
 

 

 CONSEIL SYNDICAL  
 
Procès-verbal de la deuxième réunion du Conseil syndical du SPUQ 2017-20178, 
tenue le jeudi 2 novembre 2017, à 12 h 30, au Foyer de la Salle Marie-Gérin-
Lajoie, salle J-M400 du pavillon Judith-Jasmin. 
__________________________________________________________________ 
 

Ordre du jour 
 

1. Élection à la présidence d’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Élections aux instances de l’UQAM 
4. Adoption du procès-verbal de la 1re réunion du Conseil syndical 

2017-2018 tenue le 7 septembre 2017 
5. Informations 
6. Harcèlement et agression à caractère sexuel : Déclaration du 

Conseil exécutif 
7. Appui au Syndicat des employés de la Fondation de l’UQAM 

(SEFU) 
8. Courses au rectorat 
9. Divers  

_________________________________________________ 
 
Présences   
 
Facultés Département Nom 
 
Arts Arts visuels et médiatiques David Blatherwick 
  Adriana Oliveira 
  Julie Trudel 
 Danse Sylvie Fortin 
 École de design Thomas-Bernard Kenniff 
  Lyne Lefebvre 
 Études littéraires Antonio Dominguez-Leiva 
 Histoire de l’art Pierre-Édouard Latouche 
   Eduardo Ralickas 
   Thérèse St-Gelais 
 Musique Connie Isenberg  
 École supérieure de théâtre Christian Lapointe 
   
Communication Comm. sociale et publique Oumar Kane 
  Véronique Leduc 
 École de langues Agnès Baron 
  Lahcen Elgazi 
  Marie-Cécile Guillot 
 École des médias Katharina Niemeyer 
 
Science politique Science politique Geneviève Pagé 
et droit Sciences juridiques Gaële Gidrol-Mistral 
  Lucie Lemonde 
 
Sciences Chimie Mircea Mateescu 
 Informatique Éric Beaudry 
  Alexandre Blondin-Massé 
 Mathématiques Robert Bédard 
  Doris Jeannotte 
 Sciences biologiques François Dragon 
  Éric Lucas 
  Wanda Smoragiewicz 
 Sciences de l’activité physique   
 Sc. de la Terre et de l’atm.  
 
Sciences de  Didactique Mélanie Dumouchel 
l’éducation   Lise Lemay 
   Abdeljalil Métioui 
 Didactique des langues Caroline Payant 
   Michael Zuniga 
 Éduc. et form. spécialisées Jean Horvais 
   Delphine Odier-Guedj 
   Sylvie Ouellet 
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 Éducation et pédagogie Pascal Ndinga 
 
Sc. de la gestion Études urbaines et tour. Benoit Duguay 
  Éric Weiss-Altaner 
 Finance Irina Demidova 
 Management et tech. Émilie Fortin-Lefebvre 
 Marketing Renato Hübner Barcelos  
  Marc-Antoine Vachon 
 Organisation et ress. hum. Mariline Comeau-Vallée  
  Maude Léonard 
  Marie-Josée Lorrain 
  Ewan Oiry 
  Frédéric Paré 
 Sciences comptables Marc Chabot  
 Sciences économiques Robert Leonard  
  Charles Séguin 
 Stratégie, resp. sociale et  René Audet 
 environnementale Majdi Ben Selma 
  
Sc. humaines Géographie  
 Histoire Jean Lévesque 
  Julia Poyet 
  Stéphane Savard 
 Linguistique Richard Compton 
 Philosophie   
 Psychologie Maryvonne Merri 
  Sophie Meunier 
 Sciences des religions Jacques Pierre 
 Sexologie Julie Lavigne 
  Sylvie Lévesque 
 Sociologie  
 Travail social Danielle Desmarais 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Conseil exécutif 
 
Comité exécutif Présidente Michèle Nevert 
 1er vice-président Michel Laporte 
 2e vice-président Henriette Bilodeau 
 3e vice-président Michel Lacroix 
 Secrétaire générale Catherine Gosselin 
 Trésorier Mario Houde  
  
Représentantes, représentants de faculté 
  
 Arts Dinaïg Stall 
 Communication  
 Science politique et droit  
 Sciences Daniel Chapdelaine 
 Sciences de l’éducation Frédéric Fournier  
 Sciences de la gestion  
 Sciences humaines   
 
Conseiller SPUQ   Max Roy 
Conseiller FP-CSN   Alain Brouillard 
 
------------------------------------------------------ 
 
Autres participantes, participants 
 
Faculté Département Nom 
 
Arts Musique Sylvie Genest 
 
Communication Comm. sociale et pub. Christian Agbobli 
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Sc. de l’éducation Éducation et form. spéc. Jean Bélanger 
    Yves De Champlain 
    Marie-Pierre Fortier 
    Marie-Hélène Giguère 
    Jacinthe Giroux 
    Jean-Pierre Mercier 
    Julien Mercier 
    Chantal Ouellet 
    Martine Saint-Germain 
    Catherine Turcotte 
    Brigitte Voyer 
 
Sciences de la gestion Finance  Ramzi Ben Abdallah 
  Management et technol. Guy Cucumel 
  Sciences économiques Marie Conolly 
 
Sciences humaines Sociologie  François Pizarro-Noël 
 
Interprète LSQ  Geneviève Bujold 
Interprète LSQ Marie-Jacques  
  De La Sablonnière-Tremblay 
 
 
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 Delphine Odier-Guedj, appuyée par Jean Horvais, Julia 
Poyet 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 Benoit Duguay, appuyée par Delphine Odier-Guedj, le 
projet d’ordre du jour est adopté. 
 

 
3. Élections aux instances de l’UQAM 
 

Commission des études (1 poste) 
 

Présentation de la procédure 
 
La secrétaire générale du SPUQ présente la procédure encadrant l’élection du 
commissaire professeur provenant de la Faculté des sciences de l’éducation. 
Au préalable, il est mentionné que, même s’il s’agit d’un Conseil syndical, 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 Catherine Gosselin, appuyée par Dinaïg Stall, Julia Poyet, 
qui accepte, est élue présidente d’élections. Par la suite, sur proposition de 
Delphine Odier-Guedj, appuyée par Frédéric Fournier, Catherine Gosselin, qui 
accepte, est élue secrétaire d’élections. 
 
Sur proposition de Adriana Oliveira, appuyée par Delphine Odier-Guedj ce 
sont les professeurs Daniel Chapdelaine, Yves De Champlain, Benoît Duguay 
et Frédéric Fournier qui agissent comme scrutateurs. 
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Présentation de la liste officielle des candidatures reçues 
 
La 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 
la secrétaire générale du SPUQ, d’autre part, au poste à pourvoir à la 
Commission des études. 
 
Désignation de la, du (1) membre professeure, professeur provenant de la 
Faculté des sciences de l’éducation représentant les professeures, professeurs 
à la Commission des études de l’UQAM : 

 
Faculté des sciences de l’éducation 

Jean Horvais 
Département d’éducation et formation spécialisées 

 
Le candidat est ensuite invité à présenter les raisons qui l’ont amené à poser 
sa candidature, en disposant pour ce faire d’un maximum de trois 
(3) minutes. 
 
Élections 
 
La 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 la secrétaire générale du SPUQ le 
6 octobre 2017 en conformité avec les dispositions de l’article 7 de la 
convention collective SPUQ-UQAM. 
 
La personne représentant les professeures, professeurs à la Commission des 
études est élue par l’ensemble des professeures, professeurs de la 
communauté uqamienne. 
 
La présidente 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, les résultats suivants 
sont proclamés par la présidente d’élections : 

 
COMMISSION DES ÉTUDES 
 
Poste de professeure, professeur 
 

Jean Horvais, Votes pour :  78 
 Votes contre :  2 
 Vote annulé :  0 
 

Jean Horvais est déclaré élu. 
 

La présidente d’élections félicite la personne élue et remercie les participantes 
et les participants. 
 
La directrice du Secrétariat des instances félicite la personne élue et remercie 
le SPUQ pour l’organisation des élections dans le cadre de son Conseil 
syndical. 
 
Mandat 

  
Le membre élu représentant les professeures, professeurs à la Commission 
des études sera nommé par le Conseil d’administration le 28 novembre 2017 
pour un mandat prenant effet le 7 novembre 2017 et se terminant le 
30 juin 2018. 
 
Levée de l’assemblée d’élections à 13 h 05. 

 
  



 

 
Procès-verbal de la deuxième réunion du Conseil syndical du SPUQ 2017-2018, 
tenue le jeudi 2 novembre 2017, à 12 h 30, au Foyer de la Salle Marie-Gérin-
Lajoie, salle J-M400 du pavillon Judith-Jasmin. 

5	  

4. Adoption du procès-verbal de la 1re réunion du Conseil syndical 2017-2018 
tenue le 7 septembre 2017 

 
Sur proposition de Marie-Cécile Guillot, appuyée par Benoit Duguay, le 
procès-verbal de la 1re réunion du Conseil syndical 2017-2018, tenue le 
7 septembre 2017, est adopté sans modification. 
 
 

5. Informations 
 

La présidente, Michèle Nevert, invite les déléguées, délégués, à consulter le 
calendrier des dates à retenir pour l’automne 2017 concernant, entre autres, 
la période de consultation pour la désignation de la rectrice et la tenue de 
deux séries de rencontres 12 h – 14 h avec le corps professoral, l’une visant à 
poursuivre l’accueil des nouvelles professeures, nouveaux professeurs, et 
l’autre visant à discuter des situations d’intimidation observées ou vécues par 
les professeures, professeurs. Un résumé des discussions sera produit pour 
identifier des interventions possibles soit par l’ajout d’éléments à la 
convention collective ou par des démarches auprès de l’administration. La 
présidente demande aux déléguées, délégués, de transmettre cette 
information aux professeures, professeurs, de leur département. Elle rappelle 
la date du prochain conseil syndical et la date de la soirée de Noël du SPUQ, 
soit le 7 et le 12 décembre respectivement. 

 
Par ailleurs, la présidente rapporte avoir été informée d’un mécontentement 
parmi quelques nouvelles professeures, nouveaux professeurs, relativement à 
leur classement salarial au moment de l’embauche. Dorénavant cette question 
sera abordée lors des rencontres d’accueil avec les nouvelles professeures, 
nouveaux professeurs, et celles et ceux ayant des doutes ou un problème 
relativement à leur classement salarial seront invités à prendre rendez-vous 
avec un officier du SPUQ. 
 
Par la suite, Michel Lacroix, 3e vice-président, fait un suivi sur la résolution 
adoptée lors du dernier conseil syndical à propos des modifications proposées 
par l’administration au regard des modalités d’attribution des congés de 
perfectionnement et sabbatique et mentionne que l’administration est 
revenue à la formulation antérieure relativement aux principes généraux des 
congés de perfectionnement et sabbatique. 

  
 
6. Harcèlement et agression à caractère sexuel : Déclaration du Conseil exécutif 
 
 Henriette Bilodeau, 2e vice-présidente, présente le contexte entourant 

l’élaboration de la déclaration du Conseil exécutif du SPUQ sur le harcèlement 
et les agressions à caractère sexuel. À cet égard, elle évoque le travail du 
comité institutionnel de la politique no 16, la vague de dénonciations et le 
dépôt du projet de loi no 151 à l’Assemblée nationale en date du 1er novembre 
2017.  

 
 

1er novembre 2017 
 
Harcèlement et agression à caractère sexuel :  
Déclaration du Conseil exécutif du SPUQ 
 
Dans la foulée du scandale Harvey Weinstein, le mouvement #moiaussi a 
donné lieu à d’innombrables dénonciations et témoignages bouleversants. Le 
Conseil exécutif du SPUQ a aussi pris connaissance des résultats de la 
recherche ESSIMU-UQAM (Enquête Sexualité, Sécurité et Interactions en 
Milieu Universitaire (ESSIMU) : Ce qu’en disent étudiant.es, enseignant.es et 
employé.es) qui démontrent l’ampleur du problème dans notre communauté 
universitaire. Le Conseil exécutif condamne les agressions et le harcèlement 
sexuels, tient à exprimer sa solidarité avec les victimes et réitère la nécessité, 
pour la communauté universitaire comme pour la société québécoise en 
général, de milieux de vie et de travail exempts de violence et de harcèlement 
sexuels. 
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Il rappelle qu’il existe à l’UQAM un Bureau d’intervention et de prévention en 
matière de harcèlement (poste 0886; harcelement@uqam.ca) et qu’il 
consacrera une attention particulière au projet de Politique no 16 contre le 
harcèlement sexuel, élaboré par les différents membres de la communauté 
uqamienne. Il précise que le SPUQ offre un suivi d’accompagnement, en toute 
confidentialité, aux membres du corps professoral. 
 
Par ailleurs, le Conseil exécutif reçoit le projet de loi no 151 à l’Assemblée 
nationale : Loi visant à prévenir et à combattre les violences à caractère 
sexuel dans les établissements d’enseignement supérieur. Il note l’absence 
d’obligation de divulgation des sanctions sans laquelle les victimes peuvent 
plus difficilement se reconstruire. Il note également que le projet de loi fait 
l’impasse sur les situations de harcèlement et violences à caractère sexuel 
dans les différents groupes de la communauté universitaire. 
 
Le Conseil exécutif souhaite enfin que la Politique no 16 puisse tenir compte 
de ces éléments. 
 
 
 
Après la lecture de la déclaration, Michèle Nevert mentionne que cette 
déclaration, endossée par le Conseil exécutif du SPUQ, sera transmise aux 
membres du corps professoral, aux membres du comité de la politique no 16, 
à la direction de l’université, aux autres syndicats de l’UQAM et des autres 
universités. Elle ajoute que le Conseil syndical peut, s’il le désire, endosser la 
déclaration.  
 
La discussion porte sur le projet de loi qui oblige les institutions d’informer et 
de mettre sur pied des mesures de prévention pour contrer le harcèlement et 
les agressions à caractère sexuel pour l’ensemble de la communauté 
universitaire. Il est mentionné que le projet de loi cible davantage le lien entre 
la professeure, le professeur, et les étudiantes, les étudiants, plutôt que les 
liens possibles entre l’ensemble des groupes qui forment la communauté 
universitaire puisque le harcèlement et les agressions à caractère sexuel ne 
s’observent pas uniquement dans les relations professeure, professeur, et 
étudiante, étudiant.  
 
Un complément d’information au sujet de la Politique no 16 est apporté 
relativement à la nécessité de la divulgation des sanctions tout en considérant 
les aspects légaux y étant associés et à l’importance d’élargir le contexte dans 
lequel se produisent les relations entre les différents membres de la 
communauté, soit à l’intérieur ou l’extérieur de l’université.  
 
Par la suite, Geneviève Pagé propose que la déclaration soit endossée par le 
Conseil syndical. Cette proposition, appuyée par Christian Lapointe, est 
adoptée à l’unanimité. 
 

2 novembre 2017 
 
Harcèlement et agression à caractère sexuel :  
Déclaration du Conseil syndical du SPUQ 
 
Dans la foulée du scandale Harvey Weinstein, le mouvement #moiaussi a 
donné lieu à d’innombrables dénonciations et témoignages bouleversants. 
Aussi, les résultats de la recherche ESSIMU-UQAM (Enquête Sexualité, 
Sécurité et Interactions en Milieu Universitaire (ESSIMU) : Ce qu’en disent 
étudiant.es, enseignant.es et employé.es) démontrent l’ampleur du problème 
dans notre communauté universitaire. Le Conseil syndical condamne les 
agressions et le harcèlement sexuels, tient à exprimer sa solidarité avec les 
victimes et réitère la nécessité, pour la communauté universitaire comme 
pour la société québécoise en général, de milieux de vie et de travail exempts 
de violence et de harcèlement sexuels. 
 
Il rappelle qu’il existe à l’UQAM un Bureau d’intervention et de prévention en 
matière de harcèlement (poste 0886; harcelement@uqam.ca) et qu’il 
consacrera une attention particulière au projet de Politique no 16 contre le 
harcèlement sexuel, élaboré par les différents membres de la communauté 
uqamienne. Il précise que le SPUQ offre un service d’accompagnement, en 
toute confidentialité, aux membres du corps professoral. 
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Par ailleurs, le Conseil syndical reçoit le projet de loi no 151 à l’Assemblée 
nationale : Loi visant à prévenir et à combattre les violences à caractère 
sexuel dans les établissements d’enseignement supérieur. Il note l’absence 
d’obligation de divulgation des sanctions sans laquelle les victimes peuvent 
plus difficilement se reconstruire. Il note également que le projet de loi fait 
l’impasse sur les situations de harcèlement et violences à caractère sexuel 
dans les différents groupes de la communauté universitaire. 
 
Le Conseil syndical souhaite enfin que la Politique no 16 puisse tenir compte 
de ces éléments. 

 
 
7. Appui au Syndicat des employés de la Fondation de l’UQAM 

 
Michel Lacroix, 3e vice-président, souligne que la Fondation de l’UQAM est 
une entité indépendante. Pour cette raison les employées, employés qui y 
travaillent ne font pas partie du SEUQAM et cette indépendance réduit leur 
rapport de force. Par ailleurs, il rapporte que la partie patronale laisse 
présager que d’acquiescer aux demandes syndicales diminuerait les fonds 
disponibles pour soutenir financièrement nos étudiantes, étudiants.  
 
Michèle Nevert mentionne que la résolution sera envoyée à la présidente du 
SEFU, aux membres de la direction de la Fondation de l’UQAM et à la 
direction de l’UQAM. 
 
APPUI AUX EMPLOYÉES, EMPLOYÉS DE LA FONDATION DE L’UQAM 
 
Proposition du Conseil exécutif 
 
ATTENDU que les employées, employés de la Fondation de l’UQAM 

cherchent à négocier leur première convention de travail depuis 
mai 2015; 

 
ATTENDU les demandes raisonnables et justifiées de leur projet syndical 

(rattrapage salarial et parité avec les employées, employés du 
SEUQAM, mise en place d'échelles salariales connues et 
diffusées, création d'un véritable régime de retraite et 
rétroaction salariale depuis 2015); 

 
ATTENDU la lenteur du processus de négociation (délai important entre les 

séances de négociation); 
 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
CONDAMNE l’intransigeance de la direction de la Fondation de l’UQAM dans 

le processus de négociation; 
INVITE la direction de la Fondation de l’UQAM à tout mettre en œuvre 

pour parvenir à une issue rapide et satisfaisante pour les deux 
parties; 

 
APPUIE les employées, employés de la Fondation de l'UQAM dans leur 

démarche pour obtenir une première convention collective qui 
leur assure des conditions de travail justes et équitables; 

 
SOULIGNE l'importance du travail qu'ils effectuent pour le rayonnement de 

l'Université et le soutien aux étudiantes, étudiants. 
 
17CS723 APPUI AUX EMPLOYÉES, EMPLOYÉS DE LA FONDATION DE L’UQAM 
 
ATTENDU que les employées, employés de la Fondation de l’UQAM 

cherchent à négocier leur première convention de travail depuis 
mai 2015; 

 
ATTENDU les demandes raisonnables et justifiées de leur projet syndical 

(rattrapage salarial et parité avec les employées, employés du 
SEUQAM, mise en place d'échelles salariales connues et 
diffusées, création d'un véritable régime de retraite et 
rétroaction salariale depuis 2015); 
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ATTENDU la lenteur du processus de négociation (délai important entre les 
séances de négociation); 

 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
CONDAMNE l’intransigeance de la direction de la Fondation de l’UQAM dans 

le processus de négociation; 
 
INVITE la direction de la Fondation de l’UQAM à tout mettre en œuvre 

pour parvenir à une issue rapide et satisfaisante pour les deux 
parties; 

 
APPUIE les employées, employés de la Fondation de l'UQAM dans leur 

démarche pour obtenir une première convention collective qui 
leur assure des conditions de travail justes et équitables; 

 
SOULIGNE l'importance du travail qu'elles, ils effectuent pour le 

rayonnement de l'Université et le soutien aux étudiantes, 
étudiants. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
7. Course au rectorat 

 
La présidente fait un rapport des rencontres des candidates au rectorat avec 
les membres du comité exécutif du SPUQ et avec le corps professoral. Elle 
rappelle aux professeures, professeurs la période de consultation et les invite 
à voter en grand nombre. 
 
 

8. Divers 
 

Rien à signaler. 
 
 

Levée de la réunion à 14 h 15. 
 

 
La présidente       La secrétaire générale, 
 
 
 
___________________     _________________ 
Michèle Nevert       Catherine Gosselin 
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Liste des documents remis (Conseil syndical du SPUQ du 2 novembre 2017) 

 
1. Projet d’ordre du jour  
2. SPUQ : « Dates à retenir », novembre-décembre 2017 
3. SPUQ et Secrétariat des instances : Liste officielle des candidatures – 

Septembre 2017 
4. Procès-verbal de la première réunion du Conseil syndical 2017-2018, tenue 

le 7 septembre 2017 
5. SPUQ : « Harcèlement et agression à caractère sexuel : Déclaration du 

Conseil exécutif », 1er novembre 2017 
6. SPUQ : projet de résolution : « Appui aux employées et employés de la 

Fondation de l’UQAM » 
 


