
 

 

CONSEIL SYNDICAL 
 
Procès-verbal de la quatrième réunion du Conseil syndical du SPUQ 2016-2017, 
tenue le jeudi 19 janvier 2017, à 12 h 30, au Salon orange du Centre Pierre-
Péladeau, 300, boulevard De Maisonneuve Est. 
__________________________________________________________________ 
 

Ordre du jour 
 

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

syndical 2016-2017 tenue le 17 novembre 2016  
4. Informations 
5. Appui aux cliniciens de la Faculté de médecine vétérinaire de 

l’Université de Montréal 
6. Réaction du SPUQ au Rapport sur la décentralisation 

organisationnelle et budgétaire à l’UQAM (suite) 
7. Divers  

_________________________________________________ 
 
Présences 
 
Facultés Département Nom 
 
Arts Arts visuels et médiatiques Manon De Pauw 
  Andrée-Anne Dupuis-Bourret 
 Danse Sylvie Fortin 
 École de design Anne-Marie Broudehoux 
  Carlo Carbone 
  Lyne Lefebvre 
 Études littéraires Isabelle Miron 
  Lucie Robert 
 Histoire de l’art Eduardo Ralickas 
 Musique  
 École supérieure de théâtre Christian Lapointe 
   
Communication Comm. sociale et publique Chantal Aurousseau 
 École de langues Agnès Baron 
 École des médias  
 
Science politique Science politique Isabelle Gusse 
et droit  Xavier Lafrance  
  Mark-David Mandel  
  Geneviève Pagé 
 Sciences juridiques Stéphanie Bernstein 
  Lucie Lemonde 
 
Sciences Chimie Livain Breau 
  Alexandre Gagnon 
 Informatique Éric Beaudry 
  Étienne Gagnon 
 Mathématiques Matthieu Dufour 
 Sciences biologiques François Dragon 
  Éric Lucas  
 Sciences de l’activité physique Philippe Chaubet  
 Sc. de la Terre et de l’atm.  
 
Sciences de  Didactique Abdeljalil Metioui  
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 
  Éric Weiss-Altaner  
 Finance Irina Demidova  
 Management et tech.   
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 Marketing André Richelieu 
 Organisation et ress. hum. Maude Léonard 
  Ewan Oiry 
  Frédéric Paré 
 Sciences comptables Marc Chabot  
  Michel Sayumwe  
 Sciences économiques Till Düppe 
  Charles Séguin 
 Stratégie, resp. sociale et  Majdi Ben Selma 
 environnementale Marie Langevin 
   
Sc. humaines Géographie   
 Histoire John Drendel 
  Robert Gagnon 
 Linguistique Richard Compton 
  Heather Newell 
 Philosophie  
 Psychologie Maryvonne Merri 
  Sophie Meunier 
  Alison Paradis 
 Sciences des religions Jacques Pierre 
 Sexologie Philippe-Benoit Côté 
  Sylvie Lévesque  
 Sociologie Marcos Ancelovici  
 Travail social Myriam Dubé   
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Conseil exécutif 
 
Comité exécutif Présidente Michèle Nevert 
 1er vice-président Michel Laporte 
 2e vice-président Henriette Bilodeau 
 3e vice-présidente Peggy Davis 
 Secrétaire général Louis Martin 
 Trésorier Mario Houde  
  
Représentantes, représentants de faculté 
  
 Arts  
 Communication Nelson Carey 
 Science politique et droit  
 Sciences  
 Sciences de l’éducation Frédéric Fournier 
 Sciences de la gestion Francisco Villanueva 
 Sciences humaines   
 
Conseiller FP-CSN : Alain Brouillard 
 
------------------------------------------------------ 
Autres participantes, participants 
 
Faculté Département Nom 
 
Communication École des médias Mouloud Boukala 
 
Sc. de l’éducation Didactique  Patrick Charland 
 
Sciences de la gestion Organisation et ress. hum. Placide Poba-Nzaou 
  Sciences comptables Guy Cucumel 
  Sciences économiques Ariana Degan 
 
Sciences humaines Histoire  Yolande Cohen 
 Sexologie  Martin Blais 
 Travail social  Louis Gaudreau 
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1. Élection à la présidence d’assemblée 
 

La présidente du SPUQ, Michèle Nevert, souhaite la bienvenue et la bonne 
année aux participantes, participants à la réunion du Conseil syndical. 
 
Sur proposition de Delphine Odier-Guedj, appuyée par Isabelle Gusse, Lucie 
Robert est élue présidente d’assemblée. 
 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

La présidente d’assemblée invite les participantes, participants à prendre 
connaissance du projet d’ordre du jour apparaissant au dossier de la réunion.  
 
Sur proposition de Philippe Chaubet, appuyée par Étienne Gagnon, le projet 
d’ordre du jour est adopté. 
 

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

2016-2017 tenue le 17 novembre 2016 
 

Sur proposition de Philippe Chaubet, appuyée par Charles Seguin, le procès-
verbal de la troisième réunion du Conseil syndical 2016-2017 tenue le 
17 novembre 2016 est adopté à l’unanimité. 

 
 
4. Informations 
 

Soirée de Noël 
 
La parole est donnée à la présidente, Michèle Nevert, qui félicite la directrice 
de l’École de langues, Marie-Cécile Guillot, ainsi que l’attaché d’administration 
du SPUQ, Michel Leclerc, pour l’organisation du repas et de la soirée de Noël 
du SPUQ. L’évènement a été un franc succès encore une fois cette année.  
 
Composition du Comité exécutif 
 
La présidente signale le retour de Peggy Davis au poste de 3e vice-présidente. 
Puisqu’elle occupe ce poste à demi-temps; le professeur Max Roy l’a 
remplacée du 1er juillet au 31 décembre 2016. 
 
Enquête sur la sexualité, la sécurité et les interactions en milieu universitaire 
 
Le 17 janvier 2017, le rapport de recherche interuniversitaire sur les Violences 
sexuelles en milieu universitaire au Québec a été rendu public à l’UQAM. 
 
Ce rapport est le résultat d’une enquête dirigée par Manon Bergeron, 
professeure en sexologie à l’UQAM, enquête qui a été menée auprès de plus 
de 9 000 répondantes et répondants dans six universités québécoises, soit 
l’UQAM, l’Université de Montréal, l’Université Laval, l’Université de Sherbrooke, 
l’Université du Québec en Outaouais, et l’Université du Québec à Chicoutimi.   
 
Le rapport révèle que plus du tiers, soit 37 %, des personnes travaillant ou 
étudiant dans ces universités ont déjà subi au moins une forme de violence 
sexuelle. Les conclusions s’appuient sur près de 2000 récits de victimes, qui 
sont le plus souvent des étudiantes de 1er cycle. Fait troublant, 90 % des 
victimes n’ont jamais porté plainte ou même signalé la chose à l’université, et 
47 % affirment que ces agressions ont porté atteinte à leur réussite scolaire 
ou professionnelle, à leur vie personnelle ou à leur santé physique ou 
mentale. Pour 9,2 % de ces personnes, soit presque 1 sur 10, les 
conséquences s’apparentent à un état de stress post-traumatique. 
 
L’étude montre que les préjugés sont bien présents et se manifestent 
notamment par la culpabilisation des victimes et la banalisation des gestes de 
violence.  
 
Le rapport comprend 15 recommandations pour prévenir la violence sexuelle 
en milieu universitaire. Entre autres, on recommande une loi-cadre et un plan 
d’action du gouvernement du Québec, mais aussi des campagnes de 
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sensibilisation permanentes, des programmes visant les témoins et des 
ressources spécialisées accessibles à la communauté. 
 
Le document est disponible sur le site web du SPUQ. 

 
 
5. Appui aux cliniciennes, cliniciens de la Faculté de médecine vétérinaire de 

l’Université de Montréal 
 

La parole est donnée au trésorier, Mario Houde, qui explique que les 
56 cliniciennes, cliniciens de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université 
de Montréal tentent d’obtenir une première convention collective depuis 
18 mois. Le Syndicat des professeurs et professeures de l'Université de 
Montréal (SGPUM) a été accrédité pour les représenter depuis le 23 juin 2015. 
 
Les négociations ont débuté lors du dépôt d'un premier projet de convention 
collective le 16 décembre 2015. L'Université de Montréal a déposé sa 
proposition de convention collective le 21 mars 2016. 
 
Les parties ont tenu 29 séances de négociation, dont 17 en présence d'un 
conciliateur. 
 
Les cliniciens ont tenu 9 demi-journées ou journées complètes de grève en 
novembre et décembre 2016 pour faire avancer la négociation. 
 
Un an après le dépôt syndical, le mois de décembre 2016 a été très animé : 
 
Les 5 et 14 décembre, l'Université a communiqué des informations concernant 
la négociation de la convention collective aux étudiantes, étudiants et à 
différents personnels et cadres sans inclure les cliniciennes, cliniciens dans la 
communication. Cette large diffusion a fait en sorte que les cliniciennes, 
cliniciens en ont pris connaissance. 
 
Le 16 décembre, l'Université a déposé une offre finale en indiquant que le 
SGPUM doit répondre avant le 22 décembre à 12 h. 
 
Le 18 décembre, l'Université transmet un autre communiqué aux étudiantes, 
étudiants et diffuse les éléments principaux de l'offre sur le site internet de la 
Faculté de médecine vétérinaire où les cliniciennes, cliniciens en ont pris 
connaissance. 
 
Le 20 décembre, l'offre finale est rejetée à 97 % par les cliniciennes, 
cliniciens. 
 
Le 21 décembre, l'Université décrète un lock-out débutant le 22 décembre à 
midi. 
 
Le 29 décembre, le SGPUM fait une demande d'ordonnance provisoire au 
tribunal administratif du travail concernant, entre autres, les communiqués 
transmis par l'Université. 
 
L'Université met fin au lock-out le 2 janvier 2017 et effectue une demande 
d'arbitrage de première convention collective à la ministre du Travail forçant 
ainsi la rentrée au travail à minuit le 3 janvier 2017. Il est important de 
rappeler ici que la demande d'arbitrage unilatérale est possible uniquement 
lors d'une première convention. 
 
Après avoir entendu les parties, le 6 janvier 2017, concernant la plainte du 
SGPUM, la juge du tribunal administratif dépose son ordonnance le 
13 janvier 2017. Dans son analyse, elle écrit que « la conjonction des deux 
communiqués “de l'Université” fait ressortir, en apparence, une intention 
progressive de la part de l'employeur de forcer la main du syndicat en 
influençant indirectement ses membres. » Par ailleurs, l'Université a envoyé 
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un troisième communiqué le 18 décembre « ce faisant, l'Université a court-
circuité le monopole de représentation du SGPUM et a tenté d'influencer 
directement les cliniciens-enseignants en voulant insuffler au sein de la 
structure syndicale une position favorable à l'offre de l'employeur avant 
l'expiration du délai de réponse du 22 décembre fixé au syndicat… À la 
lumière des déclarations sous serment, il apparaît que l'Université a cherché à 
s'ingérer dans la gestion et les stratégies de négociation du SGPUM en 
affaiblissant son rapport de force et en entravant ses activités à titre de 
représentant des cliniciens enseignants ». 
 
Pour ces motifs, le Tribunal administratif du travail a accueilli en partie la 
demande d'ordonnance provisoire du SGPUM et a ordonné à l’Université de 
Montréal, entre autres, « de s'abstenir de s'adresser directement ou 
indirectement aux salariés compris dans l'unité de négociation représentée 
par le Syndicat général des professeurs et professeures de l'Université de 
Montréal », de « retirer les communiqués des 14 et 18 décembre 2016 du site 
web de la Faculté de médecine vétérinaire », « ... d'envoyer par courriel la 
présente ordonnance provisoire à tous les salariés compris dans l'unité de 
négociation du SGPUM » et « ... de la publier sur le site web de la Faculté de 
médecine vétérinaire avant le 16 janvier 2017 à 17 h » 
 
Le trésorier informe le Conseil syndical que le Conseil exécutif a voté un appui 
financier de 2 000 $ au SGPUM lors de sa réunion du 10 janvier dernier. 
 
Le secrétaire général lit le projet de résolution. 

 
17CS710 APPUI AUX CLINICIENNES, CLINICIENS DE LA FACULTÉ DE 

MÉDECINE VÉTÉRINAIRE DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL  
 
Proposition du Comité exécutif 
 
ATTENDU  l’« offre globale et finale » déposée par la direction de 

l’Université de Montréal (UdeM) aux cliniciennes, cliniciens de la 
Faculté de médecine vétérinaire le 16 décembre 2016; 

 
ATTENDU le rejet par l’assemblée générale des cliniciennes, cliniciens de 

l’« offre globale et finale » de la direction de l’UdeM à 97 % des 
portions de texte n’ayant pas fait l’objet d’un accord entre les 
parties; 

 
ATTENDU le lock-out déclenché « pour une période indéterminée » par la 

direction de l’UdeM le 22 décembre à midi; 
 
ATTENDU la « plainte pour ingérence et entrave » déposée au Tribunal du 

travail par le Syndicat général des professeurs et professeures 
de l’Université de Montréal (SGPUM) le 29 décembre 2016 à la 
suite de la publication par l’UdeM de deux communiqués en date 
du 14 et du 16 décembre 2016 visant à affaiblir le rapport de 
force du Syndicat et à entraver ses activités à titre de 
représentant des cliniciens enseignants; 

 
ATTENDU que la direction de l’UdeM a mis fin au lock-out à minuit le 

3 janvier 2017, sans en informer les travailleuses, travailleurs 
concernées et sans négocier avec le SGPUM un protocole de 
retour au travail, comme on aurait pu s’y attendre, les 
cliniciennes, cliniciens ayant notamment à participer à des 
urgences à l’Hôpital vétérinaire de Saint-Hyacinthe dès la nuit du 
3 janvier; 

 
ATTENDU la décision rendue par le Tribunal du travail, le 13 janvier 2017, 

qui reconnaît que la direction de l’UdeM « a cherché à s’ingérer 
dans la gestion et les stratégies de négociation du SGPUM en 
affaiblissant son rapport de force et en entravant ses activités à 
titre de représentant des cliniciens enseignants »; 
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IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
CONDAMNE fermement le lock-out qui a été décrété par l’administration de 

l’UdeM contre les cliniciennes, cliniciens de la Faculté de 
médecine vétérinaire lors du congé des fêtes; 

 
DÉNONCE le refus qu’a démontré la direction de l’UdeM de négocier avec 

les représentantes, représentants syndicaux des cliniciennes, 
cliniciens; 

 
ASSURE les cliniciennes, cliniciens ainsi que le SGPUM de son soutien 

indéfectible dans leur volonté d'obtenir une première convention 
collective négociée et satisfaisante; 

 
SALUE la démarche entreprise par le SGPUM auprès du Tribunal du 

travail ainsi que la victoire éclatante obtenue par sa 
démonstration des actions antisyndicales de la direction de 
l’UdeM. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
6. Réaction du SPUQ au Rapport sur la décentralisation organisationnelle et 

budgétaire à l’UQAM (suite) 
 
La parole est donnée à la présidente, Michèle Nevert, qui rappelle aux 
participantes et participants que deux numéros spéciaux du SPUQ-Info ont 
été publiés sur la question de la décentralisation, en novembre et en 
décembre 2016. Elle annonce qu’il y en aura un troisième en janvier 2017. 
 
À la demande de plusieurs professeures, professeurs, et de deux 
départements (École de travail social et Sciences de l’activité physique), le 
SPUQ organise une série de rencontres avec les directrices et directeurs de 
programmes pour discuter de la lourdeur de la tâche. Pour l’instant, huit 
groupes ont été constitués. Des notes, prises par Henriette Bilodeau et Peggy 
Davis lors de ces réunions, serviront à faire la synthèse des rencontres. Les 
premières rencontres ont permis de discuter du processus d’évaluation des 
programmes et de découvrir l’existence d’un système informatique de partage 
des informations, nommé OTRS, qui vise à améliorer l’organisation du travail 
des assistantes et assistants administratifs et des assistantes et assistants de 
programmes. Les directrices et directeurs de département seront réunis le 
lundi 23 janvier. 
 
Par ailleurs, les réactions au Rapport sur la décentralisation organisationnelle 
et budgétaire à l’UQAM sont accessibles sur la page web d’accueil du SPUQ. 
Les résolutions et avis des Assemblées départementales, les résolutions 
syndicales ainsi que les textes publiés dans le SPUQ-Info sont accessibles 
individuellement en un clic. Il est aussi possible de télécharger un document 
synthèse qui réunit l’ensemble des réactions. 
 
La présidente fait ensuite la synthèse des résolutions départementales. Une 
très forte majorité de celles-ci soulignent la nécessité d’une prolongation de la 
consultation et de combler d’importantes lacunes (des données, des analyses, 
etc.). Une très forte majorité demande également le maintien de notre mode 
de gestion collégial, ce qui n’est pas étonnant puisque l’Assemblée générale 
du SPUQ l’a voté à deux reprises pendant le processus de la négociation à un 
pourcentage qui avait frôlé l’unanimité, ainsi que l’autonomie et le respect des 
pouvoirs des assemblées départementales, des programmes et de la 
Commission des études. 
 
Il se dégage également un large consensus pour reconnaître un 
alourdissement ou une lourdeur excessive de la tâche. 
 
À quelques reprises, une demande de décentralisation budgétaire par 
revenus, donc organisationnelle a été réclamée. Du côté des appuis au 
Rapport, on note parfois une certaine contradiction entre la revendication qui 
est faite d’une décentralisation organisationnelle telle que proposée dans le 
rapport et le maintien de l’autonomie des départements. 
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On pressent, dans quelques résolutions, une certaine gêne à s’opposer 
directement à certain doyen (singulier ou pluriel), alors que d’autres 
assemblées départementales ont critiqué des aspects précis du Rapport. 
 
Ainsi, le Département de communication sociale et publique signale que la 
décentralisation budgétaire proposée repose sur la mise en place d’un mode 
de gestion qui va à l’encontre de la culture organisationnelle participative 
propre à l’UQAM depuis sa fondation, et que le mode de gestion actuel 
n’empêche aucunement la décentralisation de certains budgets. 
 
L’École de travail social demande au recteur de faire parvenir par écrit aux 
membres de la communauté son avis sur le Rapport, sur la manière dont il 
envisage la décentralisation 
 
Le Département d’éducation et formation spécialisées demande au recteur de 
dévoiler sa vision de la communauté et de la mission de l’UQAM pour les 
10 prochaines années. 
 
Pour le Département d’histoire de l’art, le Rapport, malgré son titre, ne porte 
pas sur la décentralisation, mais sur la facultarisation. 
 
À ce propos, le Département de danse, souligne l’absence d’examen 
approfondi de l’état de la facultarisation et des coûts qu’elle entraîne et 
entraînerait si la modification du mode de gestion était implantée. Ce 
département indique aussi que, dans la structure proposée par le Rapport, les 
doyennes, doyens bénéficieraient de prérogatives qui relèvent de 
compétences départementales. 
 
RÉACTION DU SPUQ AU RAPPORT SUR LA DÉCENTRALISATION 
ORGANISATIONNELLE ET BUDGÉTAIRE À L’UQAM (3) : RÉAFFIRMATION DE LA 
POSITION SYNDICALE DU 17 NOVEMBRE 2016 ET GESTION DE DIFFÉRENTS 
BUDGETS PAR LES DÉPARTEMENTS 
 
Proposition du Comité exécutif 
 
ATTENDU le processus de consultation lancé par le recteur à la suite du 

dépôt du Rapport sur la décentralisation organisationnelle et 
budgétaire à l’UQAM;  

 
ATTENDU les nombreuses résolutions et avis départementaux déposés sur 

ce Rapport; 
 
ATTENDU la résolution du Conseil syndical du 17 novembre 2016 

(16CS708) qui demande au Conseil d’administration, à l’instar de 
plusieurs avis et résolutions départementales, la prolongation de 
la consultation sur ce sujet jusqu’au printemps prochain; 
dénonce et refuse toutes les modifications en cours des 
responsabilités et pouvoirs dans les unités départementales et 
facultaires; refuse le mode de gestion proposé et la définition de 
la collégialité telle qu’elle est comprise dans le rapport; et 
s’oppose à toute transformation de la structure organisationnelle 
de l’UQAM qui retirerait aux Assemblées départementales, aux 
Comités de programme et à la Commission des études leurs 
prérogatives; 

 
ATTENDU la résolution du Conseil syndical du 17 novembre 2016 

(16CS709) qui demande à la direction, à l’instar de plusieurs avis 
et résolutions départementales, des compléments d’information, 
des données et des analyses sur différents manquements du 
Rapport, avant la fin de la consultation;  

 
ATTENDU les demandes effectuées par des assemblées départementales 

d’une décentralisation budgétaire; 
 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
RÉAFFIRME  son opposition à toute transformation de la structure 

organisationnelle de l’UQAM qui modifierait son mode de gestion 
participatif et retirerait aux Assemblées départementales, aux 
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Comités de programme et à la Commission des études leurs 
prérogatives; 

 
RÉITÈRE  sa demande d’une prolongation de la consultation jusqu’au 

printemps avec celle des compléments d’information, des 
données et des analyses à fournir d’ici là; 

 
DEMANDE que, dès le budget 2017-2018, soient retournées aux 

départements l’entière gestion de leur budget d’auxiliaires 
d’enseignement, une part significative des surplus engendrés par 
le dépassement des moyennes cibles aux cycles supérieurs et la 
possibilité de conserver pour l’année suivante les économies et 
surplus réalisés. 

 
Amendement 
 
Charles Séguin, appuyé par Till Düppe, propose de retirer la mention de la 
Commission des études dans le premier élément de la résolution. 
 
Le vote est demandé. 
 

REJETTÉ À LA MAJORITÉ 
(Pour : 2) 

(1 abstention) 
 
Amendement 
 
Mark-David Mandel, appuyé par Gaële Gidrol-Mistral, propose d’insérer entre 
le premier et le deuxième élément de la résolution le texte suivant : « réitère 
sa dénonciation et son refus de toutes les modifications en cours des 
responsabilités et pouvoirs dans les unités départementales et facultaires. » 

 
ADOPTÉ À l’UNANIMITÉ 

 
Le vote sur la proposition amendée est demandé. 
 
17CS711 RÉACTION DU SPUQ AU RAPPORT SUR LA DÉCENTRALISATION 

ORGANISATIONNELLE ET BUDGÉTAIRE À L’UQAM (3) : 
RÉAFFIRMATION DE LA POSITION SYNDICALE DU 17 NOVEMBRE 
2016 ET GESTION DE DIFFÉRENTS BUDGETS PAR LES 
DÉPARTEMENTS 
 

ATTENDU le processus de consultation lancé par le recteur à la suite du 
dépôt du Rapport sur la décentralisation organisationnelle et 
budgétaire à l’UQAM;  

 
ATTENDU les nombreuses résolutions et avis départementaux déposés sur 

ce Rapport; 
 
ATTENDU la résolution du Conseil syndical du 17 novembre 2016 

(16CS708) qui demande au Conseil d’administration, à l’instar de 
plusieurs avis et résolutions départementales, la prolongation de 
la consultation sur ce sujet jusqu’au printemps prochain; 
dénonce et refuse toutes les modifications en cours des 
responsabilités et pouvoirs dans les unités départementales et 
facultaires; refuse le mode de gestion proposé et la définition de 
la collégialité telle qu’elle est comprise dans le rapport; et 
s’oppose à toute transformation de la structure organisationnelle 
de l’UQAM qui retirerait aux Assemblées départementales, aux 
Comités de programme et à la Commission des études leurs 
prérogatives; 

 
ATTENDU la résolution du Conseil syndical du 17 novembre 2016 

(16CS709) qui demande à la direction, à l’instar de plusieurs avis 
et résolutions départementales, des compléments d’information, 
des données et des analyses sur différents manquements du 
Rapport, avant la fin de la consultation;  
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ATTENDU les demandes effectuées par des assemblées départementales 
d’une décentralisation budgétaire; 

 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
RÉAFFIRME  son opposition à toute transformation de la structure 

organisationnelle de l’UQAM qui modifierait son mode de gestion 
participatif et retirerait aux Assemblées départementales, aux 
Comités de programme et à la Commission des études leurs 
prérogatives; 

 
RÉITÈRE  sa dénonciation et son refus de toutes les modifications en cours 

des responsabilités et pouvoirs dans les unités départementales 
et facultaires; 

 
RÉITÈRE  sa demande d’une prolongation de la consultation jusqu’au 

printemps avec celle des compléments d’information, des 
données et des analyses à fournir d’ici là; 

 
DEMANDE que, dès le budget 2017-2018, soient retournées aux 

départements l’entière gestion de leur budget d’auxiliaires 
d’enseignement et une part significative des surplus engendrés 
par le dépassement des moyennes cibles aux cycles supérieurs, 
et de conserver pour l’année suivante les économies et surplus 
réalisés. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
(1 contre) 

(1 abstention) 
 
 

7. Divers 
 
John Drendel demande qu’un point soit inscrit à l’ordre du jour de la 
prochaine réunion du Conseil syndical sur le congé sabbatique de six mois et 
la question du remboursement des frais de voyage pour séjour à l’étranger. 
 
Geneviève Pagé informe le Conseil syndical qu’un forum sera organisé en 
février pour réfléchir sur le harcèlement sexuel, la violence et le sexisme à 
l’université et alimenter la réflexion sur la refonte de la Politique 16 – Politique 
sur le harcèlement sexuel. 
 
Levée de la réunion à 14 h 10. 
 
 

 
 La présidente       Le secrétaire général, 
 
 
 
 
 ___________________     _________________ 
 Michèle Nevert       Louis Martin 
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Liste des documents remis (Conseil syndical du SPUQ du 19 janvier 2017) 

 
 

1. Projet d’ordre du jour  
2. Procès-verbal de la troisième réunion du Conseil syndical 2016-2017 tenue le 

17 novembre 2016 
3. Article paru dans le journal Le Devoir, le 16 janvier 2017 « Le Tribunal du 

travail blâme l’Université de Montréal » 
4. SPUQ, projet de résolution : « Appui aux cliniciennes, cliniciens de la Faculté 

de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal » 
5. SPUQ, projet de résolution : « Réaction du SPUQ au Rapport sur la 

décentralisation organisationnelle et budgétaire à l’UQAM (3) : Réaffirmation 
de la position syndicale du 17 novembre 2016 et Gestion de différents 
budgets par les départements » 


