
 

 

CONSEIL SYNDICAL 
 
Procès-verbal de la deuxième réunion du Conseil syndical du SPUQ 2016-2017, 
tenue le jeudi 22 septembre 2016, 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. Adoption du procès-verbal de la troisième réunion du Conseil 

syndical 2015-2016 tenue le 18 mars 2016, et du procès-verbal 
de la quatrième réunion du Conseil syndical 2015-2016 tenue le 
22 avril 2016 

5. Informations 
6. Mémoire et transmission 
7. Divers  

_________________________________________________ 
 
Présences 
 
Facultés Département Nom 
 
Arts Arts visuels et médiatiques Andrée-Anne Dupuis-Bourret 
  Paul Landon 
 Danse  
 École de design   
 Études littéraires Cassie Bérard 
  Jonathan Hope 
  Isabelle Miron 
  Lucie Robert 
 Histoire de l’art Eduardo Ralickas 
 Musique Connie Isenberg 
 École supérieure de théâtre Christian Lapointe 
   Dinaïg Stall 
   
Communication Comm. sociale et publique Chantal Aurousseau 
  Maude Bonenfant 
  Charles Perraton 
 École de langues Marie-Cécile Guillot 
 École des médias Diane Poitras 
 
Science politique Science politique Isabelle Gusse  
et droit  Mark-David Mandel  
  Geneviève Pagé 
 Sciences juridiques Rémi Bachand 
  Lucie Lemonde 
 
Sciences Chimie  
 Informatique Alexandre Blondin-Massé  
  Étienne Gagnon 
  Jean Privat 
 Mathématiques Doris Jeannotte 
  Hugh Thomas 
 Sciences biologiques Julie Lafond 
 Sciences de l’activité physique Pierre Sercia 
 Sc. de la Terre et de l’atm.  
 
Sciences de  Didactique Geneviève Messier 
l’éducation Didactique des langues Kathleen Sénéchal 
 Éduc. et form. spécialisées Yves Chochard 
   Delphine Odier-Guedj 
   Sylvie Ouellet 
 Éducation et pédagogie Pascal Ndinga 
 
Sc. de la gestion Études urbaines et tour. Julia Csergo 
  Ugo Lachapelle 
  Éric Weiss-Altaner 
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 Finance Jean-Pierre Gueyie 
 Management et tech. Isabelle Bonneau 
  Simon Bourdeau 
  Alejandro Romero-Torres 
 Marketing Zandra Balbinot 
  André Richelieu 
 Organisation et ress. hum. Ewan Oiry 
 Sciences comptables Charlotte Beauchamp 
  Marc Chabot 
  Michel Sayumwe  
 Sciences économiques Robert Leonard 
  Charles Séguin 
 Stratégie, resp. sociale et  Majdi Ben Selma 
 environnementale Marie Langevin 
   
Sc. humaines Géographie Anne Latendresse 
 Histoire John Drendel  
  Robert Gagnon  
 Linguistique Thomas Leu  
 Philosophie  
 Psychologie Maryvonne Merri 
  Sophie Meunier 
  Alison Paradis 
 Sciences des religions  
 Sexologie Philippe-Benoit Côté 
  Julie Lavigne 
  Sylvie Lévesque 
 Sociologie Marcos Ancelovici 
  Leila Celis 
  Sid Ahmed Soussi 
 Travail social Danielle Desmarais 
   
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Conseil exécutif 
 
Comité exécutif Présidente Michèle Nevert 
 1er vice-président Michel Laporte 
 2e vice-président   
 3e vice-présidente Peggy Dacis 
 Secrétaire général Louis Martin 
 Trésorier Mario Houde  
  
Représentantes, représentants de faculté 
  
 Arts  
 Communication Nelson Carey 
 Science politique et droit  
 Sciences  
 Sciences de l’éducation   
 Sciences de la gestion  
 Sciences humaines   
 
------------------------------------------------------ 
Autres participantes, participants 
 
Faculté Département Nom 
 
Arts Histoire de l’art Jean-Philippe Uzel  
 
Communication Comm. sociale et pub. Gaby Hsab 
 Médias Boukala Mouloud 
 
Science pol. et droit Science politique Caroline Patsias 
 Sciences juridiques Bruce Broomhall 
  Rachel Chagnon  
 
Sciences Informatique Christian Fayomi 
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Sc. de l’éducation Didactique  Patrick Charland 
    Mélanie Dumouchel 
  Éducation et pédagogie Mathilde Cambron-Goulet 
  Éduc. et form. spécialisées Annie Dubeau 
    France Dufour 
    Catherine Gosselin 
 
Sciences de la gestion Sciences comptables Lisa Baillargeon 
    Robert Robillard 
 
Sciences humaines Géographie  Mustapha Kebiche 
  Histoire  Olga Alexeeva 
    Yves Gingras 
  Sciences des religions Laurent Jérôme  
  Travail social  Lyliane Rachedi  
   
 
 
1. Élection à la présidence d’assemblée 
 

La présidente du SPUQ, Michèle Nevert, souhaite la bienvenue aux 
participantes, participants à la réunion du Conseil syndical. 
 
Sur proposition de Jean-Philippe Uzel, appuyée par Chantal Aurousseau, 
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 Julia Csergo, appuyée par Sid Ahmed Soussi, 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 (3 postes) 

 
Présentation de la procédure 
 
Le secrétaire général du SPUQ 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 Julia Poyet, appuyée par Sid Ahmed Soussi, Charles 
Perraton, qui accepte, est élu président d’élections, et Louis Martin, qui 
accepte, est élu secrétaire d’élections. 
 
Désignation de scrutatrices, scrutateurs 
 
Sur proposition de Julia Csergo, appuyée par Sid Ahmed Soussi, Geneviève 
Pagé, Isabelle Miron, Dinaïg Stall, Jonathan Hope, et Jean-Philippe Uzel, qui 
acceptent, sont élus scrutatrices et scrutateurs. 
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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 provenant de la 
Faculté de science politique et de droit représentant les professeures, 
professeurs à la Commission des études de l’UQAM : 

 
Faculté de science politique et de droit 

- Rachel Chagnon 
Département des sciences juridiques 

 
Désignation du, de la (1) membre professeure, professeur provenant de la 
Faculté des arts représentant les professeures, professeurs à la Sous-
commission des ressources de l’UQAM : 

 
Faculté des arts 

- Monia Abdallah 
Département d’histoire de l’art 

 
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 
9 septembre 2016 en conformité avec les dispositions de l’article 7 de la 
convention collective SPUQ-UQAM. 
 
La personne représentant les professeures, professeurs à la Commission des 
études est élue par l’ensemble des professeurs, professeurs, alors que la 
personne représentant les professeures, professeurs à la Sous-commission 
des ressources est élue par les professeures, professeurs de sa faculté 
(Faculté des arts). 
 
Le président d’élections invite les participantes et les participants à procéder 
au vote par scrutin secret. 
 
Proclamation des résultats 
 
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 
 
Poste de professeure, professeur 
 

Rachel Chagnon : Votes pour : 75 
 Vote contre : 1 
 Vote annulé : 0 
 

Rachel Chagnon est déclarée élue. 
 
SOUS-COMMISSION DES RESSOURCES 

  
Faculté des arts 
 

Monia Abdallah : Votes pour : 16 
 Vote contre : 0 
 Vote annulé : 0 
 

Monia Abdallah est déclarée élue. 
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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 25 octobre 2016 
pour un mandat prenant effet le 25 octobre 2016 et se terminant le 
30 juin 2017. 
 
La membre élue représentant les professeures, professeurs à la Sous-
commission des ressources sera nommée par la Commission des études le 
11 octobre 2016 pour un mandat prenant effet le 11 octobre 2016 et se 
terminant le 30 juin 2019. 
 
Levée de l’assemblée d’élections à 13 h 20. 

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

2015-2016 tenue le 18 mars 2016, et du procès-verbal de la quatrième 
réunion du Conseil syndical 2015-2016 tenue le 22 avril 2016 

 
Sur proposition de Lucie Robert, appuyée par Étienne Gagnon, le procès-
verbal de la troisième réunion du Conseil syndical 2015-2016 tenue le 18 mars 
2016 est adopté à l’unanimité. 

 
Sur proposition de Dinaïg Stall, appuyée par Geneviève Pagé, le procès-verbal 
de la quatrième réunion du Conseil syndical 2015-2016 tenue le 22 avril 2016 
est adopté à l’unanimité. 

 
 
5. Informations 
 

« La grande désillusion » 
 
La parole est donnée à la présidente, Michèle Nevert, qui signale la 
publication dans le journal Le Devoir, le 17 septembre, d’un article intitulé 
« La grande désillusion » documentant l’augmentation sinon de la tâche 
professorale, tout au moins des exigences et du stress liés à l’exercice de la 
fonction de professeure, professeur d’université. Cet article a été photocopié 
et mis au dossier des participantes et participants afin d’en faciliter la 
diffusion parmi les membres du corps professoral. 
 
Rencontre avec les directions de département 
 
La présidente informe le Conseil syndical de la tenue, le 19 septembre, d’une 
réunion de concertation avec les directrices, directeurs de départements et 
écoles. Elle rappelle que ces derniers avaient demandé, l’an passé, la tenue 
de telles réunions à raison de deux fois par session. Trois points ont été 
abordés à cette occasion qui a réuni 27 personnes : la perte des 
responsabilités des directions de département; la moyenne cible et la 
décentralisation de l’UQAM.  
 
Les directrices et directeurs ont fait état, à très grande majorité, d’une perte 
des responsabilités des directions de département au profit des décanats, 
notamment dans la question des locaux et des employées, employés de 
soutien et de la moyenne cible.  
 
Concernant celle-ci, les discussions ont porté sur la hausse constatée dans 
certains secteurs, sur les processus et instances qui déterminent la moyenne 
cible des départements, et enfin sur les pouvoirs des Assemblées 
départementales à cet égard. Il aura été possible de faire le point sur cette 
question et de lire dans la convention collective l’article 10.31 Moyenne cible 
que nous avons photocopié pour vous. Le dernier paragraphe de cet article 
stipule : « La Commission des études établit au moins une fois par année 
pour chaque département la moyenne cible par groupe-cours et par cycle 
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après consultation des assemblées départementales, des conseils de module 
ou des comités de programme(s) de premier cycle et des comités de 
programme(s) de cycles supérieurs. » Ce qui est apparu nettement depuis 
plusieurs sessions, c’est que cette consultation des départements et des 
comités de programme(s) n’est plus exercée. Plusieurs ont d’ailleurs remarqué 
qu’on ne parle plus de moyenne cible, mais d’enveloppes de charge. À l’École 
des sciences de la gestion, il y a eu une hausse de la moyenne cible; cette 
décision avait été prise de façon unilatérale par le décanat. À la demande des 
professeures, professeurs, le SPUQ a déposé un grief qu’il a gagné. 
L’augmentation du nombre d’étudiantes, étudiants dans les salles de classe de 
l’ESG était illégale. Cependant, la Commission des études avait voté le 
document qui lui avait été soumis et qui mentionnait une moyenne cible 
supérieure pour l’ESG à celle de l’an passé et la moyenne cible de l’ESG s’est 
vu augmentée de 49 à 52. Bien entendu, les professeurs, professeures ont 
protesté, les déléguées et délégués syndicaux de l’ESG ont demandé une 
rencontre qui a été organisée dans les locaux du SPUQ, et par la suite, des 
interventions ont été faites au Conseil académique de l’ESG. Tout cela pour 
vous dire qu’il y a eu des demandes adressées au Groupe technique sur le 
modèle des enveloppes de charge (GTMEC) (groupe qui a été formé par la 
Commission des études et qui est composé par le vice-recteur à la Vie 
académique) de se pencher sur cette question pour essayer de revoir la 
répartition des enveloppes de charge. Autant dire qu’il est maintenant crucial 
que les départements et les comités de programme(s) se penchent sur leur 
propre moyenne cible. En d’autres termes, sur ses besoins, les objectifs des 
programmes, etc. Par la suite, il faut faire parvenir vos calculs et vos besoins 
à la Commission des études. Pour faciliter votre travail, vous trouverez dans 
vos dossiers la liste des représentants facultaires à la Sous-commission des 
ressources, qui s’occupe précisément du dossier des enveloppes de charge, à 
la Commission des études et au Conseil exécutif du SPUQ. Ce sont les 
personnes auxquelles vous pouvez vous référer pour expliquer vos besoins. 
En tant que délégués, délégués vous avez cette responsabilité de vérifier 
auprès de vos directeurs et directrices de département et d’unité de 
programme(s) que tout le monde a bien en main cet article de la convention 
collective.  
 
Concernant la question de la décentralisation, le Conseil d’administration va 
recevoir, lors de sa réunion du mardi 27 septembre, le rapport des expertes. 
Nous comprenons que nous recevrons ce rapport après la réunion du CA. 
Mais nous ne serons pas les seuls à le recevoir puisque le lendemain, 
mercredi, la direction a invité toutes les directrices, tous les directeurs de 
département ainsi que les vice-doyennes et les vice-doyens à une rencontre 
et une discussion sur la question de la décentralisation. Le Conseil syndical 
aura à se prononcer sur ce rapport.  
 
Bourses du SPUQ 
 
La présidente rappelle au Conseil syndical que la date limite pour faire une 
demande de bourse SPUQ est le 27 septembre. De plus, puisque c’est la 
période des évaluations des professeures, professeurs, elle rappelle que le 
SPUQ a créé un document intitulé « L'évaluation - Une opération annuelle qui 
concerne l'ensemble des professeures, professeurs » que l’on peut consulter 
sur le site web du SPUQ. Elle indique qu’il y a des liens à faire entre ce 
document et l’article « La grande désillusion ». 
 
Politique salariale gouvernementale 
 
La parole est donnée au 1er vice-président, Michel Laporte, qui donne des 
informations sur le versement au corps professoral de l’augmentation salariale 
définie par la Politique salariale gouvernementale (PSG). Il s’est informé 
auprès du Service des relations professionnelles pour savoir quand 
l’augmentation sera versée, et si nous aurons droit au moment forfaitaire 
d’environ 500 $, pour 2015-2016. Il a reçu un document mentionnant que le 
Service de la rémunération globale est en train de faire les calculs et qu’aucun 
communiqué ne serait envoyé au corps professoral pour annoncer la date du 
versement, car celle-ci est incertaine. Cette augmentation de 1.5 % sera 
effectuée vraisemblablement au mois d’octobre. Pour ce qui est du moment 
forfaitaire pour 2015-2016, le Service des relations professionnelles a déclaré 
que nous ne l’aurions pas, car nous ne cotisons pas au Régime de retraite des 
employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), le régime 
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de retraite des employés, employées de la fonction publique et du secteur 
parapublic. Le Service des relations professionnelles a ajouté que ce montant 
forfaitaire est prévu comme compensation pour des concessions au RREGOP 
par les salariés concernés.  
 
Convention collective des maitres de langue 
 
Concernant la négociation de la convention collective des professeures, 
professeurs, la conciliatrice a contacté les deux parties pour établir la date de 
la reprise de la négociation. Celle-ci se déroulera le 3 octobre. 
Concernant la négociation de la convention collective des maitres de langue, 
le dernier dépôt de la partie syndicale s’est fait lors de la rencontre du 
19 septembre. Nous attendons une réponse à ce dépôt. La description de la 
tâche des maitres de langue est différente de celle des professeurs, 
professeures. Ils ont trois composantes, mais ils font du développement 
pédagogique plutôt que de la recherche et ils font de la participation à la vie 
universitaire plutôt que des services à la collectivité. Leur convention contient 
34 clauses remorques, qui sont négociées à la table des profs. En cours de 
négociation, les maitres de langue ont retiré 28 de leurs demandes et ont 
obtenu 23 acceptations à leurs demandes. Le 19 septembre, les maitres de 
langue ont demandé deux postes (ils n’ont pas de plancher d’emploi), la 
reconnaissance dans leur tâche de la participation et l’organisation de congrès 
et de colloque ainsi que la publication de livre et d’articles. De plus, les 
maitres de langue demandent que la direction de l’École de langue n’ait pas 
plus de deux cours à donner par an. Ils demandent aussi une augmentation 
du fond pour la mise à jour des connaissances de 1 000 $ à 2 000 $. Ils 
désirent aussi obtenir une clause sur la reconnaissance de la liberté 
universitaire semblable à celle qu’on retrouve dans la convention des profs. 
En somme, la négociation progresse plus rapidement qu’à la table des profs. 
 
Détention de la professeure Homa Hoodfar 
 
La parole est donnée à Max Roy, qui rappelle que la professeure Homa 
Hoodfar est toujours détenue en Iran. Il invite chacun, chacune à signer la 
pétition en ligne sur le site web d’Amnistie internationale dont le lien est 
accessible sur le site web du SPUQ. 
 
Amendement en séance du projet d’ordre du jour 
 
Le délégué Marco Ancelovici annonce qu’il veut apporter un projet de 
résolution en séance visant à inviter le recteur à rencontrer le corps 
professoral pour discuter d’enjeux reliés à la vie professorale. 
Après discussion, le Conseil syndical accepte d’amender l’ordre de jour et de 
discuter ce projet de résolution au point divers avant d’aborder le point 
intitulé Mémoire et transmission. 

 
 
6. Divers 

 
16CS706 INVITATION AU RECTEUR À UNE RENCONTRE AVEC LE CORPS 

PROFESSORAL 
 
ATTENDU le dépôt du rapport des expertes sur la décentralisation de 

l’UQAM à la réunion du Conseil d’administration du 27 septembre 
2016;  

 
ATTENDU  que le recteur de l’UQAM, Robert Proulx, a déclaré que ce 

rapport « sera l’occasion de discuter de l’Université que nous 
voulons et de se donner les moyens pour la mettre en œuvre » 
(« Allocution de la rentrée 2016 », Actualité UQAM, 
16 septembre 2016); 

 
ATTENDU  que le recteur a aussi exprimé son souhait de « recréer des 

liens » au sein de la communauté de l’UQAM (« Allocution de la 
rentrée 2016 », Actualité UQAM, 16 septembre 2016); 

 
Sur proposition de Marcos Ancelovici, appuyée par Danielle Desmarais,  
 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
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INVITE le recteur à une assemblée du corps professoral pour une 

discussion sur le chantier sur la décentralisation, la question de 
la gouvernance et les autres dossiers liés à la situation de 
l’UQAM. 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

(1 contre) 
(2 abstentions) 

 
 

7. Mémoire et transmission 
 
La présidente, Michèle Nevert, informe le Conseil syndical que le Conseil 
exécutif a demandé lors de sa réunion d’orientation que le Comité exécutif 
présente au Conseil syndical le fonctionnement organisationnel de l’UQAM afin 
d’informer les nouveaux venus et de rafraichir la mémoire des plus anciens. 
Aujourd’hui, nous présenterons brièvement la structure de l’UQAM et le 
cheminement des dossiers.  
 
Organigramme de la direction et structure institutionnelle 
 
La parole est donnée au secrétaire général, Louis Martin, qui précise que 
quatre tableaux placés dans le dossier des participants et participantes ont 
été préparés pour faciliter cette présentation.  
 
Nous avons d’abord regardé l’organigramme qu’on retrouve sur le site web du 
Secrétariat des instances de l’UQAM et nous l’avons comparé à ceux 
disponibles sur les sites d’autres universités québécoises.  
 
L’organigramme de l’UQAM, qui s’intitule « Organigramme de la direction et 
des services », est daté du 24 mai 2016; il reflète le dernier remaniement de 
la haute direction effectué pendant l’été 2015. Il est important de noter le 
titre de celui de l’UQAM qui indique qu’il n’illustre pas la structure de 
l’Université. En effet, lorsqu’on le compare au tableau intitulé 
« Organigramme de l’UQTR », on note l’absence de la Commission des études 
qui figure par exemple sur l’organigramme de l’UQTR. Cette absence de la 
Commission des études nous est apparue être un symptôme de quelque 
chose qu’il fallait comprendre. Et lorsque nous avons regardé l’organigramme 
de la direction de l’Université de Montréal, nous avons compris que la dernière 
réorganisation de la haute direction de l’UQAM était un copié-collé de la 
structure organisationnelle de l’U. de M. La grande modification qui s’est faite 
au cours du dernier remaniement, c’est que les doyens, doyennes de faculté, 
qui étaient rattachés auparavant au vice-rectorat à la Vie académique, sont 
maintenant directement rattachés au rectorat. C’est cette modification qui 
nous rapproche de l’U. de M.  
 
L’organigramme de la direction de l’UQAM nous montre que les services sont 
regroupés sous différents vice-rectorats; cette pyramide illustre la chaine de 
commandement de l’appareil administratif qui place le rectorat sous l’autorité 
du Conseil d’administration, et les vice-rectorats et les facultés sous le 
recteur. Les liens entre ces unités sont hiérarchiques; il s’agit de la hiérarchie 
du personnel-cadre au sein de l’université. En somme, le recteur est le patron 
de tous les cadres. Le diagramme est toutefois trompeur, car il pourrait faire 
croire que les vice-recteurs, vice-rectrices sont au-dessus des doyens de 
faculté, ce qui n’est plus le cas. Ces derniers sont rattachés directement au 
rectorat et forment avec le recteur et le vice-recteur à la Vie académique ce 
que la direction appelle la Conférence des élus. Ce qui est clair cependant, 
c’est que le recteur est le supérieur hiérarchique des doyens de faculté. 
 
Ce qu’il faut retenir, c’est que cet organigramme est celui de l’administration 
de l’Université, et non celui de l’institution, car il n’illustre pas le 
fonctionnement des instances, qui ne sont d’ailleurs pas représentées sur 
l'organigramme. 
 
Dans notre diapositive, nous avons situé la place de la Commission des 
études dans l’organigramme de la direction de l’UQAM. Par la loi de l’UQ, la 
CE relève directement du CA qui est chargé de la constituer; elle se situe donc 
au sommet de la pyramide, au-dessus du recteur. Nous avons aussi situé la 
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place des départements et écoles, unités de base qui ne figurent pas dans 
l’organigramme de la direction. Ceux-ci sont situés au bas de la pyramide. 
 
Premier point à retenir : il ne faut pas confondre l’organigramme hiérarchique 
de l’administration de l’UQAM et l’organigramme institutionnel de l’UQAM, 
diagramme qu’il faudrait concevoir puisqu’il n’existe pas. Cette confusion est 
pourtant réelle et est véhiculée par le Plan stratégique de la direction qui 
désigne les facultés comme les nouvelles unités de base, quelques pages 
après avoir affirmé que les départements et les programmes sont les unités 
de base. Il s’agit d’un glissement inédit qui est possible seulement si on 
considère que les facultés se substituent aux unités de base. De fait, le Plan 
stratégique désire introduire la structure hiérarchique de l’administration dans 
les processus décisionnels académiques, par le renforcement de la structure 
facultaire. 
 
Cheminement des dossiers 
 
Le cheminement des dossiers académiques à l’UQAM permet de comprendre 
ce qu’est la « double structure » décrite par la convention collective. Ce qu’on 
entend par double structure n’est pas une structure collégiale d’un côté, et 
une structure hiérarchique de l’autre, c’est plutôt la constitution des 
programmes (unités et comités) et des départements. C’est une structure 
double et horizontale, dans laquelle toutes les questions académiques et 
l’allocation des ressources nécessaires à la réalisation des objectifs des 
programmes sont traitées. Le comité de programme est paritaire, c’est-à-dire 
qu’il comprend autant d’étudiants que de professeurs. Il s’occupe des 
questions académiques et pédagogiques et notamment de l’évaluation et de 
la révision des cours et des programmes. Le comité de programme se 
rapporte à un ou plusieurs départements pour obtenir les ressources 
nécessaires (professeurs, auxiliaires, locaux, etc.) pour réaliser les objectifs 
des programmes. Cette double structure travaille en collaboration horizontale.  
 
L’Assemblée départementale a aussi des responsabilités supplémentaires, car 
c’est elle qui encadre l’évolution de la carrière professorale. C’est l’Assemblée 
qui embauche, qui attribue la permanence, qui attribue les congés 
sabbatiques, qui procède à l’évaluation de ses membres, et qui recommande 
éventuellement la promotion. Les dossiers qui concernent la carrière 
professorale cheminent directement à la Commission des études. Les dossiers 
de nature académique, eux, transitent par le Conseil académique facultaire 
avant de se rendre à la CE.   
 
Le mandat de la Commission des études est assez étendu. En particulier, elle 
prépare et soumet à l’approbation du Conseil d’administration les règlements 
internes régissant les domaines suivants : 
 

- les modes d’organisation et de fonctionnement des départements, 
des facultés, des unités de programmes et des centres 
institutionnels de recherche ou de création, ainsi que leur mode de 
création, d’abolition, de fusion, de division et de suspension de 
leurs modes réguliers d’administration et de fonctionnement; 

- les modes d’élaboration, de fermeture et de modification des 
programmes d’étude; 

- les règles, procédures et critères régissant l’admission et 
l’inscription des étudiants; 

- sa régie interne et celle de la sous-commission et des comités 
qu’elle constitue. 

-  
En conformité avec l’alinéa 7.2.1 du règlement no 2, Règlement de régie 
interne de l’UQAM, la Commission prépare et soumet à l'approbation du 
Conseil d’administration les règlements relatifs à l'enseignement et à la 
recherche et notamment ceux concernant les procédures régissant les 
domaines suivants :  
 
- la création, le fonctionnement, la fusion, la division, la mise en tutelle et 
l'abolition des départements, familles, modules et centres institutionnels de 
recherche ou de création, 
- l'élaboration et la modification des programmes, 
- l'admission et l'inscription des étudiantes, étudiants, 
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- le recrutement, la sélection, la nomination, l'évaluation, la promotion des 
professeures, professeurs et le renouvellement de leurs contrats, 
- les activités professionnelles extérieures des professeures, professeurs 
- sa régie interne. 
 
La Commission des études exerce donc un rôle central dans la planification et 
l’encadrement de la mission académique de l’université. 
 
Les dossiers traités par la Commission des études sont ensuite acheminés au 
Conseil d’administration où ils sont entérinés. 
 
Le schéma présenté a été conçu pour illustrer ce cheminement dit « bottom-
up » propre à la structure collégiale de l’UQAM qui est enchâssée dans la Loi 
de l’UQ. 
 
Composition de la Commission des études 
 
La Commission des études est constituée de membres votants et de membres 
non votants. Cependant, les non-votants ne sont pas tous des membres de la 
CE. Ainsi les doyens de facultés sont présents aux réunions de la CE, ils ne 
sont pas membres, mais des observateurs. Mais dans le fonctionnement réel 
de la Commission, il s’avère que, depuis quelques années, les doyens 
prennent souvent la parole sur l'ensemble des dossiers plutôt que d’être 
appelé à parler uniquement des dossiers qui concernent leur faculté. Il s’est 
donc installé une lutte pour le temps de parole que la présence des doyens 
exacerbe, puisque le temps de parole des membres votants, qui représentent 
tous les secteurs de la communauté universitaire, se trouve diminué.  
 
On comprend en examinant la répartition des 22 membres votants que 
19 d’entre eux sont issus de la communauté universitaire. Ainsi, la 
communauté universitaire a non seulement la balance du pouvoir, elle a le 
pouvoir si elle parvient à s’entendre, ce qui est en pratique assez rare, car les 
intérêts de chaque groupe sont différents. Cette composition demeure très 
sensée puisque le rôle de la Commission des études est de mettre en œuvre, 
en collégialité avec tous les groupes concernés, les mécanismes nécessaires à 
la réalisation de la mission universitaire. 
 
Composition du Conseil d’administration 
 
La répartition des votes est très différente au Conseil d’administration. Sur 
16 personnes votantes, 6 sont issues de la communauté universitaire, soit 
3 professeures, professeurs, 2 étudiantes, étudiants et 1 personne chargée de 
cours. Les 7 membres provenant des milieux externes ont la balance du 
pouvoir, et, comme ils votent presque toujours à l’unanimité en appui aux 
3 membres de la direction (recteur, vice-recteur aux finances, vice-recteur à 
la Vie académique), il est pratiquement impossible de bloquer les dossiers 
présentés par la direction au Conseil d’administration. 
 
Le Conseil d’administration est présidé par Madame Lise Bissonnette. Les 
autres membres externes sont : 
 
Martin Galarneau 
Associé/Vice-président, Affaires corporatives et développement exécutif TMSA 
inc. 
 
Nathalie Maillé 
Directrice générale et secrétaire, Conseil des arts de Montréal 
 
Dr Alain Poirier 
Vice-président-Valorisation scientifique et communication, Institut national de 
santé publique du Québec 
 
Christophe Villemer 
Vice-président exécutif, Savoir-faire Linux inc. 
 
Manon Durivage 
Diplômée de l’UQAM maintenant associée responsable du contrôle de la 
qualité, BDO Canada  
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Murielle Lanciault  
Membre provenant des Cégeps 
 
Ces membres sont nommés par décret ministériel et choisis parmi les 
personnes suggérées à la suite d’une consultation. Le SPUQ suggère des 
noms par l’entremise de la CSN. 
 
Parmi les membres non votants, on remarque un bon contingent de la 
direction avec la présence de deux vice-rectrices, de trois personnes liées au 
Secrétariat général, et du directeur du service des communications. Les 
représentants des associations des employés (SEUQAM, SÉTUE, Association 
des cadres, Association des employés non-syndiqués) sont représentés, mais 
n’ont pas droit de vote. 
 
Conclusion 
 
Le but de cette présentation est de rappeler les enjeux de gouvernance qui 
sous-tendent le rapport sur la décentralisation de l’UQAM que nous lirons 
bientôt, et dont le but est de remettre en question une bonne partie du mode 
de fonctionnement actuel. À titre d’exemple, supposons que les directrices, 
directeurs de département deviennent des cadres, comme ils le sont dans les 
universités à charte privée, c’est la structure hiérarchique qui sera mise en 
place. Ce serait un renversement total du mode de gestion participative. Nous 
voulons aussi montrer le poids relatif des représentants professoraux aux 
instances. Nous avons élu des personnes aujourd’hui, où iront-elles, quels 
seront leurs réels pouvoirs? Où seront les lieux de décisions? Comment le 
corps professoral sera-t-il inscrit dans le fonctionnement même de l’UQAM? 
Lorsque la direction laisse entendre que la Commission des études est 
dysfonctionnelle, c’est parce que la direction réalise qu’elle n’est pas capable 
de faire passer son projet qui consiste à abolir la moyenne cible, à diminuer 
les coûts à tout prix, à réduire le nombre d’embauches, à réduire le nombre 
de professeurs à l’intérieur de l’université, à diminuer le rôle du professeur au 
sein des instances, pour mettre en place une structure hiérarchique où le plan 
stratégique doit être appliqué dans toutes les unités. Cela, probablement 
accompagné d'une surveillance d’un cadre qui, à la limite, décidera quel cours 
vous allez donner, ou qui considèrera que si votre recherche n’apporte pas 
suffisamment d’argent à l’Université, vous devrez donner un cinquième cours, 
par exemple. Tout ça n’est pas une invention, c’est comme cela que ça 
fonctionne à l’Université de Montréal. Et à McGill, c’est encore pire, car, là-
bas, c’est le doyen qui vous embauche et qui décide de votre salaire. Les 
collègues entre eux n’ont aucune idée du salaire de chacun. C’est un système 
de privilèges et de cooptation qui est en train de s’installer, en parallèle à 
notre convention, ici à l’UQAM. Nous savons que les dégrèvements pour la 
recherche ne sont pas tous octroyés; près d’une vingtaine par année ne sont 
pas octroyés par le concours, mais ils sont probablement utilisés par la 
direction pour octroyer un troisième dégrèvement non conventionné aux vice-
doyens et des dégrèvements discrétionnaires. De plus, certains postes de 
direction sont assortis de primes supplémentaires et d’un téléphone. Pourquoi 
pour certains et pas tous? Tout cela est vrai, ce n’est pas une diabolisation; il 
s’installe dans notre université un système de privilèges inspiré des universités 
qui ne font pas partie du réseau de l’UQ. C’est ce basculement du mode de 
fonctionnement qui est l’enjeu de notre négociation. Notre convention 
collective essaie précisément d’éliminer ces zones discrétionnaires et de 
favoritisme sur lesquelles une structure hiérarchique est fondée. L’Université 
du Québec, dans sa constitution, est révolutionnaire lorsque comparée aux 
universités à charte privée.  
 
Les documents projetés, qui corrigent deux erreurs qui se sont glissées dans 
les documents imprimés, seront envoyés par courriel à tous les délégués 
syndicaux immédiatement après la levée de la réunion. 
 
Levée de la réunion à 15 h 15. 
 

 
 La présidente       Le secrétaire général, 
 
 
 ___________________     _________________ 
 Michèle Nevert       Louis Martin 
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Liste des documents remis (Conseil syndical du SPUQ du 22 septembre 2016) 

 
 

1. Projet d’ordre du jour  
2. Procès-verbal de la troisième réunion du Conseil syndical 2015-2016 tenue le 

18 mars 2016 
3. Procès-verbal de la quatrième réunion du Conseil syndical 2015-2016 tenue 

le 22 avril 2016 
4. Article paru dans le journal Le Devoir, le 17 septembre, « La grande 

désillusion » 
5. Extrait de la convention collective du SPUQ 2009-2013, clause 10.31 
6. Représentantes, représentants professoraux facultaires et syndicaux 
7. Document SPUQ : Structure de l’UQAM 


