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 et environnementale  
 
Sc. humaines Géographie  
 Histoire Martin Petitclerc 
 Linguistique  
 Philosophie Christian St-Germain 
 Psychologie Liesette Brunson 
  Nathalie Houlfort 
 Sciences des religions François Gauthier 
 Sexologie Dominic Beaulieu-Prévost 
  André Dupras 
 Sociologie Frédérick Guillaume Dufour 
 École de travail social Danielle Desmarais 
 ------------------------------------------------------ 

Conseil exécutif 
Comité exécutif Présidente Michèle Nevert 
    1er vice-président Michel Laporte 
    2e vice-présidente  
    3e vice-président Jean-Marie Lafortune 
    Secrétaire Marie-Cécile Guillot 
    Trésorier Mario Houde 
    Conseiller André Breton 
 

Représentantes, représentants de faculté 
    Arts  
    Communication  
    Science politique et droit Rémi Bachand 
    Sciences  
    Sciences de l’éducation  
    Sciences de la gestion Olga Navarro-Flores 
    Sciences humaines Claude Braun 

------------------------------------------------------ 
Autres participantes, participants 

 

Faculté  Département Nom 
 
Arts  Études littéraires Max Roy 
 
Communication Comm. sociale et publique Carmen Rico de Sotelo 
  Philippe Sohet 
 
Science politique Sciences juridiques Martin Gallié 
et droit  Anne Saris 
 
Sciences Mathématiques Carole Turcotte 
 
Sciences de  Didactique des langues Lucie Godard 
l’éducation Éducation et pédagogie  Anik Meunier 
 
Sc. de la gestion Organisation et ress. hum. Céleste Grimard-Brotheridge 
 Sciences comptables Guy Cucumel 
 
 Stratégie, resp. sociale  Benoit Bazoge  
 et environnementale  
 
Sc. humaines Sciences des religions Guy Ménard 
  Marie-Andrée Roy 
 Sexologie Josée Lafond 
 
Conseiller FP-CSN  Alain Brouillard 
  

 

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 Monique Régimbald, appuyée par Benoit Duguay, Charles 

Perraton, qui accepte, est élu président d’assemblée. 
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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 Livain Breau, appuyée par Étienne Gagnon, l’ordre du jour 

est adopté tel que présenté. 
 
 
3. Adoption du procès-verbal de la 4e réunion du Conseil syndical 2010-2011 

tenue le 10 février 2011 
 

Sur proposition d’André Breton, appuyée par André Mondoux, le procès-verbal 
de la 4e réunion du Conseil syndical du SPUQ 2010-2011, tenue le jeudi 10 
février 2011, est adopté sans modifications. 
 

 
4. Manque de transparence et dérives administratives à l’UQAM 
 

Informations 
Dépassement de la moyenne-cible 
Pour l’année 2009-2010, la moyenne cible est de 41,5; ce dépassement 
représente une somme de 600 000 $ qui doit être retournée aux 
départements, tel que le prévoit la convention collective. 
 
Modifications au règlement n° 8 (Règlement des études de cycles supérieurs) 
La Direction souhaite apporter des modifications au règlement n° 8 dont deux 
portent sur l’obtention du diplôme de maîtrise : en effet, il est suggéré que, 
d’une part, une étudiante, un étudiant qui a fait la scolarité de maîtrise ainsi 
que celle du doctorat puisse obtenir le diplôme de maîtrise et que, d’autre 
part, le cumul de programmes courts de second cycle puisse amener à 
l’obtention d’une maîtrise. Une troisième proposition de modification porte sur 
la composition du jury de thèse. La modification propose qu’une personne 
chargée de cours puisse être considérée comme membre interne. 
 
Ces propositions de modifications seront soumises à la consultation, cependant 
dans le document de présentation présenté à la Commission des études, il est 
écrit que les doyennes, doyens allaient décider du mode de consultation. Par 
ailleurs, la proposition d’ajouter les personnes chargées de cours comme 
membres internes du jury n’est pas soumise à la consultation. 
 
Budget de l’UQAM 
Le communiqué de la Direction du 9 février 2011 annonce que le déficit est 
moins important que ce qui avait été prévu (13,6 M$ au lieu de 16,7 M$). 
 
Dans les faits, il est encore moindre puisque le résumé soumis au Conseil 
d’administration du 8 février 2011 présente un déficit réel de 2 M$ seulement, 
car la Direction a recommandé d’effectuer un virement 11,5 M$ du fonds de 
fonctionnement vers le fonds des immobilisations. 
 
Par ailleurs, le migration du système informatique de gestion provoque de 
nombreux retards dans le traitement de paiements. 
 
11CS607 DÉRIVE ET DÉSORDRE ADMINISTRATIFS À L’UQAM 

 
Proposition du Comité exécutif 

 
ATTENDU la manœuvre de l’administration de l’UQAM, qui a tenu à 

afficher un déficit de 13,5 M$ pour l’exercice 2009-2010 
alors que le déficit de fonctionnement n’était que de 2 M$ 
(État de la question déposé au Conseil d’administration le 8 
février 2011); 
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ATTENDU que, pour ce faire, elle a transféré rétroactivement 11,5 M$ 

du budget de fonctionnement au budget d’investissements, 
et ce, sans égard aux besoins académiques;  

 
ATTENDU la présentation partielle et dans le désordre d’un 

déménagement à venir pour un nombre important de 
départements et de services à l’UQAM, sans qu’aucune 
communication officielle ni dévoilement d’aucun plan 
d’ensemble n’aient été effectués et sans qu’une étude de coûts 
inhérents n’ait été produite à l’appui de ce projet; 

 
ATTENDU les innombrables ratés de la migration en cours des systèmes 

informatiques de gestion à l’UQAM, qui compliquent et 
retardent le cheminement et le traitement des données et 
paralysent, dans certains cas, le fonctionnement des unités; 

 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 

 
DÉNONCE la dérive et le désordre administratifs qui affectent aux plus 

hauts échelons le fonctionnement de l’UQAM; 
 

BLÂME la Direction pour sa gestion déficiente de la migration des 
systèmes informatiques; 

 
DEMANDE à la Commission des études de recevoir et de recommander à 

la Direction d’intégrer dans l’élaboration et le suivi de son 
budget pour adoption au Conseil d’administration un certain 
nombre de projets pédagogiques émanant de la base. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
5. Postes de responsabilités académiques et dossiers afférents : positions de 

principe  
 
La parole est donnée à Michèle Nevert, présidente. 
 
Depuis la dernière réunion du Conseil syndical, l’exécutif poursuit les 
rencontres avec des groupes de professeures, professeurs qui occupent des 
fonctions de direction (directeurs de programmes de 1er cycle, de cycles 
supérieurs, de département, vice-doyens aux études, à la recherche). 
 
Il en résulte qu’il existe un certain nombre de problèmes importants auxquels il 
faut trouver une solution rapide et collective (lourdeur de la tâche liée aux 
postes à responsabilités académiques; difficulté grandissante à trouver la 
relève pour ces postes; besoin de reconnaissance pour ce type de travail; 
perte d’autonomie et de pouvoir des comités de programmes, des assemblées 
départementales, des sous-comités de programmes; chevauchement des 
mandats; modes de fonctionnement différents selon les facultés; 
incompétence de certains acteurs non professoraux; ajout d’un palier 
supplémentaire). 
 
11CS608 POSTES DE RESPONSABILITÉS ACADÉMIQUES ET DOSSIERS 

AFFÉRENTS : POSITIONS DE PRINCIPE ET MANDAT CONFIÉ AU 

COMITÉ EXÉCUTIF 
 

Proposition du Conseil exécutif 
 

ATTENDU le mandat confié au Comité exécutif par l’Assemblée générale 
du 13 décembre 2010; 
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ATTENDU les rencontres de discussion menées à ce jour avec les vice-

doyennes, vice-doyens aux études, les directrices, directeurs 
de programmes de cycles supérieurs, les directrices, directeurs 
de programmes d’études de 1er cycle, les vice-doyennes, vice-
doyens à la recherche et les directrices, directeurs de 
département;  

 
ATTENDU l’ampleur de la tâche des professeures, professeurs et maîtres 

de langue qui occupent les postes de responsabilités 
académiques; 

 
ATTENDU le constat de l’augmentation importante de la tâche liée à la 

facultarisation et à son « parachèvement »; 
 
ATTENDU l’importance de préserver tout au long de la carrière 

universitaire les composantes « enseignement » et 
 « recherche et création » de la tâche professorale, y compris 
durant l’exercice des mandats de responsabilités académiques; 

 
ATTENDU la nécessité de favoriser le retour à ces activités après avoir 

exercé un ou des mandats liés à un poste de responsabilités 
académiques; 

 
ATTENDU l’importance de favoriser la relève à des postes de 

responsabilités académiques sans entraver la carrière 
universitaire; 

 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 

 
RÉAFFIRME les principes de collégialité et de gestion participative comme 

fondements de la vie universitaire et de la carrière professorale 
à l'UQAM; 

 
RÉITÈRE le principe d’autonomie et du pouvoir décisionnel des 

assemblées départementales et des comités de programmes; 
 

RECONNAISSE que la tâche reliée aux postes de responsabilités académiques 
s’est amplifiée et qu’il est nécessaire d’ajuster en conséquence 
les modes de partage des responsabilités, de soutien effectif et 
de rétribution (adjoints, dégrèvements, primes); 

 
DEMANDE au Comité exécutif de poursuivre les consultations entreprises 

afin d’élaborer un projet de définition des rôles, responsabilités 
et pouvoirs attribués à chacune de ces fonctions et qui précise 
les ressources nécessaires à leur exercice ainsi que les 
modalités de désignation, d’évaluation et la durée des mandats 
de leurs titulaires; 

 
DEMANDE que le projet lui soit soumis à une prochaine réunion en vue de 

l’Assemblée générale. 
  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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S’ensuit une plénière qui porte sur les trois thèmes suivants : durée des 
mandats des postes à responsabilités académiques, cohérence institutionnelle 
(différents modes de fonctionnement au sein de l’Université), dégrèvements 
des professeures, professeurs (une professeure, un professeur peut-il est 
entièrement dégrevé, si oui pour accomplir quelle tâche et pendant combien 
de temps?). 

 
 
 Levée de la réunion à 14 heures. 
 
 
 La présidente,      La secrétaire, 
 
 
 
 
 Michèle Nevert      Marie-Cécile Guillot 
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Liste des documents remis (Conseil syndical du SPUQ du jeudi 24 février 2011) 
 
1. Projet d’ordre du jour 
2. Procès-verbal de la 4e réunion du Conseil syndical du SPUQ 2010-2011 

tenue le jeudi 10 février 2011 
3. UQAM, État de la question des états financiers 2009-2010 déposé au Conseil 

d’administration du 8 février 2011 
4. UQAM, Communiqué du mercredi 9 février 2011 : États financiers 2009-

2010 : l’UQAM respecte ses engagements et améliore sa situation financière 
5. SPUQ, projet de résolution : Dérive et désordre administratifs à l’UQAM 
6. SPUQ, projet de résolution : Postes de responsabilités académiques et 

dossiers afférents : positions de principe et mandat confié au Comité 
exécutif 

7. SPUQ, Extrait du procès-verbal de l’Assemblée du 13 décembre 2010 : 
Dossiers des doyennes, doyens : modifications à intégrer dans la convention 
collective SPUQ-UQAM et ajustement des politiques et règlements de 
l’Université à la convention collective 

 


