
 

 

CONSEIL SYNDICAL 
 
Procès-verbal de la cinquième réunion du Conseil syndical du SPUQ 2016-2017, 
tenue le jeudi 23 février 2017, à 12 h 30, au Foyer de la Salle Marie-Gérin-Lajoie 
(J-M400), 405, rue Sainte-Catherine Est. 
__________________________________________________________________ 
 

Ordre du jour 
 

1. Élection à la présidence d’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Informations 
4. Assemblée plénière autour du Rapport sur la décentralisation 

organisationnelle et budgétaire à l’UQAM 
5. Divers  

_________________________________________________ 
 
Présences 
 
Facultés Département Nom 
 
Arts Arts visuels et médiatiques Mona Trudel 
  Paul Landon 
 Danse  
 École de design Anne-Marie Broudehoux 
  Lyne Lefebvre 
 Études littéraires Cassie Bérard 
  Jonathan Hope 
  Lucie Robert 
 Histoire de l’art Edith-Anne Pageot 
   Eduardo Ralickas 
 Musique  
 École supérieure de théâtre Christian Lapointe 
   
Communication Comm. sociale et publique Chantal Aurousseau 
  Maude Bonenfant 
 École de langues Marie-Cécile Guillot 
 École des médias  
 
Science politique Science politique Isabelle Gusse 
et droit  Xavier Lafrance  
  Mark-David Mandel  
 Sciences juridiques Stéphanie Bernstein 
  Lucie Lemonde 
 
Sciences Chimie  
 Informatique Jean Privat 
 Mathématiques   
 Sciences biologiques François Dragon 
  Éric Lucas  
 Sciences de l’activité physique   
 Sc. de la Terre et de l’atm.  
 
Sciences de  Didactique Steve Masson 
l’éducation   Geneviève Messier 
   Abdeljalil Metioui  
 Didactique des langues Kathleen Sénéchal  
 Éduc. et form. spécialisées Jean Horvais 
   Sylvie Ouellet 
 Éducation et pédagogie Pascal Ndinga  
 
Sc. de la gestion Études urbaines et tour. Éric Weiss-Altaner  
 Finance Jean-Pierre Gueyie  
 Management et tech. Chahrazad Abdallah  
 Marketing   
 Organisation et ress. hum. Marie-Josée Lorrain 
 Sciences comptables Daniel Clapin-Pépin  
 Sciences économiques Charles Séguin 
 Stratégie, resp. sociale et  Majdi Ben Selma 
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 environnementale Marie Langevin 
Sc. humaines Géographie Anne Latendresse 
 Histoire Laurent Colantonio 
  John Drendel 
 Linguistique Richard Compton 
  Heather Newell 
 Philosophie  
 Psychologie Sophie Meunier 
  Alison Paradis 
 Sciences des religions Chiara Leitizia 
  Jacques Pierre 
 Sexologie Julie Lavigne 
  Sylvie Lévesque  
 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 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 
 
Arts  Études littéraires  Michel Lacroix 
    Max Roy 
  Musique  Connie Isenberg 
  Théâtre  Yves Jubinville 
 
Communication École des médias Mouloud Boukala 
 
Sciences Sciences biologiques Wanda Smoragiewicz 
 
Sc. de l’éducation Didactique  Moncef Bari 
  Éducation et formation  Catherine Gosselin 
  spécialisées 
 
Sciences de la gestion Finances  Alexandre Goyette 
    Cédric Okou 
  Organisation et ress. hum. Placide Poba-Nzaou 
  Sciences comptables Guy Cucumel 
  Stratégie, responsabilité Benoit Bazoge 
  sociale et environnementale 
 
Sciences humaines Histoire  Julia Poyet  
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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 Lucie Robert, appuyée par Mona Trudel, Jean Horvais 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.  
 
Le secrétaire général, Louis Martin, annonce l’ajout d’un nouveau point 
intitulé « Refus des compressions budgétaires pour l’année 2017-2018 » à 
placer après le point 4.  
 
Leila Celis demande l’ajout d’un point intitulé « Appui aux enseignantes 
victimes d’intimidation ». Prenant compte des contraintes de temps évoqué 
par la professeure Celis, le président d’assemblée propose de traiter ce 
nouveau point avant le point « Informations ».  

 
Ordre du jour modifié 

 
1. Élection à la présidence d’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Appui aux enseignantes victimes d’intimidation  
4. Informations 
5. Assemblée plénière autour du Rapport sur la décentralisation 

organisationnelle et budgétaire à l’UQAM 
6. Refus des compressions budgétaires pour l’année 2017-2018 
7. Divers  

 
 
Sur proposition d’Anne Latendresse, appuyée par Jacques Pierre, le projet 
d’ordre du jour modifié est adopté. 
 

 
3. Appui aux enseignantes victimes d’intimidation 
 

La déléguée du Département de sociologie, Leila Celis, fait état de 
l’intimidation subie depuis plusieurs semaines par deux professeures et une 
chargée de cours de son département de la part d’un étudiant. Elle met en 
lumière le manque de ressources offertes par l’UQAM dans ce type de 
situation et signale la vacance du poste d’intervenante au Bureau 
d'intervention et de prévention en matière de harcèlement.  
 
 
17CS712 SOUTIEN AUX ENSEIGNANTES VICTIMES D’INTIMIDATION  
 
Considérant : 
 

• l’intimidation dont deux professeures du Département de 
sociologie ont été victimes de la part d’un étudiant de leur 
cours qui s’est montré menaçant au point de leur faire 
craindre pour leur intégrité physique, événements qui ont 
justifié leur mise sous protection par les agents de sécurité 
de l’UQAM; 

• l’intimidation dont une chargée de cours a également été 
victime au début de la session d’hiver dans le cadre de la 
négociation de son entente d’évaluation; 

• le constat que ces pratiques d’intimidation ont ciblé des 
collègues femmes; 

• que la principale réponse de la direction de l’UQAM est 
d’ordre sécuritaire et qu’elle est manifestement insuffisante 
(les possibilités d’action de l’administration étant limitées 
tant qu’aucune agression physique n’a eu lieu);  

• la politique no 42 sur le harcèlement, qui mentionne qu’il est 
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de la responsabilité de l’employeur de prévenir et de faire 
cesser le harcèlement; 

  
Il est proposé par Leila Celis, appuyée par Cassie Bérard, 
 
QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
EXPRIME  sa solidarité aux enseignantes concernées et demande à 

l’administration le renouvellement du poste d’intervenante au 
Bureau d'intervention et de prévention en matière de 
harcèlement. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
4. Informations 
 

Le SCCUQ a accepté l’offre de l’UQAM  
 
La parole est donnée à la présidente, Michèle Nevert, qui informe que 
l’Assemblée générale du SCCUQ a adopté à 89 % l’entente de principe qui est 
intervenue entre la direction de l’UQAM et ce syndicat au début du mois. Les 
détails de l’entente ne sont pas encore connus. Nous savons toutefois que le 
SCCUQ obtient une augmentation de salaire équivalente à celle obtenue par le 
SPUQ et que la convention se terminera en 2019. L’entente contient aussi une 
clause remorque qui permettra au SCCUQ d’obtenir une augmentation 
équivalente à celle qu’obtiendrait le SPUQ, si notre syndicat avait une 
augmentation de salaire pour 2018-2019. Ils ont aussi obtenu une diminution 
du nombre de cours soustraits de l’affichage; plutôt que 10 %, 6 % des cours 
pourront être soustraits de l’affichage. 
 
Capsules vidéo du SPUQ 
 
Les capsules vidéo « Pourquoi j’ai choisi l’UQAM » produites par le SPUQ ont 
été mises en ligne sur le site web de l’UQAM avec l’accord du recteur. 
Certaines facultés les ont aussi mises sur leur site. La présidente ajoute que 
les départements qui le désirent peuvent les mettre sur leur propre site. 
 
Remise des bourses étudiantes du SPUQ 
 
La présidente informe le Conseil syndical que les bourses étudiantes du SPUQ, 
totalisant un montant de 42 000 $, ont été remises le mardi 21 février. Cette 
année, deux bourses d’intégration ont été offertes ainsi que 9 au 
baccalauréat, 7 à la maîtrise et 4 au doctorat. 
 
Nomination de la présidente du Conseil d’administration de l’UQAM 
 
Lise Bissonnette a été officiellement reconduite à titre de présidente du 
Conseil d’administration de l’UQAM pour un mandat de 3 ans. Ce 
renouvellement a tardé puisqu’il devait être annoncé en juin 2016.  
 
Grève du SPPUS 
 
Le Syndicat des professeures et professeurs de l’Université de Sherbrooke 
(SPUSS) a adopté un mandat de grève le 26 janvier et a exercé des journées 
de grève à partir du 6 février. Le SPUQ a envoyé une lettre d’appui ainsi 
qu’une contribution financière à ce syndicat qui a peu de ressources puisqu’il 
n’est pas affilié à une centrale syndicale. Si la grève persiste, le SPUQ fera un 
appel au corps professoral pour qu’une délégation se joigne aux piquets de 
grève du SPUSS. 
 
Parution d’un nouveau numéro du SPUQ-Info 
 
Le numéro 302 du SPUQ-Info est paru la semaine dernière. Il contient un 
article important sur la Commission des études. 
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Démission du recteur 
 
Le recteur a annoncé, dès le début de la dernière réunion du Conseil 
d’administration de l’UQAM qui s’est tenue le mardi 21 février dernier, qu’il 
quittait son poste. Le journal Le Devoir a demandé à la présidente du SPUQ si 
le syndicat était surpris par cette décision, à quoi elle a répondu que non, car 
le recteur avait annoncé dès le début de son mandat qu’il ne ferait qu’un seul 
mandat et qu’il démissionnerait s’il y avait des compressions budgétaires. Le 
recteur a demandé à la présidente du CA de lancer immédiatement la course 
au rectorat. Le Comité de sélection n’a pas encore été formé. Le journal Le 
Devoir publiait ce matin qu’une personne a l’intention de poser sa 
candidature, il s’agit du doyen de la Faculté des sciences, Luc-Alain Giraldeau. 
 
Nouvelle convention collective 
 
La parole est donnée au 1er vice-président, Michel Laporte, qui informe le 
Conseil syndical que la nouvelle convention collective est imprimée et qu’un 
exemplaire sera distribué à chaque professeure, professeur au cours de la 
prochaine semaine. 
 
L’UQAM en appel du grief gagné par le SPUQ 
 
Le 1er vice-président rappelle que le SPUQ a récemment gagné un grief 
réclamant une compensation financière pour le travail effectué en surplus 
pendant la grève du SÉTUE, en 2015-2016. L’UQAM a décidé d’en appeler de 
la décision. 
 
Fonds C des professeures, professeurs prenant leur retraite  
 
La parole est donnée à Alain Brouillard, qui donne des précisions sur les 
modalités d’utilisation du Fonds C par les professeures, professeurs prenant 
leur retraite. Au dernier Conseil syndical, plusieurs avaient été choqués 
d’apprendre que l’administration donnait un an à la professeure, au 
professeur qui prend sa retraite pour dépenser les sommes accumulées dans 
leur Fonds C. Ce point a été discuté en Comité de relations de travail. Le 
Service du personnel enseignant considère que ce dossier est géré par 
l’Association des professeures, professeurs retraités (APR), qui a accepté cette 
procédure. L’employeur a toutefois fait preuve de souplesse en prolongeant 
d’une année le délai, qui est désormais le 31 mai 2018. En vertu de la 
nouvelle convention collective, tout professeur qui veut avoir le statut 
d’associé l’obtiendra de son Assemblée départementale sur demande. Un 
professeur associé a trois ans pour dépenser son Fonds C. Cette modalité 
n’est pas renouvelable. Demain, des membres du Comité exécutif du SPUQ 
rencontreront des représentants de l’APR pour discuter de ce dossier. Enfin, 
Alain Brouillard informe les participantes et participants qu’un professeur, une 
professeure à la retraite, ou ayant le statut d’associé, ne peut pas accumuler 
les crédits d’enseignement lorsqu’une ou un de ses étudiants obtient son 
diplôme. L’entente négociée par l’APR prévoit que ces crédits seront 
rémunérés au taux de 5 000 $ par équivalent de charge de cours.  
 

 
5. Assemblée plénière autour du Rapport sur la décentralisation 

organisationnelle et budgétaire à l’UQAM 
 

La parole est donnée à la présidente Michèle Nevert, qui explique que l’idée 
de tenir une assemblée plénière est survenue à la suite du constat que le 
sujet n’avait pas été suffisamment débattu lors de la dernière réunion du 
Conseil syndical.  
 
En guise d’introduction, elle informe les participantes et participants qu’une 
synthèse de la consultation sur le Rapport sur la décentralisation 
organisationnelle et budgétaire à l’UQAM a été présentée au Conseil 
d’administration en janvier. La réaction à cette présentation a été plutôt 
négative, certains membres du CA jugeant même que cette synthèse n’était 
pas représentative des opinions placées sur le Wiki du recteur. Un mandat a 
donc été donné d’améliorer cette synthèse, qui a été présentée à nouveau à 
la réunion de février. La nouvelle mouture de la synthèse n’a toutefois pas 
suscité beaucoup d’enthousiasme, puisqu’il a été relevé qu’une analyse 
qualitative s’impose. En effet, la synthèse n’offre qu’une lecture quantitative 
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selon laquelle une opinion favorable ou défavorable à la gestion par revenus 
est équivalente à un texte d’analyse. La remarque a été faite qu’il fallait 
prendre en compte le contenu des textes publiés dans le SPUQ-Info et les 
avis déposés par les départements.  
 
Ce qui ressortait de cette deuxième synthèse, c’est que 8 départements, soit 
5 de l’École des sciences de la gestion et 3 de la Faculté des sciences, 
accueillent favorablement ou très favorablement le Rapport. On peut toutefois 
contester cette addition. En effet, peut-on conclure que le Département des 
sciences de la Terre et de l’atmosphère est favorable au Rapport lorsqu’il écrit 
qu’il est « a priori plutôt favorable; à condition que tout projet n’implique pas 
de changements majeurs dans la structure décisionnelle actuelle de 
l’institution quant aux pouvoirs de l’Assemblée départementale » et qu’il 
indique aussi que « pour exprimer une opinion éclairée » s’impose la 
nécessité de la « présentation d’une analyse détaillée des implications d’une 
telle opération »? Le Département d’études urbaines et touristiques, 
comptabilisé comme favorable au Rapport, ne semble pas davantage endossé 
ses conclusions lorsqu’il écrit qu’il « reçoit favorablement le rapport comme 
point de départ à la discussion sur un éventuel modèle de décentralisation; 
rappelle l’importance du rôle que doivent jouer les Assemblées 
départementales dans l’éventuel projet de décentralisation; demande que 
l’éventuel projet de décentralisation fasse l’objet d’un vote référendaire ». 

La synthèse de la direction indique que 17 départements « rejettent 
formellement le Rapport, le critiquent de façon assez manifeste ou se 
montrent particulièrement inquiets des pistes de solutions proposées ». La 
synthèse oublie toutefois le Département d’informatique, qui a publié un texte 
défavorable au Rapport dans le SPUQ-Info, texte signé par la direction du 
département et les deux directions de programmes. Donc, plutôt que 17, il 
faut compter 18 départements en désaccord avec le Rapport.   

Enfin, 11 départements ne prennent pas une position formelle et demandent 
une prolongation de la consultation. Les déléguées, délégués de ces 
départements sont invités à rappeler à leur Assemblée départementale 
l’importance de prendre position, pour que leurs voix soient prises en compte. 
Il est donc important de prendre connaissance des résolutions, avis et 
commentaires générés par les professeures, professeurs dans le cadre de la 
consultation. Ces documents sont disponibles sur le site du SPUQ. Des copies 
papier sont aussi disponibles. 

 
À la suite de la présentation de la synthèse de la consultation, la direction a 
aussi présenté une feuille de route au CA. À la réunion de janvier, les 
membres socio-économiques du CA ont critiqué cette feuille de route pour 
son manque de contenu. À la réunion de février, ce document a été précisé et 
annonce le dépôt de trois documents. Le vice-recteur aux ressources 
humaines et aux finances, André Dorion, pilote un comité qui a pour 
responsabilité de faire l’analyse des produits et des charges et de présenter à 
la communauté les données budgétaires par programmes, par départements, 
par Facultés, par services. Le secrétaire général, Normand Petitclerc, s’est 
engagé à présenter l’organigramme du fonctionnement organisationnel à 
l’université et pas seulement celui de la haute direction, qu’on retrouve sur le 
site web du secrétariat des instances, mais aussi celui des Facultés. Le vice-
recteur à la Vie académique, René Côté, a pour responsabilité de rédiger 
l’histoire de la facultarisation, plutôt qu’un projet de parachèvement de la 
facultarisation. En lien avec cette histoire, la présidente rappelle qu’aux 
pages 386 et 387 du livre Foulard orange, on retrouve une chronologie 
détaillée de la facultarisation à l’UQAM. 

 
Des déléguées de deux départements différents s’étonnent que la position de 
leur Assemblée départementale soit classée, dans la synthèse remise au CA, 
dans des catégories qui ne correspondent pas au contenu des résolutions qui 
ont été votées et placées sur le Wiki. 

 
Une déléguée informe le Conseil syndical que l’Université de Sherbrooke est 
l’une des premières à avoir institué la décentralisation par revenus. Cela a 
permis à certaines facultés d’obliger des professeures, professeurs à donner 
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un cinquième cours, ce qui crée, dans les faits, deux catégories de 
professeurs. Cela est un des points les plus importants de la négociation 
actuelle à l’Université de Sherbrooke, qui, d’après le SPUSS, est désormais 
gérée comme une entreprise. 
 
Un délégué souligne que le Rapport prend l’Université de Sherbrooke et 
l’Université Laval comme modèles. Cependant, les conséquences de la mise 
en place de la structure de décentralisation des revenus vers les facultés dans 
ces institutions ne sont pas examinées. Pour en avoir discuté avec le doyen 
des Lettres de l’Université Laval, il a appris que ce système a entraîné une 
« surbureaucratie », dans la mesure où chaque unité reçoit des factures des 
différents Services centraux pour chacune des demandes à incidence 
financière. De plus, de source sûre, il appert qu’à l’Université de Sherbrooke, 
lorsqu’il y a des décisions interfacultaires, les facultés qui génèrent moins de 
revenus sont systématiquement ignorées. 
 
Une déléguée estime que le projet de décentralisation semble promouvoir une 
gouvernance à géométrie variable, selon les facultés, ce qui constituerait une 
balkanisation de l’Université et une marchandisation du savoir; cela minerait 
complètement la Commission des études. La question centrale est « quelle est 
la mission de l’Université? » Doit-on répondre aux besoins des entreprises ou 
croit-on encore en une mission fondamentale de formation et 
d’enseignement? 
 
Un délégué estime que l’élection d’une nouvelle rectrice ou d’un nouveau 
recteur aura un caractère référendaire dont la toile de fond sera l’avenir de la 
démocratie participative. 
 
Une déléguée relate qu’elle assiste dans sa faculté à la mise en place d’un 
projet qui n’a jamais été annoncé ni expliqué, et qui a une incidence énorme 
sur le personnel de soutien. Une plate-forme informatique appelée OTRS a 
été imposée à l’ensemble du personnel de soutien. Celle-ci archive 
automatiquement tous les courriels envoyés aux AGE et AGP, pour soi-disant 
favoriser la mobilité du personnel en cas d’absence. La coordinatrice, le 
coordinateur de la faculté a automatiquement accès à cette plate-forme. Ce 
système a été mis en place sans consultation, et sans information. 
 
Un délégué déplore qu’on demande à la communauté de s’engager dans un 
processus de changement alors que les raisons pour lesquelles ce 
changement est nécessaire non pas été exposées, et sans que la 
démonstration ait été faite que le système actuel ne fonctionne pas. Il s’agit 
d’une façon de faire retorse, car nous sommes amenés à discuter des détails 
de la mise en œuvre, alors que les raisons demeurent tues. Pourquoi veut-on 
nous imposer la décentralisation? Qu’est-ce qui ne marche pas? Comment 
peut-on régler les choses? Selon lui, il faut court-circuiter le processus de 
décentralisation en exigeant de discuter des raisons de s’engager dans ce 
processus, et non des façons de l’entreprendre. 
 
Une déléguée, spécialiste de la théorie des organisations, abonde dans le 
même sens. Selon elle, il faut absolument éviter de s’engager dans un 
processus sur la base de ce Rapport, car celui-ci est un instrument établissant 
une ambigüité stratégique. L’ambigüité stratégique est un mécanisme utilisé 
dans les organisations pluralistes pour créer un accord fictif, une volonté 
d’action fictive basée sur un discours ambigu. La communauté de l’UQAM, 
depuis quelque temps, est aux prises avec ce discours. Il faudrait d’abord 
arrêter le train, puis parler du contenu, c’est-à-dire s’enquérir du type de 
décentralisation proposé. On nous dit que la décentralisation budgétaire serait 
une première étape sans nous dire (dans la partie finale du Rapport) ce que 
serait la feuille de route. Les discours des doyennes, doyens laissent penser 
que ce sera la décentralisation budgétaire. Tout cela n’a pas de sens sans 
véritable discussion sur les possibilités ou alternatives, choix ou actions 
possibles et réels. Appuyer nos décisions sur le Rapport nous engagerait dans 
un processus d’action sans but explicite. 
 
 

6. Refus des compressions budgétaires pour l’année 2017-2018 
 
La parole est donnée au trésorier, Mario Houde, qui dresse un bilan de la 
situation budgétaire de l’UQAM à l’aide de documents distribués aux 
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participantes et participants. Il explique qu’afin de comprendre la situation 
budgétaire actuelle de l’UQAM, nous avons examiné divers documents, dont 
le budget révisé au 31 octobre 2016. Pour l’année en cours, l’UQAM avait 
prévu un déficit de 3,3 M$ à son budget révisé. 
 
La page intitulée « SOMMAIRE des résultats » montre, dans la colonne en 
noir « Budget révisé », à la ligne « insuffisance des produits par rapport aux 
charges » indiquée par la flèche, un montant de 3,3 entre parenthèses, qui 
signifie un manque de 3,3 M$. 
 
Un des éléments importants dans les revenus ou produits est la subvention 
générale du gouvernement. La page intitulée « Produits » indique que le 
montant de la subvention générale prévue au budget révisé du 31 octobre 
2016 était de 250 M$. 
 
Toutefois, nous avons récemment réussi à obtenir les règles budgétaires pour 
l’année en cours. Ce document fournit la subvention générale pour l’ensemble 
des universités et nous indique que la subvention accordée par le 
gouvernement à l’UQAM est de 253 M$ plutôt que de 250 M$ comme prévu 
au budget révisé. 
 
Cela signifie que l’UQAM recevra 3 M$ de plus que ce que la direction avait 
prévu. En somme, le déficit anticipé de 3,3 M$ est pratiquement éliminé et 
l’équilibre est atteint pour l’année en cours. Cela est vrai pourvu que l’UQAM 
n’augmente pas les virements interfonds prévus au budget révisé. 
 
Afin de mieux comprendre les prévisions de l’UQAM pour l’an prochain, nous 
avons réexaminé le plan de résorption du déficit 2016-2019 qui a été 
approuvé par le gouvernement l’année dernière. Selon les prévisions pour 
2017-2018 de la direction de l’UQAM, l’Université devrait effectuer une 
compression récurrente de 7,5 M$ l’an prochain pour atteindre l’équilibre 
budgétaire.  
 
Qu’en est-il des produits liés à la subvention générale estimée à 253 M$ pour 
2016-2017 et à l’annonce de réinvestissement du gouvernement qui n’avait 
pas été prise en compte dans le plan de résorption du déficit d’il y a un an? À 
la lumière de cette lecture des faits, nous estimons qu’il est prématuré de 
s’engager à identifier de nouvelles cibles de compression pour l’année 2017-
2018, car rien n’indique qu’elles seront nécessaires pour atteindre l’équilibre 
budgétaire. 
 
Le secrétaire général lit le projet de résolution 
 
17CS713 REFUS DES COMPRESSIONS BUDGÉTAIRES POUR L’ANNÉE 

2017-2018 
 
Proposition du Conseil exécutif 
 
ATTENDU  l’annonce de compressions budgétaires demandées aux 

départements par les Facultés pour l’année 2017-2018;  
 
ATTENDU que les compressions de l’année 2016-2017 ont eu un impact 

extrêmement négatif sur le développement académique des 
départements (report d’embauche de professeures, professeurs, 
coupures dans les budgets de fonctionnement et d’auxiliaires 
d’enseignement, non-remplacement d’employées, employés de 
soutien, délais prolongés, etc.); 

 
ATTENDU le refus des compressions par le Département d’histoire de l’art 

le 17 février 2017; 
 
ATTENDU les annonces gouvernementales récentes d’un réinvestissement 

dans l’enseignement supérieur;  
 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL :  
 
REFUSE toute compression budgétaire pour 2017-2018 dans les unités 

académiques; 
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DEMANDE à la direction de l’UQAM de faire les représentations nécessaires 
pour connaître la part du réinvestissement dans les universités 
qui sera attribuée à l’UQAM; d’informer la communauté des 
démarches entreprises et des résultats obtenus; et de prendre 
en compte ces derniers dans l’élaboration du budget 2017-2018. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

7. Divers 
 
Rien à signaler. 
 
Levée de la réunion à 14 h 51. 
 
 

 
 La présidente       Le secrétaire général, 
 
 
 
 
 ___________________     _________________ 
 Michèle Nevert       Louis Martin 
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Liste des documents remis (Conseil syndical du SPUQ du 23 février 2017) 

 
 

1. Projet d’ordre du jour  
2. Le Devoir : « Les professeurs de l’Université de Sherbrooke inquiets pour 

leur droit de parole », Jean-François Nadeau, 22 février 2017 
3. SPUQ, projet de résolution « Refus des compressions budgétaires pour 

l’année 2017-2018 
4. SPUQ, Tableaux sur le budget de l’UQAM : 1) Extraits du document du 

Conseil d’administration de l’UQAM du 20 décembre 2016 « A-529-7.3 
Budget 2016-2017 révisé au 31 octobre 2016 », p. 6 « Sommaire des 
résultats » et p. 9 « Produits »; 2) Extrait du document du Gouvernement 
du Québec « Règles budgétaires et calcul des subventions de 
fonctionnement aux universités du Québec – Année universitaire 2016-2017 
– août 2016 » Tableau B, p. 72; 3) Extrait du document du Conseil 
d’administration de l’UQAM du 29 mars 2016 « A-521-6.2 Plan de résorption 
du déficit 2016-2019 », p. 7 « Tableau 1 ». 


