
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
Procès-verbal de la réunion statutaire de l’Assemblée générale du SPUQ 
2015-2016, tenue le vendredi 29 avril 2016 à la suite de l’Assemblée générale 
extraordinaire en la salle DS-R510 du pavillon J.A.-DeSève, 320, rue Sainte-
Catherine 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 réunion statutaire de l’Assemblée 

générale du SPUQ 2014-2015, tenue le 7 mai 2015 
4. Rapport du Comité exécutif  
5. Rapport de représentantes, représentants professoraux aux 

instances de l’UQAM 
6. États financiers et prévisions budgétaires 
 6.1 États financiers 2015-2016 
 6.2 Prévisions budgétaires 2016-2017 
 6.3 Nomination des vérificateurs pour l’exercice budgétaire 

2016-2017 
7. Élections au Comité exécutif  
 7.1 Comité exécutif (poste de trésorière, trésorier) 
 7.2 Conseil exécutif (représentante, représentant de l’ESG) 

 
 
 
1. Élection à la présidence d’assemblée 
 

La présidente du Syndicat, Michèle Nevert, souhaite la bienvenue aux 
participantes, participants à la réunion de l’Assemblée générale. 

 
Sur proposition de Francis Dupuis-Déri, appuyée par Corinne Gendron, qui 
accepte, 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 Marie-Cécile Guillot, appuyée par Martin L’Abbé, l’ordre 
du jour est adopté. 

 
 
3. Adoption du procès-verbal de la réunion statutaire de l’Assemblée générale 

du SPUQ 2014-2015, tenue le 7 mai 2015 
 

Sur proposition de Marie-Cécile Guillot, appuyée par Louis-Claude Paquin, le 
procès-verbal de la réunion statutaire de l’Assemblée générale du SPUQ 
2014-2015, tenue le 7 mai 2015, est adopté sans modification. 

 
 
4. Rapport du Comité exécutif 
 

La parole est donnée à la présidente, Michèle Nevert qui lit le rapport du 
Comité exécutif du SPUQ 2014-2015. (Voir document en annexe.) 

 
16AG446 RAPPORT DU COMITÉ EXÉCUTIF DU SPUQ 2015-2016 
 
Proposition du Conseil exécutif 
 
ATTENDU le rapport du Comité exécutif présenté en séance par la 

présidente du Syndicat; 
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IL EST RÉSOLU QUE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : 
 
REÇOIVE  le Rapport du Comité exécutif du SPUQ 2015-2016. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
5. Rapport des représentantes, représentants professoraux aux instances de 

l’UQAM 
 

Le professeur Yves Gingras fait état de la contribution des représentants 
professoraux au Conseil d’administration (CA). Puisqu’ils ne sont que trois, 
et, par conséquent, minoritaires au moment des votes, le rôle des 
représentants professoraux au CA consiste essentiellement à expliquer et à 
défendre la mission académique de l’Université. Présentement, les 
discussions portent sur la moyenne cible et les enveloppes de charges, et la 
clarification des détails du budget. Il informe l’Assemblée générale que, sur 
les 15 ou 20 personnes qui participent aux réunions du CA, il y a 
5 personnes qui prennent toujours la parole : les trois représentants du 
corps professoral et les deux représentants de la population étudiante. Il est 
très rare que les représentants des milieux socioéconomiques prennent la 
parole. 
 
Le professeur Gaby Hsab fait le rapport des activités de la Commission des 
études (CE). Il constate une tendance lourde à vouloir réduire le rôle de la 
CE. L’année a débuté avec la nouvelle de la suspension des admissions au 
programme de génie informatique par le doyen de la Faculté des sciences, 
dossier qui aurait dû normalement être examiné par la CE. Le dossier n’a 
même pas été abordé au point d’information. Ce contournement de la CE a 
été justifié par l’urgence de la situation. Une situation semblable s’est 
produite lors de la grève du SÉTUE, lorsque le vice-recteur à la Vie 
académique a annoncé la date de remise des notes, sans en saisir la CE, 
dont c’est la prérogative. Il y a donc beaucoup de sujets que la direction 
évite d’aborder à la CE. En conséquence, il faut toujours que les 
commissaires demandent des explications, notamment sur l’incidence des 
coupes budgétaires sur la mission académique de l’UQAM, telle la fermeture 
des bibliothèques le dimanche. La CE réagit à ce mode de fonctionnement 
qui invoque l’urgence pour justifier des décisions unilatérales. En janvier, le 
plan stratégique du recteur fut présenté comme le résultat d’une large 
consultation, alors que, dans les faits, la consultation s’est arrêtée en 2013 
et ne contenait aucun avis des assemblées départementales ou des comités 
de programmes. Ce plan a été adopté par la CE avec une très faible 
majorité; mais il permet maintenant à la direction de parler de 
décentralisation et de changement de la gouvernance. Il y a aussi la 
question de l’ESG qui n’a pas été mise à l’ordre du jour de la CE par la 
direction. Ironiquement, c’est le doyen de l’ESG qui a annoncé la suspension 
des démarches visant à autonomiser l’ESG en attendant la suite des choses. 
Autre exemple, il y a eu récemment un projet de modification de la 
reconnaissance des centres institutionnels soumise par le COREC, qui visait 
à retirer à la CE son droit de se prononcer sur les centres institutionnels. 
C’était un cas habituel de tableau en trois ou quatre colonnes dans lequel la 
direction désire biffer la CE afin de limiter ses responsabilités. Le rôle des 
commissaires est donc de rester constamment vigilants pour que le rôle et 
les responsabilités de la CE ne soient pas amenuisés. La CE demeure le lieu 
de la cohésion institutionnelle, mais la tendance à la décentralisation risque 
de diminuer ses responsabilités afin d’accorder plus d’autonomie aux 
facultés, et l’UQAM risque de devenir une confédération de cantons. 
 
Le professeur Martin L’Abbé informe l’Assemblée générale que la Sous-
commission des ressources (SCR) œuvre sur trois grands champs : la 
répartition des postes en concertation avec les départements, les 
enveloppes de charges et les autres dossiers ponctuels. Concernant la 
répartition des enveloppes de charges et le respect des moyennes cibles, le 
rôle des commissaires est de vérifier les chiffres fournis par le GTMEC. Si la 
méthode est relativement transparente pour le premier cycle, la situation 
est très complexe aux cycles supérieurs. Il s’avère que l’UQAM fait des 
économies depuis plusieurs années en dépassant les moyennes cibles à la 
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maitrise et au doctorat et qu’il est difficile de savoir comment les 
enveloppes de charges sont calculées. Un sous-comité de la SCR se penche 
depuis plusieurs mois sur ce problème. Essentiellement, la SCR travaille sur 
les détails en vérifiant les chiffres fournis par la direction.  
 
 
16A447  Rapports des représentantes, représentants professoraux 

aux instances de l’UQAM 
 
ATTENDU le rapport du professeur Yves Gingras du Conseil 

d’administration de l’UQAM; 
 
ATTENDU le rapport du professeur Gaby Hsab de la Commission des 

études; 
 
ATTENDU le rapport du professeur Martin L’Abbé de la Sous-commission 

des ressources;  
 
Sur proposition d’Étienne Gagnon, appuyée par Olga Navarro-Flores; 
 
IL EST RÉSOLU QUE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : 
 
REÇOIVE  le Rapport des représentantes, représentants professoraux aux 

instances de l’UQAM et les remercie pour leur implication.   
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
6. États financiers et prévisions budgétaires 
 

6.1 États financiers 2015-2016 
 
Le trésorier, Claude Pichet, présente l’état des produits et charges budgétés 
et réalisés pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016. Il attire 
l’attention sur quelques postes budgétaires, puis fait le lien avec le Rapport 
des vérificateurs. Il indique aussi que la liste des dons et appuis faits par le 
SPUQ en 2015-2016 se trouve dans le dossier.  
 
 
16AG448 RAPPORT DES VÉRIFICATEURS 
 
Proposition du Conseil exécutif 
 
ATTENDU la vérification effectuée par Deloitte, comptables agréés; 
 
ATTENDU les états financiers déposés en séance; 
 
IL EST RÉSOLU QUE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : 
 
REÇOIVE  le Rapport des vérificateurs ainsi que les états financiers 

vérifiés du Syndicat des professeurs et professeures de 
l’Université du Québec à Montréal au 31 mars 2016. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

6.2 Prévisions budgétaires 2016-2017 
 
Le trésorier présente les prévisions budgétaires pour la période du 
1er avril 2016 au 31 mars 2017 en fournissant des explications sur quelques 
postes budgétaires au regard des prévisions 2015-2016 et du budget réalisé 
en 2015-2016. 
 
16AG449 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016-2017 
 
Proposition du Conseil exécutif 
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ATTENDU le projet de prévisions budgétaires 2016-2017 préparé par le 
trésorier, Claude Pichet; 

 
ATTENDU les explications fournies; 
 
IL EST RÉSOLU QUE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : 
 
ADOPTE  le projet de prévisions budgétaires 2016-2017, couvrant la 

période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

6.3 Nomination des vérificateurs pour l’exercice budgétaire 2016-2017 
 
16AG450 NOMINATION DES VÉRIFICATEURS POUR L’EXERCICE FINANCIER 

2016-2017 
 
Proposition du Conseil exécutif 
 
IL EST RÉSOLU QUE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : 
 
DÉSIGNE  Deloitte, comptables agréés, pour la vérification annuelle des 

états financiers du SPUQ pour l’exercice financier 2016-2017. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
7. Élections au Comité exécutif et au Conseil exécutif du SPUQ 
 

Le secrétaire général, Louis Martin, fait la présentation de la procédure 
d’élection. Il rappelle que les membres du Comité exécutif sont élus par 
l’ensemble du corps professoral, alors que les membres du Conseil exécutif 
sont élus par les collègues de leur Faculté respective. 
 
Sur proposition de Louis Martin, appuyée par Chantal Aurousseau, Éric 
Lucas, Carey Nelson, Lyne Lefebvre, Pascal Ndinga, Geneviève Lafrance et 
Julia Poyet, qui acceptent, sont élus scrutatrices et scrutateurs. 
 
La liste officielle des candidatures reçues aux différents postes à pourvoir, 
tant au Comité exécutif qu’au Conseil exécutif, a été insérée dans le dossier 
de la réunion. Le secrétaire général en fait la lecture.  
 
 
Au Comité exécutif 
 
Trésorerie Mario Houde, professeur 
 Département des sciences biologiques 
 
Au Conseil exécutif : 
 
École des sc. de la gestion : Francisco Villanueva 
 Département d’organisation et ressources 

humaines 
 
Le président d’assemblée demande si d’autres personnes souhaitent se 
porter candidate, candidat. Par la suite, il met fin à la période de mise en 
candidature.  
 
Les personnes ayant soumis leur candidature à des postes du Comité 
exécutif et du Conseil exécutif sont ensuite invitées à présenter les raisons 
qui les ont amenées à le faire. 
 
Le président d’élection invite les membres du SPUQ à procéder au vote 
secret en utilisant les bulletins de vote identifiés selon la dénomination du 
poste. 
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À la suite du comptage des votes par les scrutatrices, scrutateurs, de même 
que par la secrétaire d’élection, les résultats suivants sont proclamés : 

 
 

Au Comité exécutif 
 
À la trésorerie : Mario Houde  

Votes pour : 78 
Vote contre : 1 
Vote annulé : 0 

 
Mario Houde est déclaré élu. 

 
Au Conseil exécutif 
 
École des sc. de la gestion : Francisco Villanueva 

Votes pour : 9 
Vote contre : 1 
Vote annulé : 0 

 
Francisco Villanueva est déclaré élu. 

 
La présidente, Michèle Nevert, informe l’Assemblée générale que le 
professeur Max Roy se joindra au Comité exécutif à titre de conseiller en 
2016-2017 et que la professeure Peggy Davis continuera d’assumer la 
3e vice-présidence à demi temps. 

 
 

Levée de la réunion à 12 h 25. 
 
 
La présidente,      Le secrétaire général, 
 
 
 
 
 
_________________________   ____________________ 
Michèle Nevert     Louis Martin 
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Liste des documents remis (Assemblée générale du SPUQ, jeudi 29 avril 2016) 
 
1. Projet d’ordre du jour 
2. Procès-verbal de la réunion statutaire de l’Assemblée générale du SPUQ 

2014-2015, tenue le 7 mai 2015 
3. SPUQ, projet de résolution : Rapport du Comité exécutif du SPUQ 

2015-2016 
4. SPUQ, Produits et charges budgétés et réalisés pour la période du 1er avril 

2015 au 31 mars 2016 
5. SPUQ, Dons et appuis 2015-2016 
6. Deloitte, États financiers du SPUQ (31 mars 2016) 
7. SPUQ, projet de résolution : Rapport des vérificateurs 
8. SPUQ, Produits et charges budgétés pour la période du 1er avril 2016 au 

31 mars 2017 
9. SPUQ, projet de résolution : Prévisions budgétaires 2016-2017 
10. SPUQ, projet de résolution : Nomination des vérificateurs pour l’exercice 

financier 2016-2017 
11. SPUQ, Liste des candidatures reçues pour les élections au Comité exécutif 

et le Conseil exécutif 
 



 

  
Procès-verbal de la réunion statutaire de l’Assemblée générale du SPUQ 2015-2016 tenue 
vendredi 29 avril 2016. 
 

7 

Annexe – RAPPORT DU COMITÉ EXÉCUTIF 
 

Introduction 
 

C’est une sensation curieuse que celle de devoir faire, aujourd’hui, un rapport 
de nos activités, et c’est moins parce que nous sommes en cours de mandat que 
parce qu’aucun des dossiers importants qui nous ont tenus cette année n’est 
arrivé à sa fin… 
 
Je vais donc faire court, d’autant qu’avec sept assemblées générales 
extraordinaires en moins d’une année (6 octobre 2015, 30 novembre 2015, 
29 janvier 2016, 22 février 2016, 8 mars 2016, 5 avril 2016, et aujourd’hui 
29 avril 2016), on est en droit d’imaginer que chacune et chacun, ici, connaît 
bien deux des dossiers majeurs qui ont été menés par les dirigeants syndicaux 
cette année : la négociation de la convention collective des professeures, 
professeurs (on commence à peine la négociation de celle des maîtres de 
langue) et les conséquences de la grève du SÉTUE sur le corps professoral. 

 
En vue des Assemblées générales, l’importance des enjeux nous a conduit à 

d’autres types de réunions préparatoires : les conseils syndicaux (5), les 
conseils exécutifs (8) et près d’une trentaine de rencontres du comité de 
mobilisation subdivisé en comité d’action, d’information, de décoration et 
d’allocation de grève.  

 
Parallèlement aux réunions et à leur organisation, nous avons élaboré 

plusieurs documents : un SPUQ-Info; quatre Flash-Négo (24 septembre 
2015, 9 octobre 2015, 22 octobre 2015 et 7 mars 2016), 2 SPUQ-Négo 
(14 septembre 2015, 25 janvier 2016); des documents synthèses (à 
4 colonnes, 1 PowerPoint) élaborés par le comité de négociation et distribués à 
l’Assemblée. Et, bien sûr, le Cahier de la grève de 2009, achevé durant l’été, 
et sorti à l’automne avec un DVD (réalisé par Martin L’Abbé). 

 
Actions politiques et syndicales 

 
Les difficultés rencontrées à l’occasion de la négociation de la convention 

collective vont de pair avec les compressions budgétaires imposées par le 
gouvernement avec sa volonté de modifier, qui plus est, la mission des 
universités et leur gouvernance. 

 
Ce qui fait que nous avons agi sur plusieurs fronts à la fois (à l’interne et à 

l’externe), seuls ou avec d’autres (corps enseignant de l’UQAM, intersyndicale, 
inter-inter, réseau de l’UQ, les universités). 

 
Précisons que l’essentiel de ses actions a été initié par le SPUQ. 
 
En intersyndicale : 2 actions 
Nous avons érigé un Sapin de Noël au pied duquel chaque syndicat a déposé 

son projet de convention collective (dans l’espoir secret de le retrouver entériné 
par l’UQAM au retour des fêtes ! — compte tenu du résultat, on confirme que le 
recteur et le Père ne sont pas la même personne). 

 
Toujours en intersyndicale, nous avons rédigé une déclaration commune en 

faveur d’un refinancement public en éducation que nous avons envoyée au 
ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur accompagnée de plus de 
600 slogans de soutien à l’UQAM signés par des membres de la communauté 
uqamienne. La déclaration a été envoyée également à tous les députés de 
l’Assemblée nationale. PKP nous a remerciés et fait part de son intérêt… 

 
En inter-inter : 2 lettres au recteur (les syndicats et les associations 

étudiantes). Nous avons écrit au recteur afin qu’il s’adresse à la communauté. 
(La lettre a été co-signée par les employés non syndiqués et reprise par 
l’Association des cadres.)  

 
Plus tard, l’inter-inter lui en a envoyé une seconde (à laquelle cette fois il a 

répondu) lui demandant des éclaircissements en pleine période de compression 
sur le contrat octroyé à la firme Garda. 
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Avec le SCCUQ (syndicat des chargés de cours), nous avons dénoncé de 
concert la décision de la direction de faire assumer par le corps enseignant les 
tâches habituellement dévolues aux auxiliaires d’enseignement en 
l’accompagnant d’une démarche conjointe auprès du Tribunal administratif du 
travail et entreprise en nos deux noms par la CSN. 

 
Nous avons également écrit à la présidente du CA pour réagir aux rumeurs 

de scission à l’UQAM qui circulaient dans les médias. 
 
Avec les syndicats du réseau de l’Université du Québec, le CLIUQ, nous 

avons rédigé une déclaration demandant au gouvernement un réinvestissement 
dans les universités, et invité, du même coup, les rectrices et recteurs à faire 
front commun pour convaincre le gouvernement de la nécessité d’un tel 
réinvestissement. La résolution a été envoyée également à tous les députés de 
l’Assemblée nationale. PKP, pour une seconde fois, nous a répondu, mais 
aucune nouvelle de rectrice ou de recteur… 

 
À quelque temps de là, et cette fois avec tous les syndicats de 

professeures et professeurs des universités québécoises, nous avons 
publié une déclaration qui allait dans le même sens, en prenant une pleine page 
du Devoir. 
 

Finalement, pour tenter de mieux comprendre la situation de l’UQAM et des 
universités en général, nous avons organisé une table ronde sur leur gestion 
financière.  

 
Et, dans le but de travailler à une image positive de l’UQAM, nous avons 

organisé une conférence de presse portant sur ses forces et ses singularités, 
et commencé une série de vidéos sur les raisons qui nous poussent ou 
devraient nous pousser à choisir l’UQAM (comme professeure, professeur, ou, 
comme étudiante, étudiant). 
 

 
Activités syndicales habituelles 
 
Ces actions ont été menées parallèlement à la négociation et au traitement 

des dossiers habituels. 
À cet égard, nous avons déposé et défendu 23 griefs, tenu 

23 concertations avec les commissaires des différentes instances et 4 avec 
nos experts en finance, participé comme il se doit aux rencontres consacrées à 
nos régimes d’assurances collectives et de retraite, continué à faire 
fonctionner le Salon des profs (malgré les réfrigérateurs déficients) et 
organisé (avec l’aide de Marie-Cécile Guillot) la Soirée de Noël en répondant à 
l’attente formulée par certains d’en baisser autant que possible le coût. 

 
Conclusion 

 
Dire que l’année a été particulièrement chargée pour les officiers du SPUQ 

est un euphémisme; elle a été intense, parfois décourageante, voire usante. 
Mais elle a été aussi à l’image de l’UQAM et de ce qui la tient ensemble et 
debout : chaleureuse, collégiale, batailleuse. 

 
Il reste que tout ce qui a été énuméré tantôt n’aurait pu être fait par les 

officiers du SPUQ sans que d’autres collègues se mettent à leur tour au service 
de la cause commune. 

 
Je citerai quelques noms : nos experts en finance (parmi lesquels : Komlan 

Sedzro, Jacques Sarremejeanne, Marc Chabot et Mario Houde). Ceux et celles 
qui se préoccupent de nos régimes d’assurance et de retraite (Marc Chabot, 
Claude Pichet, Matthieu Dufour, et Stéphanie Bernstein, qui se prépare à 
prendre la relève). Les collègues qui tentent depuis bientôt 2 ans, contre vents 
et marées, d’avancer les politiques consacrés aux harcèlements : Martine 
Delvaux, Geneviève Pagé, Myriam Dubé, Rachel Chagnon et Céleste Grimard-
Brotheridge. Ceux et celles qui font partie du Comité à la vie étudiante : 
Martin Gallié, Julia Poyet et Michel Lacroix. Et nos réalisateurs de vidéos, 
Martin L’Abbé et Margot Ricard. 
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Je ne terminerai pas sans souligner l’implication soutenue et généreuse des 
commissaires aux 3 instances (SCR, CE, CA); celle, il va de soi, des membres 
du Conseil exécutif, et celle tout aussi inestimable des membres du comité 
de mobilisation. Votre aide, votre soutien sont déterminants! Vous qui avez 
écrit tant de lettres diffusées, refusées, retenues, de tracts, distribués, jetés, 
recyclés, d’affiches, de pétitions et de rubans, j’aurais voulu vous nommer tous 
et toutes pour vous remercier. Mais le temps est court et il n’est pas encore 
venu celui de célébrer. Nous n’avons pas encore fini d’accomplir notre tâche; il 
faut donc continuer à travailler, à penser, à avancer jusqu’à l’obtention d’une 
convention collective qui nous convienne à tous et à toutes. 

 
En attendant la fête qui s’en suivra, permettez-moi quand même de 

remercier ici le personnel du secrétariat du SPUQ (Michel et Roxane, mais aussi 
Yamilé) et aussi de dire à Peggy Davis, notre 3e vice-présidente, le plaisir que 
nous aurons à la retrouver les mois prochains. 

 
Permettez-moi surtout, pour finir, de saluer notre comité de négociation, sa 

patience, sa détermination, son refus du découragement devant l’inattendue 
difficulté de cette négociation. Et s’ils sont tous les cinq à remercier et à féliciter, 
ils comprendront, j’en suis certaine, qu’on appuie et qu’on dirige un peu plus 
aujourd’hui nos remerciements en direction de Pierre Lebuis… 
 


