
 

 

CONSEIL SYNDICAL 
 
Procès-verbal de la sixième réunion du Conseil syndical du SPUQ 2016-2017, 
tenue le jeudi 23 mars 2017, à 12 h 30, au Salon orange du Centre Pierre-
Péladeau, 400, rue De Maisonneuve Est. 
__________________________________________________________________ 
 

Ordre du jour 
 

1. Élection à la présidence d’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de la 4e réunion du Conseil syndical 

2016-2017 tenue le 19 janvier 2017, et de la 5e réunion du 
Conseil syndical 2016-2017 tenue le 23 février 2017 

4. Informations 
5. Course au rectorat 
6. Nomination des représentantes, représentants professoraux au 

Comité institutionnel de prévention du harcèlement 
psychologique, au Comité institutionnel contre le harcèlement 
sexuel, au Comité institutionnel d’évaluation des enseignements, 
au Comité institutionnel d’application de la Politique en matière 
d’environnement, et au Comité à la Vie étudiante 

7. Divers  
_________________________________________________ 

Présences 
 
Facultés Département Nom 
 
Arts Arts visuels et médiatiques Manon De Pauw 
  Paul Landon 
 Danse Sylvie Fortin 
 École de design Carlo Carbone 
  Lyne Lefebvre 
 Études littéraires Cassie Bérard 
  Jonathan Hope 
  Isabelle Miron 
  Lucie Robert 
 Histoire de l’art Edith-Anne Pageot 
   Eduardo Ralickas 
 Musique  
 École supérieure de théâtre Dinaïg Stall  
   
Communication Comm. sociale et publique Chantal Aurousseau 
  Maude Bonenfant 
 École de langues  
 École des médias  
 
Science politique Science politique Xavier Lafrance  
et droit  Mark-David Mandel  
  Geneviève Pagé 
 Sciences juridiques Rémi Bachand  
   
 
Sciences Chimie Livain Breau 
 Informatique Éric Beaudry 
  Jean Privat 
 Mathématiques Robert Bédard 
  Matthieu Dufour 
 Sciences biologiques François Dragon 
  Éric Lucas  
 Sciences de l’activité physique  
 Sc. de la Terre et de l’atm.  
 
Sciences de  Didactique Geneviève Messier 
l’éducation   Abdeljalil Metioui  
 Didactique des langues Ophélie Tremblay 
 Éduc. et form. spécialisées Jean Horvais 
   Delphine Odier-Guedj 
   Sylvie Ouellet 
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 Éducation et pédagogie Pascal Ndinga  
 
Sc. de la gestion Études urbaines et tour. Éric Weiss-Altaner  
 Finance Irina Demidova 
  Jean-Pierre Gueyie  
 Management et tech.  
 Marketing André Richelieu  
 Organisation et ress. hum. Maude Léonard 
  Frédéric Paré 
 Sciences comptables Charlotte Beauchamp  
 Sciences économiques Till Düppe 
  Jean-Denis Garon 
  Charles Séguin 
 Stratégie, resp. sociale et  Majdi Ben Selma 
 environnementale   
Sc. humaines Géographie  
 Histoire Dany Fougères 
 Linguistique Richard Compton 
 Philosophie Serge Robert 
  Christian Saint-Germain 
 Psychologie Maryvonne Merri 
  Sophie Meunier 
  Alison Paradis 
 Sciences des religions Chiara Leitizia 
  Jacques Pierre 
 Sexologie Philippe-Benoît Côté 
  Julie Lavigne 
  Sylvie Lévesque  
 Sociologie Leila Celis  
  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 Mario Houde  
  
Représentantes, représentants de faculté 
  
 Arts  
 Communication Nelson Carey 
 Science politique et droit  
 Sciences  
 Sciences de l’éducation  
 Sciences de la gestion Francisco Villanueva 
 Sciences humaines Stéphane Bernard 
 
Conseiller FP-CSN : Alain Brouillard 
 
------------------------------------------------------ 
Autres participantes, participants 
 
Faculté Département Nom 
 
Communication École des médias Mouloud Boukala 
 
Science politique  Science politique  Eve Seguin 
et droit 
 
Sc. de l’éducation Éducation et formation  Catherine Gosselin 
  spécialisées 
 
Sciences de la gestion  
  Organisation et ress. hum. Benoit Cherré 
  Sciences comptables Guy Cucumel 
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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 d’Éric Lucas, appuyée par Dinaïg Stall, Jean Horvais 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 Rémi Bachand, le 
projet d’ordre du jour est adopté. 
 
 

3. Adoption du procès-verbal de la 4e réunion du Conseil syndical 2016-2017 
tenue le 19 janvier 2017, et de la 5e réunion du Conseil syndical 2016-2017 
tenue le 23 février 2017 

 
Sur proposition de Manon De Pauw, appuyée par André Richelieu, le procès-
verbal de la quatrième réunion du Conseil syndical 2016-2017, tenue le 
19 janvier 2017, est adopté sans modification. 

 
Sur proposition de Paul Landon, appuyée par Geneviève Messier, le procès-
verbal de la cinquième réunion du Conseil syndical 2016-2017, tenue le 
23 février 2017, est adopté avec la modification suivante en page 3 où il faut 
écrire Mona Trudel et non Monia Trudel. 
 

 
4. Informations 

 
Assemblée générale statutaire 
 
La parole est donnée à la présidente, Michèle Nevert, qui rappelle que 
l’Assemblée générale statutaire se tiendra le 4 mai 2017.  
 
Compressions budgétaires 2017-2018 
 
Elle rappelle aussi que, lors de sa réunion du 23 février, le Conseil syndical a 
voté une résolution refusant les compressions budgétaires pour l’année 2017-
2018, à la suite d’une résolution semblable adoptée par le Département 
d’histoire de l’art le 17 février. Dans les jours qui ont suivi, des membres du 
Comité exécutif du SPUQ ont tenu une rencontre avec des directrices, 
directeurs de département à la suite de laquelle un directeur a pris l’initiative 
de faire circuler une déclaration commune s’opposant aux compressions 
supplémentaires demandées dans les facultés. Une dizaine de directrices, 
directeurs de toutes les facultés et écoles ont signé cette déclaration, qui a 
été envoyée au recteur. Nous avons également appris que l’École des arts 
visuels et médiatiques a elle aussi adopté une résolution de refus des 
compressions le 17 mars. Nous avons fait poser la question par nos 
représentantes, représentants professoraux au Conseil d’administration, pour 
comprendre pourquoi les facultés demandaient aux départements de trouver 
des cibles de compression, ce à quoi le recteur a répondu que la direction 
n’avait pas envoyé de telles consignes. Un membre professoral de la 
Commission des études a reposé la question au recteur qui a de nouveau 
affirmé qu’il n’y avait eu aucune consigne enjoignant les facultés à identifier 
des cibles de compression.  
 
La présidente informe le Conseil syndical qu’elle a reçu un message d’une 
professeure relayant un échange courriel qu’elle a eu avec son doyen, dans 
lequel celui-ci affirme que Josée Dumoulin, directrice du Service du personnel 
enseignant, serait la supérieure immédiate des professeures, professeurs. La 
présidente rappelle que, pendant la négociation de la convention collective, il 
est apparu à un certain moment une demande patronale affirmant que la 
doyenne, le doyen était le supérieur immédiat des professeures, professeurs 
de l’unité facultaire. Par la suite, la demande a été modifiée, et c’est le vice-
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recteur à la Vie académique qui devenait le supérieur immédiat des membres 
du corps professoral. Cette question avait par la suite fait l’objet d’un échange 
entre la présidente du SPUQ et le recteur, qui a confirmé qu’il était hors de 
question d’identifier un supérieur immédiat aux professeures, professeurs. 
L’Université est notre employeur, mais nous n’avons pas de supérieur 
hiérarchique en dehors de la société québécoise. Elle invite les déléguées et 
délégués à propager cette notion auprès des directions de départements et 
écoles et en assemblée départementale.  
 
Journée de réflexion du ministère de l’Enseignement supérieur 
 
Une journée de réflexion pour contrer la violence à caractère sexuel, 
organisée par le ministère de l’Enseignement supérieur, a eu lieu le 20 mars. 
Des collègues ont été déléguées pour représenter le corps professoral de 
l’UQAM, et l’une d’entre elles, la professeure Geneviève Pagé, du 
Département de science politique, est invitée à faire le résumé des échanges. 
Elle explique qu’à la suite des évènements médiatisés de l’automne, la 
ministre Hélène David a exprimé sa volonté d’agir. Les personnes présentes à 
la journée ont indiqué la nécessité d’investissements supplémentaires avec 
des fonds dédiés. La ministre s’est engagée à écrire rapidement un projet de 
loi qui permettra d’encadrer les règlements visant à prévenir la violence à 
caractère sexuel sur les campus et de mettre à jour le vocabulaire juridique 
qui définit ce type d’enjeux. La ministre a clairement exprimé sa volonté 
d’agir. Il n’est pas certain toutefois que le texte du projet de loi sera soumis à 
la consultation. À l’UQAM, la révision de la Politique no 16 amorcée depuis 
plusieurs années progresse un peu plus rapidement, devrait être achevée 
bientôt et sera soumise à la consultation de la communauté uqamienne. 
 
Réactions à l’annonce du budget fédéral 
 
Le trésorier, Mario Houde, prend la parole pour rapporter les réactions de la 
Fédération québécoise des professeures et professeurs d’université (FQPPU) 
et de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS) à la suite du dépôt, le 
22 mars, du budget fédéral par le ministre Bill Morneau. Dans son 
communiqué « la FQPPU reconnaît les efforts déployés derrière les grandes 
orientations contenues dans le budget Morneau… en ce qui a trait au 
financement de la recherche (4,5 milliards pour soutenir les organismes 
subventionnaires, les infrastructures universitaires et les frais indirects de 
recherche), mais s’attendait à des mesures plus soutenues pour atténuer les 
dommages collatéraux de la concentration des fonds et revaloriser la 
recherche libre. L’activité de recherche est trop intimement liée à la vie 
universitaire pour qu’on prive les professeurs des ressources essentielles pour 
faire avancer les connaissances et former la relève dans tous les 
domaines. »  Le communiqué mentionne aussi que « si 55 % des membres 
du corps professoral québécois s’investissent en recherche dans le vaste 
champ des arts et lettres et des sciences humaines et sociales, ils doivent se 
partager la portion congrue des budgets. » La FQPPU signale aussi que « les 
résultats de l’examen du soutien fédéral aux Sciences mené en 2016 par la 
ministre Kirsty Duncan se font toujours attendre. Or, il est urgent de retrouver 
un équilibre entre le financement de la recherche libre et orientée, 
notamment afin d’accroître le potentiel d’innovation qui émane des projets de 
recherche plus audacieux. » 
 
De son côté, l’ACFAS « salue les annonces en matière d’innovation et de 
compétence de la main d’œuvre dans le budget fédéral présenté… par le 
ministre Bill Morneau. Elle est cependant très préoccupée que le 
réinvestissement majeur en recherche que laissait entrevoir la consultation de 
l’automne 2016 ne se concrétise pas… l’ACFAS maintient que pour développer 
le plein potentiel de la communauté de la recherche un réinvestissement 
substantiel est nécessaire dans les trois conseils subventionnaires – CRSNG, 
IRSC, CRSH-, dans les infrastructures via la Fondation canadienne pour 
l’innovation (FCI) ainsi que dans les autres organismes de recherche. » Et son 
président Frédéric Bouchard ajoute : « Les consultations de l’automne dernier 
avaient mis de l’avant qu’un réinvestissement substantiel serait effectué dès 
cette année. Le présent budget est donc très préoccupant. Ce dernier n’offre 
pas de mesures fortes pour développer l’ensemble du système de recherche. 
Or, nous n’avons jamais eu autant besoin de nos chercheurs et de leurs 
découvertes pour répondre à nos défis de société. L’ACFAS restera vigilante et 
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espère des signaux clairs de réinvestissement dès la mise à jour économique 
de fin d’année. » 
 
Conférence « Universitaires en danger » 
 
Le secrétaire général, Louis Martin, invite les participantes et participants au 
Conseil syndical à diffuser l’annonce de la tenue d’une conférence intitulée 
« Un monde dangereux pour les universitaires : récit d’une chercheure 
syrienne en exil » qui se tiendra le jeudi 30 mars à 12 h 30 en la salle Pierre-
Bourgault. Cette conférence est l’initiative d’une organisation nommée 
« Scholars at Risk – Universitaires en danger » dont un groupe associé s’est 
formé ici à l’UQAM sous le nom « Universitaires en danger UQAM » qui vise à 
intégrer l’UQAM dans un grand réseau international d’universités, 
d’organisations et d’individus qui travaillent à promouvoir la liberté 
académique et à défendre les droits fondamentaux des universitaires, des 
chercheurs et des scientifiques à l’échelle internationale. L’UQAM s’est 
engagée à faire partie de ce regroupement international et la conférence 
permettra d’engager les discussions sur cette adhésion. Le Conseil exécutif du 
SPUQ a pour sa part accepté de créer une bourse pour étudiantes réfugiées, 
étudiants réfugiés d’une valeur de 5000 $.  
 
 

5. Course au rectorat 
 
La présidente Michèle Nevert signale que la course au rectorat est amorcée 
depuis l’annonce du recteur, Robert Proulx, de ne pas solliciter le 
renouvellement de son mandat et son intention de quitter ses fonctions à l’été 
2017. Par conséquent, nous aurons une nouvelle rectrice, un nouveau recteur 
en juin. Nous avons aussi appris que le vice-recteur à la Vie académique, 
René Côté, ne solliciterait pas lui non plus de renouvellement de son mandat, 
ce qui signifie qu’il laisserait sa place à quelqu’un d’autre en janvier 2018. 
Cela laisse présager un renouvellement important de la haute direction de 
l’UQAM. 
 
La course est lancée, car, même si les candidatures ne sont pas encore 
officielles, des noms circulent déjà, dont ceux de Luc-Alain Giraldeau, doyen 
de la Faculté des sciences, de Monique Brodeur, doyenne de la Faculté 
d’éducation, et de Corinne Gendron, professeure au Département de 
stratégie, responsabilité sociale et environnementale, et aussi représentante 
du corps professoral au Conseil d’administration de l’UQAM.  
 
Le Comité exécutif n’a pas encore sollicité les candidates et le candidat. 
Toutefois, deux ont exprimé le souhait de rencontrer la présidente du SPUQ. 
La présidente leur a proposé de rencontrer le Conseil exécutif et elle précise 
qu’une rencontre avec la candidate Monique Brodeur a déjà eu lieu. Celle-ci 
voulait parler de son parcours, des motivations sous-tendant sa candidature 
et de sa vision de l’UQAM.  
 
Le Conseil exécutif propose deux projets de résolution et invite le Conseil 
syndical à identifier, dans le cadre d’une assemblée plénière, les questions 
que le SPUQ pourrait poser à l’écrit aux candidates et candidats, pour 
publication dans le SPUQ-Info.   
 
Assemblée plénière 
 
Le président d’assemblée invite les participantes et participants à exprimer 
leurs opinions sur les questions à poser aux candidates et candidats au 
rectorat. La discussion permet de dégager les questions suivantes. 
 
Quelle est la position de chaque candidate, candidat sur le rapport sur la 
décentralisation? 
 
Y aura-t-il continuité au niveau de l’approche des relations de travail, et plus 
particulièrement, les candidates, candidats comptent-ils poursuivre les 
demandes patronales qui ont été formulées lors de la dernière négociation de 
la convention collective? Que pensent-ils de ces demandes patronales? 
 
Comment les personnes candidates voient-elles le rôle du directeur 
administratif au sein des facultés, considérant que plusieurs constatent que 
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celui-ci prend désormais beaucoup de place et intervient notamment dans la 
gestion des locaux? 
 
Est-il possible de penser une décentralisation budgétaire sans concentration 
des pouvoirs dans les mains des doyens et des décanats? Peut-on penser un 
processus collégial dans la répartition budgétaire? 
 
Avec quels partenaires peut-on revendiquer la reconnaissance de la place de 
l’UQAM dans la société? 
 
Demander que l’UQAM (via sa Fondation) n’investisse plus dans les énergies 
pétrolières, comme Laval et McGill l’ont fait.  
 
Quelle est leur vision de l’UQAM par rapport aux peuples autochtones et la 
responsabilité de l’université envers les peuples autochtones du Québec? 
 
À la suite de la vague de compressions, la prochaine direction de l’UQAM va-t-
elle mettre les ressources là où elles sont générées au départ (dépassement 
des moyennes aux cycles supérieurs)?  
 
Comment les personnes candidates feront-elles pour ramener une cohésion 
sociale au sein de la communauté uqamienne? 
 
Comment les personnes candidates conçoivent-elles les pouvoirs des 
départements et de la Commission des études? Désirent-elles les modifier? 

 
Comme rectrice, recteur, quelle direction ces personnes donneraient-elles au 
développement de la recherche, et plus spécifiquement en ce qui concerne la 
recherche avec les collectivités? 
 
Comment soutiendront-elles la recherche-création? 
 
Peuvent-elles expliquer clairement, avec des arguments et des exemples, quel 
est l’avenir des petits programmes à l’UQAM.  
 
À propos des moyennes cibles… est-ce un but ou un objectif à atteindre? 
 
Quel sera le nombre et le rôle des facultés? Selon quels principes et avec 
quelles ressources fonctionneront-elles? 
 
Quelle est la place de l’UQAM sur le territoire montréalais? Quelles stratégies 
doivent être déployées pour contrer la baisse démographique et améliorer les 
conditions d’enseignement? 
 
L’occasion est bonne pour définir la gestion collégiale et la facultarisation. Les 
personnes candidates sont-elles prêtes à faire le bilan de la facultarisation et, 
au besoin, de faire marche arrière?  
 
En tant que doyenne, doyen, commissaire, etc., qu’avez-vous fait pour 
défendre le modèle de gestion collégiale de l’UQAM? 
 
 
Projets de résolution 
 
Le secrétaire général, Louis Martin, lit le projet de résolution.  
 
 
COURSE AU RECTORAT 1 : POSITION DU SPUQ SUR LA SÉLECTION DES 
CANDIDATES, CANDIDATS POUR LE POSTE DE RECTRICE, RECTEUR DE L’UQAM 
 
Proposition du Conseil exécutif 
 
ATTENDU  l’annonce du recteur Robert Proulx le 17 février 2017 de ne pas 

solliciter le renouvellement de son mandat et son intention de 
quitter ses fonctions à l’été 2017; 

 
ATTENDU la procédure de désignation de la prochaine rectrice, du prochain 

recteur enclenchée par le Conseil d’administration le 
21 février 2017; 
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ATTENDU le « Profil pour le poste de rectrice ou recteur » diffusé le 
15 mars par le Comité de sélection de la rectrice, du recteur; 

 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
DEMANDE au Comité de sélection pour la désignation de la rectrice, du 

recteur de retenir également : 
  

A. les candidatures qui démontrent les qualités suivantes :  
• une implication constante dans les trois composantes de 

la tâche professorale, contribuant à la qualité de la 
formation, à l’approfondissement et à la diffusion du 
savoir, de même qu’au fonctionnement et au 
rayonnement de l’Université;  

• une vision de l’Université qui corresponde à la mission 
particulière de l’UQAM dans le réseau universitaire 
québécois, notamment quant à l’accessibilité aux études 
et au développement de la recherche et de la création, à 
titre d’institution publique et francophone à Montréal; 

• une adhésion sans équivoque aux processus décisionnels 
démocratiques et participatifs propres à l’UQAM; 

• le respect de l’autonomie et des prérogatives des unités 
de base que sont les départements et les comités de 
programmes et des instances centrales qui sont le garant 
de la cohésion de l’UQAM; 

• un engagement à défendre les aspirations de la 
collectivité de l’UQAM au sein de toutes les instances 
décisionnelles externes regroupant les universités 
québécoises et le gouvernement;  

 
B. toutes les candidatures issues du corps professoral de 

l’UQAM qui possèdent ces qualités.  
 
AMENDEMENT 
 
Étienne Gagnon, appuyé par Jean Privat, propose d’écrire « les 
qualités additionnelles suivantes ». 
 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
 

AMENDEMENT 
 
Chantal Aurousseau, appuyée par Pascal Ndinga, propose de 
transformer « les candidatures qui démontrent les qualités 
additionnelles suivantes » par « d’ajouter au profil souhaité pour 
le poste de rectrice ou recteur les aptitudes et qualités 
suivantes » 

 
ADOPTÉ À l’UNANIMITÉ 

 
AMENDEMENT 
 
Étienne Gagnon, appuyé par Charles Seguin, propose d’écrire 
« les instances facultaires et centrales ». 
 

REJETÉ À LA MAJORITÉ 
 
 

17CS714 COURSE AU RECTORAT 1 : POSITION DU SPUQ SUR LA SÉLECTION 
DES CANDIDATES, CANDIDATS POUR LE POSTE DE RECTRICE, 
RECTEUR DE L’UQAM 

 
ATTENDU  l’annonce du recteur Robert Proulx le 17 février 2017 de ne pas 

solliciter le renouvellement de son mandat et son intention de 
quitter ses fonctions à l’été 2017; 

 
ATTENDU la procédure de désignation de la prochaine rectrice, du prochain 

recteur enclenchée par le Conseil d’administration le 
21 février 2017; 
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ATTENDU le « Profil pour le poste de rectrice ou recteur » diffusé le 

15 mars par le Comité de sélection de la rectrice, du recteur; 
 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
DEMANDE au Comité de sélection pour la désignation de la rectrice, du 

recteur de retenir également : 
  

A. d’ajouter au profil souhaité pour le poste de rectrice ou 
recteur les aptitudes et qualités suivantes :  
• une implication constante dans les trois composantes de 

la tâche professorale, contribuant à la qualité de la 
formation, à l’approfondissement et à la diffusion du 
savoir, de même qu’au fonctionnement et au 
rayonnement de l’Université;  

• une vision de l’Université qui corresponde à la mission 
particulière de l’UQAM dans le réseau universitaire 
québécois, notamment quant à l’accessibilité aux études 
et au développement de la recherche et de la création, à 
titre d’institution publique et francophone à Montréal; 

• une adhésion sans équivoque aux processus décisionnels 
démocratiques et participatifs propres à l’UQAM; 

• le respect de l’autonomie et des prérogatives des unités 
de base que sont les départements et les comités de 
programmes et des instances centrales qui sont le garant 
de la cohésion de l’UQAM; 

• un engagement à défendre les aspirations de la 
collectivité de l’UQAM au sein de toutes les instances 
décisionnelles externes regroupant les universités 
québécoises et le gouvernement;  

 
B. toutes les candidatures issues du corps professoral de 

l’UQAM qui possèdent ces qualités. 
 

ADOPTÉE À l’UNANIMITÉ 
 
 

COURSE AU RECTORAT 2 : DEMANDE D’UNE PARTICIPATION DES CANDIDATES, 
CANDIDATS AU RECTORAT À UNE ASSEMBLÉE DU CORPS PROFESSORAL 
 
Proposition du Conseil exécutif : 
 
ATTENDU la résolution adoptée à une forte majorité (1 contre, 

2 abstentions) par le Conseil syndical à sa réunion du 
22 septembre 2016 invitant « le recteur à une assemblée du 
corps professoral pour une discussion sur le chantier sur la 
décentralisation, la question de la gouvernance et les autres 
dossiers liés à la situation de l’UQAM »; 

 
ATTENDU l’importante mobilisation de la communauté uqamienne, et 

notamment du corps professoral, autour du Rapport sur la 
décentralisation budgétaire et organisationnelle comme en 
témoignent les nombreuses réponses à la consultation; 

 
ATTENDU  l’annonce du recteur Robert Proulx le 17 février 2017 de ne pas 

solliciter le renouvellement de son mandat et son intention de 
quitter ses fonctions à l’été 2017; 

 
ATTENDU la procédure de désignation de la prochaine rectrice, du prochain 

recteur enclenchée par le Conseil d’administration le 
21 février 2017; 

 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
DEMANDE que les candidates et les candidats au rectorat présentent leur 

vision du fonctionnement de l’UQAM lors d’une assemblée du 
corps professoral. 
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AMENDEMENT 
 
Livain Breau, appuyé par Éric Lucas, propose de remplacer « demande » par 
« exige ». 
 

ADOPTÉ À l’UNANIMITÉ 
 
 
17CS715 COURSE AU RECTORAT 2 : DEMANDE D’UNE PARTICIPATION DES 

CANDIDATES, CANDIDATS AU RECTORAT À UNE ASSEMBLÉE DU 
CORPS PROFESSORAL 

 
Proposition du Conseil exécutif : 
 
ATTENDU la résolution adoptée à une forte majorité (1 contre, 

2 abstentions) par le Conseil syndical à sa réunion du 
22 septembre 2016 invitant « le recteur à une assemblée du 
corps professoral pour une discussion sur le chantier sur la 
décentralisation, la question de la gouvernance et les autres 
dossiers liés à la situation de l’UQAM »; 

 
ATTENDU l’importante mobilisation de la communauté uqamienne, et 

notamment du corps professoral, autour du Rapport sur la 
décentralisation budgétaire et organisationnelle comme en 
témoignent les nombreuses réponses à la consultation; 

 
ATTENDU  l’annonce du recteur Robert Proulx le 17 février 2017 de ne pas 

solliciter le renouvellement de son mandat et son intention de 
quitter ses fonctions à l’été 2017; 

 
ATTENDU la procédure de désignation de la prochaine rectrice, du prochain 

recteur enclenchée par le Conseil d’administration le 
21 février 2017; 

 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
EXIGE que les candidates et les candidats au rectorat présentent leur 

vision du fonctionnement de l’UQAM lors d’une assemblée du 
corps professoral. 

 
ADOPTÉE À l’UNANIMITÉ 

 
 
6. Nomination des représentantes, représentants professoraux au Comité 

institutionnel de prévention du harcèlement psychologique, au Comité 
institutionnel contre le harcèlement sexuel, et au Comité institutionnel 
d’évaluation des enseignements, au Comité institutionnel d’application de la 
Politique en matière d’environnement, et au Comité à la Vie étudiante 

 
La parole est donnée au secrétaire général, Louis Martin, qui informe le 
Conseil syndical que ce point vise à faire entériner la nomination de 
représentantes, représentants professoraux nommés par le Conseil exécutif 
du SPUQ à cinq Comités institutionnels de l’UQAM. Cette procédure vise à 
valoriser ces postes de représentation professorale au sein de ces Comités 
dont les mandats et la composition sont définis dans les règlements et les 
politiques que l’UQAM.  
 
Le secrétaire général mentionne que chacun de ces comités comporte des 
singularités, les mandats variant de deux à trois ans, certains ayant une, un 
représentant professoral, d’autres deux, ou encore une, un représentant et 
une, un substitut. De plus, ces comités peuvent parfois ne pas se réunir 
pendant plusieurs mois, même plusieurs années, avant d’être réactivés 
souvent en urgence, au gré des nominations des nouveaux responsables 
administratifs. 
 
Ensuite, les mandats ne débutant pas tous à la même date, et les 
professeures, professeurs pouvant à l’occasion quitter leurs postes en cours 
de mandat, nous recevons chaque année de la direction des demandes nous 
pressant de nommer rapidement des personnes pour pourvoir les postes 
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vacants. Depuis janvier, le Conseil exécutif a effectué plusieurs nominations et 
invite aujourd’hui le Conseil syndical à les entériner.  
 
Il est parfois difficile de trouver des professeures, professeurs intéressés par 
les sujets traités par ces Comités. Nous tenons donc à remercier les 
personnes qui acceptent de représenter le corps professoral à ces comités.  
   
17CS716 NOMINATION D’UNE PERSONNE ISSUE DU CORPS PROFESSORAL 

POUR AGIR À TITRE DE SUBSTITUT À LA PERSONNE REPRÉSENTANT 
LE SPUQ AU COMITÉ INSTITUTIONNEL DE PRÉVENTION DU 
HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE 

 
ATTENDU la nécessité de nommer une personne issue du corps professoral 

pour agir à titre de substitut à la personne représentant le SPUQ 
au Comité institutionnel de prévention du harcèlement 
psychologique, conformément à la Politique no 42 – Politique 
contre le harcèlement psychologique; 

 
ATTENDU que la professeure Eve Seguin, du Département de science 

politique, accepte de représenter le corps professoral à ce 
Comité; 

 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
ENTÉRINE la nomination de la professeure Eve Seguin, du Département de 

science politique, à titre de substitut à la personne représentant 
le SPUQ au Comité institutionnel de prévention du harcèlement 
psychologique pour un mandat de trois ans se terminant le 
31 mai 2020. 

 
ADOPTÉE À l’UNANIMITÉ 

 
17CS717 NOMINATION D’UNE REPRÉSENTANTE, D’UN REPRÉSENTANT 

PROFESSORAL AU COMITÉ INSTITUTIONNEL CONTRE LE 
HARCÈLEMENT SEXUEL 

 
ATTENDU la nécessité de nommer deux professeures, professeurs pour 

représenter le corps professoral au Comité institutionnel contre 
le harcèlement sexuel en conformité avec la Politique no 16 – 
Politique contre le harcèlement sexuel; 

 
ATTENDU que la professeure Martine Delvaux, du Département d’études 

littéraires, et la professeure Geneviève Pagé, du Département de 
science politique, représentent le corps professoral à ce Comité 
depuis septembre 2014; 

 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
ENTÉRINE la nomination de la professeure Martine Delvaux, du 

Département d’études littéraires, et de la professeure Geneviève 
Pagé, du Département de science politique, à titre de 
représentantes du corps professoral au Comité institutionnel 
contre le harcèlement sexuel pour un mandat de deux ans se 
terminant le 31 mai 2019. 

 
ADOPTÉE À l’UNANIMITÉ 

 
17CS718 NOMINATION D’UNE REPRÉSENTANTE, D’UN REPRÉSENTANT 

PROFESSORAL AU COMITÉ INSTITUTIONNEL D’ÉVALUATION DES 
ENSEIGNEMENTS 

 
ATTENDU la nécessité de nommer une professeure, un professeur pour 

représenter le corps professoral au Comité institutionnel 
d’évaluation des enseignements en conformité avec la Politique 
no 23 – Politique d’évaluation des enseignements; 

 
ATTENDU que la professeure Mathilde Cambron-Goulet, du Département 

d’éducation et pédagogie, accepte de représenter le corps 
professoral à ce Comité; 
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IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
ENTÉRINE la nomination de la professeure Mathilde Cambron-Goulet, du 

Département d’éducation et pédagogie, à titre de représentante 
du corps professoral au Comité institutionnel d’évaluation des 
enseignements pour un mandat de 3 ans se terminant le 
31 mai 2020. 

	  
ADOPTÉE À l’UNANIMITÉ 

 
17CS719  NOMINATION DES REPRÉSENTANTS PROFESSORAUX AU COMITÉ 

INSTITUTIONNEL D’APPLICATION DE LA POLITIQUE EN MATIÈRE 
D’ENVIRONNEMENT 

 
ATTENDU la relance du Comité institutionnel d’application de la Politique en 

matière d’environnement; 
 
ATTENDU la nécessité de nommer un professeur, une professeure et un 

substitut, une substitut pour représenter le corps professoral à 
ce Comité;  

 
ATTENDU  que la professeure Lucie Sauvé, du Département de didactique, 

accepte d’agir à titre de représentante du corps professoral et 
que le professeur Thomas Berryman, du Département de 
didactique, accepte d’agir à titre de substitut à ce Comité; 

 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL :  

 
ENTÉRINE la nomination de la professeure Lucie Sauvé, du Département de 

didactique, à titre de représentante du corps professoral et du 
professeur Thomas Berryman, du Département de didactique, à 
titre de substitut au Comité institutionnel d’application de la 
Politique en matière d’environnement. 

 
ADOPTÉE À l’UNANIMITÉ 

 
17CS720  NOMINATION D’UNE REPRÉSENTANTE, D’UN REPRÉSENTANT 

PROFESSORAL AU COMITÉ À LA VIE ÉTUDIANTE 
 
ATTENDU la nécessité de nommer une professeure, un professeur pour 

représenter le corps professoral au Comité à la vie étudiante; 
 
ATTENDU  que la professeure Geneviève Hervieux, du Département 

d’organisation et ressources humaines, a accepté de représenter 
le corps professoral à ce Comité; 

 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL :  

 
ENTÉRINE la nomination de la professeure Geneviève Hervieux, du 

Département d’organisation et ressources humaines, à titre de 
représentante du corps professoral au Comité à la vie étudiante. 

 
ADOPTÉE À l’UNANIMITÉ 

	  
 
7. Divers 

 
Rien à signaler. 
 
 
Levée de la réunion à 15 h 12. 
 

 
 La présidente       Le secrétaire général, 
 
 
 ___________________     _________________ 
 Michèle Nevert       Louis Martin 
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Liste des documents remis (Conseil syndical du SPUQ du 23 mars 2017) 
 
 

1. Projet d’ordre du jour  
2. Procès-verbal de la quatrième réunion du Conseil syndical 2016-2017, tenue 

le 19 janvier 2017 
3. Procès-verbal de la cinquième réunion du Conseil syndical 2016-2017, tenue 

le 23 mars 2017 
4. SPUQ, projet de résolution : « Course au rectorat 1 : Position du SPUQ sur la 

sélection des candidates, candidats pour le poste de rectrice, recteur de 
l’UQAM » 

5. SPUQ, projet de résolution : « Course au rectorat 2 : Demande d’une 
participation des candidates, candidats au rectorat à une assemblée du 
corps professoral » 

6. SPUQ, projet de résolution : « Nomination d’une personne issue du corps 
professoral pour agir à titre de substitut à la personne représentant le SPUQ 
au Comité institutionnel de prévention du harcèlement psychologique » 

7. SPUQ, projet de résolution : « Nomination d’une représentante, d’un 
représentant professoral au Comité institutionnel contre le harcèlement 
sexuel » 

8. SPUQ, projet de résolution : « Nomination d’une représentante, d’un 
représentant professoral au Comité institutionnel d’évaluation des 
enseignements » 

9. SPUQ, projet de résolution : « Nomination d’une représentante, d’un 
représentant professoral au Comité institutionnel d’application de la Politique 
en matière d’environnement » 

10. SPUQ, projet de résolution : « Nomination d’une représentante, d’un 
représentant professoral au Comité à la vie étudiante » 


