
 

	  

CONSEIL SYNDICAL DU SPUQ 2015-2016 
Le 17 septembre 2015 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 
_______________________________________________ 

 
 
RÉACTION DU SPUQ À LA RÉORGANISATION DE LA DIRECTION DE L’UQAM 
 
 
ATTENDU la nouvelle réorganisation majeure à la direction de l’Université par 

le recteur entrée en vigueur le 1er juillet 2015, sans bilan de sa 
première réorganisation effectuée à peine deux ans auparavant 
(Robert Proulx : Proposition de réorganisation de la direction de 
l’Université du Québec à Montréal, mai 2015); 

 
ATTENDU l’abolition, dans la nouvelle réorganisation, du Vice-rectorat à la vie 

universitaire « ayant notamment pour objectif […] de développer 
des pratiques visant le mieux-être de la communauté 
universitaire », créé par le recteur en mai 2013; 

 
ATTENDU  l’abolition du Vice-rectorat aux études et à la vie étudiante créé en 

2001 sous l’intitulé de Vice-rectorat à l’enseignement pour 
désengorger le Vice-rectorat à la vie académique; 

 
ATTENDU la création d’un poste de vice-recteur au Développement sans 

portefeuille et sans mandat réellement défini; 
 
ATTENDU l’opposition au projet de réorganisation de la direction votée par la 

Commission des études; 
 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
 
DÉPLORE l’absence de bilan critique portant sur la réorganisation déjà 

effectuée par le recteur en mai 2013; 
 
S’OFFUSQUE  du non-respect des décisions de la Commission des études; 
 
ÉNONCE son désaccord avec la disparition du Vice-rectorat à la vie 

universitaire dans un contexte, qui plus est, de négociations de 
conventions collectives, d’interrogations liées aux compressions 
budgétaires et de crise de confiance; 

 
CONSIDÈRE que la tâche du Vice-rectorat à la vie académique va connaître une 

surcharge qui le rendra inopérant;   
 
S’ÉTONNE de la création d’un Vice-rectorat au développement alors que la 

direction affirme devoir effectuer des compressions budgétaires de 
20,7 M$; 

 
DOUTE que la réorganisation actuelle puisse contrer les dédoublements et 

engendrer des économies au niveau de l’administration de 
l’Université; 

 
RÉCLAME d’ici six mois, un bilan étayé incluant les coûts du nouveau 

fonctionnement de la direction mis en place en juillet 2015. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
(2 contre) 

 


