
 

 

CONSEIL SYNDICAL 
 
Procès-verbal de la cinquième réunion du Conseil syndical du SPUQ 2015-2016, 
tenue le vendredi 22 avril 2016, à 9 h 30, en la salle N-M510 du pavillon Paul-
Gérin-Lajoie, 1205, rue Saint-Denis. 
__________________________________________________________________ 
 

Ordre du jour 
 

1. Élection à la présidence d’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Informations 
4. État de la négociation 
5. Plénière 
6. Actions de visibilité et moyens de pression 
7. Divers  

_________________________________________________ 
 
 
Présences 
 
Facultés Département Nom 
 
Arts Arts visuels et médiatiques Maryse Gagné  
 Danse   
 École de design Carlo Carbone 
  Lyne Lefebvre 
 Études littéraires Antonio Dominguez Leiva 
  Geneviève Lafrance 
 Histoire de l’art Eduardo Ralickas 
   Thérèse St-Gelais 
 Musique  
 École supérieure de théâtre Petre Batakliev  
   Dinaïg Stall 
   
Communication Comm. sociale et publique Christian Agbobli 
  Chantal Aurousseau 
  Charles Perraton 
 École de langues Guillot Marie-Cécile 
 École des médias   
 
Science politique Science politique Geneviève Pagé 
et droit Sciences juridiques Rémi Bachand 
    
Sciences Chimie  
 Informatique Étienne Gagnon 
 Mathématiques Doris Jeannotte 
  Mathieu Pigeon 
  Hugh Thomas 
 Sciences biologiques Paul Del Giorgio 
  Julie Lafond 
  Éric Lucas 
  Yves Prairie  
 Sciences de l’activité physique Laurent Ballaz 
 Sc. de la Terre et de l’atm. Julie Thériault 
   
Sciences de  Didactique Steve Masson 
   Geneviève Messier 
   Abdeljalil Metioui 
l’éducation Didactique des langues Mohammad Rahimi 
   Ophélie Tremblay 
 Éduc. et form. spécialisées Yves Chochard 
   Delphine Odier-Guedj 
   Jean Horvais  
 Éducation et pédagogie André Lemieux 
   Pascal Ndinga 
 
Sc. de la gestion Études urbaines et tour. Éric Weiss-Altaner 
 Finance Irina Demidova 
  Jean-Pierre Gueyie 
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 Management et tech. Simon Bourdeau 
  Claudio Contardo 
  Alejandro Romero-Tores 
 Marketing Amélie Guèvremont 
 Organisation et ress. hum. Charles Benabou 
  Frédéric Gilbert 
  Marie-Josée Lorrain 
  Ewan Oiry 
  Frédéric Paré 
 Sciences comptables Francis Montreuil  
  Michel Sayumwe  
 Sciences économiques Catherine Haeck 
 Stratégie, resp. sociale et  Nicolas Merveille  
 environnementale   
   
Sc. humaines Géographie   
 Histoire Robert Gagnon 
 Linguistique Richard Compton 
  Thomas Leu  
 Philosophie Christian Saint-Germain 
 Psychologie  
 Sciences des religions  
 Sexologie Philippe-Benoît Côté 
  Julie Lavigne 
 Sociologie Marcos Ancelovici 
  Leila Célis 
  Sid Ahmed Soussi 
 Travail social Myriam Dubé 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Conseil exécutif 
 
Comité exécutif Présidente Michèle Nevert 
 1er vice-président Michel Laporte 
 2e vice-président Henriette Bilodeau 
 3e vice-présidente  
 Secrétaire général Louis Martin 
 Trésorier   
  
Représentantes, représentants de faculté 
  
 Arts  
 Communication Carey Nelson 
 Science politique et droit Francis Dupuis-Déri 
 Sciences  
 Sciences de l’éducation Frédéric Fournier 
 Sciences de la gestion Vacant 
 Sciences humaines Stéphane Bernard 
 
Membre sortant du Comité exécutif : Mario Houde 
 
Pierre Lebuis, membre retraité, conseiller SPUQ 
 
Jean-Marie Vézina, conseiller CSN 
 
Autres participantes, participants 
 
Faculté Département Nom 
 
Arts Histoire de l’art Marie Fraser 
 Musique Sylvie Genest 
 
Communication  
 
Science politique  Science politique Mark-David Mandel 
et droit  Caroline Patsias 
  
Sciences Chimie Livain Breau 
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Sc. de l’éducation Éducation et formation Catherine Gosselin 
  spécialisées  Sylvie Ouellet 
     
Sciences de la gestion Sciences comptables Guy Cucumel 
 
Sciences humaines Histoire   Julia Poyet 
  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 Leila Celis, appuyée par Chantal Aurousseau, 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.  
 
Pascal Ndinga demande l’ajout d’un point à l’ordre du jour intitulé 
« Réorganisation au Service des bibliothèques ». 
 

Ordre du jour (modifié) 
 

1. Élection à la présidence d’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Informations 
4. État de la négociation 
5. Plénière 
6. Actions de visibilité et moyens de pression 
7. Réorganisation au Service des bibliothèques 
8. Divers  

 
 
Sur proposition de Delphine Odier-Guedj, appuyée par Thérèse St-Gelais, le 
projet d’ordre du jour modifié est adopté. 

 
 

3. Informations 
 
Élections aux instances de l’UQAM 
 
La parole est donnée au secrétaire général, Louis Martin, qui rappelle qu’un 
appel de candidatures a été lancé conjointement par le SPUQ et le Secrétariat 
des instances de l’UQAM le 18 avril 2016 afin de pourvoir les postes de 
membres professeures, professeurs aux instances de l’UQAM qui seront 
vacants sous peu, soit parce que le mandat vient à échéance, soit pour 
l’attribution de congé sabbatique. Deux postes sont à pourvoir au Conseil 
d’administration, un poste à la Commission des études, pour le représentant, 
la représentante de la Faculté de science politique et de droit, et trois postes 
à la Sous-commission des ressources pour représenter la Faculté des arts, la 
Faculté de communication et la Faculté des sciences. Toutes les informations 
nécessaires pour poser sa candidature ont été distribuées par courrier interne 
et sont affichées sur les sites web du SPUQ et du Secrétariat des instances. La 
période de mise en candidature se clôt le lundi 25 avril à 17 h. 
 
Manifestation du 1er mai 
 
Le secrétaire général informe le Conseil syndical que, le 1er mai 2016, la 
coalition pour le 1er mai organise une marche pour dénoncer les mesures 
d’austérité qui affectent le réseau des services sociaux et communautaires. Le 
point de rassemblement est le coin des rues Rachel et La Fontaine. Un 
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message d’invitation sera envoyé par courriel à l’ensemble du corps 
professoral la semaine prochaine. 
 
Colloque de la FQPPU à l’Acfas 
 
Le secrétaire général informe le Conseil syndical que la Fédération québécoise 
des professeures et professeurs d’université (FQPPU) organise un colloque 
intitulé « De l’administration à la gouvernance des universités : progrès ou 
recul? » dans le cadre du 84e congrès de l’Acfas. Comme il l’a déjà fait par le 
passé, le SPUQ offre de payer sur demande les frais d’inscription aux 
membres du corps professoral et aux étudiantes, étudiants qui voudraient y 
participer.  
 
Vidéos « Pourquoi j’ai choisi l’UQAM » 
 
La parole est donnée à la présidente, Michèle Nevert, qui informe le Conseil 
syndical que le montage vidéo des témoignages des professeures, professeurs 
qui ont répondu aux questions « Pourquoi j’ai choisi l’UQAM? » et « Pourquoi 
étudier à l’UQAM? » est presque terminé. Ces témoignages seront diffusés 
sous diverses formes sur YouTube et les réseaux sociaux. La présidente 
annonce qu’il y aura d’autres tournages et invite celles et ceux qui désirent 
participer à cette initiative à contacter le SPUQ. 
 
Chantier de décentralisation : rencontre avec les expertes  
 
La présidente rappelle que le recteur a envoyé un message à la communauté 
le 10 mars annonçant que, dans le cadre du chantier sur la décentralisation, 
précipité par les demandes de l’École des sciences de la gestion, « la Direction 
de l’Université a convenu de recourir aux services de deux personnes 
expertes, issues du milieu universitaire » [Info direction, 10 mars 2016, 
« Vers une intensification du processus de réflexion sur la décentralisation »]. 
Il s’agit de Mme Louise Dandurand, ancienne vice-rectrice à la recherche et à 
la création de l’UQAM et ancienne présidente du FQRSC, et de 
Mme Hélène P. Tremblay, qui a été vice-rectrice à l’Université Concordia et 
qui a été responsable de toute la partie sur le financement universitaire au 
Sommet sur l’enseignement supérieur de 2013.  
 
La présidente rappelle que le Conseil syndical, le 18 mars 2016, avait adopté 
une résolution invitant notamment ces deux expertes « à prendre 
connaissance de la convention collective du SPUQ et à s’assurer du respect de 
cette dernière », puisqu’il y est question du fonctionnement de l’Université.  
 
Les expertes ont commencé à rencontrer des personnes représentant les 
différents groupes composant la communauté universitaire. Elles ont 
l’intention de rencontrer, par exemple, des directrices et directeurs de 
département et d’unité de programmes. Le SPUQ a reçu un message du 
bureau du recteur invitant la présidente à une rencontre avec trois ou quatre 
personnes de l’équipe du SPUQ. Considérant que « l’équipe est très large », la 
présidente a invité des professeures et professeurs qui ne sont pas officiers 
du SPUQ à participer aux échanges. Tout s’est déroulé très vite : l’invitation à 
une rencontre prévue le lundi matin a été reçue le vendredi précédent.  
 
Jean Bélanger, professeur au Département d’éducation et formation 
spécialisées et directeur de programme d’études supérieures; Christophe 
Hohlweg, professeur au Département de mathématiques, qui est à la fois 
membre du Conseil exécutif du SPUQ, membre d’un centre de recherche et 
ancien directeur de programme de 1er cycle; Rachel Chagnon, directrice de 
l’IREF et professeure au Département des sciences juridiques; et la présidente 
du SPUQ se sont présentés à la rencontre.  
 
D’abord, le rapport que doivent produire les expertes sera réalisé en deux 
étapes : une première étape sera présentée au mois de juin et le dépôt final, 
au mois de septembre. Il a été entendu qu’il y aurait une deuxième rencontre 
qui se tiendra au mois de juin, soit tout de suite avant ou après la remise de 
la première étape. Le mandat des expertes, présenté par le recteur comme la 
recherche d’un nouveau mode de gouvernance, a été interprété par celles-ci 
comme la recherche d’une solution de rechange au statu quo; précisément, 
elles ont dit : « le statu quo est impossible ».  
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La réunion a duré deux heures. Ce qui était frappant, c’est que l’opacité du 
fonctionnement financier de l’UQAM est connue et décriée par tous les 
groupes, incluant les cadres et des membres des services. L’une des expertes 
considérait que les rôles et responsabilités des doyennes, doyens et des 
conseils académiques n’étaient pas clairs, ce à quoi la présidente a répondu 
que, dans le projet de convention collective du SPUQ, il y a toute une section 
destinée à clarifier les rôles et responsabilités des personnes en fonction de 
responsabilité et des instances académiques qu’elles représentent. Le 
document leur sera transmis.  
 
À la toute fin, madame Tremblay, que la présidente a reconnue parce qu’elle 
travaillait en 2009 au bureau de la ministre Courchesne, a demandé qu’on lui 
parle du fonctionnement de la Commission des études. Elle a rapporté qu’on 
lui avait dit qu’il y avait des concertations entre les membres professeures, 
professeurs et le syndicat, et que le syndicat menait le groupe. La situation 
serait identique à la Sous-commission des ressources, mais moins évidente au 
Conseil d’administration. La présidente a répondu qu’on ne peut pas penser 
que les professeures, professeurs d’université sont autre chose que des 
esprits libres, et qu’une personne, en l’occurrence elle-même, puisse leur dire 
quoi faire et comment le faire, alors qu’on réclame haut et fort cette liberté de 
penser. Il serait d’ailleurs bien naïf de croire qu’on pourrait y arriver même si 
on essayait, ce à quoi, les expertes ont acquiescé. Le problème reste toutefois 
entier, car la rumeur que le SPUQ contrôle les membres professoraux des 
instances est bien alimentée. Cela dit, il semble que les expertes soient 
déterminées à rester neutres, ce qui a été un aspect encourageant de la 
rencontre.  
 
Lorsqu’on lui a demandé si elle avait des solutions, la présidente a répondu 
qu’approchant l’âge de la retraite, elle refusait de proposer des solutions; c’est 
d’ailleurs pourquoi elle s’était entourée de professeures, professeurs plus 
jeunes, car ce sont elles et eux qui travailleront à l’université. L’une des 
expertes a mentionné qu’en 2009, le SPUQ avait obtenu la création de postes 
et des augmentations salariales permettant au groupe de bien fonctionner. La 
présidente a constaté qu’en effet, ces gains ont été une amélioration, mais 
que l’augmentation de 15 % du corps professoral a été accompagnée d’une 
augmentation de 17 % de la population étudiante, qui a annulé les gains. 
Quant à la rémunération, elle a fait remarquer que, deux ans après l’échéance 
de sa convention collective, le corps professoral de l’UQAM était encore en 
situation de rattrapage par rapport aux autres universités du Québec.  
 
En conclusion, la présidente invite les départements à interpeler les expertes 
s’ils ont des points à faire valoir, soit en demandant un rendez-vous ou en 
envoyant une lettre. 
 
 

4. État de la négociation 
 
La parole est donnée au 1er vice-président, Michel Laporte, qui rappelle que, 
le 5 avril 2016, l’Assemblée générale a rejeté pour une deuxième fois l’offre 
de la direction de l’UQAM. Cette offre, qui était qualifiée de « globale et 
finale », semblait au Comité de négociation une copie presque parfaite de 
celle présentée à l’Assemblée générale du 8 mars et rejetée par une forte 
majorité. 
 
Le 12 avril, lors de l’avant-dernière séance de conciliation prévue au 
calendrier, la conciliatrice a demandé que soit expliqué aux porte-parole de la 
direction ce qui a conduit au rejet de l’offre « globale et finale ». Les porte-
parole syndicaux ont répondu qu’il n’y avait rien d’étonnant à ce rejet puisque 
l’offre « globale et finale » de la direction ressemble à s’y méprendre à celle 
qui avait déjà été rejetée par le corps professoral le 8 mars. De surcroit, cette 
proposition ignorait complètement la contreproposition syndicale du 22 mars. 
 
De plus, le préambule de cette proposition « finale et globale » présente des 
tableaux dont les chiffres semblent hautement critiquables. Par exemple, les 
calculs qui reposent sur les « étudiants équivalents temps plein (EETP) » ne 
distinguent pas s’il s’agit des EETP pondérés, des EETP financés ou des EETP 
réels. On peut également se questionner sur la pertinence d’un tel préambule. 
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Le rejet de l’offre peut s’expliquer également par la provocation que constitue 
l’apparition de deux clauses n’ayant jamais fait l’objet de discussion. La 
première identifie un supérieur hiérarchique aux professeures, professeurs, et 
peut être interprétée comme une réponse à la demande syndicale qu’il soit 
écrit dans la convention collective que les doyennes, doyens ne sont pas les 
supérieurs hiérarchiques des membres du corps professoral; la direction 
répond que le vice-recteur à la Vie académique sera le supérieur hiérarchique. 
Quant au deuxième ajout, une clause de confidentialité, il demande que tout 
dossier déclaré confidentiel par une instance de l’UQAM lie le syndical qui, s’il 
accepte, se trouverait ainsi bâillonné.  
 
Enfin, la proposition salariale, qui offre un alignement sur la « politique 
salariale gouvernementale » (PSG) est loin d’être une puissante mesure 
incitative à conclure puisque la convention collective actuelle accorde déjà cet 
alignement sur la PSG, et que l’UQAM versera la PSG dès que l’entente avec le 
secteur public sera signée. 
 
La réponse des porte-parole de la direction a été que l’offre était finale et qu’il 
n’y avait aucune marge de manœuvre pour bonifier l’offre financière. En 
conséquence, la direction ne ferait aucune autre proposition, en dépit des 
résolutions d’Assemblée générale qui venaient d’être déposées. 
 
La conciliatrice résume alors la situation. Le syndicat a des demandes sur les 
clauses normatives sans incidence financière ainsi que sur des clauses à 
incidence financière. Il ne peut pas faire de nouvelles contrepropositions 
puisque la direction n’a plus de marge de manœuvre. 
 
Question de la conciliatrice au syndicat : « est-ce exact? » 
Réponse du syndicat : « c’est exact ». 
 
La conciliatrice résume ensuite la position de la partie patronale. La direction 
de l’UQAM veut changer le mode de gestion de l’UQAM et elle n’a aucune 
marge de manœuvre financière. 
 
Question de la conciliatrice à la direction : « est-ce exact? » 
Réponse de la direction : « c’est exact. » 
 
Constatant le blocage de la négociation, la conciliatrice a affirmé que, dans les 
circonstances, il devenait superflu de maintenir la rencontre de conciliation 
prévue pour le 20 avril. 
 
Cette rencontre a été remplacée par un évènement, sinon exceptionnel, du 
moins rare. En effet, le 1er vice-président a demandé à la conciliatrice si elle 
accepterait de participer à une rencontre entre le recteur et la présidente du 
syndicat le 20 avril dans le but de dénouer l’impasse. Après avoir vérifié 
auprès de son directeur, puisqu’il s’agissait d’une demande inusitée, la 
conciliatrice a annoncé que la rencontre était acceptée et qu’elle aurait lieu en 
présence de son directeur, car il s’agissait d’une rencontre de « second 
niveau ».  
 
La présidente prend la parole et explique que la décision de demander une 
rencontre avec le recteur devant la conciliatrice a été la sienne. Elle n’avait 
pas vu le recteur depuis plus d’un an et la rencontre fut chaleureuse. 
Puisqu’elle avait demandé la rencontre, elle a pris la parole en premier, 
exprimant son étonnement en constatant l’écart entre les propos tenus par le 
recteur lors de ses différentes allocutions publiques et les propos qu’on lui 
avait rapportés, tenus à la table de négociation. Par exemple, le recteur a 
envoyé une lettre déclarant qu’il était favorable à une intensification des 
négociations et qu’il avait demandé à ses représentants de libérer leur agenda 
pour ajouter des séances de négociation. Or, à la séance suivante, la porte-
parole de la direction déposait une offre « globale et finale ». Cela a été suivi 
d’un autre écart, cette fois entre la représentante du Service des 
communications de l’UQAM, qui déclarait dans les journaux que l’expression 
« globale et finale » était un terme purement technique, alors qu’à la table, la 
porte-parole de la direction affirmait qu’il ne faut pas croire ce qui est écrit 
dans les journaux. En regardant la situation, il fallait reconnaitre que, d’un 
côté, il y a une Assemblée générale qui a rejeté à deux reprises l’offre 
patronale, et de l’autre côté, il y a une direction qui dit que la situation 
financière de l’Université est dans une telle situation qu’il n’y a rien à faire. 
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La présidente a exprimé le souhait que la rencontre permette de débloquer la 
négociation et que cela s’exprime par le biais d’un communiqué conjoint. À la 
demande du recteur, les propos échangés lors de la discussion doivent 
demeurer confidentiels. Pour les deux conciliateurs, cela signifie qu’ils vont 
pouvoir témoigner de la volonté de déblocage exprimée de part et d’autre, et, 
dans l’éventualité d’un nouveau blocage, rappeler les propos émis par les 
deux partis.  
 
Lors des discussions, la présidente a fait remarquer qu’il était nécessaire 
d’expliquer le bien-fondé de ses positions et qu’à cet égard, il y avait deux 
problèmes à la table de négociation. D’abord, les porte-parole du SPUQ sont 
des professeures, professeurs d’université qui discutent avec des personnes 
qui ne sont ni des universitaires ni des académiques, et, malgré les 
nombreuses demandes des instances du SPUQ, aucun vice-recteur n’est venu 
expliquer les demandes de la direction à la table de négociation. En 
conséquence, les porte-parole syndicaux ne reçoivent en réponse à leurs 
explications précises et détaillées que de laconiques « non ». Cette situation 
est d’autant plus blessante lorsqu’on voit la représentante « académique » de 
la direction choisir de se présenter à une réunion de la Commission des 
études, où elle est observatrice, plutôt qu’à la table de négociation, au 
moment d’une séance de conciliation. Ensuite, puisque la situation financière 
fait problème, pourquoi refuser que des cadres des Services financiers de 
l’UQAM rencontrent des professeures, professeurs experts pour dresser un 
portrait de la situation réelle?  
 
À la suite des discussions, le recteur et la présidente se sont entendus pour 
faire pression sur le comité de négociation pour que les choses débloquent. 
La possibilité d’une autre rencontre a été évoquée et n’a pas été exclue. De 
nouvelles dates ont également été déterminées pour poursuivre la 
conciliation, soit les 12 et 26 mai 2016. 

 
 

5. Plénière  
 
Le président d’assemblée indique que la période de discussion plénière durera 
45 minutes et qu’elle sera consacrée à répondre à la résolution de l’Assemblée 
générale qui confiait au Conseil syndical « le mandat de réfléchir à des 
propositions de moyens de pression en vue de la prochaine réunion de 
l’Assemblée générale ». 
 
Les intervenants et intervenantes rapportent les discussions tenues dans leurs 
Assemblées départementales et suggèrent des moyens de pression. 

 
 

6. Actions de visibilité et moyens de pression 
 
 
16CS702 Formation d’un Comité de relations publiques 

 
ATTENDU  la résolution de l’Assemblée générale du 5 avril 2016 mandatant 

le « Conseil syndical de réfléchir à des propositions de moyens 
de pression en vue de la prochaine réunion de l’Assemblée 
générale »; 

 
ATTENDU les discussions en séance; 
 
Sur proposition de Geneviève Pagé, appuyée par Étienne Gagnon, 
	  
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
DEMANDE  au Comité exécutif de former un Comité de relations publiques, 

doté de moyens substantiels, pour structurer une stratégie active 
de communication destinée à rendre publiques les revendications 
du SPUQ dans les médias. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



 

 
Procès-verbal de la cinquième réunion du Conseil syndical du SPUQ 2015-2016, 
tenue le vendredi 22 avril 2016, à 9 h 30, en la salle N-M510 du pavillon Paul-
Gérin-Lajoie, 1205, rue Saint-Denis. 

8	  

16CS703 Envoi de calculatrices au recteur et au vice-recteur aux 
finances 

 
 

ATTENDU  la résolution de l’Assemblée générale du 5 avril 2016 
mandatant le Conseil syndical de réfléchir à des propositions de 
moyens de pression en vue de la prochaine réunion de 
l’Assemblée générale; 

 
ATTENDU  les discussions en séance; 
 
Sur proposition de Geneviève Pagé, appuyée par Chantal Aurousseau, 

	  
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
 
MANDATE le Comité exécutif et le Comité de mobilisation d’organiser un 

envoi au recteur et au vice-recteur aux ressources humaines à 
l’administration et aux finances de calculatrices usagées, ou 
l’équivalent, par chaque professeure, chaque professeur. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
7. Réorganisation au service des bibliothèques 
 

Le délégué Pascal Ndinga présente le projet de résolution. 
 
 
16CS704 Réorganisation au Service des bibliothèques 
 
 
ATTENDU  la résolution 2016-E-9137 du Comité exécutif de l’UQAM datant 

du 1er avril 2016, portant sur la réorganisation du Service des 
bibliothèques; 

 
ATTENDU que cette réorganisation abolit plusieurs postes de direction des 

bibliothèques spécialisées; 
 
ATTENDU qu’aucun débat préalable impliquant la communauté 

uqamienne n’a porté sur cette réorganisation; 
 
ATTENDU qu’aucune étude d’impact de cette réorganisation sur la qualité 

de l’encadrement des étudiantes, étudiants des trois cycles n’a 
été préalablement réalisée; 

 
Sur proposition de Pascal Ndinga, appuyée par Abdeljalil Metioui, 
 
Il EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
EXPRIME sa vive inquiétude quant à l’impact que pourrait engendrer 

cette réorganisation sur la qualité de l’encadrement des 
étudiantes, étudiants; 

 
DÉPLORE  la poursuite des orientations et des actions de l’Exécutif de 

l’UQAM, qui font fi de la collégialité qu’a toujours incarnée la 
gestion de l’UQAM; 

 
INVITE la direction à tenir un débat d’urgence sur la qualité de la 

formation à l’UQAM avec la communauté afin d’évaluer les 
effets de cette réorganisation sur les activités académiques de 
notre université. 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

(Contre : 1) 
(Annulés : 2) 
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8. Divers 
 
Rien à signaler. 
 
La séance est levée à 12 h 30. 
 

 
 La présidente       Le secrétaire général, 
 
 
 
 
 ___________________     _________________ 
 Michèle Nevert       Louis Martin 
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Liste des documents remis (Conseil syndical du SPUQ du 22 avril 2016) 

 
 

1. Projet d’ordre du jour  
 


