
 

 

CONSEIL SYNDICAL 
 
Procès-verbal de la deuxième réunion du Conseil syndical du SPUQ 2015-2016, 
tenue le jeudi 22 octobre 2015, à 12 h 30, en la salle D-R200 du pavillon 
Athanase-David. 
__________________________________________________________________ 
 

Ordre du jour 
 

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

2015-2016, tenue le 17 septembre 
4. Informations  
5. État de la négociation (suite) 
6. Réaction des assemblées départementales 
7. Plénière  
8. Moyens de pression 
9. Divers 

 
_________________________________________________ 

Présences 
 
Facultés Département Nom 
 
Arts Arts visuels et médiatiques Maryse Gagné  
  Alain Paiement 
 Danse   
 École de design Lyne Lefebvre 
  Philippe Lupien  
 Études littéraires Jean-François Hamel 
  Geneviève Lafrance 
  Lucie Robert 
 Histoire de l’art Marie Fraser 
   Eduardo Ralickas 
   Thérèse St-Gelais 
 Musique Connie Isenberg-Grzeda 
 École supérieure de théâtre Dinaïg Stall 
   
Communication Comm. sociale et publique Christian Agbobli 
  Chantal Aurousseau 
 École de langues François Desaulniers 
  Marie-Cécile Guillot 
 École des médias Clovis Gouaillier 
  Diane Poitras 
 
Science politique Science politique Mark-David Mandel 
et droit  Michelle Rioux 
 Sciences juridiques Rémi Bachand 
  Laurence-Léa Fontaine 
   
Sciences Chimie Daniel Chapdelaine 
 Informatique Alexandre Blondin-Massé  
  Étienne Gagnon 
  Jean Privat 
 Mathématiques Mathieu Pigeon 
 Sciences biologiques Paul Del Giorgio 
  Julie Lafond 
  Francine-M. Mayer 
 Sciences de l’activité physique   
 Sc. de la Terre et de l’atm. Normand Goulet 
 
Sciences de  Didactique Geneviève Messier 
l’éducation Didactique des langues Valérie Amireault 
 Éduc. et form. spécialisées Gina Lafortune 
   Delphine Odier-Guedj 
 Éducation et pédagogie Pascal Ndinga 
   Pierre Toussaint 
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Sc. de la gestion Études urbaines et tour. Éric Weiss-Altaner 
 Finance Irina Demidova 
  Jean-Pierre Gueyie 
 Management et tech.    
 Marketing Amélie Guèvremont 
  Bruno Lussier 
 Organisation et ress. hum. Charles Benabou 
  Frédéric Gilbert 
  Marie-Josée Lorrain 
  Ewan Oiry 
  Frédéric Paré 
 Sciences comptables Marc Chabot 
  Francis Montreuil 
  Michel Sayumwe  
 Sciences économiques Rachel Fonseca 
  Catherine Haeck 
  Jean-Denis Garon 
  Charles Séguin 
 Stratégie, resp. sociale et  Sylvain Lefèvre  
 environnementale   
   
Sc. humaines Géographie Benoit St-Onge 
 Histoire Geneviève Dorais 
  John Drendel 
  Robert Gagnon 
 Linguistique Richard Compton 
  Thomas Leu  
 Philosophie Christian St-Germain  
 Psychologie  
 Sciences des religions Chiara Letizia 
 Sexologie Dominic Beaulieu-Prévost 
  Philippe-Benoit Côté 
  Julie Lavigne 
 Sociologie Marcos Ancelovici 
  Leila Celis 
 Travail social Myriam Dubé 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Conseil exécutif 
 
Comité exécutif Présidente Michèle Nevert 
 1er vice-président Michel Laporte 
 2e vice-président Pierre Lebuis 
 3e vice-présidente  
 Secrétaire général Louis Martin 
 Trésorier Claude Pichet  
  
Représentantes, représentants de faculté 
  
 Arts  
 Communication Nelson Carey 
 Science politique et droit Francis Dupuis-Déri 
 Sciences Christophe Hohlweg 
 Sciences de l’éducation Frédéric Fournier 
 Sciences de la gestion Henriette Bilodeau 
 Sciences humaines Stéphane Bédard  
 
------------------------------------------------------ 
Autres participantes, participants 
 
Faculté Département Nom 
 
Arts Design Borkur Bergmann 
  Carole Lévesque 
 Études littéraires Luc Bonenfant 
  Michel Lacroix 
  Chantal Savoie 
 Musique Sylvie Genest 
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Communication Comm. sociale et pub. Anouk Bélanger 
  Caterine Bourassa-Dansereau 
  Benoit Cordelier 
  Yannick Farmer 
  Vincent Fournier 
  Gaby Hsab 
  Marie-Emmanuelle Laquerre 
  Isabelle Mahi 
  Mélanie Millette 
  Jean-François Renaud 
  Johanne Saint-Charles 
  Christine Thoër 
  Stéphanie Yates 
 Médias Dany Beaupré 
  Suzanne Lortie 
  Margot Ricard 
 
Science politique  Science politique Caroline Patsias 
 Sciences juridiques Rachel Chagnon 
  Alexandre Lorite 
   
Sciences Chimie Livain Breau 
 Informatique  
 Mathématiques François Bergeron 
  
Sc. de l’éducation Didactique  Patrick Charland 
  Didactique des langues Véronique Fortier 
  Éducation et formation Annie Dubeau 
    Catherine Gosselin 
  spécialisées  Sylvie Ouellet 
  Éducation et pédagogie Cynthia Martiny 
 
Sciences de la gestion Études urbaines et tour. Benoit Frate 
    Hien Pham 
  Finance  Diego Amaya 
    Alexandre Roch 
  Management et tech. Hélène Sicotte 
  Organisation et ress. hum. Guylaine Landry 
    Placide Poba-Nzaou 
    Gilles Simard 
    Francisco Villanueva 
  Sciences biologiques Monique Lortie 
  Sciences comptables Guy Cucumel 
    Richard Fontaine 
    Nadia Smaili 
  Sciences économiques Ariana Degan 
    Alain Guay 
    Dalibor Stevanovic 
 
Sciences humaines Histoire  Julia Poyet 
  Linguistique  Élizabeth Smith 
  Philosophie  Vincent Guillin 
  Sociologie  Marie Nathalie Le Blanc 
    Magalie Uhl 
Alain Brouillard, conseiller FP-CSN 
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 Lucie Robert, appuyée par Jean-François Hamel, 
Marie-Cécile Guillot est élue présidente d’assemblée. 
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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 Julie Lavigne, appuyée par Étienne Gagnon, le projet 
d’ordre du jour est adopté sans modification. 
 
 

3. Adoption du procès-verbal de la 1re réunion du Conseil syndical 2015-2016 
tenue le 17 septembre 2015 

 
Sur proposition de Mathieu Pigeon, appuyée par Véronique Fortier, le 
procès-verbal de la 1re réunion du Conseil syndical 2015-2016 est adopté sans 
modification. 
 
 

4. Informations 
 

La parole est donnée à la présidente Michèle Nevert. 
 

Party de Noël 
Le party de Noël aura lieu le mardi 15 décembre. 
 
Distribution du cahier de grève 
La distribution du livre Foulard orange. Histoire d’une grève dans les 
départements est commencée. Les directions de département ont été avisées 
qu’une copie est offerte à chaque professeur. Nous vous invitons à aller 
chercher votre copie à votre département. 
 
Revue À Babord 
À la demande de plusieurs collègues, nous avons acheté cinquante copies du 
dernier numéro de la revue À Babord consacré aux luttes syndicales et 
populaires contre l’austérité. Ces copies sont disponibles à l’entrée de la salle. 
 
Report de l’allocution de la rentrée du recteur 
L’allocution de la rentrée que le recteur devait prononcer le 14 octobre a été 
reportée à une date indéterminée. En voyage à l’étranger, le recteur sera 
également absent de la prochaine réunion de la Commission des études. 
 
Report de la réunion du Conseil d’administration 
La réunion d’octobre du Conseil d’administration a été annulée et reportée au 
10 novembre. C’est à cette réunion que devait être présenté le budget révisé 
de l’UQAM.  
 
Discussion avec le président de l’Association des cadres de l’UQAM  
La présidente informe le Conseil syndical qu’elle a eu une longue conversation 
avec le président de l’Association des cadres de l’UQAM. Elle confirme qu’il n’y 
a aucune divergence de vues entre le corps professoral et les cadres.   
 
Assemblées d’information 
Les 6 et 9 octobre, nous avons tenu deux assemblées d’information sur l’état 
de la négociation. 
 
Tournée des assemblées départementales 
Nous avons également rencontré les assemblées départementales de 
Sociologie, d’Études littéraires, de Management et technologie, d’Informatique 
et de Philosophie.  
 
Comité de mobilisation 
Le Comité de mobilisation a rédigé des tracts et des affiches. Des tracts ont 
été distribués à l’entrée des divers pavillons et déposés sur les tables des 
salles de cours. En parallèle, trois affiches ont été produites et distribuées aux 
déléguées, délégués pour qu’il y ait répartition auprès de tous les collègues. 
 
Flash-négo 
Enfin, le Comité exécutif a rédigé trois Flash-négos, le premier étant le 
résumé des demandes syndicales et de la réponse de l’administration, le 
deuxième portant sur l’état des postes et le ratio profs-étudiants, et le 
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troisième comparant l’échelle salariale en vigueur à l’UQAM avec celles 
d’autres universités. 
 
Résolutions d’appui au Comité de négociation 
Nous avons reçu des résolutions d’appui au Comité de négociation et au 
projet syndical de plusieurs assemblées départementales : Sciences 
biologiques, Science politique, Histoire de l’art, Sexologie, Histoire, 
Géographie, Mathématiques, Études littéraires, Didactique des langues, 
Didactique, École de travail social, et nous en attendons d’autres de Design, 
d’Organisation et ressources humaines, de Communication sociale et 
publique, de Sociologie, de Philosophie, et de Sciences juridiques. Vous 
pouvez les consulter sur le site internet du SPUQ. Nous pouvons d’ores et 
déjà vous dire que cela a des effets.  
 
 

5. État de la négociation (suite) 
 
La parole est donnée au 1er vice-président, Michel Laporte, qui rappelle que 
déjà plus de 40 séances de négociation se sont tenues à ce jour. Il déplore 
que ce grand nombre de séances n’ait pas favorisé quelques avancées dans la 
négociation. Des ententes mineures sur des points mineurs ont été 
convenues, par exemple sur le fait que la langue de travail est le français à 
l’UQAM. Aucune de nos demandes n’est acceptée. En fait, nous pataugeons 
dans un marécage; des ententes conclues un jour sont à renégocier le 
lendemain, ou encore, des ententes conclues verbalement ne concordent pas 
avec leurs versions écrites. Cette pratique fait qu’il est difficile de savoir où 
nous en sommes exactement, bien que nous connaissions nos désaccords. 
C’est pour contrer cette dynamique que nous préparons un cahier en quatre 
colonnes que nous soumettrons à l’Assemblée générale, dans lequel il y aura, 
dans une première colonne, le texte de la convention collective actuelle; dans 
une deuxième colonne, la dernière proposition syndicale; dans une troisième 
colonne, la dernière proposition patronale; et dans une quatrième colonne, les 
textes sur lesquels nous nous sommes entendus. Nous voulions faire valider 
ce cahier par l’administration lors de notre prochaine rencontre, mais celle-ci 
a été reportée au vendredi 30 octobre, car nos interlocuteurs veulent préparer 
un document présentant leur vision globale. Quoi qu’il en soit, le tout sera 
présenté à l’Assemblée générale. 
 
La parole est donnée au 2e vice-président, Pierre Lebuis, qui mentionne que 
les deux dernières séances de négociation ont abordé la question des 
environnements numériques d’apprentissage. La vision de l’administration est 
d’introduire des principes encadrant uniquement le développement de cours 
en ligne asynchrone complet, c’est-à-dire le développement de 13 à 15 cours 
en ligne sans reconnaissance explicite dans la tâche professorale, ce qui va à 
l’encontre de notre proposition. Le professeur, la professeure n’aurait pour 
seul avantage que la priorité pour donner ce cours. Il ajoute que, lors des 
deux assemblées d’information, le comité de négociation a cherché à rappeler 
la cohérence du projet syndical en le présentant en trois grandes 
orientations : 1) les améliorations à l’organisation et au fonctionnement de 
l’université; 2) les améliorations aux conditions de vie professionnelle; 3) les 
améliorations de nature financière et les ajustements divers. Cette 
information sera apportée à l’Assemblée générale en lien avec le cahier en 
quatre colonnes. 
 
La parole est donnée à la présidente, Michèle Nevert, qui mentionne que les 
directions départementales ont été convoquées à une réunion d’information 
sur la situation financière de l’UQAM pour écouter le vice-recteur à la Vie 
académique et le vice-recteur aux Ressources humaines, à l'administration et 
aux finances. Elle remercie les directeurs et directrices qui ont fait parvenir au 
syndicat les documents distribués par la direction. Elle invite Marc Chabot, 
membre du Comité syndical d’analyse budgétaire, à commenter le contenu de 
ces documents. Celui-ci prend acte de la baisse des effectifs étudiants. 
Toutefois, en l’absence d’une analyse plus approfondie de la situation, il craint 
que cette baisse ponctuelle n’entraine des coupes permanentes. Il conclut 
qu’il est difficile de se prononcer quand l’information fournie est aussi 
fragmentaire. Il s’étonne enfin que, dans une université fondée sur la 
cogestion, ce type de décisions soient prises derrière des portes closes. 
 
 



 

 
Procès-verbal de la deuxième réunion du Conseil syndical du SPUQ 2015-2016, tenue le 
jeudi 22 octobre 2015, à 12 h 30, à la salle D-R200, du pavillon Athanase-David. 

6	  

6. Réaction des assemblées départementales 
 

La présidente invite les déléguées et délégués des différents départements à 
donner le pouls des discussions qu’elles, qu’ils ont eues avec leurs collègues. 
 
Des déléguées et délégués des départements de Sciences des religions, 
Mathématiques, Sociologie, Études littéraires, Géographie, Communication 
sociale et publique, Organisation et ressources humaines, Stratégie, 
responsabilité sociale et environnementale, Sciences économiques, Histoire de 
l’art, Sciences biologiques, Histoire ainsi que des écoles de Théâtre, de 
Design, des Arts visuels et médiatiques prennent la parole à tour de rôle. 

 
Il ressort des discussions que les départements appuient le Comité de 
négociation et sont très attachés à la structure collégiale de l’UQAM. Plusieurs 
s’interrogent sur les raisons pouvant expliquer la lenteur des négociations et 
restent indécis sur la nature des moyens de pression à employer pour 
dénouer l’impasse. Les délégués et déléguées relatent que les collègues ne 
sont pas tous interpelés également par ce qui se passe à la Table de 
négociation : certains constatent un contraste entre l’apathie et 
l’engagement; d’autres perçoivent des sentiments d’impatience et 
d’inquiétude ou un sentiment mitigé entre la résignation et le fatalisme face à 
l’austérité et la colère de voir l’administration mettre en œuvre son projet 
avant même la fin des négociations.  

La présidente, Michèle Nevert, rappelle qu’il faut préparer l’Assemblée 
générale. Le Conseil exécutif devra préparer des résolutions. Il semble 
d’emblée qu’il faille maintenir et renforcer la collégialité et la gestion 
participative et que l’Assemblée générale doit le réitérer.  

 
 
7. Plénière 
	   	  

La période d’échange met en relief la nécessité d’exercer des pressions autant 
sur le gouvernement du Québec pour qu’il réinvestisse dans les universités 
que sur la direction pour qu’elle retire ses demandes de recul, notamment en 
ce qui concerne l’abolition du plancher d’emploi et de la moyenne cible, qui 
feraient basculer le modèle de gouvernance collégiale de l’UQAM vers un 
modèle de gestion hiérarchique. 

Les intervenants explorent les moyens de pression à la disposition du corps 
professoral, telles la démission en bloc des directrices, directeurs, la retenue 
des notes et la grève. Pour plusieurs, seule la menace de grève est un moyen 
efficace. 

Les intervenants s’interrogent sur le moment le plus propice pour faire la 
grève. Certains favorisent le déclenchement de la grève le plus tôt possible, 
d’autres proposent de fixer une date butoir et d’enclencher un compte à 
rebours. 

 
 
8. Moyens de pression 
 

La parole est donnée à la présidente qui explique que le Conseil exécutif a 
convoqué une réunion de l’Assemblée générale le 2 novembre. Le Conseil 
exécutif n’a pas préparé de projet de résolution pour le Conseil syndical 
jugeant qu’il revenait à celui-ci de faire une proposition à la lumière des 
opinions échangées pendant la plénière.  

 
 

PROJET DE RÉSOLUTION 
 
PRÉPARATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 2 NOVEMBRE 2015 
 
ATTENDU le rapport du Comité de négociation du SPUQ; 
 
ATTENDU les discussions tenues en séance;  
 
Sur proposition de Christophe Hohlweg, appuyée par Marcos Ancelovici, 
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IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
DEMANDE  à l’Assemblée générale de donner à l’exécutif le mandat de 

déclencher la grève 4 semaines après la tenue de la réunion du 
2 novembre si la négociation n’avance pas. 

 
Après discussion, le proposeur et l’appuyeur acceptent de modifier leur projet 
de résolution. 

 
 
PRÉPARATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 2 NOVEMBRE 2015 
 
 
ATTENDU le rapport du Comité de négociation du SPUQ; 
 
ATTENDU les discussions tenues en séance;  
 
 
Sur proposition de Christophe Hohlweg, appuyée par Marcos Ancelovici, 
 
 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
 
DEMANDE  à l’Assemblée générale de donner à l’exécutif le mandat de 

déclencher une semaine de grève reconductible à partir du 
16 novembre, si n’y a pas d’entente de principe à la Table de 
négociation. 

 

AMENDEMENT 

Benoit St-Onge, appuyé par Étienne Gagnon, propose de modifier la 
résolution ainsi « Propose à l’Assemblée générale du 2 novembre de tenir une 
journée de grève le 10 novembre afin de convoquer une Assemblée générale 
le 10 novembre au cours de laquelle sera votée une semaine de grève 
reconductible à compter du 16 novembre, si n’y a pas d’entente de principe à 
la Table de négociation ». 

REJETÉ À LA MAJORITÉ 
 
Daniel Chapdelaine appuyé par Étienne Gagnon demande le dépôt. 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 

 

PROJET DE RÉSOLUTION 
 
 
15AG696 PRÉPARATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 2 NOVEMBRE 2015 

 
 

ATTENDU  le rapport du Comité de négociation du SPUQ; 
 

ATTENDU  les discussions tenues en séance;  
 
 

Sur proposition de Jean-François Hamel, appuyée par Thérèse St-Gelais, 
 
 

IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
 

MANDATE  le Conseil exécutif de proposer à l’Assemblée générale du 
2 novembre de se pencher sur des moyens de pression incluant 
la grève. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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9. Divers 
 

Aucune information supplémentaire. 
 
Levée de la réunion à 16 h 10. 
 
 

 
 La présidente       Le secrétaire général, 
 
 
 
 
 ___________________     _________________ 
 Michèle Nevert       Louis Martin 
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Liste des documents remis (Conseil syndical du SPUQ du 22 octobre 2015) 
 
 

1. Projet d’ordre du jour  
2. SPUQ, procès-verbal de la première réunion du Conseil syndical 2015-2016 

tenue le 17 septembre 2015 
3. SPUQ, Flash-Négo no 3, 22 octobre 2015, « Un rattrapage salarial légitime » 
4. SPUQ, Flash-Négo no 2, 9 octobre 2015, « Le nombre de postes de 

professeurs, professeures à l’UQAM : Un écart toujours à combler » 
5. SPUQ, Flash-Négo no 1, 24 septembre 2015, « Après 40 séances de 

négociation… offres et demandes de la direction » 
6. SPUQ : Comité de mobilisation, SPUQ en négo (tract) : « Quelle vision de 

l’UQAM : gestion participative ou gestion patronale? » 
7. SPUQ : Comité de mobilisation, SPUQ en négo (tract) : « Austérité à 

l’UQAM? Mais pas pour tous et toutes! » 
8. SPUQ : Comité de mobilisation, SPUQ en négo (tract) : « Nous voulons plus 

de professeur.e.s. L’administration veut moins de professeur.e.s » 
9. SPUQ : Comité de mobilisation, SPUQ en négo (tract) : « Attaquer les 

conditions de travail… c’est attaquer les conditions d’études » 


