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 Sciences biologiques  
   
   
 Sc. de la terre et de l’atm.  
 

Sciences de  Didactique des langues Marie-Christine Beaudry 
  Danielle Guénette 
l’éducation Éduc. et form. spécialisées France Dubé 
  Sophie Grossmann 
  Julien Mercier 
 Éducation et pédagogie  
   
 
Sc. de la gestion Études urbaines et tour.  
 Finance Alain Coen 
 Management et techn. David Holford 
  Majlinda Zhegu 
 Marketing Raoul Graf 
 Organisation et ress. hum. Frédéric Gilbert 
 Sciences comptables Marc Chabot 
 Sc. économiques Yvon Fauvel 
 Stratégie, resp. sociale   
 et environnementale  
 
Sc. humaines Géographie  
 Histoire Martin Petitclerc 
 Linguistique  
 Philosophie  
 Psychologie  
 Sciences des religions François Gauthier 
 Sexologie André Dupras 
  Dominic Beaulieu-Prévost 
 Sociologie Sid Ahmed Soussi 
 École de travail social  
 ------------------------------------------------------ 

Conseil exécutif 
Comité exécutif Présidente Michèle Nevert 
    1er vice-président Michel Laporte 
    2e vice-présidente Rachel Chagnon 
    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 Martin Riopel 
    Sciences de la gestion  
    Sciences humaines Claude Braun 

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

 

Faculté  Département Nom 
 
Arts Études littéraires Max Roy 
 
Science politique Sciences juridiques Georges LeBel 
et droit Science politique  Maurice Couture 
 
Sciences Mathématiques Carole Turcotte 
 
Sciences de  Éducation et pédagogie Pascal NDinga  
l’éducation   
 
Sc. de la gestion Sciences comptables Guy Cucumel 
 Stratégie des affaires Benoît Bazoge    
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Sc. humaines Sciences des religions Guy Ménard 
 Psychologie Jean-François Gagnon  
 Sexologie Josée Lafond 
  

 

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 Étienne Gagnon, Charles 

Perraton, qui accepte, 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 Christophe Hohlweg, appuyée par Francis Dupuis-Déri, 

l’ordre du jour est adopté tel que présenté. 
 
 
3. Adoption du procès-verbal de la 6e réunion du Conseil syndical 2010-2011 

tenue le 6 avril 2011 
 

Sur proposition de Christophe Hohlweg, appuyée par Gaël Gidrol-Mistral, le 
procès-verbal de la 6e réunion du Conseil syndical du SPUQ 2010-2011, tenue 
le mercredi 6 avril 2011, est adopté sans modifications. 
 

 
4. Informations 
 

Manifestation du 1er mai 
Cette année, la manifestation du 1er mai aura lieu le dimanche 1er mai. Le 
rassemblement est à midi au parc Baldwin pour un départ à 13 heures. Le 
rendez-vous est donné sous la bannière du SPUQ à l’angle des rues Marie-
Anne et Chapleau (coin sud-ouest). 
 
40e anniversaire du SPUQ 
Le SPUQ a célébré son 40e anniversaire le mercredi 20 avril 2011 avec une 
pièce de théâtre (« Manifestes »), suivie d’un cocktail dînatoire et d’un digestif 
au Salon des professeures, professeurs. De plus, une nouvelle murale avec le 
nom des professeures, professeurs et maîtres de langue embauchés depuis 
1998 a été dévoilée. Cette célébration a connu un franc succès avec une forte 
participation. 
 
Assemblée générale du 3 mai 2011 
La réunion statutaire de l’Assemblée générale se tiendra le mardi 3 mai et se 
déroulera en deux temps; avant le repas (de 10 h 30 à 12 h), les points dits 
statutaires seront traités (adoption du budget et élections au Conseil ainsi 
qu’au Comité exécutif). Par la suite, après le repas, seront abordées les 
modifications à apporter à la convention collective en lien avec le 
parachèvement de la facultarisation. 
 

 
5. Modifications proposées à la convention collective  

 
5.1 Programme de demi-retraite après 65 ans (déjà adopté) 

Le Conseil syndical du 10 février 2011 a recommandé à l’Assemblée 
générale d’adopter l’entente intervenue durant l’automne 2010 entre le 
SPUQ et la Direction de l’UQAM sur le programme de demi-retraite  après 
65 ans. Cette recommandation sera soumise à l’Assemblée générale du 3 
mai 2011. 
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5.2 Dégrèvements pour la recherche ou la création (clause 10.24) (report) 

Depuis le début de l’année, plusieurs chercheurs déplorent le fait qu’ils 
n’ont pas obtenu le dégrèvement dans le cadre du concours à l’interne 
(clause 10.24 de la convention collective). La Direction de l’UQAM dit que 
la plus grande partie du bassin de ces dégrèvements est destinée aux  
professeures, professeurs nouvellement embauchés; de plus, elle puise à 
même cette banque de dégrèvements, ceux liés aux conditions prescrites 
par les organismes subventionnaires gouvernementaux. C’est ainsi que le 
projet de résolution présenté à l’Assemblée générale demandera que soit 
préservée l’intégralité des 120 dégrèvements pour la recherche et la 
création à attribuer par voie de concours.  

 
5.3 Rattachement des unités interfacultaires (instituts et autres) (report) 

Le Conseil d’administration a adopté, le 13 juin 2006, la politique facultaire 
à l’exclusion de certains points qui doivent faire l’objet d’une entente entre 
la Direction de l’UQAM et le SPUQ, notamment le rattachement des unités 
interfacultaires. Une résolution sera présentée à l’Assemblée générale qui 
demande que le Comité exécutif se penche sur cette question durant 
l’automne 2011.  

 
5.4 Composition et fonctionnement de la Commission des études 

La résolution du Conseil d’administration de l’UQAM (13 juin 2006) qui 
adopte la Politique facultaire institutionnelle prévoit que certains éléments 
doivent être négociés avec le Syndicat, notamment la composition de la 
Commission des études, le statut des doyennes, doyens ainsi que le 
mandat des vice-doyennes, vice-doyens.  

 
Dès la rentrée de janvier 2011, le Comité exécutif a entrepris une vaste 
consultation auprès du corps professoral, à savoir, les vice-doyennes, vice-
doyens aux études, les vice-doyennes, vice-doyens à la recherche, les 
directrices, directeurs des programmes de premier cycle et de cycles 
supérieurs, les directrices, directeurs de département, les professeures, 
professeurs commissaires actuels et passés, les professeures, professeurs 
nouvellement embauchés ainsi que celles et ceux qui ont été embauchés 
au cours des 10 dernières années. En tout, plus de 300 professeures, 
professeurs ont été rencontrés.  
 
Il en est résulté le constat suivant : lourdeur de la tâche, difficulté 
grandissante de trouver la relève, besoin de reconnaissance, perte 
d’autonomie des comités et sous-comités, chevauchement des mandats. 
 
Le Conseil syndical du 24 février 2011 a voté un certain nombre de 
principes dont la collégialité, la gestion participative et l’autonomie des 
assemblées départementales. 
 
Les propositions de modifications sont examinées en séance et des 
modifications sont apportées au document par voie d’amendement. 
 
AMENDEMENT –  clause 7.16 
Il est proposé par Martin Petitclerc, appuyé par Rémi Bachand, de biffer 
« à prendre en compte dans l’élaboration du budget annuel de 
l’Université ». 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
AMENDEMENT – clauses 7.13 et 7.19 
Il est proposé par le Comité exécutif d’ajouter les éléments suivants à la 
fin des clauses 7.13 et 7.19 : « où toutes les professeures, tous les 
professeurs et maîtres de langue présents participent au scrutin ». 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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11CS6011 MODIFICATIONS PROPOSÉES À LA CONVENTION COLLECTIVE 

SPUQ-UQAM 
 

Proposition du Conseil exécutif 
 

ATTENDU la résolution du Conseil d’administration du 13 juin 2006 
(2006-A-13092) qui adopte la Politique facultaire 
institutionnelle à l’exclusion des sujets qui touchent les 
matières prévues à la convention collective dont le statut 
des doyennes, doyens, la composition de la Commission 
des études et le mandat des vice-doyennes, vice-doyens; 

 
ATTENDU la résolution de l’Assemblée générale du 13 décembre 

2010 qui mandate le Comité exécutif de soumettre à 
l’Assemblée générale des propositions de modifications à 
inscrire dans la convention collective; 

 
ATTENDU les discussions tenues en séance; 

 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL DU SPUQ : 

 
ADOPTE le projet de modifications à la convention collective SPUQ-

UQAM concernant la composition et le fonctionnement de 
la Commission des études. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
5.5 Tâche et conditions de travail des professeures, professeurs et maîtres de 

langue titulaires de fonctions académiques 
Les propositions de modifications sont examinées en séance et des 
modifications sont apportées au document par voie d’amendement. 
 
AMENDEMENT – clause 10.22xx 
Il est proposé par Christophe Hohlweg, appuyé par François Desaulniers, 
de biffer « ou par mandat » à la fin de la clause. 
Le vote est demandé. 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
 
AMENDEMENT – Article 1 
Il est proposé par Christophe Hohlweg, appuyé par Étienne Gagnon, 
d’ajouter dans l’article 1 (Définitions) une clause qui présente la définition 
des directions académiques. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
AMENDEMENT – clause 1.28x 
Il est proposé par Monique Régimbald, appuyé par Michel Lacroix de biffer 
à la fin du 1er paragraphe de la clause 1.28x : « elle puise son autorité des 
unités de recherche rattachées aux départements ou à la faculté ». 
Le vote est demandé. 

REJETÉ À LA MAJORITÉ 
 
AMENDEMENT – clause 1.28x 
Il est proposé par Jean-François Hamel, appuyé par Étienne Gagnon, 
d’apporter des précisions sur les unités de recherche. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
AMENDEMENT – clause 10.22xx, 3e paragraphe 
Il est proposé par Jean-François Hamel, appuyé par Étienne Gagnon, de 
préciser que l’adjoint professionnel est un adjoint professionnel 
supplémentaire à celui mentionné au 2e paragraphe. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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AMENDEMENT  - clause 1.20x 
Il est proposé par Christophe Hohlweg, appuyé par André Breton, de 
changer le terme « responsable » par « directrice, directeur ». 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

11CS6012 MODIFICATIONS PROPOSÉES À LA CONVENTION COLLECTIVE 

SPUQ-UQAM 
 

Proposition du Conseil exécutif 
 

ATTENDU la résolution du Conseil d’administration du 13 juin 2006 
(2006-A-13092) qui adopte la Politique facultaire 
institutionnelle à l’exclusion des sujets qui touchent les 
matières prévues à la convention collective dont le statut 
des doyennes, doyens, la composition de la Commission 
des études et le mandat des vice-doyennes, vice-doyens; 

 
ATTENDU la résolution de l’Assemblée générale du 13 décembre 

2010 qui mandate le Comité exécutif de soumettre à 
l’Assemblée générale des propositions de modifications à 
inscrire dans la convention collective; 

 
ATTENDU les discussions tenues en séance; 

 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL DU SPUQ : 

 
ADOPTE le projet de modifications à la convention collective SPUQ-

UQAM concernant les rôles, responsabilités et pouvoirs et 
questions afférentes pour les professeures, professeurs 
titulaires de fonctions académiques (s’appliquent mutatis 
mutandis pour la convention collective des maîtres de 
langue). 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
5.6 Tâche et conditions des doyennes, doyens 

Les propositions de modifications sont examinées en séance et des 
modifications sont apportées au document par voie d’amendement. 
 
AMENDEMENT – page 9 – article 8 
Il est proposé par Rémi Bachand, appuyé par Mario Houde, de remplacer  
le titre « consultation » par « scrutin » et de remplacer le mot 
« consultation » dans l’ensemble de l’article par un synonyme (de façon à 
éviter une confusion avec la définition du mot consultation ajoutée dans 
les propositions de modifications). 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

11CS6013 MODIFICATIONS PROPOSÉES À LA CONVENTION COLLECTIVE 
SPUQ-UQAM 

 
Proposition du Conseil exécutif 

 
ATTENDU la résolution du Conseil d’administration du 13 juin 2006 

(2006-A-13092) qui adopte la Politique facultaire 
institutionnelle à l’exclusion des sujets qui touchent les 
matières prévues à la convention collective dont le statut 
des doyennes, doyens, la composition de la Commission 
des études et le mandat des vice-doyennes, vice-doyens; 

 
ATTENDU la résolution de l’Assemblée générale du 13 décembre 

2010 qui mandate le Comité exécutif de soumettre à 
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l’Assemblée générale des propositions de modifications à 
inscrire dans la convention collective; 

 
ATTENDU les discussions tenues en séance; 

 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL DU SPUQ : 

 
ADOPTE le projet de modifications à la convention collective SPUQ-

UQAM concernant les rôles, responsabilités et pouvoirs et 
questions afférentes des doyennes, doyens de faculté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
11CS6014 MODIFICATIONS PROPOSÉES À LA CONVENTION COLLECTIVE 

SPUQ-UQAM 
 

Proposition du Conseil exécutif 
 

ATTENDU la résolution du Conseil d’administration du 13 juin 2006 
(2006-A-13092) qui adopte la Politique facultaire 
institutionnelle à l’exclusion des sujets qui touchent les 
matières prévues à la convention collective dont le statut 
des doyennes, doyens, la composition de la Commission 
des études et le mandat des vice-doyennes, vice-doyens; 

 
ATTENDU la résolution de l’Assemblée générale du 13 décembre 

2010 qui mandate le Comité exécutif de soumettre à 
l’Assemblée générale des propositions de modifications à 
inscrire dans la convention collective; 

 
ATTENDU les discussions tenues en séance; 

 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL DU SPUQ : 

 
ADOPTE le projet de modifications à la convention collective SPUQ-

UQAM; 
 
RECOMMANDE à l’Assemblée générale l’adoption de ce projet de modifi-

cations à la convention collective. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
6. Divers  

 
Rien n’est signalé. 
 

 
 
 
 
 Levée de la réunion à 15 heures 50. 
 
 
 La présidente,      La secrétaire, 
 
 
 
 
 
 
 Michèle Nevert      Marie-Cécile Guillot 
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Liste des documents remis (Conseil syndical du SPUQ du jeudi 28 avril 2011) 
 
1. Projet d’ordre du jour 
2. Procès-verbal de la 6e réunion du Conseil syndical du SPUQ 2010-2011 

tenue le mercredi 6 avril 2011 
3. UQAM, Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 

13 juin 2006 (résolution 2006-A-13092) 
4. Lettre des vice-doyennes, vice-doyens adressée à Claude Corbo et à Michèle 

Nevert, présidente du SPUQ 
5. SPUQ, Projet de résolution : Modifications proposées à la convention 

collective SPUQ-UQAM 
6. UQAM, Extrait du Règlement n° 8 des études de cycles supérieurs 
7. UQAM, Directive du vice-recteur à la Vie académique 
8. SPUQ, Extrait de la convention collective SPUQ-UQAM, lettre d’entente n° 1 

relative à l’accréditation aux études de cycles supérieurs 
9. SPUQ, Propositions de modifications à la convention collective, La 

Commission des études (sa composition et son fonctionnement) 
10. SPUQ, Propositions de modifications à la convention collective, Rôles, 

responsabilités et pouvoirs et questions afférentes pour les professeures, 
professeurs titulaires de fonctions académiques (s’appliquent mutatis 
mutandis pour la convention collective des maîtres de langue) 

11. SPUQ, Propositions de modifications à la convention collective, Rôles, 
responsabilités et pouvoirs et questions afférentes, Doyennes, doyens de 
faculté 

12. SPUQ, SPUQ-Info n° 283 
 




