
 

 

CONSEIL SYNDICAL 
 
Procès-verbal de la troisième réunion du Conseil syndical du SPUQ 2013-2014, 
tenue le jeudi 12 décembre 2013 à 12 h 30 en la 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. Adoption des procès-verbaux de la première réunion du 

Conseil syndical du SPUQ 2013-2014, tenue le 10 octobre 
2013, et de la deuxième réunion du Conseil syndical du 
SPUQ 2013-2014, tenue le 7 novembre 2013  

4. Informations 
5. Projet de loi no 60 
6. Renouvellement des conventions collectives 
 — Reconnaissance et soutien aux chercheures, chercheurs 

et créatrices, créateurs 
7. Position du SPUQ sur la « Préconsultation de la 

communauté universitaire en vue d’une consultation sur les 
programmes de cycles supérieurs menant à un grade » 

8. Divers 
_________________________________________________ 

 
Présences 
 
Facultés Département Nom 
 
Arts Arts visuels et méd. Cynthia Girard 
 Danse Marie Beaulieu 
 École de design Anne-Marie Broudehoux 
 Études littéraires Marc-André Brouillette 
  Alexis Lussier 
  Lucie Robert 
   Sylvano Santini 
 Histoire de l’art  
 Musique Connie Isenberg-Grzeda 
 École supérieure de théâtre Lucie Villeneuve 
   
Communication Comm. sociale et publique Maude Bonenfant 
  Nathalie Lafranchise 
  Oumar Kane 
 École de langues Marie-Cécile Guillot 
 École des médias Mouloud Boukala 
  André Mondoux 
 
Science politique Science politique Mark-David Mandel 
et droit  Geneviève Pagé 
  Nancy Thede 
 Sciences juridiques  
 
Sciences Chimie Livain Breau 
  David Dewez 
 Informatique  
 Kinanthropologie  
 Mathématiques Robert Bédard 
  Doris Jeannotte 
 Sciences biologiques Francine-M. Mayer 
 Sciences de la terre et de l’atm.  
 
Sciences de  Didactique Frédéric Fournier 
l’éducation   Steve Masson 
   Stéphane Villeneuve 
 Didactique des langues Nathalie Lacelle 
 Éduc. et form. spécialisées Jean Horvais 
   Julien Mercier 
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 Éducation et pédagogie André Lemieux 
   Pascal Ndinga 
 
Sc. de la gestion Études urbaines et tour. Ugo Lachapelle 
  Éric Weiss-Altaner 
 Finance  
 Management et tech.  
 Marketing Marie-Louise Radanielina 
  Francine Rodier 
 Organisation et ress. hum. Benoit Chérré 
  Placide Poba-Nzaou 
 Sciences comptables  
 Sciences économiques  
 Stratégie, resp. sociale et  René Audet 
 environnementale Sylvain Lefèvre 
  Lavasoa Ramboarisata 
 
Sc. humaines Géographie Éric Mottet 
 Histoire Dany Fougères 
  Robert Gagnon 
  Piroska Nagy 
 Linguistique Elizabeth Smith 
 Philosophie Christian St-Germain 
 Psychologie Claude Braun 
  Ghassan El-Baalbaki 
  Maryvone Merri   
 Sciences des religions Catherine Foisy 
  Chiara Letizia 
 Sexologie Philippe-Benoit Côté 
  Sylvie Lévesque 
 Sociologie Janik Bastien-Charlebois 
 Travail social Danielle Desmarais 
  Louis Gaudreau 
   
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Conseil exécutif 
 
Comité exécutif Présidente Michèle Nevert 
 1er vice-président Michel Laporte 
 2e vice-président Pierre Lebuis 
 Secrétaire Louis Martin 
 Trésorier Mario Houde 
  
Représentantes, représentants de faculté 
  
 Arts  
 Communication Carey Nelson  
 Science politique et droit  
 Sciences  
 Sciences de l’éducation Martin Riopel 
 Sciences de la gestion Francisco Villanueva 
 Sciences humaines  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Autres participantes, participants 
 
Faculté Département Nom 
 
Arts Arts visuels et médiatiques Laurence Sylvestre 
 Études littéraires Dominique Garand 
 Histoire de l’art Dominic Hardy 
 
Communication École de langues Christel Keller-Segovia 
  Jessica Payeras-Robles 
 
Science politique   
et droit 
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Sciences Informatique Christian Fayomi 
  
Sc. de l’éducation Éducation et pédagogie Jocelyn R. Beausoleil 
 
Sc. de la gestion Management et tech. Jocelyn Desroches 
  Sc. comptables  Guy Cucumel 
 
Sciences humaines Philosophie  Dario Perinetti 
    Mauro Rossi 
  Sexologie  Martin Blais 
 
Professeur retraité Louis Gill 
 
 
 
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 Danielle Desmarais, appuyée par Connie Isenberg-Grzeda, 
Lucie Robert 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 Livain Breau, appuyée par Danielle Desmarais, l’ordre du 
jour est adopté sans modification. 

 
 
3. Adoption des procès-verbaux de la première réunion du Conseil syndical du 

SPUQ 2013-2014, tenue le 10 octobre 2013, et de la deuxième réunion du 
Conseil syndical du SPUQ 2013-2014, tenue le 7 novembre 2013 

 
 Sur proposition de Marie-Cécile Guillot, appuyée par Cynthia Girard, le procès-

verbal de la première réunion du Conseil syndical 2013-2014 est adopté sans 
modification. 

 
 Sur proposition de Marie-Cécile Guillot, appuyée par Doris Jeannotte, le 

procès-verbal de la deuxième réunion du Conseil syndical 2013-2014 est 
adopté sans modification. 

 
 
4.  Informations 
 

4.1 Politique de la surveillance vidéo 
 
La parole est cédée à la présidente, Michèle Nevert. Le Conseil syndical sera 
appelé à prendre position sur l’encadrement de la surveillance vidéo à l’UQAM 
lors de sa réunion de janvier. 
 
4.2 Demande de l’AFESH 

 
Des cas d’agressions sexuelles commises par d’anciens exécutants de 
l’Association facultaire des étudiantes, étudiants en sciences humaines 
pendant la grève étudiante de 2012 ont été rapportés récemment sur les 
réseaux sociaux. L’AFESH a tenu une assemblée générale au cours de laquelle 
une résolution a été votée. Cette résolution, qui apparait au dossier de la 
réunion, demande aux professeures, professeurs des départements de la 
Faculté de sciences humaines « une certaine indulgence au niveau de la 
remise des travaux de session et des examens de fin de session » pour les 
personnes qui en feraient la demande écrite ou verbale avant le 
13 décembre 2013. 
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4.3 Régime de retraite de l’Université du Québec (RRUQ) 
  
 Le trésorier, Mario Houde, informe les déléguées, délégués que la partie 

patronale a fait une proposition à la Table réseau de négociation du RRUQ. 
Cette proposition, dont le contenu n’est pas encore connu, fera l’objet des 
discussions qui seront menées lors de la prochaine réunion du Cartel 
intersyndical des régimes de retraite et d’assurances collectives (CIRRAC) qui 
se tiendra le 24 janvier 2014.  

 
 
5.  Projet de loi no 60 
 

La parole est cédée à la présidente, Michèle Nevert. Le Comité exécutif a reçu 
dans la journée de mardi deux déclarations qui prennent la forme de 
pétitions. L’une d’entre elles intitulée « l’UQAM ouverte » circule depuis plus 
de deux semaines; la seconde qui s’intitule « Pour une UQAM laïque » répond 
à la première et a été mise en circulation à l’UQAM depuis quelques jours. Le 
Comité exécutif et le Conseil exécutif se sont penchés sur l’opportunité pour le 
SPUQ de prendre position sur le projet de loi no 60. À l’issue des discussions, 
il a été convenu à la majorité par le Conseil exécutif de ne pas prendre parti 
de façon à éviter au SPUQ la division que cette question entraîne déjà au sein 
de la société québécoise. À la suite de cette décision, Jean Portugais, le 
président du Syndicat général des professeurs et professeures de l’Université 
de Montréal (SGPUM), a été contacté. Ce dernier a indiqué que la position de 
son syndicat était la même, à savoir que le SGPUM refusait de prendre parti 
compte tenu de la division importante que cette question engendre au sein du 
corps professoral. Plusieurs opinions en faveur et contre la résolution ont été 
amenées, dont certaines concernant l’interprétation de la clause 5.04 de la 
convention collective. 

 
 

13CS650 PROJET DE LOI NO 60 
 
 
PROPOSITION DU CONSEIL EXÉCUTIF 
 
 
ATTENDU le projet de loi no 60 intitulé « Charte affirmant les valeurs de 

laïcité et de neutralité religieuse de l’État ainsi que d’égalité 
entre les femmes et les hommes et encadrant les demandes 
d’accommodement »; 

 
ATTENDU la grande division provoquée par le débat que ce projet de loi 

engendre; 
 
 
IL EST RÉSOLU que le SPUQ ne prenne pas position sur le projet de loi no 60. 

 
 Le vote est demandé. 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

Pour : 25 
Contre : 24 

Abstentions : 5 
 
 

6. Renouvellement des conventions collectives 
 
 
La présidente, Michèle Nevert, mentionne que le Comité exécutif a tenu 
quatre rencontres portant sur la recherche et la création qui ont réuni un peu 
plus de 120 professeures, professeurs et maîtres de langue. Le nombre 
important de participantes, participants a démontré la nécessité de tenir de 
telles rencontres sur la conception de la recherche et de la création dans 
notre université. 
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Il y a été notamment question : 

— De l’importance de la reconnaissance de la création dans l’Université et 
de la recherche non subventionnée; 

— Du besoin de temps et de soutien administratif aux chercheures, 
chercheurs, créatrices et créateurs; 

— Et de l’importance de soutenir la création et la recherche de membre 
du corps professoral, sans renier la pertinence de cibler quelques 
individus dont la recherche/création mérite d’être mise de l’avant (leur 
coïncidence avec des enjeux prioritaires pour la société, les organismes 
subventionnaires et l’institution). 

 

Les consultations de la dernière année ont permis d’identifier un grand 
nombre de suggestions. Quelques pistes se dégagent en vue du 
renouvellement des conventions collectives. 

Pour contrer la lourdeur de la bureaucratie (contraintes administratives, 
techniques, technologiques), il a été convenu de revendiquer le droit de 
chaque professeure, professeur à un service de secrétariat pour sa recherche 
et sa création.  

Pour soutenir les activités de recherche et de création, la création d’un fonds 
annuel individuel de soutien est envisagée pour permettre d’embaucher du 
personnel étudiant, de participer à des colloques, d’acheter du matériel 
informatique, de compléter sa formation, etc. Ce fonds se rajoute à un autre 
montant qui serait donné à chaque nouvelle professeure, nouveau professeur 
au moment de son embauche. 

L’augmentation du nombre de dégrèvements offerts en concours aux 
chercheures, chercheurs, créatrices et créateurs est une autre revendication. 
Cette banque de 120 dégrèvements devrait être augmentée, la pratique selon 
laquelle on retire de cette banque un dégrèvement des deux attribués aux 
nouvelles professeures, nouveaux professeurs, devrait être modifiée. 

Un accord se dégage sur l’attribution automatique du congé sabbatique. Ainsi, 
il n’y aurait plus d’ordonnancement. Des postes de professeures, professeurs 
substituts seraient attribués pour compenser l’absence simultanée de 
plusieurs membres du corps professoral dans un département. Les années 
passées dans d’autres universités seraient reconnues pour l’obtention d’un 
congé sabbatique. Il est aussi demandé que, dans le cas d’un report d’une 
année, l’année reportée soit déduite du calcul des années suivantes. Ainsi, à 
la suite d’un report d’une année (sabbatique après 7 ans), le prochain congé 
pourrait être pris après 5 ans. Le report ne pourrait toutefois pas dépasser un 
an. La flexibilité dans l’utilisation de l’année sabbatique a aussi été demandée. 
Par exemple, les 12 mois pourraient être scindés en deux sur deux ans. 

L’idée de créer un poste de responsable et d’animateur de la recherche et de 
la création dans chaque département a été évoquée. Ce poste serait occupé 
par une professeure, un professeur pour effectuer entre autres, le mentorat 
auprès des nouvelles professeures, nouveaux professeurs, la coordination du 
comité de relecture des demandes de bourses des étudiants, des demandes 
de subventions pour celles et ceux qui pourraient le souhaiter, de colloques 
départementaux, etc. Ce poste existe ou a déjà existé dans certains 
départements : il s’agirait de l’institutionnaliser et lui attribuer les conditions 
nécessaires à sa tâche par l’attribution d’un ou deux dégrèvements selon 
l’ampleur du travail à accomplir. Enfin cette professeure, ce professeur 
pourrait être également l’adjointe, l’adjoint de la directrice, du directeur de 
département et donc avoir une autre responsabilité que celle de la recherche 
et de la création. 

Certains membres du corps professoral ont déploré la structure facultaire qui, 
contre toute attente, nuirait à une interdisciplinarité plus large, plus souple. 
D’autres ont insisté sur la nécessité de faire des représentations uqamiennes 
auprès des organismes subventionnaires. 



 

 
Procès-verbal de la troisième réunion du Conseil syndical du SPUQ 2013-2014, tenue le 
jeudi 12 décembre 2013 à 12 h 30 en la salle J-M400 du Pavillon Judith-Jasmin. 

6	  

Certaines, certains voudraient une reconnaissance à l’interne pour les 
membres de jury, le fractionnement des crédits d’encadrement en fonction 
des étapes franchies par l’étudiante, l’étudiant (projet, dépôt, diplôme). 
Plusieurs demandent que l’on réinstaure le concours institutionnel d’aide à 
l’édition savante. 

Beaucoup exigent une amélioration du fonctionnement des Services 
financiers, afin que la suspicion que les professeures, professeurs seraient 
tous des voleurs cesse, que les demandes de remboursement cessent de 
rebondir, qu’elles se fassent plus rapidement, etc. 

Beaucoup dénoncent l’inutilité du Service des relations internationales. 

Et enfin, les maîtres de langue voudraient qu’on reconnaisse leur recherche et 
leur création lorsqu’elles, ils en font. 

 
 

7. Position du SPUQ sur la « Préconsultation de la communauté universitaire en 
vue d’une consultation sur les programmes de cycles supérieurs menant à un 
grade » 
 
La parole est donnée au secrétaire, Louis Martin.  
 
La « Préconsultation de la communauté universitaire en vue d’une 
consultation sur les programmes de cycles supérieurs menant à un grade » 
pilotée par le vice-rectorat à la Vie académique (VRVA) n’est pas, comme la 
présentation du document le laisse croire, une initiative de la Commission des 
études (CE).  
 
L’origine du projet est le minicolloque intitulé « Notre conception des 
programmes de maîtrise et de doctorat est-elle périmée? » organisé par le 
VRVA, qui était dirigé à l’époque par Robert Proulx. L’évènement devait se 
dérouler le 23 mars 2012, en pleine grève étudiante. Le projet, qui excluait 
d’emblée tous les aspects touchant aux frais de scolarité, fut dénoncé par une 
résolution du Conseil syndical du SPUQ qui enjoignait les professeures, 
professeurs à boycotter ce minicolloque « organisé en dehors des instances 
de l’UQAM et sans lien avec les comités de programmes de cycles 
supérieurs ».  
 
Annulé, le projet a refait surface lorsqu’un « rapport de synthèse » de 
181 pages intitulé « Réflexion sur les finalités des programmes de cycles 
supérieurs » a été distribué aux membres de la CE en mai 2013. Ce 
document, préparé par un agent de recherche et de planification du Service 
de soutien académique à la demande du Bureau de la vice-rectrice aux 
Études et à la vie étudiante Diane Demers, établit clairement l’orientation 
promue par la direction. La bibliographie nous indique que la « réflexion » 
émane de publications, telles celles de l’Association canadienne pour les 
études supérieures (ACES), qui pressent depuis plusieurs années les 
universités canadiennes d’arrimer les formations qu’elles dispensent aux 
cycles supérieurs aux besoins du marché dans un contexte de mondialisation 
de l’économie du savoir. 
 
En introduction, l’auteur précise que son texte s’inscrit dans une conjoncture 
qui « remet en question les fondements mêmes de la mission universitaire » 
dans le contexte de l’émergence d’une économie du savoir à l’échelle 
planétaire. Ce rapport souligne, notamment, que 60 % des détenteurs de 
doctorat ne trouveront pas de travail dans leur domaine d’étude dans les 
milieux universitaires ou de la recherche. Il passe aussi en revue comment les 
universités québécoises mettent sur pied des microprogrammes destinés à 
offrir des compétences complémentaires (scientifiques, personnelles et 
professionnelles) pour aider les diplômées, diplômés à s’intégrer au marché 
du travail.  
 
En résumé, l’orientation défendue par le rapport est d’adapter les 
programmes d’études supérieures aux finalités du marché et de se plier aux 
normes et cadres de certification internationaux en émergence. On précise 
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aussi que le corps professoral reste le plus réfractaire à l’approche 
« top-down » utilisée pour mettre en œuvre la réforme de l’université et qu’il 
doit par conséquent être formé par l’institution aux nouvelles pratiques. Après 
avoir souligné les faiblesses des descripteurs et des cheminements offerts 
dans les programmes d’études supérieures de l’UQAM, le rapport conclut à la 
nécessité de réfléchir sur la finalité des programmes aux cycles supérieurs 
afin de « favoriser le développement des compétences complémentaires des 
étudiantes et des étudiants », de « réviser les finalités de la formation de 
programmes en spécifiant plus précisément ce qui est attendu des étudiantes 
et des étudiants pour chacun des grades » et d’étudier l’adoption de contrats 
types entre la directrice, le directeur et l’étudiante, l’étudiant.  
 
Il est difficile de passer sous silence la faiblesse méthodologique et critique du 
document. Derrière les affirmations de type « plusieurs acteurs pensent », 
qu’on retrouve dans la mise en contexte, et les jugements de valeur sans 
fondement sur les limites de la pensée disciplinaire pour la société et la 
désuétude du compagnonnage, la conclusion cible des thèmes qui ont 
vraisemblablement été identifiés avant même le début de la recherche, et que 
le rapport avait pour mission de justifier. 
 
Le 4 juin 2013, les membres de la CE ont été invités à discuter le document 
dans une rencontre organisée par le VRVA. Pendant l’été, le VRVA a préparé 
un projet de consultation sous forme de questionnaire à soumettre à tous les 
membres du corps professoral, aux maîtres de langue, aux personnes 
chargées de cours et à la population étudiante. Lorsque ce projet de 
consultation a été soumis à la CE en septembre 2013, les commissaires 
professoraux et étudiants ont dénoncé l’étroitesse et l’orientation idéologique 
du questionnaire et remis en question le mode de consultation. Le processus 
de consultation a été suspendu et un groupe de travail supervisé par le VRVA 
a été formé pour revoir le processus de consultation à la lumière des 
préoccupations des commissaires.  
 
En octobre, il a été convenu qu’une préconsultation destinée aux unités, 
syndicats et associations étudiantes concernés serait effectuée pour enrichir 
et réorienter au besoin le contenu de la réflexion et préciser le mode de 
consultation à privilégier. Les trois thèmes ont toutefois été conservés et le 
document de préconsultation les présente à l’aide de constats tirés du rapport 
de mai 2013 qui voilent à peine les conclusions recherchées par le VRVA.  
 
Le Comité exécutif a invité les directions départementales et de programmes 
d’études supérieures à des rencontres destinées à discuter du dossier. La 
réaction des directrices et directeurs au questionnaire du VRVA a été 
défavorable. Le biais et la faiblesse argumentaire du document de 
préconsultation indiquaient pour certains la vacuité de l’exercice, et pour 
d’autres, une dangereuse acceptation de la soumission de l’université aux 
forces du marché.  
 
Bien que le VRVA minimise la portée de l’exercice, « ce questionnaire 
comprend trois questions et peut être rempli en quelques minutes », le 
Comité exécutif du SPUQ tient à souligner l’importance de répondre de façon 
critique au document avant l’échéance du 13 janvier 2014.  
	  
 
13CS651 POSITION DU SPUQ SUR LA « PRÉCONSULTATION DE LA 

COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE EN VUE D’UNE CONSULTATION SUR 
LES PROGRAMMES DE CYCLES SUPÉRIEURS MENANT À UN GRADE » 

 
 
PROPOSITION DU COMITÉ EXÉCUTIF 
 
 
ATTENDU le document intitulé « Réflexions sur les finalités des 

programmes de cycles supérieurs » produit par le Service de 
soutien académique à la demande du Bureau de la vice-rectrice 
aux études et à la vie étudiante;  
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ATTENDU la « Préconsultation de la communauté universitaire en vue 
d’une consultation sur les programmes de cycles supérieurs 
menant à un grade » distribué par le Vice-rectorat à la vie 
académique (VRVA); 

 
ATTENDU que le processus de préconsultation impose d’emblée trois 

thèmes (finalités de la formation, compétences 
complémentaires, encadrement) et oriente, par le fait même, les 
conclusions de la consultation; 

 
ATTENDU que les unités de base (comités de programmes, départements) 

révisent périodiquement les programmes de cycles supérieurs en 
concertation avec les groupes concernés à l’intérieur et à 
l’extérieur de l’UQAM, suivant une procédure collégiale et 
démocratique; 

 
ATTENDU  que les trois thèmes imposés émanent, non pas des unités de 

base de l’UQAM, mais de publications, telles que celles de 
l’Association canadienne pour les études supérieures (ACES), qui 
pressent depuis plusieurs années les universités canadiennes à 
arrimer les formations qu’elles dispensent aux cycles supérieurs 
aux besoins du marché dans un contexte de mondialisation de 
l’économie du savoir; 

 
ATTENDU que les objectifs poursuivis par ces publications ne concordent 

pas avec la mission de l’UQAM, notamment en ce qui concerne 
son apport « à la réflexion critique sur les enjeux collectifs » et 
constituent une menace à son autonomie institutionnelle; 

 
ATTENDU les positions des associations étudiantes qui demandent 

notamment une réflexion en profondeur sur le financement des 
études universitaires; 

 
 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
 
CONTESTE l’affirmation d’un consensus sur les trois thèmes identifiés dans 

le questionnaire de préconsultation du VRVA; 
 

REJETTE l’orientation idéologique sous-jacente qui, en remettant en 
question les missions universitaires, vise à transformer 
l’université comme service public en entreprise livrée aux forces 
du marché;   

 
REFUSE l’arrimage proposé de la recherche et de la formation aux cycles 

supérieurs aux impératifs économiques et professionnels; 
 

EXIGE que des thèmes essentiels et fondamentaux, tels le soutien 
financier aux étudiantes, étudiants aux cycles supérieurs et le 
ratio étudiants-es / professeur-e, soient soumis prioritairement à 
la discussion; 

 
RÉAFFIRME  que la réflexion sur le contenu des programmes de cycles 

supérieurs est du ressort des comités de programmes et des 
départements. 

 
Le vote est demandé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

(1 abstention) 
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8. Divers 
 
Aucune information supplémentaire. 
 

 
 
Levée de la réunion à 14 h 25. 
 
 
 La présidente,        Le secrétaire, 
 
 
 
 
 
 ___________________      _________________ 
 Michèle Nevert        Louis Martin 



 

 
Procès-verbal de la troisième réunion du Conseil syndical du SPUQ 2013-2014, tenue le 
jeudi 12 décembre 2013 à 12 h 30 en la salle J-M400 du Pavillon Judith-Jasmin. 

10	  

Liste des documents remis (Conseil syndical du SPUQ du 12 décembre 2013) 

 
1. Projet d’ordre du jour 
2. Procès-verbal de la première réunion du Conseil syndical du SPUQ 2013-2014, 

tenue le 10 octobre 2013 
3. Procès-verbal de la deuxième réunion du Conseil syndical du SPUQ 

2013-2014, tenue le 7 novembre 2013  
4. Résolution de l’AFESH de décembre 2013 demandant la flexibilité dans les 

remises de travaux  
5. SPUQ, projet de résolution : Projet de loi no 60  
6. SPUQ, projet de résolution : Position du SPUQ sur la « Préconsultation de la 

communauté universitaire en vue d’une consultation sur les programmes de 
cycles supérieurs menant à un grade » 

 


