
 

 

CONSEIL SYNDICAL 
 
Procès-verbal de la troisième réunion du Conseil syndical du SPUQ 2016-2017, 
tenue le jeudi 17 novembre 2016, 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. Élections aux instances de l’UQAM 
4. Adoption du procès-verbal de la première réunion du Conseil 

syndical 2016-2017 tenue le 8 septembre 2016, et du procès-
verbal de la deuxième réunion du Conseil syndical 2016-2017 
tenue le 22 octobre 2016 

5. Informations 
6. Confidentialité des données de recherches 
7. Rapport sur la décentralisation organisationnelle et budgétaire à 

l’UQAM 
8. Divers  

_________________________________________________ 
 
Présences 
 
Facultés Département Nom 
 
Arts Arts visuels et médiatiques Manon De Pauw 
  Jean-Pierre Gilbert 
  Paul Landon 
 Danse Sylvie Fortin 
 École de design Anne-Marie Broudehoux 
  Lyne Lefebvre 
 Études littéraires Cassie Bérard 
  Jonathan Hope 
  Isabelle Miron 
 Histoire de l’art Edith-Anne Pageot 
   Eduardo Ralickas 
 Musique Connie Isenberg 
 École supérieure de théâtre Christian Lapointe 
   Dinaïg Stall 
   
Communication Comm. sociale et publique Christian Agbobli 
  Chantal Aurousseau 
  Charles Perraton 
 École de langues  
 École des médias  
 
Science politique Science politique Isabelle Gusse  
et droit  Mark-David Mandel  
  Geneviève Pagé 
 Sciences juridiques Rémi Bachand 
  Gaële Gidrol-Mistral 
  Lucie Lemonde 
 
Sciences Chimie Livain Breau 
 Informatique Étienne Gagnon 
  Jean Privat 
 Mathématiques Doris Jeannotte 
  Matthieu Dufour 
  Geneviève Lefebvre 
  Hugh Thomas 
 Sciences biologiques Éric Lucas  
 Sciences de l’activité physique Philippe Chaubet  
 Sc. de la Terre et de l’atm.  
 
Sciences de  Didactique Steve Masson 
l’éducation   Geneviève Messier 
 Didactique des langues Ophélie Tremblay  
 Éduc. et form. spécialisées Jean Horvais 
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   Sylvie Ouellet 
 Éducation et pédagogie Carla Barroso Da Costa  
 
Sc. de la gestion Études urbaines et tour. Éric Weiss-Altaner  
 Finance Jean-Pierre Gueyie 
 Management et tech. Chahrazad Abdallah 
  Alejandro Romero-Torres 
 Marketing Zandra Balbinot 
  André Richelieu 
 Organisation et ress. hum. Marie-Josée Lorrain 
  Ewan Oiry 
  Frédéric Paré 
 Sciences comptables Francis Montreuil 
  Michel Sayumwe  
 Sciences économiques Charles Séguin 
 Stratégie, resp. sociale et  Majdi Ben Selma 
 environnementale Marie Langevin 
   
Sc. humaines Géographie Anne Latendresse 
 Histoire Laurent Colantonio 
 Linguistique Richard Compton 
  Heather Newell 
 Philosophie  
 Psychologie Maryvonne Merri 
  Sophie Meunier 
  Alison Paradis 
 Sciences des religions Chiara Letizia 
  Eve Paquette 
 Sexologie Philippe-Benoit Côté 
  Julie Lavigne 
 Sociologie Leila Celis 
 Travail social Danielle Desmarais 
   
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Conseil exécutif 
 
Comité exécutif Présidente Michèle Nevert 
 1er vice-président Michel Laporte 
 2e vice-président Henriette Bilodeau 
 3e vice-présidente   
 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 Francisco Villanueva 
 Sciences humaines   
 
------------------------------------------------------ 
Autres participantes, participants 
 
Faculté Département Nom 
 
Arts Danse Sylvie Genest 
 
Sciences Informatique Christian Fayomi 
 Sciences biologiques Wanda Smoragiewicz 
 
Sc. de l’éducation Didactique  Mélanie Dumouchel 
  Didactique des langues Marie Nadeau 
  Éduc. et form. spécialisées Sophie Grossmann 
  Éducation et pédagogie André-Sébastien Aubin 
    Mathilde Cambron-Goulet 
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Sciences de la gestion Organisation et ress. hum. Placide Poba-Nzaou 
  Sciences comptables Paulina Aroyo 
    Guy Cucumel 
 
   
 
 
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 Christian Agboli, appuyée par Gaële Gidrol-Mistral, 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 Gaële Gidrol-Mistral, appuyée par Frédéric Paré, le projet 
d’ordre du jour est adopté. 
 

 
3. Élections aux instances de l’UQAM 
 

Sous-commission des ressources (2 postes) 
• Un poste de représentante, représentant des professeures, 

professeurs élus par et parmi les professeures, professeurs de l’École 
des sciences de la gestion 

• Un poste de représentante, représentant des professeures, 
professeurs élus par et parmi les professeures, professeurs de la 
Faculté des sciences de l’éducation 

 
Présentation de la procédure 
 
Le secrétaire général du SPUQ présente la procédure d’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 Christian Agbobli, appuyée par Gaële Gidrol-Mistral, 
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 Julie Lavigne, appuyée par Frédéric Paré, Jean-Pierre 
Gueyie et André-Sébastien Aubin, qui acceptent, sont élus 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 deux postes à pourvoir à la 
Sous-commission des ressources. 
 
Désignation des membres (2) professeures, professeurs provenant de l’École 
des sciences de la gestion et de la Faculté des sciences de l’éducation 
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représentant les professeures, professeurs à la Sous-commission des 
ressources de l’UQAM : 
 

École des sciences de la gestion 
 

- Saidatou Dicko 
  Département des sciences comptables 

 
Faculté des sciences de l’éducation 

 
- Pascal Ndinga 

Département d’éducation et pédagogie 
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 
28 octobre 2016 en conformité avec les dispositions de l’article 7 de la 
convention collective SPUQ-UQAM. 
 
Les personnes représentant les professeures, professeurs à la Sous-
commission des ressources sont élues par les professeures, professeurs de 
leur faculté respective (École des sciences de la gestion et Faculté des 
sciences de l’éducation). 
 
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 scrutateurs de même que par le 
secrétaire d’élections, les résultats suivants sont proclamés par le président 
d’élections : 
 
SOUS-COMMISSION DES RESSOURCES 
 
École des sciences de la gestion 
 

Saidatou Dicko : Votes pour : 15 
 Votes contre : 2 
 Vote annulé : 0 
 

Saidatou Dicko est déclarée élue. 
 
Faculté des sciences de l’éducation 
 

Pascal Ndinga : Votes pour : 11 
 Vote contre : 0 
 Vote annulé : 0 
 

Pascal Ndinga 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 
 
Les membres élus représentant les professeures, professeurs à la Sous-
commission des ressources seront nommés par la Commission des études le 
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6 décembre 2016 pour un mandat prenant effet le 1er janvier 2017 et se 
terminant le 30 juin 2019. 
 
Levée de l’assemblée d’élections à 13 h 15. 

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

2016-2017 tenue le 8 septembre 2016, et du procès-verbal de la deuxième 
réunion du Conseil syndical 2016-2017 tenue le 22 octobre 2016 

 
Sur proposition de André Richelieu, appuyée par Rémi Bachand, le procès-
verbal de la première réunion du Conseil syndical 2016-2017 tenue le 
8 septembre 2016 est adopté à l’unanimité avec la modification suivante : 
remplacer la locution « grief Pallage » par « grief doyen ESG ». 

 
Sur proposition de Julie Lavigne, appuyée par André Richelieu, le procès-
verbal de la deuxième réunion du Conseil syndical 2016-2017 tenue le 
22 octobre 2016 est adopté à l’unanimité. 

 
 
5. Informations 

 
Montage vidéo 
 
La présidente, Michèle Nevert, fait la présentation d’une capsule vidéo 
intitulée « Pourquoi j’ai choisi l’UQAM  » qui rassemble les témoignages de 
membres de la communauté de l’UQAM. Le montage, qui a été réalisé à la 
suite des demandes faite par le corps professoral pour redorer l’image de 
notre université est projeté.  
 
SPUQ-Info no 300 
 
La présidente précise que c’est à partir de ces témoignages que le numéro 
300 du SPUQ-Info a été produit. Ce numéro spécial intitulé, également, 
« Pourquoi j’ai choisi l’UQAM » rassemble les témoignages de presque 200 
membres du corps professoral. 
 
Consultation sur la création d’un Conseil des universités du Québec  
 
Le conseiller au Comité exécutif du SPUQ, Max Roy, informe le Conseil 
syndical de la publication d’un tract produit par la Fédération québécoise des 
professeures et professeurs d’université (FQPPU) en concertation avec 
d’autres groupes et associations représentatives de la communauté 
universitaire du Québec dans le cadre de la consultation sur la création d’un 
Conseil des universités du Québec. Ce tract, qui a été placé dans le dossier 
des participants et participantes, énonce que bien que la communauté 
universitaire appuie la création d’un Conseil des universités, les signataires 
tiennent à souligner que la proposition actuelle de la ministre David ne répond 
pas à leurs attentes. Le tract énonce huit conditions essentielles au succès 
d’un éventuel Conseil des universités du Québec qui font consensus au sein 
de la communauté universitaire.  
 
Grève du corps professoral et des bibliothécaires de l’University of Manitoba 
 
Le secrétaire général, Louis Martin, informe le Conseil syndical que le SPUQ a 
reçu le 5 novembre dernier un courriel en provenance du professeur Jorge 
Nallim qui fait état des motifs qui ont mené l’University of Manitoba Faculty 
Association (UMFA), syndicat regroupant le corps professoral et les 
bibliothécaires, à déclencher une grève générale illimitée le 1er novembre 
2016. Il lit une traduction française de ce courriel qu’il a effectué pour le 
Conseil et qui décrit les détériorations des conditions de travail du corps 
enseignant et des bibliothécaires ainsi que la volonté opiniâtre de 
l’administration de l’University of Manitoba de transformer l’université en 
entreprise. Une copie de ce courriel a été insérée dans les dossiers des 
participants et participantes. 
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6. Confidentialité des données de recherche 
  

La parole est donnée à la deuxième vice-présidente, Henriette Bilodeau, qui 
met en contexte le projet de résolution proposé par le Comité exécutif. 
 
À la fin du mois d’octobre, les médias électroniques et écrits ont beaucoup 
parlé de l’« affaire Marie-Ève Maillé ». Madame Maillé a obtenu son doctorat 
en Communications de l’UQAM et est maintenant une professeure associée à 
l’UQAM. C’est dans le cadre d’un litige qui oppose, depuis 2014, des citoyens 
de la MRC d’Arthabaska à l’entreprise d’éoliennes des Érables que la 
compagnie a obtenu une ordonnance de la Cour supérieure pour forcer cette 
chercheure de l’UQAM à lui remettre les noms des participants à son étude de 
doctorat en Communications ainsi que ses données brutes. Son projet de 
doctorat portait effectivement sur la question de l’implantation d’un parc 
éolien dans une communauté et elle a été appelée par la MRC d’Arthabaska à 
témoigner à titre d’experte dans ce dossier. À la demande de la compagnie, la 
Cour supérieure a émis une citation à comparaitre à l’endroit de Madame 
Maillé afin que celle-ci révèle ses données de recherche. Par la suite, elle a 
obtenu l’aide d’un organisme bénévole d’avocats pour faire une demande 
d’annulation de la citation à comparaitre, car, si elle ne répond pas à cet ordre 
de la Cour, elle est passible de poursuites. Cette affaire a fait l’objet d’un 
reportage à Radio-Canada et d’articles dans les quotidiens. La confidentialité 
des données de recherche est un enjeu important pour tous les chercheurs, 
chercheures qui font de la recherche auprès d’êtres humains et qui doivent 
émettre des certificats garantissant la confidentialité de la recherche et 
l’anonymat des participants aux études. Le dénouement de cette affaire 
pourrait avoir des répercussions importantes pour toutes les recherches qui 
portent sur les êtres humains.  
 
Le Comité exécutif juge important de se prononcer sur le sujet. Le 
10 novembre dernier, le département de Sciences juridiques a adopté à 
l’unanimité une résolution sur ce sujet, et le comité exécutif propose au 
Conseil syndical d’endosser cette résolution.  
 
Le secrétaire général, Louis Martin, lit le projet de résolution ainsi que la 
résolution adoptée par le département de Sciences juridiques, dont une copie 
a été distribuée aux participants et participantes.  
 
La déléguée Lucie Lemonde apporte des compléments d’information et 
répond aux questions des participants et participantes. 

 
CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES DE RECHERCHE 
 
Proposition du Comité exécutif 
 
ATTENDU que la Cour supérieure a ordonné à madame Marie-Ève Maillé, 

diplômée de 3e cycle de la Faculté des communications et 
professeure associée à l’UQAM, de révéler des informations 
confidentielles relativement à sa recherche doctorale; 

 
ATTENDU la résolution en pièce jointe intitulée « Confidentialité des 

données de recherche » adoptée à l’unanimité par l’Assemblée 
départementale des Sciences juridiques le 10 novembre 2016; 

 
ATTENDU les explications données en séances; 
 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
ENDOSSE la résolution de l’Assemblée départementale des Sciences 

juridiques. 
 

Amendement 
 

Chantal Aurousseau, appuyée par Geneviève Pagé, propose d’ajouter 
l’élément suivant à la résolution : « engage la Direction à soutenir et outiller 
les membres de la communauté qui seraient appelés à jouer le rôle de 
témoins experts ». 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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16CS707 CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES DE RECHERCHE 
 
ATTENDU que la Cour supérieure a ordonné à madame Marie-Ève Maillé, 

diplômée de 3e cycle de la Faculté de communications et 
professeure associée à l’UQAM, de révéler des informations 
confidentielles relativement à sa recherche doctorale; 

 
ATTENDU la résolution en pièce jointe intitulée « Confidentialité des 

données de recherche » adoptée à l’unanimité par l’Assemblée 
départementale des Sciences juridiques le 10 novembre 2016; 

 
ATTENDU les explications données en séances; 
 
 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
 
ENDOSSE la résolution de l’Assemblée départementale des Sciences 

juridiques; 
 
ENGAGE  la Direction à soutenir et outiller les membres de la communauté 

qui seraient appelés à jouer le rôle de témoins experts. 
 

 
ADOPTÉE À  L’UNANIMITÉ 

 
 
7. Rapport sur la décentralisation organisationnelle et budgétaire à l’UQAM 

 
La présidente, Michèle Nevert, propose au Conseil syndical, qu’après sa mise 
en contexte, les délégués et déléguées partagent les positions de leur 
département respectif, dans le cadre d’une assemblée plénière puisqu’ il y a 
déjà eu beaucoup de rencontres et de débats à propos du Rapport à 
l’intérieur de l’université.  
 
C’est à la suite d’un début de crise à l’École des sciences de la gestion (ESG) 
réclamant son autonomie au Conseil d’administration que le recteur a décidé 
de contacter deux expertes en matière universitaire pour se pencher sur la 
situation de l’UQAM. Les deux personnes en question ont rencontré un certain 
nombre de personnes (parmi lesquelles des membres de la direction et des 
doyens, doyennes, des directeurs, directrices de département, des 
professeures-chercheures, professeurs-chercheurs, officiers de syndicats, etc.) 
et élaboré un Rapport que le recteur a présenté au Conseil d’administration et 
à la Commission des études comme un document qu’ il soumettait à la 
consultation pour voir comment la communauté allait réagir à son contenu, 
sans que rien de particulier ne soit prévu à la suite de l’exercice.  
 
Au lendemain du dépôt de ce rapport, et tandis que plusieurs doyennes, 
doyens faisaient part au sein de leur faculté de leur appui aux 
recommandations qu’il contient, Le Comité exécutif du SPUQ a envoyé une 
lettre au recteur demandant une prolongation de la période de consultation 
établie jusqu’au 3 novembre ainsi qu’un communiqué au corps professoral et 
aux directeurs et directrices de Département pour les informer de sa 
demande. Compte tenu de la période actuelle des demandes de subvention, 
lettres de recommandation, etc., et plus encore de l’importance des enjeux 
abordés par le Rapport, l’exécutif du SPUQ considère, en effet, que la 
prolongation demandée doit s’étendre jusqu’au printemps 2017.  
 
Lors de rencontres avec les officiers du SPUQ, d’une part, puis avec le 
recteur, d’autre part, les directrices et directeurs de département vont 
reprendre cette position et conduire ainsi le recteur à prolonger la période de 
consultation jusqu’au 5 décembre.  
 
La rencontre avec le corps professoral organisée par le recteur, à la suite de 
la demande du Conseil syndical du 22 septembre va avoir pour effet, avec les 
interventions qu’elle suscite, de reporter une fois encore la fin de la 
consultation, et cette fois au 15 décembre.  
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Lors de cette rencontre, le recteur a proposé une structure de discussion dans 
laquelle un pan entier était consacré aux rôles et responsabilités des doyens, 
doyennes. Dans le refus qui lui a été opposé, il lui a été rappelé que pendant 
18 mois la direction avait fait circuler la rumeur que le blocage à la table de 
négociation était causé par la volonté du Comité de négociation syndical de 
clarifier ce point, et qu’il était donc étonnant de voir surgir cet élément dans 
ce rapport. D’autres réactions ont porté sur la légitimité du document, 
dépourvu aux yeux de chacun de rigueur scientifique. Des remarques ont été 
faites au sujet des deux seuls modèles proposés : l’Université de Sherbrooke 
et l’Université Laval. Au plan linguistique, un désaccord a été exprimé sur 
l’usage du mot « décentralisation », alors que le rapport propose une 
centralisation sur les décanats.  
 
Il reste que cette soi-disant décentralisation organisationnelle vient heurter de 
plein fouet le mode de gestion de l’UQAM. Il est vrai que le mandat donné 
aux expertes exclut le statu quo; en d’autres termes, que la demande du 
recteur implique une transformation du mode de gestion de l’Université. Nous 
avons cherché en vain les raisons de ce verdict, et, si le rapport parle de 
lourdeur administrative, il ne spécifie ni son origine ni ses causes. On 
remarque également qu’il heurte de plein fouet des clauses de notre 
convention collective, qui par ailleurs font partie de l’entente de principe qui a 
été entérinée par le Conseil d’administration.  
 
Quoi qu’il en soit, et pour saisir la nécessité de modifier le mode de gestion de 
l’UQAM, il faudrait déjà comprendre ce dernier et voir ensuite en quoi il serait 
dysfonctionnel. S’il s’avérait l’être, chercher alors les éléments qui en sont la 
cause et les solutions qui pourraient être envisagées. Voilà beaucoup de 
questions importantes auxquelles la direction ne donne aucune réponse.  
 
La première responsabilité du Comité exécutif est donc de mettre en place 
des lieux de réflexion et de débat, et d’entendre ce que les membres du corps 
professoral de toute génération ont à dire sur l’UQAM et son avenir. Dans ce 
but, nous avons publié un premier SPUQ-Info, que nous vous engageons 
vivement à lire; un deuxième numéro est prévu pour décembre. Nous 
rencontrons aussi les assemblées départementales qui nous invitent, et nous 
tiendrons des rencontres de midi à 14h à partir de janvier. 
 
Il faut noter qu’on peut trouver sur le site du SPUQ les résolutions et les avis 
donnés par les assemblées départementales qui se sont déjà prononcées. 
Plusieurs d’entre elles vont d’ores et déjà dans le sens d’une demande de 
prolongation de la consultation. C’est pourquoi le recteur a reporté une fois de 
plus la fin de la consultation en faisant passer l’information par sa secrétaire 
que toutes les résolutions seront apportées pour discussion au Conseil 
d’administration le 31 janvier 2016.  
 
 
Par ailleurs, Le projet de transformation qui se dégage de ce rapport, qu’elle  
soit totale ou partielle, ne pourra pas se réaliser en quelques semaines. Or, la  
direction de l’UQAM est en fin de mandat. Nous sommes donc dans la 
situation de nous interroger sur l’identité  de la direction qui appliquerait, le 
cas échéant, ces modifications. S’agit-il de celle-ci ou d’une autre? Et s‘il s’agit 
d’une autre, qu’en est-il (ou qu’en sera-t-il) de sa conception de l’Université? 
En quoi les recommandations contenues dans le rapport correspondent-elles à 
sa vision? Les questions demeurent entières, et, sans réponse, nous voyons 
difficilement comment nous pourrions avancer. 
 
En attendant, il serait bon que le Conseil syndical prenne position; nous 
proposons deux projets de résolution. 
 
Le secrétaire général, Louis Martin, fait lecture des deux projets de résolution. 
 
RAPPORT SUR LA DÉCENTRALISATION ORGANISATIONNELLE ET BUDGÉTAIRE DE 
L’UQAM (1) : DEMANDE DE PROLONGATION DE LA PÉRIODE DE CONSULTATION  
 
Proposition du Comité exécutif 
 
ATTENDU  le dépôt du Rapport sur la décentralisation organisationnelle et 

budgétaire de l’UQAM le 27 septembre 2016; 
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ATTENDU  l’ampleur et la complexité des enjeux qui sont soulevés pour 
l’avenir de l’UQAM; 

 
ATTENDU  la volonté du corps professoral et des autres membres de la 

communauté universitaire de réfléchir collectivement à l’avenir 
de l’Université; 

 
ATTENDU que la décentralisation budgétaire proposée dans ce rapport 

repose sur la mise en place d’un mode de gestion hiérarchique 
qui va à l’encontre de la culture organisationnelle participative 
propre à l’UQAM depuis sa fondation;   

 
ATTENDU que le mode de gestion actuel n’empêche aucunement la 

décentralisation de certains budgets;  
 
ATTENDU le nombre important de nouvelles professeures, nouveaux 

professeurs qui œuvrent à l'UQAM depuis les dernières années; 
 
ATTENDU le court délai de consultation sur le Rapport proposé par le 

Conseil d’administration, soit du 27 septembre au 
15 décembre 2016;  

 
ATTENDU les résolutions des assemblées départementales (sur 

13 résolutions transmises à ce jour, 10 sont en faveur de la 
prolongation); 

 
ATTENDU les modifications actuelles rapportées par plusieurs dans le mode 

de fonctionnement de l’UQAM; 
 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
DÉNONCE ET REFUSE toutes les modifications en cours des 

responsabilités et pouvoirs dans les unités 
départementales et facultaires; 

 
REFUSE le mode de gestion hiérarchique proposé dans le rapport; 
 
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; 

 
DEMANDE au Conseil d’administration de prolonger la période de 

consultation à ce sujet.   
 
RAPPORT SUR LA DÉCENTRALISATION ORGANISATIONNELLE ET BUDGÉTAIRE DE 
L’UQAM  (2) : DEMANDE DE COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
 
Proposition du Comité exécutif 
 
ATTENDU  le dépôt du Rapport sur la décentralisation organisationnelle et 

budgétaire de l’UQAM le 27 septembre 2016; 
 
ATTENDU  la résolution du Conseil syndical du 17 novembre 2016 

demandant une prolongation de la période de consultation sur la 
décentralisation organisationnelle et budgétaire de l’UQAM;  

 
ATTENDU que le rapport se caractérise par plusieurs lacunes : 
 

- absence d’identification des problèmes responsables de la 
lourdeur administrative actuelle de l’UQAM; 

- absence d’identification précise des problèmes de répartition 
budgétaire à l’UQAM; 

- absence d’informations sur la décentralisation des ressources 
vers les facultés et de toute donnée sur les coûts impliqués 
par la mise en œuvre d’une décentralisation budgétaire;  

- absence de présentation des avantages et inconvénients liés 
aux deux modèles identifiés dans le rapport; 
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- silence sur la problématique du nombre et de la taille des 
facultés, et de l’équilibre politique à établir entre les 
composantes de l’université; 

- silence sur les principes de l’éventuelle répartition des 
ressources entre les facultés; 

- absence de propositions concernant les dispositifs à créer 
pour faciliter les échanges interfacultaires et opérer les 
arbitrages nécessaires entre les facultés; 

 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
EXIGE des compléments d’information sur les différents manquements 

énoncés avant de se prononcer sur une éventuelle 
décentralisation budgétaire. 

 
 
Assemblée plénière 
 
Une déléguée estime qu’il faut plus d’informations avant d’engager l’Université 
dans un processus d’une telle ampleur. Le rapport n’est pas suffisant. Elle 
relève cependant deux problèmes de fond qui se résument à deux mots : 
« péréquation » et « collégialité ». La colère que l’on voit parfois chez les 
collègues vient du fait qu’on est déjà face à une situation où la collégialité de 
l’UQAM, qui est censée sous-tendre nos décisions, n’est pas toujours prise en 
compte, et qu’on assiste à l’implantation de pratiques de court-circuitage. 
Enfin, en tant que spécialiste de management, elle affirme que 
« décentralisation budgétaire » et « décentralisation organisationnelle » ne 
peuvent pas se faire séparément. Dans la réalité, la décentralisation 
budgétaire est performative, la décentralisation budgétaire a des résultats sur 
les structures : la décentralisation budgétaire est une décentralisation 
organisationnelle.  
 
Un délégué rapporte avoir entendu le doyen de sa faculté ainsi que le vice-
recteur à la Vie académique commenter le rapport. Les deux présentations 
insistaient sur le fait qu’on allait rapprocher les décisions de la base. À son 
avis, il s’agit d’une interprétation séduisante, mais très superficielle. Quand on 
lit le rapport, on constate qu’il remet en question la collégialité en place à 
l’UQAM et propose de transformer l’organisation et le mode de gestion de 
l’Université. Ces aspects ne sont pas soulignés dans les présentations des 
membres de la direction, qui disent que les départements auront plus 
d’argent. On omet de mentionner que si les budgets sont administrés dans les 
facultés, il faudra y engager du personnel supplémentaire : cela coûtera plus 
cher en administration et il restera moins d’argent pour la mission 
académique. Ces questions sont importantes et ne sont jamais abordées par 
les porteurs du projet qui nous demandent d’appuyer le rapport.  
 
Plusieurs délégués et déléguées informent le Conseil syndical que leur 
assemblée départementale n’a pas encore voté de résolution. Ils, elles 
estiment toutefois que leur Assemblée demandera un prolongement de la 
consultation et réaffirmera l’attachement du corps professoral à la collégialité 
uqamienne. 
 
Des délégués de deux Assemblées départementales ayant appuyé 
favorablement le rapport expliquent les raisons de leur opposition individuelle 
à cet appui. L’un estime que le rapport n’identifie pas clairement ce qui ne 
fonctionne pas bien à l’UQAM et n’indique pas comment la dette de l’UQAM 
sera redistribuée entre les unités. L’autre remarque que, le jour où l’UQAM 
adoptera une structure « féodale » d’université traditionnelle, elle perdra sa 
compétitivité et son attrait. 
 
Un délégué explique que son département appuie le principe de la 
décentralisation budgétaire vers les facultés sans endosser entièrement le 
rapport. À son avis, plusieurs collègues vivent un sentiment d’aliénation par 
rapport à la structure actuelle. À titre de membre du Conseil académique 
facultaire, il estime que cette instance n’a aucun pouvoir décisionnel, 
puisqu’elle est une structure intermédiaire entre les départements et 
programmes et la Commission des études. Il estime que si la discussion sur la 
décentralisation conduit au statu quo, elle ne fera que renforcer le sentiment 
d’aliénation parmi ses collègues. 
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Une déléguée considère que le rapport a été rédigé rapidement, sur la base 
d’une consultation étroite, pour répondre aux doléances de l’ESG, et s’étonne 
que, soudainement, il devienne une feuille de route. Il n’est pas clair si, dans 
la structure proposée, la base donne des mandats à ses représentants, ou si 
elle leur délègue un pouvoir décisionnel. 

Un délégué juge que le rapport fait un usage trompeur des mots puisqu’il 
présente la centralisation facultaire comme une décentralisation. Son 
Assemblée départementale est d’avis qu’on ne peut pas prendre de telles 
décisions à la hâte, mais qu’il faut fonder ces décisions sur une analyse 
approfondie des données financières, analyse absente du rapport et que 
refuse de révéler la direction.  

Une participante estime que la direction pratique la politique des faits 
accomplis. Des consignes sont données aux agents, agentes d’administration 
qui transforment les pratiques. La direction a pris une longueur d’avance et il 
s’avère difficile de réagir collectivement à des situations locales.  

Une déléguée illustre le processus de centralisation facultaire en cours par le 
fait que sa faculté a récemment refait son site internet et qu’il n’y a 
maintenant plus de mention des départements qui la composent sur la page 
d’accueil.  

Au terme de l’assemblée plénière, le président d’assemblée, Charles Perraton, 
invite les membres du Conseil syndical à discuter du premier projet de 
résolution. 

Amendement 

Chahrazad Abdallah, appuyée par Étienne Gagnon, propose de remplacer 
« refuse le mode de gestion hiérarchique proposé dans le rapport » par 
« refuse le mode de gestion proposé et la définition de la collégialité telle 
qu’elle est comprise dans le rapport », et par souci de cohérence, de biffer le 
mot « hiérarchique » dans le quatrième attendu 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Le vote sur la proposition amendée est demandé. 

16CS708 RAPPORT SUR LA DÉCENTRALISATION ORGANISATIONNELLE ET 
BUDGÉTAIRE À L’UQAM (1) : DEMANDE DE PROLONGATION DE LA 
PÉRIODE DE CONSULTATION  

ATTENDU  le dépôt du Rapport sur la décentralisation organisationnelle et 
budgétaire de l’UQAM le 27 septembre 2016; 

ATTENDU  l’ampleur et la complexité des enjeux qui sont soulevés pour 
l’avenir de l’UQAM; 

ATTENDU  la volonté du corps professoral et des autres membres de la 
communauté universitaire de réfléchir collectivement à l’avenir 
de l’Université; 

ATTENDU que la décentralisation budgétaire proposée dans ce rapport 
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;   

ATTENDU que le mode de gestion actuel n’empêche aucunement la 
décentralisation de certains budgets; 

ATTENDU le nombre important de nouvelles professeures, nouveaux 
professeurs qui œuvrent à l'UQAM depuis les dernières années; 

ATTENDU le court délai de consultation sur le Rapport proposé par le 
Conseil d’administration, soit du 27 septembre au 
15 décembre 2016;  
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ATTENDU les résolutions des assemblées départementales (sur 
11 résolutions transmises à ce jour, 8 sont en faveur de la 
prolongation); 

 
ATTENDU les modifications actuelles rapportées par plusieurs dans le mode 

de fonctionnement de l’UQAM; 
 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
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; 
 
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; 

 
DEMANDE au Conseil d’administration de prolonger jusqu’au printemps 

prochain la période de consultation à ce sujet. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
(1 vote contre) 

 
Le président, Charles Perraton, invite les membres du Conseil syndical à 
discuter le deuxième projet de résolution.  
 
Amendement 
 
Christian Agbobli, appuyée par Julie Lavigne, propose de modifier « exige des 
compléments d’information sur les différents manquements énoncés avant de 
se prononcer sur une éventuelle décentralisation budgétaire » par « exige de 
la direction des compléments d’information, des données et des analyses sur 
les différents manquements énoncés ». 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
Amendement 
 
Anne Latendresse, appuyée par Éric Lucas, propose d’ajouter à la fin de la 
proposition d’amendement « afin de mieux saisir les enjeux soulevés par ce 
rapport ».  
 
À l’amiable, la proposeure et l’appuyeur acceptent de modifier leur proposition 
d’amendement et de remplacer « afin de mieux saisir les enjeux soulevés par 
ce rapport » par « avant la fin de la consultation » 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
16CS709 RAPPORT SUR LA DÉCENTRALISATION ORGANISATIONNELLE ET 

BUDGÉTAIRE À L’UQAM  (2) : DEMANDE DE COMPLÉMENTS 
D’INFORMATION 

 
Proposition du Comité exécutif 
 
ATTENDU  le dépôt du Rapport sur la décentralisation organisationnelle et 

budgétaire de l’UQAM le 27 septembre 2016; 
 
ATTENDU  la résolution du Conseil syndical du 17 novembre 2016 

demandant une prolongation de la période de consultation sur la 
décentralisation organisationnelle et budgétaire de l’UQAM;  

 
ATTENDU que le rapport se caractérise par plusieurs lacunes : 
 

- absence d’identification des problèmes responsables de la 
lourdeur administrative actuelle de l’UQAM; 
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- absence d’identification précise des problèmes de répartition 
budgétaire à l’UQAM; 

- absence d’informations sur la décentralisation des ressources 
vers les facultés et de toute donnée sur les coûts impliqués 
par la mise en œuvre d’une décentralisation budgétaire;  

- absence de présentation des avantages et inconvénients liés 
aux deux modèles identifiés dans le rapport; 

- silence sur la problématique du nombre et de la taille des 
facultés, et de l’équilibre politique à établir entre les 
composantes de l’université; 

- silence sur les principes de l’éventuelle répartition des 
ressources entre les facultés; 

- absence de propositions concernant les dispositifs à créer 
pour faciliter les échanges interfacultaires et opérer les 
arbitrages nécessaires entre les facultés; 

 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
EXIGE de la direction des compléments d’information, des données et 

des analyses sur les différents manquements énoncés, avant la 
fin de la consultation. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

8. Divers 
 
La présidente, Michèle Nevert, informe le Conseil syndical que le professeur 
Charles Perraton présidait le Conseil syndical pour la dernière fois, puisqu’il 
partira à la retraite à la fin de décembre. Elle le remercie pour son 
engagement et sa rigueur, et lui souhaite une heureuse retraite. 
 
 
Levée de la réunion à 16 h 20. 
 
 

 
 La présidente       Le secrétaire général, 
 
 
 
 
 ___________________     _________________ 
 Michèle Nevert       Louis Martin 
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Liste des documents remis (Conseil syndical du SPUQ du 17 novembre 2016) 

 
 

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

8 septembre 2016 
3. Procès-verbal de la deuxième réunion du Conseil syndical 2016-2017 tenue 

le 22 octobre 2016 
4. Liste officielle des candidatures – Novembre 2016 
5. FQPPU, Consultation sur la création d’un Conseil des universités du Québec  
6. Lettre du président de l’Association des professeurs de l’Université du 

Manitoba (UMFA) 
7. SPUQ-Info no 300 
8. Département des sciences juridiques, Extrait du procès-verbal : résolution 

« Confidentialité des données de recherches » 
9. SPUQ, projet de résolution : Confidentialité des données de recherche  
10. SPUQ, projet de résolution : Première réaction du SPUQ au Rapport sur la 

décentralisation organisationnelle et budgétaire de l’UQAM 
11. SPUQ, projet de résolution : Demande de prolongation de la consultation sur 

le Rapport sur la décentralisation organisationnelle et budgétaire de l’UQAM 
	  




