direction de l’Université du Québec à Montréal, mai 2015); 

 
ATTENDU l’abolition, dans la nouvelle réorganisation, du Vice-rectorat à la 

vie universitaire « ayant notamment pour objectif […] de 
développer des pratiques visant le mieux-être de la communauté 
universitaire », créé par le recteur en mai 2013; 

 
ATTENDU  l’abolition du Vice-rectorat aux études et à la vie étudiante créé 

en 2001 sous l’intitulé de Vice-rectorat à l’enseignement pour 
désengorger le Vice-rectorat à la vie académique; 

 
ATTENDU la création d’un poste de vice-recteur au Développement sans 

portefeuille et sans mandat réellement défini; 
 
ATTENDU l’opposition au projet de réorganisation de la direction votée par 

la Commission des études; 
 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
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DÉPLORE l’absence de bilan critique portant sur la réorganisation déjà 
effectuée par le recteur en mai 2013; 

 
S’OFFUSQUE du non-respect des décisions de la Commission des études; 
 
ÉNONCE son désaccord avec la disparition du Vice-rectorat à la vie 

universitaire dans un contexte, qui plus est, de négociations de 
conventions collectives, d’interrogations liées aux compressions 
budgétaires et de crise de confiance; 

 
CONSIDÈRE que la tâche du Vice-rectorat à la vie académique va connaître 

une surcharge qui le rendra inopérant;   
 
S’ÉTONNE de la création d’un Vice-rectorat au développement alors que la 

direction affirme devoir effectuer des compressions budgétaires 
de 20,7 M$; 

 
DOUTE que la réorganisation actuelle puisse contrer les dédoublements 

et engendrer des économies au niveau de l’administration de 
l’Université; 

 
RÉCLAME d’ici six mois, un bilan étayé incluant les coûts du nouveau 

fonctionnement de la direction mis en place en juillet 2015. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
(2 contre) 

 
 
9. Contournement des instances  
 

La parole est donnée au 1er vice-président, Michel Laporte, qui informe de 
deux projets de résolution pour ce point du fait de deux cas de 
contournements des instances par des doyens de faculté au cours de l’été. 
 
D’abord, le SPUQ a reçu la copie d’un message courriel du doyen de l’École 
des sciences de la gestion (ESG) annonçant au corps enseignant de l’École de 
ne pas s’étonner de trouver plus d’étudiants, étudiantes dans leurs classes de 
1er cycle à la rentrée, car il avait décidé, avec son comité de régie, 
d’augmenter la moyenne cible de l’ESG. Cette décision contourne la 
Commission des études, qui est l’instance qui adopte la moyenne cible 
institutionnelle et contrevient à la convention collective des professeurs, 
professeures. De plus, la formulation employée laisse entendre qu’une faculté 
peut agir unilatéralement comme si elle ne faisait pas partie de l’UQAM. En 
réaction à ces irrégularités, le SPUQ a déposé immédiatement deux griefs. 
 
Ensuite, le SPUQ a reçu un appel de la directrice du département 
d’informatique stupéfaite d’apprendre, pendant ses vacances, la suspension 
des admissions aux cours de 1re année du Baccalauréat en génie 
microélectronique et du Baccalauréat en microélectronique, une suspension 
initialement prévue pour 2016. Entretemps, le département avait obtenu des 
ressources pour trouver des solutions pour augmenter les inscriptions. Cette 
nouvelle était d’autant plus inquiétante que la suspension des admissions était 
jumelée à une autre mesure : neuf collègues ont été convoqués par le Service 
du personnel enseignant qui les a invités à se trouver un autre emploi ailleurs 
s’ils désiraient poursuivre leur travail en génie. Encore ici, cette décision 
unilatérale contourne la Commission des études (CE). Le dossier a été 
présenté pour approbation au Comité exécutif de l’UQAM où il a toutefois été 
bloqué à la suite de l’intervention du membre professeur de cette instance qui 
a fait remarquer que cette suspension des admissions ne s’appuyait sur 
aucune évaluation du programme ni aucune recommandation du comité de 
programme, du Département d’informatique, et de la Commission des études. 
Cependant, le Registrariat annonce toujours sur son site internet que les 
admissions pour ce programme sont suspendues en l’attente d’une décision 
des instances à cet effet. L’enquête menée par le SPUQ sur le processus 
décisionnel concernant cette décision indique que le dossier a été apporté par 
le doyen de la Faculté des sciences, Luc-Alain Giraldeau à son Conseil 
académique où la résolution a été adoptée avec 7 votes pour, 5 contre, 
5 abstentions. Selon la pratique en vigueur à la Faculté des sciences, ce vote 
n’exprimant pas une majorité absolue (les abstentions étant considérées 
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comme des votes contre) indique que le projet de résolution a été rejeté. 
Cependant, à la suite d’un avis juridique, l’administration a conclu que c’est la 
procédure institutionnelle qui doit s’appliquer dans les Conseils facultaires, ce 
qui signifie que les abstentions ne comptent pas et que la résolution a été 
adoptée. Le dossier a été mis à l’ordre du jour de la Commission des études 
qui a noté l’absence de résolution du comité de programme et de l’assemblée 
départementale. La CE a adopté une résolution dénonçant ce contournement 
du processus habituel. La CE déplore d’autant plus cette décision unilatérale 
que le département d’informatique souhaite créer un programme d’études 
avancées dans ce domaine qui est le seul à accorder le titre d’ingénieur à 
l’UQAM.   
 
 
Le secrétaire général lit le premier projet de résolution. 
 
CONTOURNEMENT DES INSTANCES DE L’UQAM ET VIOLATION DE LA 
CONVENTION COLLECTIVE DU SPUQ À L’ÉCOLE DES SCIENCES DE LA GESTION 
 
Proposition du Conseil exécutif 
 
ATTENDU que la Commission des études, sous l’autorité du Conseil 

d’administration, est l’instance responsable en matière 
académique à l’UQAM; 

 
ATTENDU l’annonce par le doyen de l’École des sciences de la gestion 

(ESG) de la décision prise « en comité de régie » d’augmenter 
« la taille des groupes-cours du premier cycle » qu’il justifie par 
le fait que « l’ESG a choisi de définir elle-même les mesures de 
compressions éventuelles et d’augmentation de revenus, évitant 
ainsi des mesures imposées unilatéralement par l’UQAM » 
(Message important du doyen, 24 août 2015);   

 
ATTENDU que la moyenne cible au premier cycle constitue un objectif à ne 

pas dépasser et qu’elle est ventilée par département par 
résolution de la Commission des études, en conformité avec la 
convention collective du SPUQ (clause 10.31); 

 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
 
DÉPLORE  que par sa formulation le doyen de l’ESG dissocie sa Faculté de 

l’UQAM; 
 
DÉNONCE le contournement du processus décisionnel démocratique des 

unités académiques et des instances uqamiennes ainsi que la 
violation délibérée de la convention collective du SPUQ par le 
doyen de l’ESG; 

 
S’OPPOSE aux choix budgétaires qui ont pour incidence de miner la qualité 

de la vie académique, notamment sur le plan de l’enseignement, 
et d’attaquer les conditions de travail des professeures, 
professeurs;  

 
DÉNONCE  la dérive autoritaire en cours à l’UQAM depuis plusieurs mois.  
 
Une déléguée du Département d’organisation et ressources humaines (ORH) 
informe le Conseil syndical que son assemblée départementale a adopté à 
l’unanimité une résolution rejetant le non-respect de la moyenne cible à l’ESG. 
Plus précisément, la directrice et tous les délégués syndicaux vont rencontrer 
dans les plus brefs délais le doyen Stéphane Pallage pour lui signifier ce rejet 
unanime du département d’ORH. La résolution exprime aussi son soutien au 
SPUQ et approuve le dépôt d’un grief pour dénoncer cette décision 
unilatérale. Cela signifie que des professeures, professeurs de l’ESG sont 
outrés de la gestion unilatérale et très comptable démontrée par le doyen 
Pallage. Elle demande de faire mention de cette résolution dans un attendu 
supplémentaire. 

 
 
Le vote est demandé. 
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15CS692 CONTOURNEMENT DES INSTANCES DE L’UQAM ET VIOLATION DE 
LA CONVENTION COLLECTIVE DU SPUQ À L’ÉCOLE DES SCIENCES 
DE LA GESTION 

 
ATTENDU que la Commission des études, sous l’autorité du Conseil 

d’administration, est l’instance responsable en matière 
académique à l’UQAM; 

 
ATTENDU l’annonce par le doyen de l’École des sciences de la gestion 

(ESG) de la décision prise « en comité de régie » d’augmenter 
« la taille des groupes-cours du premier cycle » qu’il justifie par 
le fait que « l’ESG a choisi de définir elle-même les mesures de 
compressions éventuelles et d’augmentation de revenus, évitant 
ainsi des mesures imposées unilatéralement par l’UQAM » 
(Message important du doyen, 24 août 2015);   

 
ATTENDU que la moyenne cible au premier cycle constitue un objectif à ne 

pas dépasser et qu’elle est ventilée par département par 
résolution de la Commission des études, en conformité avec la 
convention collective du SPUQ (clause 10.31); 

 
ATTENDU la résolution 15-AD-0678 intitulée « Rejet du non-respect de la 

moyenne cible et soutien au SPUQ » adoptée à l’unanimité le 
16 septembre 2015 par le Département d’organisation et 
ressources humaines (en annexe); 

 
 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
 
DÉPLORE  que par sa formulation le doyen de l’ESG dissocie sa Faculté de 

l’UQAM; 
 
DÉNONCE le contournement du processus décisionnel démocratique des 

unités académiques et des instances uqamiennes ainsi que la 
violation délibérée de la convention collective du SPUQ par le 
doyen de l’ESG; 

 
S’OPPOSE aux choix budgétaires qui ont pour incidence de miner la qualité 

de la vie académique, notamment sur le plan de l’enseignement, 
et d’attaquer les conditions de travail des professeures, 
professeurs;  

 
DÉNONCE  la dérive autoritaire en cours à l’UQAM depuis plusieurs mois.  
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
(3 contre) 

 
Constatant que les commentaires des intervenants concernant les deux 
dernières résolutions étaient tous positifs, un délégué s’étonne que les 
personnes qui se prononcent contre les résolutions ne soient pas venues 
s’exprimer au micro et les invite à expliquer leurs points de vue afin de 
favoriser le débat. 
 
 
Le secrétaire général lit le deuxième projet de résolution. 
 
CONTOURNEMENT DES INSTANCES DE L’UQAM ET VIOLATION DE LA 
CONVENTION COLLECTIVE DU SPUQ À LA FACULTÉ DES SCIENCES 
 
Proposition du Conseil exécutif 
 
ATTENDU que la Commission des études, sous l’autorité du Conseil 

d’administration, est l’instance responsable en matière 
académique à l’UQAM; 

 
ATTENDU la décision unilatérale du doyen de la Faculté des sciences, 

annoncée le 25 juin 2015, de procéder à la suspension des 
admissions au programme de Baccalauréat en génie 
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microélectronique et au programme de Baccalauréat en 
microélectronique à compter de l’automne 2015 sans 
consultation ni avis préalables du comité de programmes et des 
assemblées départementales concernées, particulièrement le 
Département d’informatique; 

 
ATTENDU que la décision de suspendre les admissions dans un programme 

relève de la Commission des études et que la fermeture d’un 
programme envisagée par l’Université doit reposer sur un 
processus d’étude préalable confié à la Commission des études, 
en conformité avec la convention collective du SPUQ; 

 
ATTENDU la résolution R-15-005 adoptée à l’unanimité par l’Assemblée du 

Département d’informatique le 2 septembre 2015 (en annexe); 
 
 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
 
DÉNONCE le contournement du processus décisionnel démocratique des 

unités académiques et des instances uqamiennes ainsi que la 
violation délibérée de la convention collective du SPUQ par le 
doyen de la Faculté des sciences; 

 
S’INDIGNE de la disparition sans discussion avec les principaux intéressés 

(professeures, professeurs, comité de programme et étudiantes, 
étudiants) d’une discipline académique qui est la seule à 
accorder le titre d’ingénieur à l’UQAM; 

 
DÉNONCE  la dérive autoritaire en cours à l’UQAM depuis plusieurs mois.  
 
 
 
AMENDEMENT 
 
Rémi Bachand appuyé par Christophe Hohlweg, propose d’intégrer les 4e et 
5e attendus de la résolution du Département d’informatique et d’ajouter 
« exige que les professeurs ne pouvant pas respecter leur plan de travail suite 
à cette décision ne soient pas pénalisés, notamment, qu’aucune dette n’en 
découle » comme deuxième élément de la résolution.  
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

15CS693 CONTOURNEMENT DES INSTANCES DE L’UQAM ET VIOLATION DE 
LA CONVENTION COLLECTIVE DU SPUQ À LA FACULTÉ DES 
SCIENCES 

 
 
ATTENDU que la Commission des études, sous l’autorité du Conseil 

d’administration, est l’instance responsable en matière 
académique à l’UQAM; 

 
ATTENDU la décision unilatérale du doyen de la Faculté des sciences, 

annoncée le 25 juin 2015, de procéder à la suspension des 
admissions au programme de Baccalauréat en génie 
microélectronique et au programme de Baccalauréat en 
microélectronique à compter de l’automne 2015 sans 
consultation ni avis préalables du comité de programmes et des 
assemblées départementales concernées, particulièrement le 
Département d’informatique; 

 
ATTENDU qu’en date du 25 juin l’attribution des cours pour l’automne 2015 

aux professeurs du département d’information était déjà faite et 
que les cours restants étaient déjà à l’affichage; 

 
ATTENDU  que deux professeurs ont vu un de leur cours annulé à la session 

d’automne 2015 suite aux suspensions mettant en péril leur plan 
de travail;  
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ATTENDU que la décision de suspendre les admissions dans un programme 
relève de la Commission des études et que la fermeture d’un 
programme envisagée par l’Université doit reposer sur un 
processus d’étude préalable confié à la Commission des études, 
en conformité avec la convention collective du SPUQ; 

 
ATTENDU la résolution R-15-005 adoptée à l’unanimité par l’Assemblée du 

Département d’informatique le 2 septembre 2015 (en annexe); 
 
 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
 
DÉNONCE le contournement du processus décisionnel démocratique des 

unités académiques et des instances uqamiennes ainsi que la 
violation délibérée de la convention collective du SPUQ par le 
doyen de la Faculté des sciences; 

 
EXIGE que les professeurs ne pouvant pas respecter leur plan de travail 

suite à cette décision ne soient pas pénalisés, notamment, 
qu’aucune dette n’en découle; 

 
S’INDIGNE de la disparition sans discussion avec les principaux intéressés 

(professeures, professeurs, comité de programme et étudiantes, 
étudiants) d’une discipline académique qui est la seule à 
accorder le titre d’ingénieur à l’UQAM; 

 
DÉNONCE  la dérive autoritaire en cours à l’UQAM depuis plusieurs mois.  
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

10. Fermeture des bibliothèques 
 

La présidente, Michèle Nevert, indique que lorsque le Conseil exécutif a appris 
par les journaux la fermeture des bibliothèques le dimanche pour des motifs 
budgétaires la réaction a été unanime et de deux ordres : la bibliothèque est 
le cœur de l’Université autant pour les enseignants.es et les chercheurs.es 
que pour la population étudiante; elle est aussi le centre de la vie étudiante, 
notamment pour les étudiants étrangers.  

 
 

FERMETURE DES BIBLIOTHÈQUES  
 
Proposition du Conseil exécutif 
 
ATTENDU la décision de la direction de fermer les bibliothèques le 

dimanche à compter du 6 septembre 2015; 
 
ATTENDU que la bibliothèque est un service essentiel à la vie universitaire; 
 
ATTENDU que la réduction des heures d’ouverture des bibliothèques nuit à 

la réputation de l’UQAM en tant qu’institution universitaire; 
 
 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
 
EXIGE  le maintien de l’ouverture des bibliothèques comme espace de 

travail et de lecture le dimanche. 
 
 
Une déléguée propose d’ajouter un attendu insistant sur le fait que la 
bibliothèque est au cœur de la mission universitaire, de la recherche, de la 
création et de l’enseignement.  
 
Le vote est demandé. 
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15CS694 FERMETURE DES BIBLIOTHÈQUES  
 
 
ATTENDU la décision de la direction de fermer les bibliothèques le 

dimanche à compter du 6 septembre 2015; 
 
ATTENDU que la bibliothèque est au cœur de la vie universitaire, de la 

recherche, de la création et de l’enseignement;  
 
ATTENDU que la bibliothèque est un service essentiel à la vie universitaire; 
 
ATTENDU que la réduction des heures d’ouverture des bibliothèques nuit à 

la réputation de l’UQAM en tant qu’institution universitaire; 
 
 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
 
EXIGE  le maintien de l’ouverture des bibliothèques comme espace de 

travail et de lecture le dimanche. 
 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
(1 Contre) 

 
 

11. Compressions budgétaires 
 

La présidente Michèle Nevert rappelle que le recteur a envoyé à la rencontre 
un message à l’ensemble du corps professoral sur les compressions 
budgétaires et qu’il y présentait des chiffres qui ne sont pas complètement 
affirmatifs : le recteur parle de compressions gouvernementales 
supplémentaires de l’ordre de 7,2 M et anticipe une baisse possible des 
effectifs étudiants représentant un possible manque à gagner de 5 M$. Malgré 
cela, il n’y a aucune mention de coupure dans les projets immobiliers en cours 
ou projetés.  
 
Le secrétaire fait lecture du projet de résolution. 
 
 
15CS695 POLITIQUE D’AUSTÉRITÉ ET COMPRESSIONS BUDGÉTAIRES  
 
ATTENDU la politique d’austérité du gouvernement du Québec qui a exigé 

des universités québécoises une coupe budgétaire permanente 
de l’ordre de 197 M$ en 2014-2015 et qui exige une coupe 
supplémentaire de 72 M$ pour 2015-2016; 

 
ATTENDU que cette politique d’austérité a des effets dévastateurs non 

seulement sur le réseau universitaire québécois, mais aussi sur 
l’éducation primaire, secondaire, et collégiale ainsi que sur tous 
les services publics;  

 
ATTENDU l’annonce du recteur d’un « nouvel effort budgétaire [pouvant 

atteindre 18,2 M$ qui] s’ajoute aux compressions déjà réalisées 
ces derniers mois. » (Info-Direction « Message du recteur à 
l’occasion de la rentrée », 2 septembre 2015); 

 
ATTENDU que les compressions en cours dans les unités académiques ne 

peuvent que dégrader les conditions de travail et d’études à 
l’UQAM; 

 
ATTENDU que le Conseil syndical a exigé « que la direction de l’Université 

fasse les représentations nécessaires pour rappeler au 
gouvernement du Québec la nécessité d’un financement adéquat 
pour que l’UQAM remplisse son rôle d’université publique, laïque, 
francophone, populaire et démocratique à Montréal » (14CS664, 
16 octobre 2014); 

ATTENDU la mobilisation en cours dans le monde de l’éducation et dans le 
secteur public; 
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IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
 
DÉNONCE la politique d’austérité du gouvernement du Québec qui a pour 

conséquence de mettre en échec la mission des institutions 
chargées de fournir les services publics à la population du 
Québec;  

 
RÉCLAME du gouvernement un arrêt des compressions et un 

réinvestissement immédiat dans les services publics;  
 
RÉCLAME que la direction de l’Université et les doyens et doyennes de 

faculté cessent d’imposer aux directions et aux unités 
académiques des coupes budgétaires qui ont des incidences 
négatives sur les conditions de travail et d’étude à l’UQAM; 

 
RÉCLAME que le recteur fasse état des représentations qu’il a faites et qu’il 

entend faire pour rappeler au gouvernement du Québec la 
nécessité d’un financement adéquat pour l’UQAM;  

 
APPUIE  les revendications des différents syndicats du monde de 

l’Éducation et du secteur public.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
12. Divers 
 

 
Levée de la réunion à 16 h 45. 
 
 

 
 La présidente       Le secrétaire général, 
 
 
 
 
 ___________________     _________________ 
 Michèle Nevert       Louis Martin 
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Liste des documents remis (Conseil syndical du SPUQ du 17 septembre 2015) 

 
 

1. Projet d’ordre du jour  
2. SPUQ, procès-verbal de la cinquième réunion du Conseil syndical 2014-2015 

tenue le 29 janvier 2015 
3. SPUQ, procès-verbal de la sixième réunion du Conseil syndical 2014-2015 

tenue le 9 février 2015 
4. SPUQ, procès-verbal de la septième réunion du Conseil syndical 2014-2015 

tenue le 26 février 2015 
5. SPUQ, procès-verbal de la huitième réunion du Conseil syndical 2014-2015 

tenue le 17 mars 2015 
6. SPUQ, procès-verbal de la neuvième réunion du Conseil syndical 2014-2015 

tenue le 16 avril 2015 
7. SPUQ : projet de résolution : « Appui à la demande syndicale » 
8. SPUQ : projet de résolution : « Réaction du SPUQ à la réorganisation de la 

direction de l’UQAM » 
9. SPUQ : projet de résolution : « Contournement des instances de l’UQAM et 

violation de la convention collective du SPUQ à l’École des sciences de la 
gestion » 

10. SPUQ : projet de résolution : « Contournement des instances de l’UQAM et 
violation de la convention collective du SPUQ à la Faculté des sciences » 

11. Département d’informatique, proposition R-15-005 : « Suspension des 
admissions aux programmes de baccalauréat en génie microélectronique et 
microélectronique », 2 septembre 2015 

12. SPUQ : projet de résolution : « Fermeture des bibliothèques » 
13. SPUQ : projet de résolution : « Politique d’austérité et compressions 

budgétaires  


