
 

 

CONSEIL SYNDICAL 
 
Procès-verbal de la neuvième réunion du Conseil syndical du SPUQ 2014-2015, 
tenue le jeudi 16 avril 2015, à 12 h 30, au Studio-théâtre Alfred-Laliberté, 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. Informations 
4. Fin du trimestre d’hiver 2015 
5. Renouvellement de la convention collective 
6. Divers 

_________________________________________________ 
 
Présences 
 
Facultés Département Nom 
 
Arts Arts visuels et médiatiques Maryse Gagné  
  Paul Landon 
  Alain Paiement 
 Danse Nicole Turcotte 
 École de design Philippe Lupien  
 Études littéraires Sylvain Brehm 
  Marc-André Brouillette 
  Antonio Dominguez Leiva 
  Isabelle Miron 
 Histoire de l’art Eduardo Ralickas 
 Musique Connie Isenberg 
 École supérieure de théâtre Peter Batakliev 
   
Communication Comm. sociale et publique Maude Bonenfant 
  Oumar Kane 
  Charles Perraton 
 École de langues Agnès Baron 
  Marie-Cécile Guillot 
 École des médias Mouloud Boukala 
  André Mondoux 
  Diane Poitras 
 
Science politique Science politique Xavier Lafrance  
et droit  Mark-David Mandel  
  Michèle Rioux 
  Vincent Romani 
 Sciences juridiques Gaël Gidrol-Mistral 
  Lucie Lemonde 
 
Sciences Chimie Daniel Chapdelaine 
 Informatique Éric Beaudry 
  Alexandre Blondin-Massé  
  Mohamed Bouguessa 
 Mathématiques Robert Bédard  
  Doris Jeannotte 
  Claude Pichet 
 Sciences biologiques Denis Archambault 
  Francine-M. Mayer 
  Roland Savard 
  Wanda Smoragiewicz 
 Sciences de l’activité physique  
 Sciences de la Terre et de l’atm.  
 
Sciences de  Didactique Frédéric Fournier 
l’éducation   Abdeljalil Métioui 
 Didactique des langues Véronique Fortier 
   Nathalie Lacelle  
 Éduc. et form. spécialisées Yves Chochard 
   Jean Horvais 
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   Delphine Odier-Guedj 
   Julien Mercier 
 Éducation et pédagogie Pascal Ndinga 
 
Sc. de la gestion Études urbaines et tour. Hélène Bélanger 
  Ugo Lachapelle 
  Éric Weiss-Altaner 
 Finance Diego Amaya 
  Cédric Okou 
 Management et tech. Simon Boudreau 
  Claudio Contardo 
 Marketing Zandra Balbinot 
  Marie-Louise Radanielina 
  Robinot Élisabeth 
 Organisation et ress. hum. Charles Banabou 
  Benoit Chérré 
  Marie-Josée Lorrain 
  Placide Poba-Nzaou 
 Sciences comptables Marc Chabot 
  Michel Sayumwe  
 Sciences économiques Rachel Fonseca 
  Alain Guay 
  Charles Séguin 
 Stratégie, resp. sociale et  Sylvain Lefèvre  
 environnementale Lovasoa Ramboarisata 
   
Sc. humaines Géographie Anne Latendresse 
  Éric Mottet 
 Histoire Robert Gagnon 
  Anthony Steinhoff 
 Linguistique Richard Compton 
  Heather Newell 
 Philosophie Jacques Aumètre 
  Dominique Leydet 
 Psychologie Alison Paradis 
  Rushen Shi  
 Sciences des religions Chiara Letizia 
  Eve Paquette 
 Sexologie Julie Lavigne 
  Mathieu Philibert 
 Sociologie Marcos Ancelovici 
  Janick Bastien-Charlebois 
  Leila Celis 
  Sid Ahmed Soussi 
 Travail social Danielle Desmarais 
  Myriam Dubé 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Conseil exécutif 
 
Comité exécutif Présidente Michèle Nevert 
 1er vice-président Michel Laporte 
 2e vice-président Pierre Lebuis 
 3e vice-présidente Marie Beaulieu 
 Secrétaire général Louis Martin 
 Trésorier Mario Houde 
  
Représentantes, représentants de faculté 
  
 Arts Ève Lamoureux 
 Communication Nelson Carey 
 Science politique et droit  
 Sciences François Bergeron 
 Sciences de l’éducation Martin Riopel 
 Sciences de la gestion Francisco Villanueva 
 Sciences humaines   
 
------------------------------------------------------ 
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Autres participantes, participants 
 
Faculté Département Nom 
 
Arts Arts visuels et médiatiques Cynthia Girard 
  Pierre Gosselin 
  Sylvie Readman 
  Laurence Sylvestre 
 Études littéraires Anne-Élaine Cliche 
  Robert Dion 
  Jean-François Hamel 
  Michel Lacroix 
  Geneviève Lafrance 
  Alexis Lussier 
  Sylvano Santini 
  Johanne Villeneuve 
 Histoire de l’art Peggy Davis 
  Thérèse St-Gelais 
 Musique Claire Lefebvre 
 Théâtre Francine Alepin 
  Angela Konrad 
  Lucie Villeneuve 
 
Communication Comm. sociale et pub. Chantal Aurousseau 
  Anouk Bélanger 
  Nadège Brousteau 
 École de langues Josée Blanchet 
  François Desaulniers 
  Christel Keller-Segovia 
  Monica Soto 
  Britta Starcke 
 Médias Dany Beaupré 
  Jean-Hugues Roy 
 
Science politique  Science politique Isabelle Gusse 
et droit  Geneviève Pagé 
  Caroline Patsias 
 Sciences juridiques Emmanuelle Bernheim 
  Bruce Broomhall 
  Rachel Chagnon 
  Laurence-Léa Fontaine 
  Martin Gallié 
  Dalia Gesualdi-Fecteau 
  Alejandro Lorite Eschorihuela 
  Jacques Papy 
 
Sciences Sciences biologiques Paul Del Giorgio 
  Sylvie Laliberté 
  Monique Lortie 
  Yves Prairie 
  Denis Réale 
 Sc. de l’activité physique Pierre Sercia 
 
Sc. de l’éducation Didactique  Patrick Charland 
  Didactique des langues Lucie Godard 
    Mohammad Rahimi 
  Éducation et formation Paul Bélanger 
  spécialisées  Catherine Gosselin 
    Carole Lanoville 
    Cynthia Martiny 
    Sylvie Ouellet 
    Brigitte Voyer 
  Éducation et pédagogie Marthe Hurteau 
    Catherine Meyor 
    Pierre Toussaint 
 
Sc. de la gestion Finance  Jean-Pierre Gueyie 
  Management et techn. Jean-Marie Bourjolly 
    Jocelyn Desroches 
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  Organisation et ress. hum. Henriette Bilodeau  
    Marie J. Bouchard 
    Jacques Forest 
    Lorenzo Frangi 
    Alina Stamate 
    Hélène Sultan-Taïeb 
  Sciences comptables Charlotte Beauchamp 
    Guy Cucumel 
    Robert Robillard 
    Jacques Sarremejeanne 
  Sciences économiques Alessandro Barattierri 
    Alain Delacroix 
 
Sciences humaines Géographie  Yves Baudoin 
    Mohamed Berraja 
  Histoire  Andrew Barros 
    Sylvie Depatie 
    Yves Gingras 
    Jean Lévesque 
    Martin Peticlerc 
    Julia Poyet 
    Jean Revez  
  Linguistique  Thomas Leu 
  Philosophie  Vincent Philippe Guillin 
    Mathieu Marion 
    Dario Perinetti 
  Psychologie  Jacques Forget 
    Réal Labelle 
  Sciences des religions Jacques Pierre 
  Sexologie  Martin Blais 
    Philippe-Benoit Côté 
    Jocelyne Thériault 
  Sociologie  Élizabeth Abergel 
    Paul Eid 
    Elsa Galerand 
    Marcelo Otero 
  Travail social  Louis Gaudreau 
    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 André Mondoux, appuyée par Gaël Gidrol-Mistral, Charles 
Perraton 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 Mark-David Mandel, appuyée par Lucie Lemonde, il est 
demandé d’ajouter un point appelé « Projets de résolution » en point 4. Le 
secrétaire général, Louis Martin, propose de placer ce nouveau point en 5, 
après le point intitulé « Fin du trimestre d’hiver 2015 », car ce point est 
associé à un projet de résolution adressé au Conseil d’administration qui se 
réunit d’urgence aujourd’hui à 16 heures. 
 

Ordre du jour modifié 
 

1. Élection à la présidence d’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Informations 
4. Fin du trimestre d’hiver 2015 
5. Projets de résolution 
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6. Renouvellement de la convention collective 
7. Divers 

 
Sur proposition d’Eve Paquette, appuyée par Gaël Gidrol-Mistral, le projet 
d’ordre du jour modifié est adopté. 
 

 
3. Informations 
 

Le secrétaire général, Louis Martin, informe le Conseil syndical de la tenue, le 
7 mai prochain, de l’Assemblée générale statutaire 2014-2015. L’ordre du jour 
de l’Assemblée générale statutaire annuelle comporte des points obligatoires, 
notamment le rapport du Comité exécutif du SPUQ ainsi que l’adoption des 
états financiers et des prévisions budgétaires, mais aussi, selon les années, 
divers points d’actualité. Cette année, dans le cadre de cette réunion, il y aura 
deux assemblées d’élections. La première est destinée à élire sept 
représentants professoraux à la Commission des études et quatre autres à la 
Sous-Commission des ressources. Puisque ces élections aux instances de 
l’UQAM sont convoquées conjointement par le SPUQ et le Secrétariat des 
instances de l’UQAM, elles sont encadrées par un protocole prévu à la 
convention collective. La signature de ce protocole sera faite aujourd’hui en 
fin de journée et l’appel de candidatures sera lancé demain, 17 avril 2015. 
L’autre assemblée d’élection vise à pourvoir des postes qui deviendront 
vacants au Comité exécutif et au Conseil exécutif du SPUQ le 30 mai 
prochain. Tous les membres du Comité exécutif arrivent au terme de leur 
mandat à l’exception de la 3e vice-présidente. Les sept postes du Conseil 
exécutif seront tous à pourvoir dans le cadre de cette élection. L’appel de 
candidatures pour ces postes sera lancé officiellement dans la convocation de 
l’Assemblée générale statutaire qui doit se faire au plus tard deux semaines 
avant la tenue de la réunion. Le secrétaire général invite celles et ceux qui 
voudraient soumettre leur candidature à ces postes en personne, par courriel 
ou par téléphone. 
 
Le président d’assemblée donne la parole à Virginie Clavaux, étudiante à la 
Faculté des sciences humaines, qui fait le point sur la grève étudiante. Elle 
précise d’emblée qu’elle n’a pas de mandat de son association étudiante. Elle 
rappelle que la semaine a commencé par le constat que la direction de 
l’UQAM a décidé de menacer d’expulsion des étudiantes et étudiants militant 
au sein des associations en grève. Elle souligne qu’aucun avertissement n’a 
précédé ces menaces et que plusieurs groupes de l’UQAM ont dénoncé les 
vices de procédure dans cette affaire. Elle relate que, depuis le 
déclenchement de la grève, les étudiantes et étudiants effectuant des levées 
de cours ont été photographiés et poursuivis par les gardes de sécurité, 
certains ayant été frappés et lancés contre les murs. Elle souligne que 
500 000 $ ont été investis pour augmenter le nombre de gardiens de sécurité 
dans ce qu’elle appelle une « forme de répression ». Elle souligne que 
l’injonction obtenue par l’UQAM est très intimidante, car elle permet des 
poursuites de l’ordre de 5 000 $ à 500 000 $, ainsi qu’une année de prison, 
pour avoir participé à des levées de cours. Elle explique que le port du 
masque par les manifestants est justifié par les caméras de sécurité et le 
harcèlement des gardes de sécurité. Contrairement à la rumeur, les étudiants 
se cachent le visage non pas pour intimider, mais pour se protéger 
d’éventuelles représailles. Cette répression est devenue l’enjeu de la grève et 
le dénouement de l’affrontement passe nécessairement par un retrait des 
accusations portées par la direction envers les étudiants menacés d’expulsion. 
Il n’y a à ce jour aucune négociation entre le recteur et les associations 
étudiantes en grève.  

 
 
4. Fin du trimestre d’hiver 2015 

 
La présidente, Michèle Nevert, prend la parole. Elle mentionne que la direction 
de l’UQAM a publié dans les derniers jours plusieurs communiqués concernant 
la validation du trimestre d’hiver 2015. Le 7 avril à 18 heures, un communiqué 
adressé aux doyennes et doyens annonçait que le trimestre ne serait pas 
prolongé et que les ententes d’évaluation ne seraient pas rouvertes. Une 
phrase finale précisait que « la direction s’attend à ce que les professeures, 
professeurs, maitres de langue et personnes chargées de cours dispensent 
leur cours peu importe le nombre d’étudiants présents dans la classe ». En 
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réponse à ce communiqué, le SPUQ a publié le lendemain un communiqué au 
corps professoral rappelant que les questions académiques sont du ressort de 
la Commission des études (CE) et que la liberté universitaire permet de ne 
pas dispenser son enseignement lorsque les conditions normales ne sont pas 
réunies. Nous avons aussi lancé une réunion d’urgence aux directeurs et 
directrices de département pour le lendemain jeudi 9 avril. Lors de cette 
rencontre, les directeurs et directrices ont élaboré une déclaration demandant 
la convocation d’urgence de la Commission des études. Cette réunion 
d’urgence n’a pas eu lieu, mais la Commission des études s’est réunie comme 
prévu le mardi suivant, 14 avril. Évidemment la question de la finalisation du 
trimestre d’hiver 2015 a été abordée à cette réunion. La présidente invite les 
commissaires professoraux qui ont assisté à cette réunion à en faire le 
compte-rendu.  
 
La parole est donnée à Vincent Romani, représentant professoral à la 
Commission des études. Il évoque le communiqué envoyé à la communauté 
par la vice-rectrice Diane Demers le 16 avril, communiqué qui fait état que la 
proposition de la direction a été rejetée par la Commission des études et qui 
tente de justifier son bien-fondé sans toutefois présenté la décision de la CE. 
Il explique que le rejet de la proposition Demers a été basé sur le mandat de 
la CE, qui est notamment de s’assurer de la qualité des enseignements dans 
le respect des politiques et règlements de l’UQAM, et ce, dans un climat où 
l’UQAM est accusé médiatiquement de brader la qualité de ses diplômes et de 
ses formations. À la suite du rejet de la proposition de la direction, c’est la 
proposition préparée par quelques commissaires professoraux et étudiants qui 
a été discutée, amendée, votée et adoptée par la CE. Toutefois, le rectorat n’a 
pas fait circuler ce texte qui recommande la prolongation de la session afin 
d’assurer la qualité des enseignements et des diplômes. S’inspirant de la 
pratique établie depuis plusieurs années en cas de grève étudiante, cette 
proposition était assortie d’un certain nombre d’éléments assurant la 
souplesse au niveau des programmes, des évaluations, des ententes 
individuelles et des dates limites pour les incomplets. Devant les objections 
voulant que cette solution exigerait des déboursés pour honorer les 
conventions collectives des chargés de cours et des professeurs, la CE a choisi 
de privilégier la qualité de l’enseignement. 
 
Un professeur demande pourquoi la date limite fixée par la CE est le 19 juin, 
étant donné la tenue de la session d’été. Vincent Romani explique qu’il s’agit 
de s’assurer d’une certaine souplesse devant l’incertitude de la durée de la 
grève étudiante. Concernant la session d’été, il a semblé aux commissaires 
que le problème logistique du chevauchement est résoluble compte tenu du 
nombre limité de groupes-cours concernés. Pour le reste, tout est entre les 
mains du Conseil d’administration.  
 
Un professeur demande si la CE a envisagé des mesures intermédiaires qui 
permettraient de reprendre la session dans des conditions minimales. Vincent 
Romani répond que la direction n’a pas fourni suffisamment d’information 
pour permettre à la CE de prendre ce type de décision et que la proposition 
adoptée vise à assurer la qualité de l’enseignement sans considération des 
impacts financiers. 
 
Un professeur s’inquiète de la confrontation possible entre le CA et la CE et 
des conséquences qui pourraient en découler.  
 
Le secrétaire général, Louis Martin, lit le projet de résolution.  
 
 
FIN DU TRIMESTRE D’HIVER 2015 : APPUI À LA COMMISSION DES ÉTUDES 
 
Proposition du Conseil exécutif 
 
 
ATTENDU que depuis le 16 mars 2015 plusieurs unités pédagogiques de 

l’UQAM ont été touchées par la grève étudiante; 
 
ATTENDU que la grève étudiante a conduit à plusieurs levées de cours 

dans ces unités; 
 



 

 
Procès-verbal de la neuvième réunion du Conseil syndical du SPUQ 2014-2015, tenue le 
jeudi 16 avril 2015, à 12 h 30, au Studio-théâtre Alfred-Laliberté, salle J-M400 du 
pavillon Hubert-Aquin. 

7	  

ATTENDU que dans ses communiqués des 7 et 9 avril 2015, la direction de 
l’UQAM a annoncé que la session d’hiver 2015 ne serait pas 
prolongée dans les unités touchées par la grève étudiante et 
transmettait au corps professoral des consignes inédites et 
contradictoires alors qu’il revient à la Commission des études de 
statuer sur les mesures de validation de la session d’hiver 2015;  

 
ATTENDU que l’absence de mesure de récupération pénalise les étudiants 

et diminue la qualité des diplômes octroyés par l’UQAM; 
 
ATTENDU que la Commission des études a adopté le 14 avril 2015 des 

mesures de validation de la session d’hiver 2015 qui proposent 
notamment des procédures et un calendrier de récupération 
décidés par le responsable du cours ou de l’activité en 
concertation avec les étudiantes et étudiants concernés; 

 
ATTENDU que les mesures de validation de la session d’hiver 2015 

adoptées par la Commission des études assurent la qualité des 
enseignements et la valeur des diplômes octroyés par l’UQAM et 
préservent ainsi sa réputation d’établissement universitaire de 
premier plan; 

 
 
Il EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
 
APPUIE la résolution de la Commission des études;  
 
DEMANDE au Conseil d’administration d’entériner la résolution de la 

Commission des études afin de préserver la qualité des diplômes 
et la réputation de premier plan de l’UQAM en matière 
académique. 

 
 

Une déléguée souligne l’importance d’adopter cette résolution à forte 
majorité.  
 
Une professeure, qui n’est pas déléguée, suggère que le Conseil syndical peut 
prendre le relais sur les questions financières qui ne sont pas abordées par la 
CE. Elle s’étonne que la direction n’ait pas transmis la résolution de la CE.  
 
Sur ce dernier point, Vincent Romani explique que, dans les faits, la réunion 
de la CE du 14 avril a été ajournée et doit se conclure mardi prochain, le 
21 avril. Toutefois, il n’est pas possible de revenir dans la même séance sur 
une même résolution. Il déplore que la vice-rectrice Diane Demers ait fait la 
promotion de son projet avant la réunion de la CE et s’inquiète du non-
respect des processus institutionnels qui auraient normalement assuré la 
diffusion de la résolution de la CE concernant la finalisation du trimestre 
d’hiver 2015. Cette décision n’est toutefois pas en vigueur puisqu’elle n’a pas 
encore été adoptée par le CA qui se réunit dans quelques heures. 
 
 
AMENDEMENT 
 
Paul Bélanger se déclare d’accord avec la résolution. Appuyé par Danielle 
Desmarais, il suggère d’ajouter un élément à la résolution proposant au 
Conseil d’administration la formation d’un comité paritaire pour négocier les 
coûts prévus à la prolongation du trimestre d’hiver.  
 
 
SOUS-AMENDEMENT 
 
Xavier Lafrance, appuyé par Gaël Gidrol-Mistral, demande que la composition 
du Comité paritaire soit précisée et qu’il soit composé de représentants de 
tous les groupes de la communauté uqamienne. 

 
REJETÉ À LA MAJORITÉ  
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Le vote sur l’amendement n’étant pas demandé, L’AMENDEMENT EST 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 
Un professeur demande si la résolution assure que la session sera bien de 
12 semaines. Vincent Romani répond que la résolution de la Commission des 
études est basée précisément sur ce paramètre. 
 
Un professeur est d’avis que cette résolution ne fait que donner carte blanche 
aux étudiants en grève qui seront assurés que la qualité de leur diplôme sera 
toujours protégée par la CE. Il faut d’après lui trouver une solution de sortie 
de crise qui permettra à tous les partis de sauver la face. Il considère que le 
SPUQ ne doit pas instrumentaliser la grève étudiante pour son propre 
bénéfice, mais doit forcer les partis en conflit à négocier, afin de sauver la 
réputation de l’UQAM. 
 
Le vote est demandé. 
 
 
15CS685 FIN DU TRIMESTRE D’HIVER 2015 : APPUI À LA COMMISSION DES 

ÉTUDES 
 
Proposition du Conseil exécutif 
 
ATTENDU que depuis le 16 mars 2015 plusieurs unités pédagogiques de 

l’UQAM ont été touchées par la grève étudiante; 
 
ATTENDU que la grève étudiante a conduit à plusieurs levées de cours 

dans ces unités; 
 
ATTENDU que dans ses communiqués des 7 et 9 avril 2015, la direction de 

l’UQAM a annoncé que la session d’hiver 2015 ne serait pas 
prolongée dans les unités touchées par la grève étudiante et 
transmettait au corps professoral des consignes inédites et 
contradictoires alors qu’il revient à la Commission des études de 
statuer sur les mesures de validation de la session d’hiver 2015;  

 
ATTENDU que l’absence de mesure de récupération pénalise les étudiants 

et diminue la qualité des diplômes octroyés par l’UQAM; 
 
ATTENDU que la Commission des études a adopté le 14 avril 2015 des 

mesures de validation de la session d’hiver 2015 qui proposent 
notamment des procédures et un calendrier de récupération 
décidés par le responsable du cours ou de l’activité en 
concertation avec les étudiantes et étudiants concernés; 

 
ATTENDU que les mesures de validation de la session d’hiver 2015 

adoptées par la Commission des études assurent la qualité des 
enseignements et la valeur des diplômes octroyés par l’UQAM et 
préservent ainsi sa réputation d’établissement universitaire de 
premier plan; 

 
Il EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
 
APPUIE la résolution de la Commission des études;  
 
DEMANDE au Conseil d’administration d’entériner la résolution de la 

Commission des études afin de préserver la qualité des diplômes 
et la réputation de premier plan de l’UQAM en matière 
académique; 

 
PROPOSE au Conseil d’administration de former un comité conjoint pour 

négocier et limiter les coûts reliés au prolongement de la session 
d’hiver 2015. 

 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
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Le secrétaire général, Louis Martin, lit le deuxième projet de résolution. 
 
RECONNAISSANCE ET ENCADREMENT DU DROIT DE GRÈVE ÉTUDIANTE 
 
Proposition du Conseil exécutif 
 
 
ATTENDU le flou juridique entourant l’exercice du « droit de grève 

étudiante » dans la Loi sur l’accréditation et le financement des 
associations étudiantes, qui confère aux associations accréditées 
le monopole de la représentation des étudiants d’un 
établissement et la perception des cotisations de leurs membres; 

 
ATTENDU que la Politique de reconnaissance des associations étudiantes 

de l’UQAM (Pol. 32), visant « à faciliter l’exercice du droit 
d’association et de représentation des étudiantes et des 
étudiants et la défense de leurs droits », ne consacre aucun 
article à cette question; 

 
ATTENDU que l’absence de balises minimales en cette matière conduit à 

des affrontements entre des associations étudiantes et la 
direction de l’UQAM préjudiciables pour l’institution; 

 
 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
 
DEMANDE à la Commission des études de se pencher sur la pertinence 

d’élaborer d’une politique institutionnelle de reconnaissance et 
d’encadrement du droit de grève des associations étudiantes à 
l’UQAM. 

	  
Le président d’assemblée accueille les demandes d’amendement. 
 
Les participants et participantes au Conseil syndical échange leur opinions sur 
la nécessité de réfléchir sur le droit de grève étudiant et sur l’opportunité de 
confier à la CE un tel mandat. Après discussion, un professeur suggère que le 
SPUQ crée un comité de travail pour réfléchir sur cette question. 
 
 
DEMANDE DE LAISSER SUR LA TABLE 
 
Sur proposition de Lucie Lemonde, appuyée par Dominique Leydet, il est 
demandé de laisser le projet de résolution sur la table. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
Sur proposition de Sid Ahmed Soussi, appuyée par Gaël Gidrol-Mistral, il est 
proposé de reprendre les attendus du projet de résolution et de demander au 
Comité exécutif de créer un comité pour étudier la question.  
 
 
15CS686 RECONNAISSANCE ET ENCADREMENT DU DROIT DE GRÈVE 

ÉTUDIANTE 
 
 
ATTENDU le flou juridique entourant l’exercice du « droit de grève 

étudiante » dans la Loi sur l’accréditation et le financement des 
associations étudiantes, qui confère aux associations accréditées 
le monopole de la représentation des étudiants d’un 
établissement et la perception des cotisations de leurs membres; 

 
ATTENDU que la Politique de reconnaissance des associations étudiantes 

de l’UQAM (Pol. 32), visant « à faciliter l’exercice du droit 
d’association et de représentation des étudiantes et des 
étudiants et la défense de leurs droits », ne consacre aucun 
article à cette question; 
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ATTENDU que l’absence de balises minimales en cette matière conduit à 
des affrontements entre des associations étudiantes et la 
direction de l’UQAM préjudiciables pour l’institution; 

 
Sur proposition de Sid Ahmed Soussi, appuyée par Gaël Gidrol-Mistral, 
 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
 
DEMANDE au Comité exécutif de former un comité qui sera chargé de se 

pencher sur la pertinence d’élaborer une politique institutionnelle 
de reconnaissance et d’encadrement du droit de grève des 
associations étudiantes à l’UQAM. 

 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

 5. Projets de résolution 
 

Mark-David Mandel explique la raison du projet de résolution qu’il apporte au 
Conseil syndical et qui se fonde sur les résolutions prises par le Conseil 
syndical et l’Assemblée générale. Il considère que la répression contre les 
étudiants a un caractère clairement politique et que la décision de la direction 
de cibler les représentants élus des associations étudiantes est une atteinte 
au droit d’association des étudiants. Cette répression est devenue l’enjeu de 
la grève étudiante à l’UQAM et la direction refuse de retirer ces mesures 
disciplinaires ciblées pour établir un dialogue avec les étudiantes et résoudre 
ce conflit qui cause un dommage considérable à la réputation de l’UQAM. Il 
cite l’exemple de l’Université de Montréal qui s’est entendue avec les 
différents groupes de sa communauté universitaire pour renoncer au recours 
à la police et aux injonctions contre les étudiants, à la suite des évènements 
désastreux qui se sont produits là-bas lors de la grève de 2012.  
 
 
APPEL AU DIALOGUE  
 
 
ATTENDU la résolution de l’Assemblée générale du SPUQ du 31 mars 2015 

condamnant « la dérive autoritaire de la direction de l’UQAM » 
(Résolution du 31 mars 2015, adoptée à la majorité);  

  
ATTENDU le manquement aux procédures dans la demande d’expulsion des 

étudiant-es et la demande de l’Assemblée générale du SPUQ du 
31 mars exigeant l’arrêt des procédures disciplinaires abusives à 
l’endroit des étudiant-es (Résolution du 31 mars 2015, adoptée à 
la majorité);  

  
ATTENDU la judiciarisation du conflit par la mise en place d’injonctions 

visant les associations étudiantes;  
  
ATTENDU la présence accrue d’agents de sécurité sur le campus;  
  
ATTENDU l’intervention des forces policières du SPVM le mercredi 8 avril 

2015; 
 
ATTENDU les consignes du 7 et 9 avril émanant de la direction de l’UQAM 

quant aux conditions dans lesquelles les cours doivent être 
dispensés par les professeures et professeurs; 

  
ATTENDU la nécessité de rétablir le dialogue avec les étudiant-es, lequel est 

indispensable au rétablissement d’un environnement propice à la 
réalisation de la mission universitaire.  

  
Sur proposition de Mark-David Mandel, appuyée par Gaël Gidrol-Mistral; 
 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL :   
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CONSIDÈRE que l’attitude de confrontation adoptée par la direction de l’UQAM 
empêche la restauration d’un dialogue constructif avec les 
étudiantes et étudiants;  

  
RÉITÈRE sa demande d’arrêter les procédures disciplinaires abusives à 

l’endroit des étudiantes et étudiants concernés;  
  
EXIGE que la direction de l’UQAM prenne immédiatement les mesures 

nécessaires au rétablissement du dialogue avec les étudiantes et 
étudiants.  

 

Une discussion s’engage. Certains intervenants appuient la proposition, 
d’autres jugent qu’elle n’est pas symétrique et qu’en faisant peser une 
responsabilité trop grande sur la direction, elle ne conduira pas au dialogue 
souhaité. Un professeur pense qu’il y a un problème de crédibilité des deux 
côtés, car autant la direction que les associations parlent d’une volonté de 
dialogue alors qu’on voit tout le contraire dans les faits.  
 
AMENDEMENT 
 
Il est proposé par Marcos Ancelovici, appuyée par Francisco Villanueva, de 
remplacer le premier élément de la résolution par « déplore	   l’escalade des 
tensions et de la violence en nos murs » et de remplacer le troisième élément 
de la résolution par « invite les étudiants et la direction de l’UQAM à prendre 
immédiatement les mesures nécessaires au rétablissement du dialogue ». 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

15CS687 APPEL AU DIALOGUE  
 
 
ATTENDU la résolution de l’Assemblée générale du SPUQ du 31 mars 2015 

condamnant « la dérive autoritaire de la direction de l’UQAM » 
(Résolution du 31 mars 2015, adoptée à la majorité);  

  
ATTENDU le manquement aux procédures dans la demande d’expulsion des 

étudiant-es et la demande de l’Assemblée générale du SPUQ du 
31 mars exigeant l’arrêt des procédures disciplinaires abusives à 
l’endroit des étudiant-es (Résolution du 31 mars 2015, adoptée à 
la majorité);  

  
ATTENDU la judiciarisation du conflit par la mise en place d’injonctions 

visant les associations étudiantes;  
  
ATTENDU la présence accrue d’agents de sécurité sur le campus;  
  
ATTENDU l’intervention des forces policières du SPVM le mercredi 8 avril 

2015; 
 
ATTENDU les consignes du 7 et 9 avril émanant de la direction de l’UQAM 

quant aux conditions dans lesquelles les cours doivent être 
dispensés par les professeures et professeurs; 

  
ATTENDU la nécessité de rétablir le dialogue avec les étudiant-es, lequel est 

indispensable au rétablissement d’un environnement propice à la 
réalisation de la mission universitaire.  

 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
DÉPLORE  l’escalade des tensions et de la violence en nos murs; 
 
RÉITÈRE  sa demande d’arrêter les procédures disciplinaires abusives à 

l’endroit des étudiantes et étudiants concernés; 
 
INVITE  les étudiants et la direction de l’UQAM à prendre immédiatement 

les mesures nécessaires au rétablissement du dialogue. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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Lucie Lemonde présente le projet de résolution qui se veut un soutien au 
SPUQ et à sa présidente qui ont contribué à désamorcer une situation 
particulièrement tendue. 
 

  
SOUTIEN AU SPUQ  
   
ATTENDU la mise au point du 10 avril 2015 du Comité exécutif du SPUQ 

(http://www.spuq.uqam.ca/nouvelles/538) qui rappelle les faits 
suivants :  

 
« Nous considérons que le recteur a raté plusieurs occasions 
d’établir le dialogue avec les étudiants.es. Pour autant, nous 
condamnons vigoureusement tout acte de violence, 
d’intimidation et de vandalisme commis à l’intérieur de 
l’université, et nous réitérons notre appel au calme, au respect et 
au dialogue.  

  
Nous appelons les associations étudiantes à exercer leurs moyens 
de pression légitimes dans les limites de leur application en 
régime démocratique (respect des personnes et des biens, 
limitation des levées de cours aux effectifs étudiants concernés, 
encadrement des actions pour éviter les débordements), et nous 
réitérons notre appel à la direction de l’UQAM qu’elle sursoie aux 
mesures contestées (expulsions, injonctions, recours à la 
police). »   

 
ATTENDU que cette déclaration s’appuie sur les résolutions adoptées en 

Conseil syndical qui : 
 

- Affirmaient « avoir perdu toute confiance à l’endroit du recteur 
Robert Proulx » (résolution du 9 février 2015, adoptée à 
l’unanimité); 

- Blâmaient « le recteur pour la présentation tendancieuse des 
données financières de l’UQAM et les attaques aux conditions 
de travail et d’étude de la communauté uqamienne formulées 
dans les hypothèses du « Plan d’atteinte de l’équilibre 
budgétaire 2015-2018 » (Résolutions du 29 janvier et du 
9 février 2015, adoptées à l’unanimité); 

- Condamnaient « la dérive autoritaire de la direction de 
l’UQAM » (résolution du 31 mars 2015, adoptée à la majorité);  

 
ATTENDU que cette déclaration s’appuie également sur les résolutions 

adoptées en Assemblée générale du syndicat des professeures, 
professeurs, qui :  

 
- Affirmaient « avoir perdu toute confiance à l’égard du recteur 

Robert Proulx » (Résolution du 9 février 2015, adoptée à la 
majorité); 

- Blâmaient « le recteur Robert Proulx pour sa direction de 
l’UQAM » (Résolution du 9 février 2015, adoptée à la majorité); 

- Blâmaient « le recteur pour la présentation tendancieuse des 
données financières de l’UQAM et les attaques aux conditions 
de travail et d’étude de la communauté uqamienne formulées 
dans les hypothèses du Plan d’atteinte de l’équilibre budgétaire 
2015-2018 » (Résolution du 9 février 2015, adoptée à 
l’unanimité); 

- Exigeaient « l’arrêt des procédures disciplinaires abusives à 
l’endroit des étudiantes, étudiants concernés » (Résolution du 
31 mars 2015, adoptée à la majorité); 

- Condamnaient « la dérive autoritaire de la direction de 
l’UQAM » (Résolution du 31 mars 2015, adoptée à la majorité); 

  
ATTENDU que l’ensemble des professeures et professeurs sont invité-e-s à 

participer autant aux Conseils syndicaux qu’aux Assemblées 
générales du syndicat pour prendre part aux débats ainsi qu’aux 
prises de décisions collectives. 

 
Sur proposition de Lucie Lemonde, appuyée par Eve Paquette, 
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IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
RÉAFFIRME son appui à l’exécutif et à la présidente du SPUQ, qui ont agi en 

fonction de leurs mandats légitimes et ont ainsi contribué à 
désamorcer une situation particulièrement tendue. 

 

La présidente, Michèle Nevert, remercie les déléguées, délégués qui ont 
apporté ce projet de résolution.   
 
 
AMENDEMENT 
 
 
Un professeur propose de ne conserver que le premier attendu de la 
résolution, proposition que la proposeure et l’appuyeure acceptent.  
 
Le président d’assemblée accueille les questions et commentaires. Les 
participants et participantes au Conseil syndical partagent leur perception du 
conflit opposant la direction de l’UQAM et les associations étudiantes en 
grève. Elles, ils émettent leurs opinions sur la chaîne d’évènements qui a 
mené la direction à faire appel à la police à deux reprises le 8 avril 2015 ainsi 
que sur les propos tenus par la présidente à la radio le 9 avril, la conférence 
de presse et le communiqué du SPUQ du 10 avril, et la lettre signée par 184 
professeures et professeurs se dissociant des positions du SPUQ dans ce 
conflit publiée dans le journal Le Devoir le 13 avril.  
 
Le vote est demandé. 
 
 
15CS688 SOUTIEN AU SPUQ  
   
ATTENDU la mise au point du 10 avril 2015 du Comité exécutif du SPUQ 

(http://www.spuq.uqam.ca/nouvelles/538) qui rappelle les faits 
suivants :  

 
« Nous considérons que le recteur a raté plusieurs occasions 
d’établir le dialogue avec les étudiants.es. Pour autant, nous 
condamnons vigoureusement tout acte de violence, 
d’intimidation et de vandalisme commis à l’intérieur de 
l’université, et nous réitérons notre appel au calme, au respect et 
au dialogue.  

  
Nous appelons les associations étudiantes à exercer leurs moyens 
de pression légitimes dans les limites de leur application en 
régime démocratique (respect des personnes et des biens, 
limitation des levées de cours aux effectifs étudiants concernés, 
encadrement des actions pour éviter les débordements), et nous 
réitérons notre appel à la direction de l’UQAM qu’elle sursoie aux 
mesures contestées (expulsions, injonctions, recours à la 
police). »   

 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
 
RÉAFFIRME son appui à l’exécutif et à la présidente du SPUQ, qui ont agi en 

fonction de leurs mandats légitimes et ont ainsi contribué à 
désamorcer une situation particulièrement tendue. 

 
 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
(4 votes contre) 
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Leila Celis explique que le projet de résolution suivant ne vise pas à appuyer 
la grève étudiante, mais plutôt à appuyer la demande syndicale.  

 
 

15CS689 CONDITION D’ENSEIGNEMENT EN CAS DE GRÈVE ÉTUDIANTE  
 

ATTENDU les demandes d’injonctions émanant de la direction de l’UQAM;  
  

ATTENDU les consignes du 7 et 9 avril émanant de la direction de l’UQAM 
quant aux conditions dans lesquelles les cours doivent être 
dispensés par les professeures et professeurs;  
  

ATTENDU la primauté de la liberté académique des professeurs (article 5.02 
de la convention collective); 
 

ATTENDU la clause 5.02 du projet de convention collective qui prévoit « le 
droit de refuser de dispenser son enseignement lorsque la 
sécurité des personnes présentes ne peut être assurée ou 
lorsque les conditions pédagogiques normales ne sont pas 
réunies » (adopté à l’unanimité par l’Assemblée générale des 
professeures et professeurs le 30 avril 2014). 
 
 

Sur proposition de Leila Celis, appuyée par Gaël Gidrol-Mistral; 
 
 

IL EST RÉSOLU LE CONSEIL SYNDICAL :  
  
 

DÉNONCE le recours aux injonctions par la direction de l’UQAM pour tenter 
de régler le conflit étudiant;  

  
DEMANDE à l’administration d’envoyer un nouveau	   « Message au 

personnel » qui rappelle la pratique habituelle en cas de 
perturbations liées à la grève étudiante, soit que les enseignants 
et les enseignantes ne doivent dispenser leurs cours que s’ils ou 
elles jugent que les conditions pédagogiques normales sont 
réunies. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

5. Renouvellement de la convention collective 
 

La parole est donnée au 1er vice-président, Michel Laporte, qui fait état de 
l’évolution des discussions à la table de négociation. Il y a eu une rencontre. 
la veille de l’Assemblée générale du 21 mars l’AG et une autre d’une demi-
journée s’est tenue hier, 15 avril. Il n’y a pas eu plus de rencontres parce que 
la porte-parole de la partie patronale, Martine Sauvé, a pris des vacances.  
Deux articles ont été abordés. Peut-être en raison de la journée de grève du 
corps professoral, le ton a changé hier et la partie patronale a montré une 
certaine ouverture sur quelques-unes des demandes syndicales. Par exemple, 
à l’article 11 sur l’évaluation, elle s’est montrée ouverte au principe que le 
dossier d’évaluation pour la permanence décrive l’ensemble des réalisations 
depuis l’arrivée à l’UQAM. Également, il y a un rapprochement sur l’idée 
d’offrir des mesures de soutien aux personnes qui ont une évaluation 
négative. Cela implique de retirer les mesures disciplinaires de l’article sur 
l’évaluation; il reste toutefois à baliser ces mesures ailleurs dans la 
convention. De plus, l’idée que le plan de travail n’est pas un contrat et qu’il 
ne devrait pas être lié au dossier d’évaluation semble avoir été acceptée.  
Dans le cas où une réaffectation s’avèrerait nécessaire, la création d’un 
comité de réaffectation, qui déterminera s’il y a nécessité de recyclage et la 
nouvelle unité de travail, est acceptée en principe.  
 
Le 2e vice-président, Pierre Lebuis donne d’autres exemples concernant les 
articles sur l’embauche la permanence et la sécurité d’emploi. Il souligne qu’il 
existe toujours un litige concernant l’obtention de la permanence : même si la 
modalité d’évaluer l’ensemble des réalisations depuis l’arrivée à l’UQAM est 
acceptée, la partie patronale maintient sa demande que le premier contrat 
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soit d’une durée de trois ans plutôt que deux. Cependant, le SPUQ a 
démontré une ouverture sur la demande patronale de baliser l’embauche à 
l’aide d’une politique départementale de sélection et de vote secret sur le 
modèle des critères départementaux d’évaluation. Par ailleurs, la demande 
patronale visant à adopter des rangs universitaires calqués sur ceux de 
l’Université de Montréal a été retirée à la suite de la démonstration faite par le 
SPUQ que cette nomenclature aurait des répercussions sur l’échelle salariale 
et l’obtention de la promotion. La discussion sur la demande patronale visant 
à abolir la sécurité d’emploi se poursuit afin de favoriser les mesures de 
réaffectation à l’intérieur de l’Université. 
 
Pierre Lebuis ajoute que le Comité de négociation défend les membres du 
corps professoral à chaque rencontre avec la partie patronale. Les rencontres 
de négociation mettent en évidence que les grands reculs demandés par la 
partie patronale démontrent non seulement son incompréhension de la tâche 
professorale, mais également son manque de respect à l’égard du corps 
professoral. De plus, il rappelle qu’à tous les jours, très tôt le matin jusqu’à 
tard le soir,  le 1er vice-président et le 2e vice-président accueillent toutes les 
demandes et accompagnent individuellement les collègues qui sont 
confrontés à des problèmes. 
 

 
6. Divers 
 

Aucune information supplémentaire. 
 
Levée de la réunion à 16 h 25. 
 
 

 
 La présidente       Le secrétaire général, 
 
 
 
 
 ___________________     _________________ 
 Michèle Nevert       Louis Martin 
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Liste des documents remis (Conseil syndical du SPUQ du 16 avril 2015) 

 
 

1. Projet d’ordre du jour  
2. SPUQ, texte de la conférence de presse tenue le 10 avril 2015 
3. SGPUM : communiqué du 10 avril 2015 « Le dialogue plutôt que la force : 

les leçons de 2012 » 
4. Ligue des droits et libertés : communiqué du 10 avril 2015 : « La ligue des 

droits et libertés condamne la répression politique à l’UQAM 
5. Texte collectif « Je suis aussi l’UQAM » publié dans Le Devoir le 13 avril 

2015 par des professeurs et professeures de l’UQAM. 
6. SPUQ : projet de résolution : « Fin du trimestre d’hiver 2015 : appui à la 

Commission des études » 
7. Commission de études : Résolution du 14 avril 2015 
8. SPUQ : projet de résolution : « Reconnaissance et encadrement du droit de 

grève étudiante » 
 

 


