
 

 

CONSEIL SYNDICAL 
 
Procès-verbal de la huitième réunion du Conseil syndical du SPUQ 2014-2015, 
tenue le mardi 17 mars 2015, à 12 h 30, au Foyer du 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.  Réaction à la politique d’austérité gouvernementale 
5.  Situation financière de l’UQAM, suite 
6.  Renouvellement des conventions collectives SPUQ-UQAM  
7.  Divers  

_________________________________________________ 
 
Présences 
 
Facultés Département Nom 
 
Arts Arts visuels et médiatiques Maryse Gagné  
  Paul Landon 
  Alain Paiement 
 Danse  
 École de design Carlo Carbone 
  Philippe Lupien  
 Études littéraires Sylvain Brehm 
  Marc-André Brouillette 
  Antonio Dominguez Leiva 
  Isabelle Miron 
 Histoire de l’art Christina Contandriopoulos 
   Eduardo Ralickas 
 Musique Connie Isenberg 
 École supérieure de théâtre Peter Batakliev 
   Dinaïg Stall 
   
Communication Comm. sociale et publique Oumar Kane 
  Charles Perraton 
 École de langues Agnès Baron 
  Marie-Cécile Guillot 
 École des médias Mouloud Boukala 
  
Science politique Science politique Xavier Lafrance  
et droit  Mark-David Mandel  
  Caroline Patsias 
  Michèle Rioux 
 Sciences juridiques Gaële Gidrol-Mistral 
  Lucie Lemonde 
 
Sciences Chimie Livain Breau 
 Informatique Éric Beaudry 
  Alexandre Blondin-Massé  
 Mathématiques Robert Bédard  
  Doris Jeannotte 
  Claude Pichet 
 Sciences biologiques Denis Archambault 
  Roland Savard 
  Wanda Smoragiewicz 
 Sciences de l’activité physique  
 Sciences de la Terre et de l’atm.  
 
Sciences de  Didactique Frédéric Fournier 
   Steve Masson 
   Abdeljalil Métioui 
 Didactique des langues Nathalie Lacelle  
 Éduc. et form. spécialisées Yves Chochard 
   Jean Horvais 
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   Delphine Odier-Guedj 
 Éducation et pédagogie Pascal Ndinga 
   Geneviève Taylor 
 
Sc. de la gestion Études urbaines et tour. Ugo Lachapelle 
  Éric Weiss-Altaner 
 Finance Diego Amaya 
 Management et tech.  
 Marketing Zandra Balbinot 
  Marie-Louise Radanielina 
  Robinot Élisabeth 
 Organisation et ress. hum. Charles Banabou 
  Benoit Chérré 
  Frédéric Paré 
  Placide Poba-Nzaou 
 Sciences comptables Michel Sayumwe  
 Sciences économiques Alain Guay 
  Charles Séguin 
 Stratégie, resp. sociale et  Sylvain Lefèvre  
 environnementale  
   
Sc. humaines Géographie  
 Histoire Robert Gagnon 
  Anthony Steinhoff 
 Linguistique Richard Compton 
  Heather Newell 
 Philosophie Dominique Leydet 
 Psychologie Claude Braun 
 Sciences des religions Eve Paquette 
 Sexologie Julie Lavigne 
 Sociologie Marcos Ancelovici 
  Janick Bastien-Charlebois 
 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 Eve Lamoureux 
 Communication Nelson Carey 
 Science politique et droit Francis Dupuis-Déri 
 Sciences  
 Sciences de l’éducation Martin Riopel 
 Sciences de la gestion  
 Sciences humaines   
 
------------------------------------------------------ 
 
Autres participantes, participants 
 
Faculté Département Nom 
 
Arts Arts visuels et médiatiques Laurence Sylvestre 
  Mona Trudel 
 Études littéraires Véronique Cnockaert 
  Jean-François Hamel 
  Michel Lacroix 
  Geneviève Lafrance 
  Sylvano Santini 
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  Chantal Savoie 
 Histoire de l’art Peggy Davis 
  Dominic Hardy 
  Pierre-Édouard Latouche 
  Thérèse St-Gelais 
 Musique Claire Lefebvre  
 
Communication Comm. sociale et pub. Chantal Aurousseau 
 École de langues Malika Ech-Chadli  
 Médias Dany Beaupré 
  Éric Létourneau 
 
Science politique  Science politique Geneviève Pagé 
et droit  Vincent Romani 
 Sciences juridiques Hugo Cyr 
  Martin Gallié 
 
Sciences Informatique Christian Fayomi 
 Sciences biologiques Sylvie Laliberté 
 
Sc. de l’éducation Didactique  Patrick Charland 
  Didactique des langues Marie Nadeau 
    Mohammad Rahimi  
  Éducation et formation Catherine Gosselin 
  spécialisées   
  Éducation et pédagogie Mathilde Cambron-Goulet  
 
Sc. de la gestion Finance  Jean-Pierre Gueyie 
  Organisation et ress. hum. Henriette Bilodeau 
  Marketing  Raoul Graf 
  Organisation et ress. hum. Sylvie Gravel 
  Sc. comptables  Guy Cucumel 
    Robert Robillard 
  Sciences économiques Steven Ambler 
    Marie Connolly 
    Catherine Haeck 
    Dalibor Stevanovic 
    Pierre-Yves Yanni 
 
Sciences humaines Histoire  Yves Gingras 
  Linguistique  Élizabeth Smith 
  Sociologie  Elsa Galerand 
  Travail social  Louis Gaudreau 
    Sylvie Jochems 
 
Jean-Marie Lafortune, conseiller SPUQ 
Jean-Marie Vézina, conseiller CSN 
 
 
 
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 Ève Paquette, 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 Delphine Odier-Guedj, appuyée par Gaële Gidrol-Mistral, le 
projet d’ordre du jour est adopté sans modification. 
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3. Informations 
 

La parole est donnée à la présidente, Michèle Nevert, qui informe le Conseil 
syndical que l’Assemblée générale dite « de grève » prévue pour le 12 mars 
est reportée au 31 mars pour deux raisons. La première est l’acception de la 
présidente du Conseil d’administration (CA) de la demande de l’Assemblée 
générale d’inviter le groupe de professeurs experts à présenter leur lecture 
des budgets de l’UQAM lors de la réunion du CA du 24 mars; il nous est 
apparu difficile de tenir une Assemblée générale dont le but est de débattre 
de moyens de pression pouvant aller jusqu’à la grève avant la tenue de cette 
présentation. Ensuite, malgré l’appel lancé après l’Assemblée générale 
extraordinaire du 9 février, la constitution des comités de mobilisation n’est 
pas achevée, notamment en raison de la semaine de lecture qui a retardé le 
processus. La mise en place de ces comités est essentielle pour la 
préparation de cette prochaine Assemblée générale.  
 
La présidente signale la création d’une nouvelle section sur le site web du 
SPUQ intitulée « Réflexions sur la négociation de la convention collective et 
son contexte » dédiée à la publication de documents liés aux évènements en 
cours ainsi que de textes soumis par des collègues qui ont exprimé le désir 
de partager leurs opinions. 
 
Enfin, nous avons appris l’existence d’un projet de réorganisation de la 
direction de l’UQAM qui impliquerait le maintien du vice-rectorat à la 
Recherche et l’abolition du vice-rectorat aux Études et à la vie étudiante.   
 
La 3e vice-présidente, Marie Beaulieu, mentionne qu’il y aura une réunion du 
Comité de mobilisation « actions » le jeudi 19 mars pour élaborer une 
stratégie d’information visant à diffuser les grands enjeux de la négociation 
au moyen de slogans et de tracts qui seront distribués dans les prochaines 
semaines. Par ailleurs, le Comité « mémoire et transmission » a préparé une 
présentation PowerPoint sur les attaques à la liberté académique qui sera 
testée demain, 18 mars, en la salle N-M160 et éventuellement présentée au 
corps professoral le 24 mars prochain.  
 
Le 1er vice-président, Michel Laporte, mentionne qu’à la suite de la demande 
faite par certains collègues, les porte-parole syndicaux du Comité de 
négociation ont demandé aux porte-parole de la direction s’il pouvait diffuser 
le projet de négociation patronal sur le site web du SPUQ. Après vérification 
auprès de la direction de l’UQAM, la demande a été refusée parce que cette 
demande crée un « inconfort certain » chez les membres de la direction qui 
craignent de voir les débats s’étendre dans les médias. Un délégué ajoute 
que le numéro du SPUQ-Négo du mois de décembre 2014 résume très bien le 
projet patronal. 
 
Concernant le sentiment partagé par certains collègues de ne pas connaître 
assez précisément l’évolution des échanges à la table de négociation alors 
que d’autres trouvent trop détaillés les résumés des porte-parole syndicaux 
du Comité de négociation, la présidente Michèle Nevert signale que 
l’évolution des négociations est intimement liée au dossier de la situation 
financière de l’UQAM. Alors que les échanges sur les aspects normatifs 
piétinent en raison de l’écart considérable entre les projets patronal et 
syndical qui portent des visions opposées du fonctionnement de l’Université, 
la situation financière sert présentement de prétexte pour ne pas aborder les 
clauses à incidence financière. La présentation critique du SPUQ au CA 
s’avère, dans ces circonstances, cruciale pour la négociation. C’est d’ailleurs 
pourquoi le Comité d’analyse financière s’est adjoint de nouveaux membres. 
Ainsi, Marc Chabot du Département de sciences comptables, l’actuaire Claude 
Pichet du Département de mathématiques, Sylvain Goyette du Département 
de management et technologie ainsi qu’Alexandre F. Roch du Département 
de finances ont joint l’équipe non seulement pour vérifier les chiffres, mais 
aussi pour peaufiner la dimension pédagogique de la présentation au CA du 
24 mars prochain.  
 
Une déléguée tient à souligner avoir apprécié le niveau de détail fourni par le 
Comité exécutif lors des présentations des discussions en cours à la table de 
négociation. 
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4. Réaction à la politique d’austérité gouvernementale  
 

Deux étudiants, Maude Authier Pigeon de l’AFÉA et Xavier Dandavino de 
l’ADEESE, sont invités à faire le point sur le mouvement de grève étudiante. 
Maude Authier Pigeon mentionne que les membres de l’AFÉA ont voté à très 
forte majorité un mandat de grève débutant le lundi 16 mars. D’autres 
associations étudiantes de l’UQAM, l’AFESH, l’AFESPED, l’AFELC et l’ADEESE, 
ont voté un mandat de grève reconductible de deux semaines débutant 
pendant la semaine de 23 mars. L’AESS a pour sa part voté la grève du 
30 mars au 2 avril. À ce jour, plus de 37 000 étudiants ont voté des mandats 
de grève reconductible et plus de 11 000 ont voté des mandats de grève 
ponctuels concentrés autour de la journée du 2 avril pour une manifestation 
nationale organisée par l’ASSÉ. La semaine prochaine ce sera au tour des 
étudiants des Cégeps de se prononcer sur la grève. Xavier Dandavino précise 
que les revendications des étudiants sont de deux ordres. D’une part, la 
grève vise à combattre la politique d’austérité du gouvernement du Québec, 
qui se concrétise à l’UQAM par le plan d’atteinte de l’équilibre budgétaire, et 
d’autre part, à stopper le transport d’hydrocarbures sur le territoire du 
Québec.  
 
Après une période de questions, la présidente, Michèle Nevert, précise que la 
journée de réflexion du 24 mars n’est pas une journée de grève du corps 
professoral, mais l’occasion pour celles et ceux qui seront disponibles de se 
pencher sur les effets de la politique d’austérité sur les conditions de travail 
et d’étude à l’UQAM. La matinée sera marquée par la présentation du 
PowerPoint préparé par Delphine Odier-Guedj du Comité « mémoire et 
transmission » sur les enjeux principaux de la négociation, qui sera suivie 
d’un atelier de discussion sur les attaques à la liberté académique et 
universitaire qui caractérise le projet de négociation patronal. En après-midi, 
nous envisageons de discuter de l’importance des instances, Conseil 
d’administration, Commission des études, Sous-commission des ressources 
au sein de la convention collective. 
 
Le secrétaire général, Louis Martin, lit le projet de résolution. 
 
 
15CS683 CONTESTATION DES MESURES D’AUSTÉRITÉ ADOPTÉES PAR LE 

GOUVERNEMENT QUÉBÉCOIS 
 
Proposition du Conseil exécutif 
 
 
ATTENDU la grève votée par plusieurs associations étudiantes pour la 

période du 16 mars au 2 avril 2015 en réponse aux mesures 
d’austérité du gouvernement québécois qui affectent notamment 
le secteur universitaire; 

 
ATTENDU que ces mesures dégradent considérablement les conditions de 

travail et d’études dans les établissements;  
 
ATTENDU l’appel à élargir la contestation par une mobilisation large le jeudi 

2 avril 2015; 
 
 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
 
SALUE la détermination du mouvement étudiant, particulièrement à 

l’UQAM, dans cette vague de contestation; 
 

DÉNONCE publiquement, de concert avec nos partenaires universitaires, les 
mesures d’austérité adoptées par le gouvernement québécois;  

 
INVITE les membres du SPUQ à une journée de réflexion sur les effets de 

la politique d’austérité sur les conditions d’étude et de travail à 
l’UQAM, le mardi 24 mars 2015;  
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CONVIE le corps professoral de l’UQAM à participer massivement à la 
manifestation nationale du 2 avril 2015 organisée par le 
mouvement étudiant.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
5. Situation financière de l’UQAM, suite 
 

La présidente, Michèle Nevert, informe le Conseil syndical que le Comité 
exécutif a été saisi de coupes dans les conditions de travail, notamment dans 
les dégrèvements administratifs non conventionnés. À titre d’exemple, les 
deux dégrèvements accordés depuis 15 ans au directeur adjoint du 
département d’Études littéraires ont été abolis. Cette coupe est perçue 
comme une gifle puisque la création de dégrèvements administratifs pour les 
directeurs adjoints est une demande du projet de négociation syndicale. Elle 
fait état aussi de la mise en œuvre de demandes de coupes dans l’offre de 
cours coïncidant avec le projet apporté d’une enveloppe de charges fermée 
et d’une diminution du nombre de charges annuel apporté par la direction à 
la Sous-commission des ressources (SRC). Bien que ce projet ait été refusé 
par la SRC et la Commission des études, plusieurs directions de programme 
auraient déjà retiré des cours de l’horaire de 2015-2016. D’autres 
départements ont eu rumeurs de coupes dans le personnel de soutien. Elle 
demande aux délégués, déléguées, de rapporter les coupes imposées dans 
les unités. 
 
Une déléguée mentionne que la direction de programmes a dû couper 
quatre cours et que, pour ce faire, des cours de programmes différents ont 
été fusionnés. Un délégué fait état de coupe dans le personnel de soutien de 
son département, et aussi d’un projet de regroupement de « petits » 
programmes. Un autre délégué mentionne que dans son département la 
direction a refusé de couper des cours et a plutôt reporté à la session d’hiver 
les cours visés par les coupures, mais qu’il est trop tôt pour savoir si ces 
cours seront retirés de l’horaire.  
 
Le 2e vice-président, Pierre Lebuis, informe le Conseil syndical du programme 
de « bonification des conditions de départ volontaire à la retraite » d’une 
valeur de 4 M$ lancé par la direction de l’UQAM au moyen d’un courriel 
distribué le 13 mars. Cette mesure d’exception vise à faire, à terme, des 
économies sur la masse salariale. Les professeures, professeurs qui se 
prévaudront de ce programme bénéficieront d’une année de salaire au 
moment de leur départ à la retraite au 1er juin 2015 ou au 1er janvier 2016. 
Leurs postes seront comptabilisés dans le plancher d’emploi en 2015-2016 et 
ne seront pas pourvus avant l’année 2016-2017. 
 
Le président d’assemblée propose de reporter l’adoption du projet de 
résolution lié au point 5 après la présentation du point 6. 

 
 

6. Renouvellement des conventions collectives 

 
Le 2e vice-président, Pierre Lebuis, rappelle qu’aucune réunion de négociation 
concernant le renouvellement de la convention collective des maitres de 
langue n’a encore eu lieu. L’assemblée des maitres de langue travaille 
présentement à un projet de création d’un département de langues et de 
cultures modernes qui à terme transformera l’École de langues en 
département et le statut de maitre de langue en celui de professeur. 
 
Le 1er vice-président, Michel Laporte, informe le Conseil syndical que, malgré 
ses résolutions et celles de l’Assemblée générale, la discussion des clauses à 
incidence financière (salaires, postes) a été reportée à la fin des 
négociations, la partie patronale alléguant le déficit appréhendé de l’UQAM et 
la tradition de cette pratique de négociation. Il ajoute que le SPUQ n’a fait 
aucun gain significatif et que la partie patronale maintient ses demandes, 
lesquelles constituent des reculs par rapport à la convention actuelle. Il 
propose d’en faire une énumération non exhaustive. Parmi ces demandes, il 
mentionne le prolongement d’un an du premier contrat d’embauche, ce qui 
ferait passer de quatre à cinq ans la période pour l’obtention de la 
permanence. La partie patronale demande aussi des concessions pour que la 
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sécurité d’emploi soit « moins blindée ». Elle désire aussi une plus grande 
flexibilité dans l’enseignement; ainsi, il appartiendrait au professeur qui voit 
l’offre de cours diminuer dans son domaine de développer de nouvelles 
compétences. Elle demande d’abolir le droit d’un professeur de refuser une 
recommandation d’un comité de réaffectation à la suite de l’abolition d’un 
programme. La direction réclame aussi la perte du droit de vote du 
professeur lors de son évaluation en assemblée départementale. De plus, elle 
demande la mise sur pied d’un plan de redressement pour résorber une dette 
de cours dès que cette dette atteint 3 cours. Elle demande la diminution du 
nombre de dégrèvements pour les tâches administratives (obtention d’un 
deuxième dégrèvement pour la direction de programmes de cycles supérieurs 
lorsque la cohorte d’étudiants atteint 100 individus plutôt que 30 comme c’est 
le cas présentement) ainsi que la diminution du nombre de dégrèvements 
pour la recherche (210 crédits plutôt que les 360 crédits présentement 
conventionnés) et la diminution du nombre de crédits pour la direction de 
mémoire (0.5 crédit plutôt que 1 crédit présentement). Elle réclame aussi que 
les dégrèvements accordés soient utilisés au moment où ils sont accordés et 
ne soient pas utilisés pour créer une réserve de cours. Elle demande enfin le 
retrait du rôle et fonctions de la Commission des études du texte de la 
convention collective à moins que les représentants professoraux soient élus 
par scrutin électronique. 
 
La direction a aussi signifié son refus des demandes syndicales. À titre 
d’exemple, elle refuse d’inscrire dans la convention qu’elle doit respecter ses 
propres politiques et règlements. Elle refuse aussi d’écrire qu’elle renonce à 
changer les tâches des professeurs syndiqués pour les retirer de l’unité 
d’accréditation, comme cela avait été fait avec les doyens de faculté en 2009, 
bien que la partie patronale affirme ne pas avoir l’intention de recourir à 
cette manœuvre. Elle a évoqué la possibilité d’avoir recours à une lettre 
d’entente qui serait moins liante pour les prochaines équipes de direction 
qu’une clause inscrite dans la convention collective. À la demande d’indexer 
le Fonds C, la direction oppose le statu quo. Elle ne consent pas à reconnaitre 
à la professeure, au professeur le droit de refuser d’enseigner quand les 
conditions normales ne sont pas réunies, mais serait d’accord pour que ce 
droit soit accordé en cas de menace à l’intégrité physique de l’enseignant. 
 
Henriette Bilodeau, porte-parole syndicale à la table de négociation, confirme 
la justesse du rapport du 1er vice-président. Elle exprime son étonnement 
face à l’incompréhension de la tâche professorale démontrée par la partie 
patronale. Elle illustre son propos d’un exemple de refus patronal du cumul 
des dégrèvements de direction et fait état de son expérience personnelle de 
directrice de département. En effet, elle s’est vue contrainte de donner un 
séminaire de maitrise laissé à découvert par un collègue en congé 
sabbatique. Les porte-parole de la direction ont répliqué qu’elle aurait dû 
refuser de donner ce cours. La direction refuse de reconnaitre l’inévitabilité 
de ce type de situation qui entraine une surcharge de travail rendue 
nécessaire pour la cohésion du cursus aux études supérieures. Cette 
incompréhension est désolante. Les administrateurs ne comprennent pas 
quelle est la mission de l’université.    
 
Le président d’assemblée accueille les questions. 
 
 
Le secrétaire général, Louis Martin, lit le projet de résolution. 
 
 
15CS684 COMPRESSIONS EN COURS À L’UQAM 
 
Proposition du Conseil exécutif 
 
 
ATTENDU la réponse positive de la présidente du Conseil d’administration 

de l’UQAM (CA) à la demande du Conseil syndical du 26 février 
que l’équipe d’experts du corps professoral vienne présenter au 
CA sa lecture de la situation financière de l’UQAM (invitation faite 
pour la réunion du 24 mars 2015); 

 



 

 
Procès-verbal de la huitième réunion du Conseil syndical du SPUQ 2014-2015, tenue le 
mardi 17 mars 2015 à 12 h 30, au Foyer du Studio-théâtre Alfred-Laliberté, salle J-M400 
du pavillon Judith-Jasmin. 

8	  

ATTENDU que plusieurs unités font état de coupures imposées (charges de 
cours, dégrèvements, etc.) avant même la présentation au CA du 
groupe d’experts du corps professoral;  

 
ATTENDU le discours du recteur lors de sa tournée des conseils 

académiques à l’effet de présenter son plan de coupure comme 
de simples hypothèses; 

 
 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
 
EXIGE que le recteur prenne position officiellement contre les 

compressions en cours et demande aux doyens, doyennes, 
directeurs, directrices administratifs d’interrompre toute coupure 
quelles qu’elles soient avant la présentation des experts au 
Conseil d’administration et sa réaction.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

7.  Divers 
 
Aucune information supplémentaire. 
 
 
Levée de la réunion à 15 h 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La présidente       Le secrétaire général, 
 
 
 
 
 ___________________     _________________ 
 Michèle Nevert       Louis Martin 
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Liste des documents remis (Conseil syndical du SPUQ du 17 mars 2015) 
 

1. Projet d’ordre du jour  
2. 4 mars 2015, Réponse de la présidente du CA, Lise Bissonnette, à la 

demande du Conseil syndical du 26 février 2015 
3. SPUQ : projet de résolution : « Contestation des mesures d’austérité 

adoptées par le gouvernement québécois » 
4. SPUQ : projet de résolution : « Compressions en cours à l’UQAM » 

 


