
 

 

CONSEIL SYNDICAL 
 
Procès-verbal de la cinquième réunion du Conseil syndical du SPUQ 2013-2014. 
Première séance, tenue le jeudi 13 mars 2014 à 12 h 30 en la salle A-M050 du 
Pavillon Hubert-Aquin. 
__________________________________________________________________ 
 

Ordre du jour 
 

1. Élection à la présidence d’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de la quatrième réunion du 

Conseil syndical du SPUQ 2013-2014, tenue le 30 janvier 
2014 

4. Informations 
5. Renouvellement de la convention collective des 

professeures, professeurs 
6. Divers 

_________________________________________________ 
 
Présences 
 
Facultés Département Nom 
 
Arts Arts visuels et méd. Paul Landon 
 Danse Marie Beaulieu 
 École de design Carlo Carbone  
 Études littéraires Marc-André Brouillette 
  Alexis Lussier 
  Lucie Robert 
   Sylvano Santini 
 Histoire de l’art Monia Abdallah 
   Barbara Clausen 
 Musique Connie Isenberg-Grzeda 
 École supérieure de théâtre  
   
Communication Comm. sociale et publique Charles Perraton 
  Oumar Kane 
 École de langues Baron, Agnès 
  Marie-Cécile Guillot 
  Emily Rosales 
 École des médias Mouloud Boukala 
  André Mondoux 
  Diane Poitras 
 
Science politique Science politique Mark-David Mandel 
et droit  Geneviève Pagé 
  Nancy Thede 
 Sciences juridiques Rémi Bachand 
  Gaële Gidrol-Mistral 
  Lucie Lemonde 
  Julien Pieret 
 
Sciences Chimie Livain Breau 
  Daniel Chapdelaine 
  David Dewez 
 Informatique Éric Beaudry 
  Jean Privat 
 Kinanthropologie Philippe Chaubet 
 Mathématiques  
 Sciences biologiques Francine-M. Mayer 
 Sciences de la terre et de l’atm.  
 
Sciences de  Didactique Stéphane Villeneuve 
l’éducation Didactique des langues Véronique Fortier 
 Éduc. et form. spécialisées Jean Horvais 
   Julien Mercier 
 Éducation et pédagogie Pascal Ndinga 
   Pierre Toussaint 
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Sc. de la gestion Études urbaines et tour. Éric Weiss-Altaner 
 Finance Cédric Okou 
 Management et tech. Simon Bourdeau 
  Olivier Germain 
 Marketing Lova Rajaobélina 
  Marie-Louise Radanielina 
 Organisation et ress. hum. Charles Bénabou 
  Benoit Chérré 
  Marie-Josée Lorrain 
 Sciences comptables Martin Roy 
  Michel Sayumwe 
 Sciences économiques  
 Stratégie, resp. sociale et  René Audet 
 environnementale Sylvain Lefèvre 
  Lovasoa Ramboarisata 
 
Sc. humaines Géographie  
 Histoire Anthony Steinhoff 
 Linguistique Heather Newell 
 Philosophie Christian St-Germain 
 Psychologie Ghassan El-Baalbaki 
  Maryvone Merri   
 Sciences des religions Catherine Foisy 
  Chiara Letizia 
 Sexologie Philippe-Benoit Côté 
  Sylvie Lévesque 
 Sociologie Marcos Ancelovici 
  Janik Bastien-Charlebois 
  Leila Celis 
 Travail social Myriam Dubé 
  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 François Bergeron 
 Sciences de l’éducation Martin Riopel 
 Sciences de la gestion Francisco Villanueva 
 Sciences humaines  
 
------------------------------------------------------ 
 
Autres participantes, participants 
 
Faculté Département Nom 
 
Arts Études littéraires Brenda Dunn-Lardeau 
 
Communication Communication Christian Agbobli 
 sociale et publique M-Isis Brouillet 
 
Science politique  Sciences juridiques Stéphanie Bernstein 
et droit 
 
Sciences  
   
Sc. de l’éducation Didactique  Patrick Charland 
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Sc. de la gestion Études urbaines et tour. Hélène Bélanger 
  Finance  Jean-Pierre Gueyie 
  Sc. comptables  Antonello Callimaci 
  Sc. économiques  Steven Ambler 
    Ariana Degan 
    Charles Séguin  
 
Sciences humaines Psychologie  Louis Brunet 
 
 
 
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 Gaële Gidrol-Mistral, appuyée par Lucie Robert, Charles 
Perraton est élu président 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 Marie-Cécile Guillot, appuyée par Livain Breau, l’ordre du 
jour est adopté sans modification. 

 
 
3. Adoption du procès-verbal de la quatrième réunion du Conseil syndical du 

SPUQ 2013-2014, tenue le 30 janvier 2014 
 

Sur proposition d’André Mondoux, appuyée par Véronique Fortier, le 
procès-verbal de la quatrième réunion du Conseil syndical 2013-2014 est 
adopté sans modification. 

 
  
4. Informations 
 

4.1 Grève étudiante les 2 et 3 avril 2014 
 
Le secrétaire, Louis Martin, informe les participantes et participants que des 
associations étudiantes facultaires se sont récemment prononcées 
majoritairement en faveur de deux jours de grève consécutifs, le mercredi 
2 avril et le jeudi 3 avril prochain. La journée du 2 sera dédiée à des activités 
de mobilisation et de perturbations internes en lien avec des enjeux 
uqamiens tels la vidéosurveillance, la finalité des cycles supérieurs, l’appui au 
SÉTUE et le Ras-le-bol. Celle du 3 avril vise à participer massivement à la 
manifestation nationale contre l’austérité. Afin de permettre au corps 
professoral de participer à cette manifestation nationale, la troisième séance 
de la cinquième réunion du Conseil syndical 2013-2014 prévue pour le jeudi 
3 avril se tiendra le mercredi 2 avril. La bannière du SPUQ sera déployée le 
3 avril. Le SPUQ tiendra ses membres informés des développements. 
 

 
5. Renouvellement de la convention collective des professeures, professeurs 
 

5.1 Présentation générale du projet 
 
La présidente, Michèle Nevert, indique que le projet de convention collective 
distribué pendant la première semaine du mois de mars est le reflet de la 
perception du Comité exécutif des demandes, des attentes, de la conception 
de cette Université et du travail de professeure, professeur exprimées par les 
membres du corps professoral.  
 
Ouverts par et à l’occasion de notre grève en 2009 et renforcés par celle des 
étudiantes et des étudiants en 2012, nos réflexions et nos débats sur notre 
université (publique, populaire, francophone) et notre tâche se sont déroulés 
de manière quasi ininterrompue depuis de nombreux mois. 
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Nous avons écouté, discuté, débattu avec le plus grand nombre possible de 
collègues : les nouvelles et nouveaux professeurs — qui sont nombreux; les 
femmes, en début de carrière ou non; les responsables des tâches 
académiques (directrices et directeurs de programmes et de département, 
vice-doyennes et vice-doyens); les nombreux collègues venus pour parler de 
la recherche et de la création; les commissaires professoraux sur les 
instances (au Conseil d’administration, à la Commission des études, à la 
Sous-commission des ressources); dans les assemblées départementales; et 
bien entendu, dans nos instances : le conseil syndical et le conseil exécutif 
dont je rappelle qu’il est composé — avec les membres du comité exécutif — 
d’un ou d’une représentante (professeur ou maître de langue) par faculté. 
C’est le Conseil exécutif qui présente et recommande pour discussion le 
projet qui a été distribué. 
 
De tout ce que nous avons entendu, nous avons retenu le sentiment d’une 
tâche d’une trop grande lourdeur, insuffisamment reconnue et génératrice 
d’un volume de stress inquiétant pour la santé morale et physique. Nous 
avons retenu également une large adhésion à la conception uqamienne d’un, 
d’une professeure qui enseigne, quelles que soient les responsabilités qu’il, 
qu’elle assume, et d’une université fondée sur la gestion participative, la 
collégialité et l’autonomie des assemblées départementales et des unités de 
programme, avec le désir de maintenir, de protéger, voire d’ancrer d’une 
manière plus évidente encore, ce fonctionnement.  
 
C’est dans cette perspective qu’il nous est apparu que l’augmentation du 
nombre de postes de professeurs était essentielle, incontournable. 
Embaucher de nouveaux collègues (des professeurs réguliers, mais aussi 
substituts) pour combler les manques ponctuels et à long terme et pour le 
partage des tâches, de toutes les tâches : partage des responsabilités 
académiques (par le biais de la création de postes d’adjoints); partage des 
tâches administratives (plus de profs, c’est moins de comités pour chacun); 
partage des tâches d’évaluation et d’encadrement des étudiants. Plus de 
profs, c’est tout à la fois plus d’étudiants et d’étudiantes inscrits aux études 
supérieures, et moins à diriger individuellement; c’est moins de mémoires et 
de thèses à évaluer, de lettres de recommandation à écrire. C’est aussi une 
meilleure qualité d’enseignement, parce que la demande de création de 
postes supplémentaires — pour aller au bout de la logique de son 
argumentation — doit s’accompagner de celle d’une diminution du nombre 
d’étudiants par classe — d’une diminution de ce que l’on nomme la moyenne 
cible.  
 
Partage des tâches, donc, mais également reconnaissance des tâches à leur 
juste valeur. Aussi : augmentation du salaire, bien évidemment, du soutien à 
la recherche (aux nouvelles et nouveaux professeurs avec une enveloppe de 
démarrage systématique, cette fois, et augmentée, à tous les profs avec un 
montant automatique annuel, et aux chercheurs-créateurs, chercheures-
créatrices avec une augmentation du nombre de dégrèvements mis au 
concours). Reconnaissance, encore, avec l’augmentation du montant des 
primes de direction et de responsabilités et attribution de ces mêmes primes 
à qui de droit (responsables de programmes dans les Départements et à 
l’École de langues, officiers du syndicat). 
 
Il reste que, même si la diminution de la lourdeur de la tâche et sa 
reconnaissance ne peuvent qu’améliorer de beaucoup nos conditions de 
travail, nos conditions de vie professionnelle, plus largement, doivent aller de 
pair avec une réduction la plus large possible des facteurs de stress qui 
minent de plus en plus le corps professoral. Pour ce faire, les solutions ne 
reposent pas toutes dans les mains de l’administration, loin s’en faut. 
L’inquiétude clairement liée à l’évaluation de notre travail devrait trouver son 
remède dans la diminution des exigences que nous imposons aux autres et à 
nous-mêmes, et le plus souvent, qui plus est, de façon inutile. La majorité 
d’entre vous ayant fait part de son désir de conserver l’évaluation, il a semblé 
en revanche absolument nécessaire de couper les liens qui existent entre elle 
et le plan de travail annuel. L’objectif étant d’enrayer le processus qui se met 
en place d’une évaluation annuelle. 
 
D’autres propositions sont élaborées pour prendre en compte la conciliation 
vie professionnelle/vie privée. Je n’entrerai pas plus avant, cependant, dans 
ces propositions d’amélioration de la convention collective, puisque nous 
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sommes ici, précisément, pour en étudier les articles les uns après les autres, 
et que c’est à vous de vous prononcer sur le projet tel qu’il a été transcrit. À 
cet égard, rappelons-nous qu’un premier travail de rédaction avait été 
accompli par André Breton, et que l’AG de mai 2011 l’a par ailleurs adopté. 
N’ayant pu le négocier (on se souviendra que l’hiver et le printemps 2012 ont 
été chargés en rues et en casseroles), l’exécutif, se considérant lié par ces 
votes, a repris tels quels les articles qui, en passant, avaient fait l’unanimité. 
Quoi qu’il en soit, l’essentiel de la rédaction du projet a été assumé par Pierre 
Lebuis, sans compter le travail d’ajustement et de cohérence à renforcer 
entre différentes clauses qui par principe renvoient les unes aux autres. C’est 
donc tout naturellement Pierre qui va introduire et mener la lecture des 
articles. 
 
 
5.2 Discussion sur les articles 1 à 13 
 
Le président d’assemblée invite le Conseil syndical à s’approprier le projet de 
renouvellement de la convention collective et indique que les membres du 
Comité et du Conseil exécutifs sont présents pour donner les éclaircissements 
nécessaires. Il suggère le mode de fonctionnement suivant : présentation des 
articles un à un, discussion sur les articles, puis proposition d’amendement, 
s’il y a lieu. À la fin de la séance, une résolution sera adoptée pour l’ensemble 
des articles examinés aujourd’hui. 
 
Le président d’assemblée rappelle que les échanges devraient normalement 
porter sur le contenu plutôt que sur le libellé. 
 
La parole est donnée au 2e vice-président, Pierre Lebuis, qui présente les 
articles soumis à discussion. 
 
 
ARTICLE 1 

Amendement – clause 1.13 

Il est proposé par Antonello Callimaci, appuyé par Lucie Lemonde, d’inclure 
« ou de service à la collectivité » au troisième paragraphe. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Il est proposé par Rémi Bachand, appuyé par Julien Pieret, de biffer la 
dernière phrase du deuxième paragraphe. 

Le vote est demandé. 

REJETÉ À LA MAJORITÉ 

Amendement – clause 1.40 

Il est proposé par Antonello Callimaci, appuyé par Martin Roy, d’ajouter 
« porte les orientations définies par le décanat ». 

Le vote est demandé. 

REJETÉ À LA MAJORITÉ 

Amendement – clause 1.44 

Après discussion, il est convenu à l’amiable de reporter l’adoption de cette 
clause à la prochaine séance. 

 
ARTICLE 2 

Après discussion, il est convenu à l’amiable de reporter l’adoption de la clause 
2.07 à la prochaine réunion. 

 
ARTICLES 3 et 4 

Aucun amendement. 
 
ARTICLE 5 

Il est proposé par Christian St-Germain, appuyé par Gaële Gidrol-Mistral, 
d’ajouter à 5.02 d) « y compris celle de l’employeur » après « politiques 
universitaires ». 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
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Il est proposé par Leila Celis, appuyée par Geneviève Pagé, d’ajouter à 5.04 
« dont du fait qu’elle, qu’il puisse porter des signes religieux », après de 
« ses croyances ». 
 
Sur proposition de Gaële Gidrol-Mistral, appuyée par Rémi Bachand, il est 
demandé de laisser la proposition sur la table afin qu’elle soit débattue dans 
une séance ultérieure.  

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

ARTICLE 6 

Il est proposé par Gaële Gidrol-Mistral, appuyée par Geneviève Pagé, 
d’ajouter « ou sexuel » après « psychologique » aux paragraphes 2 et 3 de la 
clause 6.03. 

Le vote est demandé. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

ARTICLE 7 

Aucun amendement. 
 

ARTICLE 8 

Amendement – clause 8. 

Il est proposé par Rémi Bachand, appuyé par Geneviève Pagé, de demander 
30 postes plutôt que 25 à 8.01. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

Il est proposé par Martin Roy, appuyé par Michel Sayumwe, d’ajouter après 
le deuxième paragraphe de la clause 8.01 « le nombre de 30 postes 
additionnels doit être ajusté si un département démontre un taux supérieur à 
1/40. Les postes additionnels supérieur aux 30 postes demandés seraient 
directement attribués au département en question de façon à tendre vers le 
ratio cible de 1/20 annuels sera augmenté. » 

Le vote est demandé. 

REJETÉ À LA MAJORITÉ 

 
14CS653 RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES 

PROFESSEURES, PROFESSEURS 
 
 

ATTENDU le renouvellement de la convention collective des professeures, 
professeurs; 

 
ATTENDU le projet syndical du 24 février 2014; 
 
ATTENDU les discussions en séance; 

 
Sur proposition de François Bergeron, appuyée par Rémi Bachand; 

 
IL EST RÉSOLU : 

 
QUE le Conseil syndical recommande à l’Assemblée générale l’adoption des 
articles 1 à 8 du projet syndical tels que modifiés en séance, à l’exception des 
clauses 1.44, 2.07 et 5.04. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

6. Divers 

 
 
Aucune information supplémentaire. 
 

 
 
Levée de la réunion à 15 h 55. 
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Liste des documents remis (Conseil syndical du SPUQ du 13 mars 2014) 

 
1. Projet d’ordre du jour 
2. Procès-verbal de la quatrième réunion du Conseil syndical du SPUQ 

2013-2014, tenue le 30 janvier 2014 
3. SPUQ, projet de convention collective des professeures et professeurs, en 

date du 24 février 2014. 
 



 

 

CONSEIL SYNDICAL 
 
Procès-verbal de la cinquième réunion du Conseil syndical du SPUQ 2013-2014. 
Deuxième séance, tenue le jeudi 20 mars 2014, à 12 h 30, en la salle A-M050 du 
Pavillon Hubert-Aquin. 
__________________________________________________________________ 
 

Ordre du jour 
 

1. Élection à la présidence d’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3.  Renouvellement de la convention collective des 

professeures, professeurs 
 3.1 Retour sur la séance du 13 mars 2014 
 3.2 Discussion sur les articles 9 à 20 
4. Divers 

_________________________________________________ 
 
Présences 
 
Facultés Département Nom 
 
Arts Arts visuels et méd. Paul Landon 
 Danse Marie Beaulieu 
 École de design Carlo Carbone  
  Lyne Lefebvre 
 Études littéraires Marc-André Brouillette 
  Alexis Lussier 
  Lucie Robert 
   Sylvano Santini 
 Histoire de l’art Monia Abdallah 
   Barbara Clausen 
   Pierre-Édouard Latouche 
 Musique Connie Isenberg-Grzeda 
 École supérieure de théâtre Lucie Villeneuve 
   
Communication Comm. sociale et publique Oumar Kane 
  Charles Perraton 
 École de langues Agnès Baron 
  Emily Rosales 
 École des médias  
 
Science politique Science politique Mark-David Mandel 
et droit  Genevière Pagé 
  Nancy Thede 
 Sciences juridiques Rémi Bachand 
  Gaële Gidrol-Mistral 
  Lucie Lemonde 
 
Sciences Chimie Livain Breau 
  David Dewez 
 Informatique Éric Beaudry 
  Jean Privat 
 Kinanthropologie  
 Mathématiques Claude Pichet 
 Sciences biologiques Francine-M. Mayer 
 Sciences de la terre et de l’atm.  
 
Sciences de  Didactique Steve Masson 
l’éducation Didactique des langues Véronique Fortier   
   Nathalie Lacelle 
 Éduc. et form. spécialisées Jean Horvais 
 Éducation et pédagogie André Lemieux 
   Pascal Ndinga 
 
Sc. de la gestion Études urbaines et tour. Ugo Lachapelle 
  Éric Weiss-Altaner 
 Finance Diego Amaya 
  Cédric Okou 
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 Management et tech. Simon Bourdeau 
  Olivier Germain 
  Francisco-Javier Olleros 
 Marketing Marie-Louise Radanielina 
  Francine Rodier 
 Organisation et ress. hum. Benoit Chérré 
  Marie-Josée Lorrain 
  Placide Poba-Nzaou 
 Sciences comptables Martin Roy 
  Michel Sayumwe 
 Sciences économiques Yvon Fauvel 
  Alain Guay 
 Stratégie, resp. sociale et  René Audet 
 environnementale Sylvain Lefèvre 
   
Sc. humaines Géographie  
 Histoire Dany Fougères 
  Anthony Steinhoff 
 Linguistique Heather Newell 
 Philosophie Christian St-Germain 
 Psychologie Ghassan El-Baalbaki 
  Maryvone Merri   
 Sciences des religions Catherine Foisy 
  Chiara Letizia 
 Sexologie Philippe-Benoit Côté 
  Sylvie Lévesque 
 Sociologie Marcos Ancelovici 
  Janik Bastien-Charlebois 
  Leila Celis 
 Travail social Myriam Dubé 
  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 Nelson Carey 
 Science politique et droit   
 Sciences  
 Sciences de l’éducation Martin Riopel 
 Sciences de la gestion Francisco Villanueva 
 Sciences humaines Stéphane Bernard 
 
Conseiller FP-CSN Alain Brouillard 
 
------------------------------------------------------ 
 
Autres participantes, participants 
 
Faculté Département Nom 
 
Arts Études littéraires Michel Lacroix 
 
Communication École de langues François Desaulniers 
 
Science politique   
et droit 
 
Sciences Informatique Christian Fayomi 
    
Sc. de l’éducation Édu. et for. spécialisées  Jean Bélanger 
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Sc. de la gestion Finance  Jean-Pierre Gueyie 
  Sc. comptables  Guy Cucumel 
  Sc. économiques  Kristian Behrens 
    Arianna Degan 
    Charles Séguin 
 
Sciences humaines Géographie  Yves Baudoin 
    Claude Codjia 
  Travail social  Henri Dorvil 
   Gérald Larose 
 
 
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 Gaële Gidrol-Mistral, appuyée par Marie Beaulieu, Charles 
Perraton est élu président d’assemblée. 
 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

Le président d’assemblée lit le projet d’ordre du jour.  
 

Sur proposition de Geneviève Pagé, appuyée par Marie Beaulieu, l’ordre du 
jour est adopté sans modification. 

 
3. Renouvellement de la convention collective des professeures, professeurs 
 

3.1 Retour sur la séance du 13 mars 2014 
 

La parole est donnée au secrétaire, Louis Martin, qui indique que deux 
amendements ont été proposés par un professeur qui n’était pas membre du 
Conseil syndical lors de la séance du 13 mars 2014. Le premier amendement 
concerne une modification à la clause 1.13 et a été adopté à l’unanimité. Le 
secrétaire demande si une déléguée, un délégué présent à cette occasion 
veut s’en faire la, le proposeur. Janik Bastien-Charlebois accepte d’en être la 
proposeure. Le deuxième amendement concerne une modification à la clause 
1.40 et a été rejeté à l’unanimité. Le secrétaire demande si une déléguée, un 
délégué présent à cette occasion veut s’en faire la, le proposeur. Ghassan El-
Baalbaki accepte d’en être le proposeur. 
 
La parole est donnée à la présidente Michèle Nevert qui rappelle qu’une 
demande de résolution concernant la dénomination de la Commission des 
études a été apportée lors de la première séance du cinquième Conseil 
syndical. Le projet de résolution est lu par le secrétaire.  
 
14CS654  DÉNOMINATION DE LA COMMISSION DES ÉTUDES  

	  
Proposition du Comité exécutif 

 
ATTENDU que la Commission des études est le principal organisme 

responsable de l’enseignement, de la recherche et de la 
création à l’Université; 

 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 

 
DEMANDE  à la Commission des études de l’UQAM de se pencher sur sa 

dénomination afin d’examiner l’opportunité de la modifier de 
manière à ce qu’elle soit plus représentative de ses 
responsabilités en matière d’enseignement, de recherche et de 
création. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 
Procès-verbal de la cinquième réunion du Conseil syndical du SPUQ 2013-2014. 
Deuxième séance, tenue le jeudi 20 mars 2014, à 12 h 30, en la salle A-M050 du 
Pavillon Hubert-Aquin. 

11 

La présidente, Michèle Nevert, rappelle que l’adoption des clauses 1.44, 2.07 
et 5.04 a été reportée lors de la première séance de la cinquième réunion du 
Conseil syndical 2013-2014. Le Comité exécutif a entrepris des consultations 
sur la clause 1.44 et la proposition de rattacher les cours facultaires aux 
départements. Il existe plusieurs cas de figure et des consultations 
supplémentaires sont encore nécessaires. La discussion de la clause 1.44 est 
donc reportée à la troisième séance du cinquième Conseil syndical.  
 
La parole est donnée à Me Alain Brouillard, conseiller juridique de la CSN, 
pour qu’il clarifie les aspects juridiques des clauses 2.07 et 5.04. La clause 
2.07 reprend les dispositions du Code du travail. Elle ne donne pas de 
pouvoirs particuliers à l’une ou l’autre partie et demeure pertinente au sein 
de la convention collective par sa fonction pédagogique. Quant à la clause 
5.04, d’après la jurisprudence, le mot « croyance » inclut la notion de religion 
et a une portée plus large que celle-ci. La clause permet donc au Syndicat de 
défendre une collègue, un collègue qui porte des signes religieux. Cependant, 
dans l’éventualité que le projet de Charte québécoise sur la laïcité serait 
adopté, celle-ci aurait préséance sur la convention collective.  
 
Le président, Charles Perraton, informe le Conseil syndical qu’un délégué a 
exprimé son désir de rediscuter une clause qui a déjà été adoptée lors de la 
première séance. Il demande au Conseil syndical s’il accepterait que la clause 
soit rediscutée après que le projet de renouvellement soit entièrement 
discuté et adopté. Un délégué s’oppose à cette proposition et mentionne que 
le délégué proposeur peut faire reconsidérer le vote en déposant un avis de 
motion. Un délégué autre que le délégué proposeur peut apporter son projet 
d’amendement à l’Assemblée générale.  

 
 

3.2 Discussion sur les articles 9 à 20 
 

ARTICLE 9 

Amendement – clauses 9.8 et 9.9 

Il est proposé par Anthony Steinhoff, appuyé par Simon Bourdeau, de retirer 
« nouvelles » et «  nouveaux » à la clause 9.8 et « nouvelle » et « nouveau » 
à la clause 9.9. 

Le vote est demandé. 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
 

Amendement – clause 9.10 

Il est proposé par Anthony Steinhoff, appuyé par Ghassan El-Baalbaki, de 
remplacer « toute candidate, tout candidat » par « toute professeure, tout 
professeur ». 

Le vote est demandé. 

REJETÉ À LA MAJORITÉ 
 

ARTICLE 10 

Amendement – clause 10.05 

Il est proposé par Connie Isenberg-Grzeda, appuyée par Martin Roy, 
d’ajouter entre g) et h) « les activités au sein d’associations professionnelles 
et associations savantes ». 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

Amendement – clause 10.04  

Il est proposé par Marie Beaulieu, appuyée par Myriam Dubé, d’ajouter «  ou 
médiatique » après « orale ou écrite », au paragraphe 6. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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Amendement – clause 10.05, 1. et 4. 

Il est proposé par Rémi Bachand, appuyé par Ghassan El-Baalbaki, d’ajouter 
« ou d’unités de recherche et de création » aux paragraphes 1 et 4. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

Amendement – clause 10.04, 9. 

Il est proposé par Geneviève Pagé, appuyé par Martin Roy, d’ajouter « ou 
d’individus » après équipe. 

Le vote est demandé. 

REJETÉ À LA MAJORITÉ 
 

Amendement – clause 10.07 

Il est proposé par Jean Privat, appuyé par Éric Beaudry, de passer de 9 à 15, 
à l’alinéa 1). 

Le vote est demandé. 

REJETÉ À LA MAJORITÉ 
 

Amendement – clause 10.07 3) 

Il est proposé par Jean Privat, appuyé Christian St-Germain, de demander 
100 % au paragraphe a). 

Le vote est demandé. 

REJETÉ À LA MAJORITÉ 

 

14CS655 RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES 
PROFESSEURES, PROFESSEURS 

 
ATTENDU le renouvellement de la convention collective des professeures, 

professeurs; 
 
ATTENDU le projet syndical du 20 février 2014; 
 
ATTENDU les discussions en séance; 
 
 
Sur proposition de Geneviève Pagé, appuyée par Rémi Bachand; 
 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil syndical recommande à l’Assemblée générale l’adoption de 
l’article 9, des clauses 10.01 à 10.21 de l’article 10 du projet syndical tels que 
modifiés en séance, ainsi que des clauses 2.07 et 5.04. 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
4. Divers 
 

Rien n’est signalé. 
 
 
 
 
 
 
Séance levée à 15 h 30 
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Liste des documents remis (Conseil syndical du SPUQ du 20 mars 2014) 

 
1. SPUQ, projet de résolution : « Dénomination de la Commission des études » 
 



 

 

CONSEIL SYNDICAL 
 

Procès-verbal de la cinquième réunion du Conseil syndical du SPUQ 2013-2014. 
Troisième séance, tenue le mercredi 2 avril 2014, à 12 h 30, en la salle A-M050 
du Pavillon Hubert-Aquin. 
__________________________________________________________________ 
 

Ordre du jour 
 

1. Élection à la présidence d’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3.  Renouvellement de la convention collective des 

professeures, professeurs 
 3.1 Retour sur la séance du 20 mars 2014 
 3.2 Discussion sur les articles 10 (à partir de 10.22) à 20 
4. Divers 

_________________________________________________ 
 
Présences 
 
Facultés Département Nom 
 
Arts Arts visuels et méd. Paul Landon 
 Danse Marie Beaulieu 
 École de design Lyne Lefebvre  
 Études littéraires Alexis Lussier 
  Lucie Robert 
   Sylvano Santini 
 Histoire de l’art Monia Abdallah 
   Pierre-Édouard Latouche 
 Musique  
 École supérieure de théâtre Lucie Villeneuve 
   
Communication Comm. sociale et publique Oumar Kane 
  Charles Perraton 
 École de langues Baron, Agnès 
  Marie-Cécile Guillot 
  Emily Rosales 
 École des médias Mouloud Boukala 
  
Science politique Science politique Mark-David Mandel 
et droit  Geneviève Pagé 
  Nancy Thede 
 Sciences juridiques Rémi Bachand 
  Gaële Gidrol-Mistral 
  Julien Pieret 
 
Sciences Chimie Livain Breau 
  Daniel Chapdelaine 
  David Dewez 
 Informatique  
 Kinanthropologie  
 Mathématiques Doris Jeannotte 
  Claude Pichet 
 Sciences biologiques Francine-M. Mayer 
  Roland Savard 
 Sciences de la terre et de l’atm.  
 
Sciences de  Didactique Frédéric Fournier 
   Steve Masson 
   Stéphane Villeneuve 
l’éducation Didactique des langues Véronique Fortier 
   Nathalie Lacelle 
 Éduc. et form. spécialisées Jean Horvais 
   Julien Mercier 
 Éducation et pédagogie Pascal Ndinga 
   Pierre Toussaint 
Sc. de la gestion Études urbaines et tour. Ugo Lachapelle 
  Éric Weiss-Altaner 
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 Finance Diego Amaya 
  Cédric Okou 
 Management et tech. Olivier Germain 
 Marketing Lova Rajaobélina 
  Marie-Louise Radanielina 
  Francine Rodier 
 Organisation et ress. hum. Charles Bénabou 
  Placide Poba-Nzaou 
 Sciences comptables Martin Roy 
  Michel Sayumwe 
 Sciences économiques Alain Guay 
 Stratégie, resp. sociale et  René Audet 
 environnementale   
 
 
Sc. humaines Géographie Étienne Boucher 
  Éric Mottet 
 Histoire Dany Fougères 
  Robert Gagnon 
  Anthony Steinhoff 
 Linguistique Heather Newell 
 Philosophie   
 Psychologie Maryvone Merri   
 Sciences des religions Catherine Foisy 
  Chiara Letizia 
 Sexologie Philippe-Benoit Côté 
  Sylvie Lévesque 
 Sociologie Janik Bastien-Charlebois 
  Leila Celis 
 Travail social Myriam Dubé 
  Louis Gaudreau 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Conseil exécutif 
 
Comité exécutif Présidente Michèle Nevert 
 1er vice-président  
 2e vice-président Pierre Lebuis 
 Secrétaire Louis Martin 
 Trésorier Mario Houde 
  
Représentantes, représentants de faculté 
  
 Arts  
 Communication  
 Science politique et droit  
 Sciences François Bergeron 
 Sciences de l’éducation Martin Riopel 
 Sciences de la gestion Francisco Villanueva 
 Sciences humaines Stéphane Bernard 
 
Conseiller FP-CSN Alain Brouillard 
------------------------------------------------------ 
 
Autres participantes, participants 
 
Faculté Département Nom 
 
Arts Histoire de l’art Yves Bergeron 
 
Communication Comm. sociale et publique Carmen Rico de Sotelo 
 École de langues François Desaulniers 
  Djaouida Hamdani-Kadri 
  Jessica Payeras-Robles 
 
Science politique  Sciences juridiques Stéphanie Bernstein 
et droit 
 
Sciences Informatique Christian Fayomi 
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Sc. de l’éducation  
 
Sc. de la gestion Finance  Jean-Pierre Gueyie 
  Management et tech. Magda Fusaro 
 
Sciences humaines Géographie  Yves Baudoin 
  Philosophie  Julie Walsh 
 
 
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 Marie-Cécile Guillot, appuyée par Gaële Gidrol-Mistral, 
Charles Perraton est élu président d’assemblée. 
 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

Le président d’assemblée lit le projet d’ordre du jour. Il informe le Conseil 
syndical que le Comité exécutif propose d’inscrire un point d’information au 
projet d’ordre du jour. 

 
Sur proposition de Michèle Nevert, appuyée par Geneviève Pagé, l’ordre du 
jour modifié est adopté à l’unanimité. 

 
___________________________________________________ 

 
Ordre du jour modifié 

 
1. Élection à la présidence d’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3.  Information 
4. Renouvellement de la convention collective des 

professeures, professeurs 
 4.1 Retour sur la séance du 20 mars 2014 
 4.2 Discussion sur les articles 10 (à partir de 10.22) à 20 
5. Divers 

_________________________________________________ 
 
3. Informations 
 

 3.1 Grève étudiante 
 
Une étudiante et un étudiant de l’Association facultaire étudiante en arts 
(AFÉA) informent le Conseil syndical des objectifs de la grève étudiante des 
2 et 3 avril. La journée du 2 est consacrée à des manifestations sur le 
campus de l’UQAM pour dénoncer entre autres le Plan directeur immobilier 
de l’Université et la dérive sécuritaire, et appuyer les négociations du SÉTuE. 
La journée du 3 sera principalement dédiée à la manifestation nationale 
contre les mesures d’austérité organisée par l’ASSÉ. Le secrétaire Louis 
Martin complète ce point d’information en invitant les déléguées et délégués 
qui le peuvent à se joindre à cette manifestation qui débute à 14 h au parc 
Émilie-Gamelin.  
 
3.2 Prochaines réunions des instances syndicales 
 
Le secrétaire Louis Martin informe les participantes et participants que la 
prochaine réunion du Conseil syndical aura lieu le jeudi 10 avril et les invite à 
réserver les jeudis 17 et 24 avril pour d’éventuelles réunions supplémentaires 
pour compléter l’adoption du projet de renouvellement de la convention 
collective. Il rappelle enfin que l’Assemblée générale statutaire se tiendra le 
mercredi 23 avril en après-midi et que la journée du 30 avril sera dédiée à 
une Assemblée générale extraordinaire destinée à l’adoption du projet de 
renouvellement de la convention collective.  



 

 
Procès-verbal de la cinquième réunion du Conseil syndical du SPUQ 2013-2014. 
Troisième séance, tenue le mercredi 2 avril 2014, à 12 h 30, en la salle A-M050 du 
Pavillon Hubert-Aquin. 

17 

3.3 Réunions de groupes de professeures, professeurs 
 
La présidente, Michèle Nevert, informe le Conseil syndical que le Comité 
exécutif multiplie les réunions d’information concernant le projet de 
renouvellement de la convention collective avec des groupes de professeures, 
professeurs. La semaine dernière, une rencontre a eu lieu avec un groupe de 
professeures. La semaine prochaine, des rencontres sont prévues avec les 
nouvelles professeures, nouveaux professeurs, et la semaine suivante, avec 
les directions de département. Elle signale enfin qu’il est important que les 
déléguées et délégués soient mobilisés pour l’adoption du projet en 
Assemblée générale extraordinaire en ces temps où le SPUQ doit rappeler 
régulièrement à la direction que la convention collective a prépondérance sur 
les règlements de l’Université. 
 

 
4. Renouvellement de la convention collective des professeures, professeurs 
 

4.1 Retour sur la séance du 20 mars 2014 
 

Le président d’assemblée présente le mode de fonctionnement proposé : les 
articles seront présentés par blocs, suivront une discussion du bloc selon 
l’ordre numérique, puis les propositions d’amendement par les déléguées, 
délégués. À la fin de la séance, une résolution sera adoptée pour l’ensemble 
des articles examinés aujourd’hui. 

 
Les déléguées, délégués qui désirent revenir sur une clause déjà adoptée 
peuvent déposer un avis de motion en séance ou présenter leur point lors de 
l’Assemblée générale extraordinaire dédiée à l’adoption du projet de 
renouvellement de la convention collective qui se tiendra le 30 avril prochain. 
Les articles à rediscuter, dont l’article 1.44, seront traités lors de la dernière 
réunion du Conseil syndical. 

 
4.2 Discussion sur les articles 10 (à partir de 10.22) à 20 
 
La parole est donnée au 2e vice-président, Pierre Lebuis, qui présente les 
articles à discuter. 

 
 

ARTICLE 10 (suite) 

Amendement – clause 10.22 

Il est proposé par Nancy Thede, appuyée par Gaële Gidrol-Mistral, de biffer le 
paragraphe c). 

Le vote est demandé. 

REJETÉ À LA MAJORITÉ 

 
Le Comité exécutif propose d’ajouter « et sans charge » après 
« individualisé » au paragraphe d). 

La proposition d’amendement est acceptée à l’amiable. 

 
Amendement – clause 10.26 

Il est proposé par Marie Beaulieu, appuyé par Lucie Villeneuve, d’ajouter un 
paragraphe après le troisième paragraphe « tout département qui en fait la 
demande à partir d’un besoin justifié bénéficie des conditions énoncées au 
paragraphe précédent ». 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

Amendement – clause 10.32 

Il est proposé par Anthony Steinhoff, appuyé par Martin Roy, de remplacer 
« nouvelles professeures, nouveaux professeurs » par « professeures, 
professeurs nouvellement embauchés » aux paragraphes c) et d). 
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Il est proposé par Rémi Bachand, appuyé par Geneviève Pagé de scinder la 
proposition d’amendement en deux parties. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
Amendement au paragraphe c) 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
Amendement du paragraphe d) 

Le vote est demandé. 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 

 
ARTICLE 11 

Amendement – clause 11.06 

Il est proposé par Anthony Steinhoff, appuyé par Ugo Lachapelle, d’ajouter 
au cinquième paragraphe le mot « institutionnelle » après « évaluation » et 
de remplacer « les résultats doivent atteindre un seuil minimal de 60 % de 
réponses par rapport au nombre d’étudiantes, étudiants inscrits à un cours 
pour qu’ils puissent être retenus » par « le taux de participation doit 
atteindre un seuil minimal de 60 % de réponses par rapport au nombre 
d’étudiantes, étudiants inscrits à un cours pour que cette évaluation puisse 
être retenue… » 

Un sous-amendement à la proposition d’amendement est proposé par Rémi 
Bachand, appuyé par Julien Pieret, afin d’enlever le mot « institutionnelle » 
de la proposition d’amendement. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
Un sous-amendement à la proposition d’amendement est proposé par 
Francisco Villanueva, appuyé par Charles Benabou, afin de diminuer le taux 
de participation de 60 % à 50 %. 

Le vote est demandé. 

REJETÉ À LA MAJORITÉ 

 
Un sous-amendement est proposé par Daniel Chapdelaine, appuyé par 
Francisco Villanueva, d’ajouter « à moins que la professeure, le professeur le 
demande expressément » à la fin de du troisième paragraphe. 

Le vote est demandé. 

REJETÉ À LA MAJORITÉ 

 

La clause 11.06, telle qu’amendée, est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
Amendement – clause 11.11 

Il est proposé par Mark-David Mandel appuyé par Geneviève Pagé, d’ajouter 
« Dans le cas où le Comité tend vers une évaluation négative, le Comité en 
informe la professeure, le professeur pour lui permettre de se faire 
entendre. » 

Le vote est demandé. 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 

 
Amendement – clause 11.14 

François Bergeron propose de modifier « sa recommandation » par « sa 
propre recommandation » au quatrième paragraphe. 

L’amendement est accepté à l’amiable. 
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ARTICLE 12 

Amendement – clause 12.06 

Il est proposé par Heather Newell, appuyé par Rémi Bachand, d’ajouter 
« maître de langue » après « en tant que ». 

Après discussion, il est convenu à l’amiable de reporter l’adoption de cette 
clause à la prochaine séance. 

 
ARTICLE 13 

Amendement – clause 13.01 

Il est proposé par Alexis Lussier, appuyé par Gaële Gidrol-Mistral, de biffer 
« et la continuité ». 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
ARTICLE 14 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
ARTICLE 15 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

14CS656 RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES 
PROFESSEURES, PROFESSEURS 

 
ATTENDU le renouvellement de la convention collective des professeures, 

professeurs; 
 
ATTENDU le projet syndical du 20 février 2014; 
 
ATTENDU les discussions en séance; 
 
Sur proposition de Geneviève Pagé, appuyée par Gaële Gidrol-Mistral; 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil syndical recommande à l’Assemblée générale l’adoption des 
articles 10.22 à 15 inclusivement du projet syndical tels que modifiés en 
séance, à l’exclusion de la clause 12.06. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
	  
 

4. Divers 
 

Rien n’est signalé. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Séance levée à 16 h. 

	  

 



 

 

CONSEIL SYNDICAL 
 

Procès-verbal de la cinquième réunion du Conseil syndical du SPUQ 2013-2014. 
Quatrième séance, tenue le mercredi 10 avril 2014, en 12 h 30, à la salle A-M050 
du Pavillon Hubert-Aquin. 
 

Ordre du jour 
 

1. Élection à la présidence d’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3.  Informations 
4. Renouvellement de la convention collective des 

professeures, professeurs 
 4.1 Retour sur la séance du 2 avril 2014 
 4.2 Discussion sur les articles 16 à 30 
5. Divers 

 
Présences 
 
Facultés Département Nom 
 
Arts Arts visuels et méd. Paul Landon 
 Danse Marie Beaulieu 
 École de design Anne-Marie Broudehoux 
  Carlo Carbone 
  Lyne Lefebvre  
 Études littéraires Marc-André Brouillette 
  Alexis Lussier 
  Sylvano Santini 
 Histoire de l’art Barbara Clausen 
 Musique Connie Isenberg-Grzeda 
 École supérieure de théâtre Nancy Bussières 
   Lucie Villeneuve 
   
Communication Comm. sociale et publique Oumar Kane 
  Charles Perraton 
 École de langues Agnès Baron 
  Marie-Cécile Guillot 
  Emily Rosales 
 École des médias Mouloud Boukala 
  
Science politique Science politique Mark-David Mandel 
et droit  Geneviève Pagé 
  Nancy Thede 
 Sciences juridiques Rémi Bachand 
  Gaële Gidrol-Mistral 
  Julien Pieret 
 
Sciences Chimie Livain Breau 
  David Dewez 
 Informatique Éric Beaudry 
  Mohamed Boughessa 
  Jean Privat 
 Kinanthropologie  
 Mathématiques  
 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 Véronique Fortier 
   Nathalie Lacelle 
 Éduc. et form. spécialisées Jean Horvais 
   Julien Mercier 
 Éducation et pédagogie  
 
Sc. de la gestion Études urbaines et tour. Ugo Lachapelle 
  Éric Weiss-Altaner 
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 Finance Diego Amaya 
  Cédric Okou 
 Management et tech. Simon Bourdeau 
 Marketing Francine Rodier 
 Organisation et ress. hum. Benoit Chérré 
  Placide Poba-Nzaou 
 Sciences comptables Marc Chabot 
  Martin Roy 
  Michel Sayumwe 
 Sciences économiques Yvon Fauvel 
  Alain Guay 
 Stratégie, resp. sociale et  René Audet 
 environnementale Sylvain Lefèvre 
  Lovasoa Ramboarisata 
 
Sc. humaines Géographie Éric Mottet 
 Histoire Robert Gagnon 
  Anthony Steinhoff 
 Linguistique Heather Newell 
  Élizabeth Smith 
 Philosophie Christian St-Germain 
 Psychologie  
 Sciences des religions Catherine Foisy 
 Sexologie Philippe-Benoit Côté 
 Sociologie Marcos Ancelovici 
  Janik Bastien-Charlebois 
 Travail social Myriam Dubé 
  Louis Gaudreau 
 
 Conseil exécutif 
 
Comité exécutif Présidente Michèle Nevert 
 1er vice-président Michel Laporte 
 2e vice-président Pierre Lebuis 
 Secrétaire Louis Martin 
 Trésorier  
  
Représentantes, représentants de faculté 
  
 Arts  
 Communication  
 Science politique et droit  
 Sciences François Bergeron 
 Sciences de l’éducation  
 Sciences de la gestion Francisco Villanueva 
 Sciences humaines  
 
Conseiller FP-CSN Alain Brouillard 
 
Autres participantes, participants 
 
Faculté Département Nom 
 
Arts Études littéraires Brenda Dunn-Lardeau 
 
Communication Comm. sociale et publique Chantal Aurousseau 
  Carmen Rico de Sotelo 
 École de langues Ayarid Guillén 
  Jessica Payeras-Robles 
  Monica Soto 
 
Science politique  Science politique Vincent Romani 
et droit Sciences juridiques Laurence-Léa Fontaine 
  Martin Gallié 
Sciences   
 
Sc. de l’éducation Éducation et pédagogie Houssine Dridi 
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Sc. de la gestion Études urbaines et tour. Hélène Bélanger 
    David B. Hanna 
    Yona Jebrak 
  Finance  Jean-Pierre Gueyie 
  Sciences économiques Marie Connolly-Pray 
    Jean-Denis Garon 
    Charles Séguin 
    Dalibor Stevanovic 
 
Sciences humaines    
 
 
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 Gaële Gidrol-Mistral, appuyée par Marie-Cécile Guillot, 
Charles Perraton est élu président d’assemblée. 
 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 

Le président d’assemblée lit le projet d’ordre du jour.  
 

Sur proposition d’Yvon Fauvel, appuyée par Frédéric Fournier, l’ordre du jour 
est adopté à l’unanimité. 

 
3. Informations 
 

 La présidente, Michèle Nevert, rappelle que l’Assemblée générale statutaire 
se tiendra le mercredi 23 avril en après-midi et que la journée du 30 avril 
sera dédiée à une Assemblée générale extraordinaire destinée à l’adoption du 
projet de renouvellement de la convention collective.  

 
4. Renouvellement de la convention collective des professeures, professeurs 
 

4.1 Retour sur la séance du 2 avril 2014 
 

Le président d’assemblée rappelle le mode de fonctionnement proposé : les 
articles seront présentés par blocs, suivront une discussion du bloc selon 
l’ordre numérique, puis les propositions d’amendement par les déléguées, 
délégués. À la fin de la séance, une résolution sera adoptée pour l’ensemble 
des articles examinés aujourd’hui. 

 
Le président d’assemblée invite les déléguées, délégués qui désirent revenir 
sur une clause déjà adoptée à déposer un avis de motion en séance ou à 
présenter leur point lors de l’Assemblée générale extraordinaire dédiée à 
l’adoption du projet de renouvellement de la convention collective qui se 
tiendra le 30 avril prochain. Les articles à rediscuter seront traités lors de la 
dernière réunion du Conseil syndical. 
 
Carlo Carbone, de l’École de design, dépose un avis de motion invitant le 
Conseil syndical à étudier des amendements aux clauses 1.06 et 1.08 qui 
portent sur la définition des postes à demi-temps. 
 
Francine Rodier, du Département de marketing, dépose un avis de motion 
demandant au Conseil syndical d’étudier un amendement à la clause 9.14 
pour que le contrat d’une professeure, d’un professeur invité passe de 2 à 
5 ans. 
 
Paul Landon, de l’École des arts visuels et médiatiques, dépose un avis de 
motion invitant le Conseil syndical à étudier un amendement à la clause 
10.05 alinéa 1) afin d’ajouter la tâche de responsable de coordination. 
Gaële Gidrol-Mistral, du département des sciences juridiques, dépose un avis 
de motion invitant le Conseil syndical à étudier un amendement à la clause 
11.11 prévoyant l’obligation de convoquer le professeur si le comité 
d’évaluation s’oriente vers une évaluation négative. 
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Véronique Fortier du département de didactique des langues dépose un avis 
de motion invitant le Conseil syndical à étudier des amendements aux clauses 
12.05 et 16.06 pour ajouter « maître de langue ». 

 

ARTICLE 16 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

ARTICLE 17 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

ARTICLE 18 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

ARTICLE 19 

Amendement – clause 19.01 

Il est proposé Marc-André Brouillette, appuyé par Geneviève Pagé, de 
remplacer « a droit à un (1) mois » par « a droit à 25 jours de vacances 
annuel ». 

Le vote est demandé 

REJETÉ À LA MAJORITÉ 
 

Amendement – clause 19.05 

Il est proposé par Anthony Steinhoff, appuyé par Gaële Gidrol-Mistral, de 
biffer « nouvelle » et « nouveau ». 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

ARTICLE 20 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

ARTICLE 21 

Amendement – clause 21.28 

Il est proposé par Christian St-Germain, appuyé par Gaële Gidrol-Mistral, de 
changer le titre « Congé de compassion » par « Congé de soutien aux 
proches ». 

Le vote est demandé. 

REJETÉ À LA MAJORITÉ 
 

Il est proposé par Nancy Thede, appuyée par Geneviève Pagé, de remplacer 
« au cours des douze derniers mois » par « au cours d’une année 
universitaire » 

Le débat sur la clause 21.28 est reporté à l’amiable. 

 

ARTICLE 22 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

ARTICLE 23 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

ARTICLE 24 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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ARTICLE 25 

Amendement – clause 25.03 

Il est proposé par Gaële Gidrol-Mistral, appuyée par Christian Saint-Germain, 
de remplacer au paragraphe a) « ou d’une fenêtre » par « et d’une fenêtre ». 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

Il est proposé par Marie Beaulieu, appuyée par Geneviève Pagé, d’ajouter au 
paragraphe a) « qui respecte les normes de qualité de l’air établi par la 
CSST » après « climatisation ». 

 
Sur proposition de Rémi Bachand, appuyée par Geneviève Pagé, 
l’amendement est déposé. 

 
Il est proposé par Mouloud Boukala, appuyé par Nancy Thede, d’ajouter au 
paragraphe c) «  de recherche et de création » après « d’enseignement ». 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
Il est proposé par Rémi Bachand, appuyé par François Bergeron, de 
remplacer au paragraphe c) « l’Université continue de fournir », par 
« l’Université fournit gratuitement ». 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
À l’article 25.10, amendement à l’amiable : ajouter « de son choix » après 
« l’équipement informatique nécessaire à son travail ». 

 
Il est proposé par Carlo Carbone, appuyé par Lyne Lefebvre, d’ajouter au 
premier paragraphe après « moniteurs », « et un espace serveur suffisant ».  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
ARTICLE 26 

Amendement – clause 26.1 

Il est proposé par Martin Roy, appuyé par Michel Sayumwe, d’ajouter un 
échelon à la catégorie 2 à chaque fois qu’on retranche un échelon à la 
catégorie 1. 

Le vote est demandé. 

REJETÉ À LA MAJORITÉ 

 
Amendement – clause 26.06 

Il est proposé par Anthony Steinhoff, appuyé par Geneviève Pagé, de 
remplacer dans le titre et le paragraphe a) « la nouvelle professeure, le 
nouveau professeur » par « la professeure, le professeur nouvellement 
embauché ».  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
Amendement – clause 26.10 

Il est proposé par Sylvano Santini, appuyé par Julien Pieret, d’enlever la 
parenthèse au paragraphe a). 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

ARTICLE 27 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
ARTICLE 28 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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ARTICLE 29 

Amendement – clause 29.03 

Il est proposé par Geneviève Pagé, appuyée par Julien Pieret, d’élever le seuil 
minimal de représentation féminine de 20 % à 25 % et le seuil minimal de 
mixité de 40 % à 50 %. 

Un sous-amendement d’Élisabeth Smith, appuyé par Lyne Lefebvre, demande 
d’enlever le seuil minimal de 20 % de représentation féminine. 

Le vote est demandé. 

REJETÉ À LA MAJORITÉ 

Un sous-amendement de Jean Horvais, appuyé par François Bergeron, 
demande de changer « mixité » par « parité » et de rayer la référence à un 
seuil minimal de mixité.  

Le vote est demandé. 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 

 

La clause 29.03 amendée est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

ARTICLE 30 

Amendement – clause 30.08 

Il est proposé par Lyne Lefebvre, appuyée par Rémi Bachand, de remplacer 
« une représentante, un représentant du Conseil académique », par « une 
professeure, un professeur représentant le Conseil académique ». 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 

 

14CS657 RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES 
PROFESSEURES, PROFESSEURS 

 
ATTENDU le renouvellement de la convention collective des professeures, 

professeurs; 
 
ATTENDU le projet syndical du 20 février 2014; 
 
ATTENDU les discussions en séance; 
 
Sur proposition de Rémi Bachand, appuyée par Marie Beaulieu; 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil syndical recommande à l’Assemblée générale l’adoption des 
articles 10.22 à 15 inclusivement du projet syndical tels que modifiés en 
séance, à l’exclusion de clause 21.28 et 25.03 a). 
	  
	  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
	  
	  
5. Divers 
 
Rien n’est signalé. 
	  
	  
	  

Séance levée à 15 h 50. 
	  

 



 

 

CONSEIL SYNDICAL 
 

Procès-verbal de la cinquième réunion du Conseil syndical du SPUQ 2013-2014. 
Cinquième séance, tenue le jeudi 17 avril 2014, à 12 h 30, en la salle SH-2420 du 
Pavillon Sherbrooke. 
 

Ordre du jour 
 

1. Élection à la présidence d’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Informations 
4. Renouvellement des conventions collectives 

4.1 Retour sur la séance du 10 avril 2014 
4.2 Discussion sur les articles annexes A à F et la lettre 

d’entente no 1 
4.3 Retour sur les clauses en suspens et objets d’avis de 

motion 
1.06 et 1.08 – Définition de professeure, professeur 
(1.06) et de professeure, professeur à demi-temps 
(1.08) 
1.44 – Rattachement des cours modulaires ou 
facultaires 
9.14 – Possibilité d’un contrat de 2 à 5 ans pour une 
professeure invitée, un professeur invité 
10.05 – Ajout à la liste des activités de Service à la 
collectivité à l’intérieur de l’Université  
11.11 –	   Reconsidération de l’amendement 
concernant le droit d’être entendu par le Comité 
d’évaluation en cas d’évaluation négative 
12.05, 12.06, 16.06 – Intégration de la mention 
des maîtres de langue dans ces clauses 
21.28 – Précision de la période au cours de laquelle 
peut être pris un congé de compassion 
25.03 a) – Précision de normes de climatisation 
adéquate dans le local individuel de la professeure, du 
professeur 
26.09 – Prise en compte, lors du passage à la 
catégorie III, des années d’expérience acquises après 
avoir atteint le sommet de la catégorie II pour 
les professeurs, professeurs engagés en vertu de la 
clause 9.06 

5. Divers 
 
Présences 
 
Facultés Département Nom 
 
Arts Arts visuels et méd. Paul Landon 
 Danse  
 École de design Anne-Marie Broudehoux 
  Carlo Carbone 
  Lyne Lefebvre  
 Études littéraires 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 Charles Perraton 
 École de langues Emily Rosales 
 École des médias Mouloud Boukala 
  
Science politique Science politique Mark-David Mandel 
et droit  Nancy Thede 
 Sciences juridiques Gaële Gidrol-Mistral 
  Julien Pieret 
Sciences Chimie Livain Breau 
  David Dewez 
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 Informatique Éric Beaudry 
  Mohamed Bouguessa 
  Jean Privat 
 Kinanthropologie  
 Mathématiques Doris Jeannotte 
 Sciences biologiques  
 Sciences de la terre et de l’atm.  
 
Sciences de  Didactique Frédéric Fournier 
l’éducation   Stéphane Villeneuve 
 Didactique des langues Véronique Fortier 
 Éduc. et form. spécialisées Julien Mercier 
 Éducation et pédagogie Pascal Ndinga 
   Pierre Toussaint 
 
Sc. de la gestion Études urbaines et tour. Ugo Lachapelle 
 Finance Cédric Okou 
 Management et tech.  
 Marketing Lova Rajaobélina 
  Marie-Louise Radanielina 
  Francine Rodier 
 Organisation et ress. hum. Charles Bénabou 
  Placide Poba-Nzaou 
 Sciences comptables Robert Robillard 
  Martin Roy 
  Michel Sayumwe 
 Sciences économiques   
 Stratégie, resp. sociale et  Lovasoa Ramboarisata 
 environnementale   
 
Sc. humaines Géographie  
 Histoire Anthony Steinhoff 
 Linguistique Heather Newell 
 Philosophie  
 Psychologie Claude Braun 
  Maryvone Merri   
 Sciences des religions Chiara Letizia 
 Sexologie Philippe-Benoit Côté 
  Sylvie Lévesque 
 Sociologie Leila Celis 
 Travail social Myriam Dubé 
  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 Nelson Carey 
 Science politique et droit  
 Sciences  
 Sciences de l’éducation  
 Sciences de la gestion Francisco Villanueva 
 Sciences humaines  
 
Conseiller FP-CSN Alain Brouillard 
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Autres participantes, participants 
 
Faculté Département Nom 
 
Arts Design Maurice Cloutier 
Communication École de langues Djaouida Hamdani-Kadri 
  Jessica Payaras-Robles 
 
Science politique   
et droit 
 
Sciences Informatique Christian Fayomi 
  Brigitte Kerhervé 
 
Sc. de l’éducation  
 
Sc. de la gestion Études urbaines et tour. Hélène Bélanger 
 Marketing   Anne-Françoise 

Audrain-Pontevia 
 Sciences comptables Guy Cucumel 
 
Sciences humaines  
 
 
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 Lucie Robert, appuyée par Pierre Toussaint, Charles 
Perraton est élu président d’assemblée. 
 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 

Le président d’assemblée lit le projet d’ordre du jour.  
 

Sur proposition de Gaële Gidrol-Mistral, appuyée par Livain Breau, l’ordre du 
jour est adopté à l’unanimité. 

 
 

3. Informations 
 

 La présidente, Michèle Nevert, rappelle que l’Assemblée générale statutaire 
se tiendra le mercredi 23 avril en après-midi et que la journée du 30 avril 
sera dédiée à une Assemblée générale extraordinaire destinée à l’adoption du 
projet de renouvellement de la convention collective.  

 
 
4. Renouvellement de la convention collective des professeures, professeurs 
 

4.1 Retour sur la séance du 10 avril 2014 
 
Le président d’assemblée rappelle le mode de fonctionnement proposé : les 
articles seront présentés par blocs, suivront une discussion du bloc selon 
l’ordre numérique, puis les propositions d’amendement par les déléguées, 
délégués. À la fin de la séance, une résolution sera adoptée pour l’ensemble 
des articles examinés aujourd’hui. 
 
Le 2e vice-président Pierre Lebuis informe le Conseil syndical que la 
discussion se déroulera en deux temps. Les échanges porteront d’abord sur 
les parties du projet qui n’ont pas été encore abordées et ensuite, la 
discussion reviendra sur les clauses laissées en suspens lors des séances 
précédentes.  
 
Annexe A 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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Annexe B 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Annexe C 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Annexe D 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Annexe E 

Amendement à l’amiable consistant à biffer Panopto dans le paragraphe 1. 

Il est proposé par Jean Privat, appuyé par Pierre Toussaint, de biffer au 
paragraphe 1 « et ce, dans un environnement fermé (ex. Moodle, Panopto, 
Adobe Connect) ».  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Il est proposé par Stéphane Villeneuve, appuyé par Martin Roy, de retrancher 
à la fin du troisième paragraphe du point 14 les points a), b) et c) et de les 
remplacer par « Il est directement proportionnel au nombre de séances, à 
savoir 0,2 crédit par séance de cours intégrant des contenus médiatisés ». 

Le vote est demandé. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
Il est proposé par Stéphane Villeneuve, appuyé par Martin Roy, de remplacer 
au dernier paragraphe du point 14 « dans un délai d’un maximum de six mois 
après la fin du travail de conception » par « selon un échéancier défini 
préalablement par la professeure, le professeur et l’Université ».  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
Il est proposé par Jean Privat appuyé par Julien Pieret, de biffer au 
1er paragraphe du point 14 « d’enseignement pour les cours en ligne ».  

REJETÉ À LA MAJORITÉ 

 
Il est proposé par Lucie Robert, appuyée par Connie Isenberg-Grzeda, de 
biffer au point 16 les paragraphes 2 et 3 et de remplacer au début du dernier 
paragraphe « Dans ce cas » par « En cas de modification ». 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
À l’amiable, biffer le nom du Vice-recteur en page 253. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
Annexe F 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
Lettre d’Entente no 1 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

Retour sur les clauses en suspens 
 
Le 2e vice-président, Pierre Lebuis, invite les participantes et participants à 
consulter le projet de résolution intitulé « Amendements au projet de 
convention collective : clause 1.44, 12.06, 21.28, 25.03 a) et 26.09 ». Il est 
convenu de traiter les clauses l’une après l’autre. 
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1.44 Comité pour l’engagement des personnes chargées de cours 	  	  

Le Conseil exécutif propose l’amendement suivant : « désigne un comité de 
la faculté, composé de la vice-doyenne, du vice-doyen aux études et des 
directrices, directeurs de modules ou d’unités de programme(s) de premier 
cycle ou de cycles supérieurs. Ce comité formule des propositions 
d’engagement des personnes chargées de cours pour les activités modulaires 
et facultaires conformément à la clause 9.05 ». 

Un sous-amendement est proposé par Livain Breau appuyé par David Dewez  
de remplacer « Ce comité formule des propositions d’engagement des 
personnes chargées de cours pour les activités modulaires et facultaires 
conformément à la clause 9.05 » par « Ce comité s’assure que tous les cours 
modulaires ou facultaires soient diffusés dès que possible aux départements 
reliés à chaque Faculté et, au besoin, formule des propositions d’engagement 
des personnes chargées de cours pour les activités modulaires et facultaires 
conformément à la clause 9.05 ».  

La proposition d’amendement et le sous-amendement sont ADOPTÉS À 
L’UNANIMITÉ. 

 
Amendement – clause 12.06 

Le Conseil exécutif propose d’ajouter « maître de langue » après « en tant 
que ». 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Amendement – clause 21.28 

Le Conseil exécutif propose de remplacer, au premier paragraphe, « au cours 
des douze (12) derniers mois » par « sur une période de douze (12) mois ». 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Amendement – clause 25.03 a) 

Le Conseil exécutif propose d’ajouter, « après système de climatisation », 
« qui fonctionne de manière adéquate en conformité avec les normes du 
Code national du bâtiment du Canada ». 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Amendement – clause 26.09 

Le Conseil exécutif propose d’ajouter le paragraphe suivant à l’alinéa b) : 
« Dans le cas de la professeure, du professeur engagé en vertu de la clause 
9.06, le nombre des années d’expérience comptabilisées selon la clause 
26.05 est pris en considération pour son intégration dans l’échelle salariale en 
vigueur lors de son passage à la catégorie III à la suite de l’obtention du 
diplôme de 3e cycle ou de Ph.D. » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

	  

Clauses visées par les avis de motions 

Amendement – clause 1.06 

Il est proposé par Lyne Lefebvre, appuyée par Anne-Marie Broudehoux, de 
retourner au statu quo. 

Le vote est demandé. 

REJETÉ À LA MAJORITÉ 

Il est proposé par Lyne Lefebvre, appuyée par Anne-Marie Broudehoux, 
d’ajouter à la fin du premier paragraphe « et dans le cas où une assemblée 
départementale le juge nécessaire en fait la demande justifierait à un nombre 
restreint… » 

Le vote est demandé 

REJETÉ À LA MAJORITÉ 
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Amendement – clause 1.08 

Il est proposé par Lyne Lefebvre, appuyée par Anne-Marie Broudehoux, 
demande le retour au statu quo. 

Le vote est demandé 

REJETÉ À LA MAJORITÉ 

Amendement – clause 9.14 

Il est proposé par Francine Rodier, appuyée par Martin Roy, de modifier  
« un (1) an ou deux (2) ans » de par « 1 à 5 ans »  

Le vote est demandé 

REJETÉ À LA MAJORITÉ 

Amendement – clause 10.05  

Il est proposé par Paul Landon, appuyé par Francisco Villanueva, d’insérer au 
point 3 «  ou de coordination » après « les tâches de participation ». 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Amendement – clause 11.11 

Il est proposé par Gaële Gidrol-Mistral, appuyée par Livain Breau, de revenir 
à la proposition originale du projet syndical. 

Le vote est demandé. 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 

Amendement – clause 12.05  

Aucune demande de modification du projet syndical.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Amendement – clause 16.06 

Il est proposé par Pierre Lebuis, appuyé par Martin Roy,  d’insérer « à titre de 
maître de langue à l’Université ou » avant « de professeur dans une autre 
université ». 

ADOPTÉ À l’UNANIMITÉ 

 
 
 

14CS658 RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES 
PROFESSEURES, PROFESSEURS 

 
ATTENDU le renouvellement de la convention collective des professeures, 

professeurs; 
 
ATTENDU le projet syndical du 20 février 2014; 
 
ATTENDU les discussions en séance; 
 
Sur proposition de Livain Breau, appuyée par Francisco Villanueva; 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil syndical recommande à l’Assemblée générale l’adoption des 
annexes A à F, de la lettre d’entente no 1, ainsi que des clauses 1.06, 1.08, 
1.44, 9.14, 10.05, 11.11, 12.05, 12.06, 16.06, 21.28, 25.03 a), et 26.09. 
 
 

ADOPTÉE À l’UNANIMITÉ 
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14CS659 RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES 
PROFESSEURES, PROFESSEURS 

 
ATTENDU le renouvellement de la convention collective des professeures, 

professeurs; 
 
ATTENDU le projet syndical du 20 février 2014; 
 
ATTENDU les discussions menées lors de la cinquième réunion du Conseil 

syndical 2013-2014 au cours des séances des 13 et 20 mars, 
ainsi que des 2, 10 et 17 avril 2014; 

 
Sur proposition de Gaële Gidrol-Mistral, appuyée par Lucie Robert; 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil syndical recommande à l’Assemblée générale l’adoption du 
projet syndical, tel que modifié lors de la cinquième réunion du Conseil 
syndical 2013-2014. 

 
ADOPTÉE À l’UNANIMITÉ 

 
 

5. Divers 
 

Rien n’est signalé. 
 
 
 
 

La séance est levée à 16 h 20. 
 
 
 
 
 
La présidente         Le secrétaire 
 
 
 
 
_____________________       ______________________ 
Michèle Nevert         Louis Martin 
  



 

 
Procès-verbal de la cinquième réunion du Conseil syndical du SPUQ 2013-2014. 
Cinquième séance, tenue le jeudi 17 avril 2014, à 12 h 30, en la salle SH-2420 du 
Pavillon Sherbrooke. 
 

33 

Liste des documents remis (Conseil syndical du SPUQ du 17 avril 2014) 

 
1. Projet d’ordre du jour 
2. SPUQ, projet de résolution : « Amendements au projet de convention 

collective : clauses 1.44, 12.06, 21.28, 25.03 a) et 26.09 » 
 


