
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
Procès-verbal de la réunion statutaire de l’Assemblée générale du SPUQ 
2014-2015, tenue le jeudi 7 mai 2015 à 12 h 30 en la salle Marie-Gérin-Lajoie 
(J-M400) du pavillon Judith-Jasmin (405, rue Sainte-Catherine Est). 
 
 

Extrait du procès-verbal (non-adopté) 
 

 
10. Élections au Comité exécutif et au Conseil exécutif du SPUQ 
 

Le secrétaire, 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 Sylvie Jochems, appuyée par Martin L’Abbée, Charles 
Perraton, qui accepte, est élu présidente d’élection, et Marie-Cécile Guillot, 
qui accepte, est élue secrétaire d’élection.  
 
Sur proposition de Léa Fontaine, appuyée par Jean-Marie Lafortune, Gaële 
Gidrol-Mistral, Magda Fusaro, Martin Petitclerc, Jean Horvais, Dominic 
Hardy, Frédéric Fournier et Mark-David Mandel 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. La secrétaire d’élection en fait la lecture. 
 
Au Comité exécutif 
 
À la présidence Michèle Nevert, professeure 
 Département d’études littéraires 
À la 1re vice-présidence Michel Laporte, professeur 
  École supérieure de théâtre 
À la 2e vice-présidence Pierre Lebuis, professeur 
  Département de didactique 
Secrétariat  Louis Martin, professeur 
  Département d’histoire de l’art 
Trésorerie Claude Pichet, professeur 
 Département de mathématiques 
 
Au Conseil exécutif : 
 
Faculté des arts : Ève Lamoureux, professeure 
 Département d’histoire de l’art 
Faculté de communication : Carey Nelson, maître de langue 
 École de langues 
Fac. de sc. politique et droit : Francis Dupuis-Déri, professeur 
 Département de science politique 
Faculté des sciences : Christophe Hohlweg, professeur 
 Département de mathématiques 
Faculté des sc. de l’éducation : Frédéric Fournier, professeur,  

Département de didactique 
École des sc. de la gestion : Henriette Bilodeau, professeur 
 Département d’organisation et ressources 

humaines 
Faculté des sc. humaines :  Stéphane Bernard, professeur,  

Département de géographie 
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Le président d’élection, Charles Perraton demande si d’autres personnes 
souhaitent se porter candidat, candidate. Mylène Aubertin-Leheudre, du 
département des sciences de l’activité physique, exprime son désir de 
soumettre sa candidature au poste de représentante de la Faculté des 
sciences au Conseil exécutif. Par la suite, le président d’élection 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, Charles Perraton, invite les membres du SPUQ à 
procéder au vote secret en utilisant les bulletins de vote identifiés selon la 
dénomination du poste. 
 
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 présidence : Michèle Nevert  

Votes pour : 162 
Votes contre : 56  

Vote annulé : 0 
Michèle Nevert est déclarée élue. 

 
À la 1re vice-présidence : Michel Laporte 

Votes pour : 167 
Votes contre : 51 

Vote annulé : 0 
Michel Laporte est déclaré élu. 

À la 2e vice-présidence : Pierre Lebuis 
Votes pour : 184 
Votes contre : 34 

Vote annulé : 0 
Pierre Lebuis est déclaré élu. 

 
À la trésorerie : Claude Pichet  

Votes pour : 198 
Votes contre : 20 

Vote annulé : 0 
Claude Pichet est déclaré élu. 

 
Au secrétariat général : Louis Martin 

Votes pour : 161 
Votes contre : 57 

Vote annulé : 0 
Louis Martin est déclaré élu. 

 
Au Conseil exécutif 
 
Faculté des arts : Ève Lamoureux 

Votes pour : 29 
Vote contre : 6 
Vote annulé : 0 

Ève Lamoureux est déclarée élue. 
 
Faculté de communication : Carey Nelson 

Votes pour : 12 
Vote contre : 0 
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Vote annulé : 0 
Carey Nelson est déclaré élu. 

 
Fac. de sc. politique et droit : Francis Dupuis-Déri 

Votes pour : 13 
Vote contre : 4 
Vote annulé : 0 

Francis Dupuis-Déri est déclaré élu. 
 
Faculté des sciences :  
 

  Mylène Aubertin-Leheudre      Votes pour : 16 
Christophe Holweg      Votes pour : 26 

Vote annulé : 0 
Christophe Hohlweg est déclaré élu. 

 
Faculté des sc. de l’éducation : Frédéric Fournier 

Votes pour : 21 
Vote contre : 0 
Vote annulé : 0 

Frédéric Fournier est déclaré élu. 
 
École des sc. de la gestion : Henriette Bilodeau 

Votes pour : 44 
Vote contre : 8 
Vote annulé : 0 

Henriette Bilodeau est déclarée élue. 
 
Faculté des sc. humaines : Stéphane Bernard 

Votes pour : 29 
Vote contre : 1 
Vote annulé : 0 

Stéphane Bernard est déclaré élu. 
 

 
11. Élections dans les instances académiques de l’UQAM 

11.1 Commission des études (7 postes) 
11.2 Sous-commission des ressources (4 postes) 

 
 

Présentation de la procédure 
 
Le secrétaire général du SPUQ présente la procédure afin de procéder à 
l’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 assemblée générale du syndicat, 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 Marie-Cécile Guillot, appuyée par Vincent Romani, 
Charles Perraton, qui accepte, est élu président d’élections, et Louis Martin, 
qui accepte, est élu secrétaire d’élections. 
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Désignation de scrutatrices, scrutateurs 
 
Sur proposition de Léa Fontaine, appuyée par Jean-Marie Lafortune, Gaël 
Gidrol-Mistral, Magda Fusaro, Martin Petitclerc, Jean Horvais, Dominic 
Hardy, Frédéric Fournier et Mark-David Mandel qui acceptent, sont élus 
scrutatrices et 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 différents postes à 
pourvoir à la Commission des études et à la Sous-commission des 
ressources. 
 
Désignation de sept (7) membres professeures, professeurs, dont quatre 
(4) occupant des fonctions de direction d’enseignement, représentant les 
professeures, professeurs des différentes facultés à la Commission des 
études de l’UQAM : 

 
Poste de vice-doyenne, vice-doyen de faculté (1) 

 
- Antonello Callimaci, vice-doyen 

École des sciences de la gestion 
 

Poste de directrice, directeur de module ou de programme(s) d’études de 
premier cycle (1) 

  
-  Sylvie Genest, directrice 

Unité de programmes de premier cycle en danse 
Faculté des arts 
 

-  Louise Brissette, directrice 
Unité de programmes de premier cycle en biologie 
Faculté des sciences 

 
Poste de directrice, directeur de département (1) 

 
- Gaby Hsab, directeur 

Département de communication sociale et publique 
Faculté de communication 

 
Poste de directrice, directeur de programme(s) d’études de cycles 
supérieurs (1) 

 
- Catherine Gosselin, directrice 

Unité de programme de la maîtrise en orthopédagogie 
Faculté des sciences de l’éducation 

 
 

Postes de professeures, professeurs (3) 
 

Faculté des sciences  
 

- François Bergeron, professeur 
Département de mathématiques 

 
Faculté de science politique et de droit  
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- Caroline Patsias, professeure 
Département de science politique 

 
Faculté des sciences humaines 

 
- Aucune candidature 

 
Désignation de trois (3) membres professeures, professeurs représentant 
les professeures, professeurs de la faculté des arts, de la faculté des 
sciences de l’éducation et de la faculté des sciences humaines à la Sous-
commission des ressources de l’UQAM 

 
Faculté des arts  

 
- Thérèse St-Gelais, professeure 

Département d’histoire de l’art 
 

Faculté des sciences de l’éducation 
 

- Sophie Grossmann, professeure 
Département d’éducation et formation spécialisées 

 
Faculté de science politique et de droit 

 
- Aucune candidature 

 
Faculté des sciences humaines 

 
- Aucune candidature 

 
 
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 du SPUQ le 15 avril 2015 en 
conformité avec les dispositions de l’article 7 de la convention collective 
SPUQ-UQAM. 
 
Les personnes représentant les professeures, professeurs à la Commission 
des études sont élues par l’ensemble des professeurs, professeurs, alors 
que les personnes représentant les professeures, professeurs à la Sous-
commission des ressources sont élues par les professeures, professeurs de 
chacune des facultés concernées (arts, science de l’éducation, sciences 
humaines). 
 
Les élections se dérouleront en diverses étapes, compte tenu de la 
nécessité d’assurer une double représentation à la Commission des études 
sur le plan des fonctions d’enseignement et de l’appartenance facultaire, 
l’élection aux postes de directions d’enseignement où il y a plus d’une 
candidature permettant de déterminer les candidatures encore en lice aux 
postes de professeures, professeurs. Dans un premier temps, les élections 
porteront sur les quatre (4) postes de direction d’enseignement à la 
Commission des études. Dans un deuxième temps se dérouleront les 
élections aux postes de professeures, professeurs. En parallèle, pendant le 
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décompte des votes de la première étape, les élections à la Sous-
commission des ressources se tiendront à l’extérieur de la salle aux endroits 
désignés pour chaque faculté où il y a élections. 
 
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 scrutatrices, scrutateurs de même 
que par le secrétaire d’élections, les résultats suivants sont proclamés par le 
président d’élections au terme de la première étape : 

 
COMMISSION DES ÉTUDES 

 
Poste de vice-doyenne, vice-doyen de faculté 
 

Antonello Callimaci :  Votes pour : 110 
 Votes contre : 24 
 Votes annulés : 4 
 

Antonello Callimaci est déclaré élu. 
 
Poste de directrice, directeur de module ou de programme(s) d’études de 
premier cycle 
 

Sylvie Genest :  Votes : 67 
   

Louise Bessette :  Votes : 65 
  
 Vote annulé : 4 
  
 

Sylvie Genest est déclarée élue. 
 
Poste de directrice, directeur de département 
 

Gaby Hsab :  Votes pour : 111 
 Votes contre : 20 
 Vote annulé : 5 
 

Gaby Hsab est déclaré élu. 
 
Poste de directrice, directeur de programme(s) d’études de cycles 
supérieurs 
 

Catherine Gosselin : Votes pour : 111 
 Votes contre : 20 
 Vote annulé : 5 
 

Catherine Gosselin est déclarée élue. 
 

 
À la suite du comptage des votes par les scrutatrices, scrutateurs de même 
que par le secrétaire d’élections, les résultats suivants sont proclamés par le 
président d’élections au terme de la deuxième étape : 
 
Postes de professeures, professeurs 
 

François Bergeron : Votes pour : 58 
 Votes contre : 8 
 Vote annulé : 1 
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François Bergeron est déclaré élu. 

 
Caroline Patsias : Votes pour : 58 

 Votes contre : 6 
 Vote annulé : 3 
 

Caroline Patsias est déclarée élue. 
 
 
 
À la suite du comptage des votes par les scrutatrices, scrutateurs de même 
que par le secrétaire d’élections, les résultats suivants sont proclamés par le 
président d’élections : 
 
SOUS-COMMISSION DES RESSOURCES 

  
Faculté des arts 
 

Thérèse St-Gelais : Votes pour : 21 
 Vote contre : 3 
 Vote annulé : 0 
 

Thérèse St-Gelais est déclarée élue. 
 
Faculté des sciences de l’éducation 
 

Sophie Grossmann Votes pour : 17 
 Vote contre : 0 
 Vote annulé : 0 
 

Sophie Grossmann est déclarée élue. 
 
 
Le président d’élections remercie les professeures, professeurs qui quittent 
leurs fonctions au terme de leur mandat à la Commission des études et à la 
Sous-commission des ressources. 
 
Le président d’élections félicite les personnes élues, en même temps qu’elle 
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 
assemblée générale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La présidente,      Le secrétaire général, 
 
 
 
 
 
_________________________   ____________________ 
Michèle Nevert     Louis Martin 


