
 

 

CONSEIL SYNDICAL 
 
Procès-verbal de la première réunion du Conseil syndical du SPUQ 2017-2018, 
tenue le jeudi 7 septembre 2017, à 12 h 30, au Foyer de la Salle Marie-Gérin-
Lajoie, 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. Élections aux instances de l’UQAM 
4. Adoption du procès-verbal de la 6e réunion du Conseil syndical 

2016-2017 tenue le 23 mars 2017 
5. Informations 
6. Consultations sur les modalités relatives au régime de 

perfectionnement et de congés sabbatiques 
7. Nomination d’une représentante, d’un représentant professoral 

au Comité à la Vie étudiante 
8. Divers  

_________________________________________________ 
 
Présences 
 
Facultés Département Nom 
 
Arts Arts visuels et médiatiques David Blatherwick 
  Manon De Pauw 
  Adriana Oliveira 
  Julie Trudel 
 Danse  
 École de design Thomas-Bernard Kenniff 
  Lyne Lefebvre 
 Études littéraires Cassie Bérard 
  Philippe Charron 
  Antonio Dominguez-Leiva 
 Histoire de l’art Eduardo Ralickas 
   Thérèse St-Gelais 
 Musique Connie Isenberg  
 École supérieure de théâtre Christian Lapointe 
   
Communication Comm. sociale et publique Pierre-Léonard Harvey 
  Oumar Kane 
  Véronique Leduc 
 École de langues Agnès Baron 
  Marie-Cécile Guillot 
 École des médias Katharina Niemeyer 
 
Science politique Science politique Xavier Lafrance  
et droit  Mark-David Mandel  
  Geneviève Pagé 
  Caroline Patsias 
 Sciences juridiques Rémi Bachand 
  Gaële Gidrol-Mistral 
 
Sciences Chimie Steen Schougaard 
 Informatique Éric Beaudry 
  Jean Privat 
 Mathématiques  
 Sciences biologiques Wanda Smoragiewicz 
 Sciences de l’activité physique Philippe Chaubet 
 Sc. de la Terre et de l’atm.  
 
Sciences de  Didactique Mélanie Dumouchel 
l’éducation   Lise Lemay 
   Abdeljalil Métioui 
 Didactique des langues  
 Éduc. et form. spécialisées Yves Chochard 
   Jean Horvais 
 Éducation et pédagogie Pascal Ndinga 
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Sc. de la gestion Études urbaines et tour. Benoit Duguay 
  Éric Weiss-Altaner 
 Finance Jean-Pierre Gueyie 
 Management et tech. Émilie Fortin-Lefebvre 
  Kerstin Kuyken 
 Marketing André Richelieu 
  Marc-Antoine Vachon 
 Organisation et ress. hum. Mariline Comeau-Vallée  
  Maude Léonard 
  Frédéric Paré 
 Sciences comptables Charlotte Beauchamp 
 Sciences économiques Till Düppe 
  Charles Séguin 
 Stratégie, resp. sociale et  René Audet 
 environnementale Majdi Ben Selma 
  Marie Langevin 
Sc. humaines Géographie Yves Baudouin 
 Histoire Laurent Colantonio 
  Jean Lévesque 
  Julia Poyet 
  Stéphane Savard 
 Linguistique Richard Compton 
 Philosophie   
 Psychologie Maryvonne Merri 
  Sophie Meunier 
  Alison Paradis 
 Sciences des religions  
 Sexologie Julie Lavigne 
 Sociologie  
 Travail social Danielle Desmarais 
  Myriam Dubé 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Conseil exécutif 
 
Comité exécutif Présidente Michèle Nevert 
 1er vice-président Michel Laporte 
 2e vice-président Henriette Bilodeau 
 3e vice-président Michel Lacroix 
 Secrétaire générale Catherine Gosselin 
 Trésorier Mario Houde  
  
Représentantes, représentants de faculté 
  
 Arts Dinaïg Stall 
 Communication Nelson Carey 
 Science politique et droit Francis Dupuis-Déri 
 Sciences Daniel Chapdelaine 
 Sciences de l’éducation   
 Sciences de la gestion  
 Sciences humaines   
Conseiller FP-CSN   Alain Brouillard 
Conseiller SPUQ  Max Roy  
 
------------------------------------------------------ 
 
Autres participantes, participants 
 
Faculté Département Nom 
 
Arts Études littéraires Carolina Ferrer 
 Musique Sylvie Genest 
 
Communication Comm. sociale et pub. Christian Agbobli 
  Benoit Cordelier 
  Martin L’Abbé 
  Nathalie Lafranchise 
  Anouk Meunier 
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 Médias Suzanne Lortie 
  Louis-Claude Paquin 
  Margot Ricard 
 
Science politique Science politique Carolle Simard 
et droit Sciences juridiques Olivier Barsalou 
 
Sciences Mathématiques François Bergeron 
 
Sc. de l’éducation Didactique des langues Véronique Fortier 
    Gladys Jean 
  Éducation et pédagogie Lise Bessette 
    Houssine Dridi 
 
Sciences de la gestion Strat., respons. soc. et env. Corinne Gendron 
 
Sciences humaines Psychologie  François Richer 
  Sexologie  Isabelle Wallach 
  Sociologie  François Pizarro-Noël 
  Travail social  Henri Dorvil 
 
Interprète LSQ  Geneviève Bujold 
Interprète LSQ  Martin Léveillé  
   
 
 
1. Élection à la présidence d’assemblée 
 

Avant de procéder à la désignation d’une personne pour présider l’assemblée 
du Conseil syndical, la présidente Michèle Nevert, souhaite la bienvenue aux 
participantes, participants à la première réunion du Conseil syndical de 
l’année 2017-2018. Elle présente les membres du Comité exécutif  du SPUQ : 
Mario Houde, (Sciences biologiques) trésorier, Michel Lacroix (Études 
littéraires), 3e vice-président, Catherine Gosselin (Éducation et formation 
spécialisées), secrétaire générale, Michel Laporte (Théâtre), 1er vice-président, 
Henriette Bilodeau (Organisation et ressources humaines), 2e vice-présidente 
et Alain Brouillard, conseiller syndical et juridique de la CSN. Elle mentionne 
également que deux professeurs partageront le poste de conseiller, il s’agit de 
Max Roy (Études littéraires) pour la session d’automne 2017 et de Daniel 
Chapdelaine (Chimie) pour la session hiver 2018.   
 
Elle informe le Conseil de la présence de deux interprètes en langue des 
signes qui accompagnent une professeure déléguée syndicale du département 
de Communication sociale et publique. 
 
Elle rappelle la formation sur la présidence d’assemblées donnée l’an passé 
par Lucie Robert, professeure (Département d’études littéraires), et par Alain 
Brouillard, conseiller (FP-CSN), à des professeures, professeurs ayant 
manifesté leur intérêt pour cette fonction. 
 
Sur proposition de Geneviève Pagé, appuyée par Julie Lavigne, Julia Poyet est 
élue présidente d’assemblée. 
 
 

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 Thérèse St-Gelais, appuyée par Marie-Cécile Guillot, le 
projet d’ordre du jour est adopté. 
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3. Élections aux instances de l’UQAM 
 

Commission des études (2 postes) 
 
Présentation de la procédure 
 
La secrétaire générale du SPUQ présente la procédure encadrant l’élection du 
commissaire professeur provenant de la Faculté de communication. Au 
préalable, il est mentionné que, même s’il s’agit d’un Conseil syndical, la 
convocation à l’assemblée d’élections, conformément à la convention 
collective, a été faite conjointement par le SPUQ et l’Université; au moment 
des élections, une personne qui représente l’Université peut assister à 
l’assemblée d’élections, ce qui est le cas aujourd’hui où madame Johanne 
Fortin, directrice du Secrétariat des instances, est présente. 
 
Désignation d'une présidente, d'un président d'élections et d'une secrétaire, 
d'un secrétaire d'élections 
 
Sur proposition de Catherine Gosselin, appuyée par Daniel Chapdelaine, Julia 
Poyet, qui accepte, est élue présidente d’élections. Par la suite, sur 
proposition de Julie Lavigne, appuyée par Benoit Duguay, Catherine Gosselin, 
qui accepte, est élue secrétaire d’élections. 
 
Ce sont les professeures Julie Lavigne, Lyne Lefebvre, Geneviève Pagé et le 
professeur Benoit Duguay qui agissent comme scrutatrices et scrutateur. 
 
Présentation de la liste officielle des candidatures reçues 
 
Le secrétaire d’élections présente la liste officielle des candidatures retenues 
par la directrice du Secrétariat des instances de l’Université, d’une part, et par 
la secrétaire générale du SPUQ, d’autre part, au poste à pourvoir à la 
Commission des études. 
 
Désignation de la, du (1) membre professeure, professeur provenant de la 
Faculté de communication représentant les professeures, professeurs à la 
Commission des études de l’UQAM : 
 
Faculté de communication 
- Christian Agbobli 
Département de communication sociale et publique 
 
Désignation de la, du (1) membre professeure, professeur provenant de la 
Faculté des sciences de l’éducation représentant les professeures, professeurs 
à la Commission des études de l’UQAM : 
 
Faculté des sciences de l’éducation 
- Aucune candidature 
 
Le candidat est ensuite invité à présenter les raisons qui l’ont amené à poser 
sa candidature, en disposant pour ce faire d’un maximum de trois 
(3) minutes. 
 
Élections 
 
La secrétaire d’élections expose la procédure d’élections qui sera suivie. Cette 
procédure découle du Protocole d’entente signé par la directrice du 
Secrétariat des instances et par la secrétaire générale du SPUQ le 
27 juillet 2017 en conformité avec les dispositions de l’article 7 de la 
convention collective SPUQ-UQAM. 
 
La personne représentant les professeures, professeurs à la Commission des 
études est élue par l’ensemble des professeures, professeurs. 
 
La présidente d’élections invite les participantes et les participants à procéder 
au vote par scrutin secret. 
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Proclamation des résultats 
 
À la suite du comptage des votes par les scrutatrices, scrutateur, les résultats 
suivants sont proclamés par la présidente d’élections : 
 
COMMISSION DES ÉTUDES 
 
Poste de professeure, professeur 
 
Christian Agbobli, Votes pour :  73 
 Votes contre :  3 
 Vote annulé :  0 
 

Christian Agbobli est déclaré élu. 
 

La présidente d’élections félicite la personne élue et remercie les participantes 
et les participants. 
 
La directrice du Secrétariat des instances félicite la personne élue et remercie 
le SPUQ pour l’organisation des élections dans le cadre de son Conseil 
syndical. 
 
Mandat 
  
Le membre élu représentant les professeures, professeurs à la Commission 
des études sera nommé par le Conseil d’administration le 26 septembre 2017 
pour un mandat prenant effet le 27 septembre 2017 et se terminant le 
30 juin 2018. 
 
Levée de l’assemblée d’élections à 13 h 15. 

 
 
4. Adoption du procès-verbal de la sixième réunion du Conseil syndical 2016-

2017 tenue le 23 mars 2017 
 
  La présidente d’assemblée invite les participantes, participants à prendre 

connaissance du procès-verbal de la réunion. 
 
 Sur proposition Gaële Gidrol-Mistral, appuyée par Philippe Chaubet, le procès-

verbal de la sixième réunion du Conseil syndical 2016-2017 tenue le 23 mars 
2017 est adopté sans modification.  

 
 
5. Informations 
 

Nouveautés pour l’année 2017-2018 
 
Michèle Nevert mentionne un certain nombre de nouveautés dont la présence 
d’un conseiller au comité exécutif et la distribution de fiches informatives pour 
faciliter le compte rendu des délégués lors des assemblées départementales.  
 
Elle demande aux déléguées, délégués, de veiller à inclure un point 
Information syndicale à l’ordre du jour de leur Assemblée départementale afin 
de favoriser les échanges entre les professeures, professeurs, et de permettre 
la circulation de l’information entre les assemblées départementales et le 
Conseil syndical. 
 
Ouverture du Salon des profs  
 
La présidente annonce que l’ouverture du Salon des profs, qui est situé au 
pavillon Hubert-Aquin, aura lieu le lundi 11 septembre prochain. Le menu 
comprend des repas chauds. Des fours micro-ondes sont mis à disposition 
pour réchauffer les lunchs. 
 
Le premier mercredi de chaque mois, le Salon offre au menu un couscous 
royal à un prix défiant toute concurrence. 
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Un repas gratuit est également offert à chaque nouvelle professeure et 
nouveau professeur. Le coupon est remis le jour de la rencontre d’accueil 
organisée par le SPUQ. 
 
Bourses d’études du SPUQ 2017-2018 
 
Michèle Nevert mentionne que le concours des Bourses d’études offertes par 
le SPUQ pour l’année 2017-2018 sera lancé via la Fondation de l’UQAM le 
8 septembre pour se terminer le 5 octobre prochain. La présidente rappelle 
que les bourses sont attribuées sur la base de l’engagement social ou 
communautaire et de l’excellence du dossier universitaire des candidates, 
candidats. Elle mentionne également que le SPUQ alloue annuellement un 
montant de 40 000 $ pour soutenir les étudiantes, les étudiants. Elle 
demande aux professeures, professeurs présents de transmettre l’information 
à leurs collègues. 
 
Rencontres avec les professeures, professeurs et les partenaires de la 
communauté 
 
La présidente annonce que les rencontres avec le corps professoral et avec 
d’autres composantes de l’UQAM sont amorcées afin d’échanger sur différents 
dossiers. Par ailleurs, des rencontres statutaires ont lieu avec les 
professeures, les professeurs, siégeant à la Sous-commission des ressources, 
à la Commission des études et au Conseil d’administration.  
 
Autrement, le Comité exécutif du SPUQ prévoit rencontrer les représentantes, 
représentants des associations étudiantes au moins deux fois par année ou 
plus selon les dossiers à traiter. Notons qu’une rencontre a déjà été organisée 
en août et les échanges ont été enrichissants et appréciés par tous. 
 
Michèle Nevert mentionne également avoir rencontré des membres du Comité 
exécutif du SCCUQ afin de discuter des conséquences de la signature de leur 
dernière convention collective sur des points liés au travail des professeures, 
professeurs, notamment, l’impossibilité actuelle de soustraire des cours de 
l’affichage pour la chercheure, le chercheur, postdoctoral. 
 
La présidente souligne que la rencontre, effectuée en deux temps, avec les 
nouvelles professeures, les nouveaux professeurs s’est avérée très 
intéressante, et elle mentionne également l’importance de poursuivre ce type 
de rapprochement avec les membres du corps professoral. 
 
Rencontres avec les directrices, directeurs de départements : compressions 
budgétaires, évaluation des professeures, professeurs, modalités relatives à 
l’attribution de congés sabbatiques et de perfectionnement et Stratégie 
d’intervention pour prévenir et contrer les violences sexuelles en 
enseignement supérieur 
 
La rencontre avec les directrices, directeurs, de départements a permis de 
recueillir des faits, notamment relativement aux compressions budgétaires 
dans les facultés, alors que le Conseil d’administration de l’UQAM ne semble 
pas les exiger. Ces faits seront transmis aux représentants du corps 
professoral siégeant au Conseil d’administration afin d’obtenir des 
éclaircissements.  
 
De plus, les discussions ont porté sur les pratiques d’évaluation en lien, d’une 
part, avec les changements dans notre nouvelle convention collective et, 
d’autre part, avec les inquiétudes ressenties par les professeures, professeurs 
évalués.  
 
Les échanges avec les directrices, directeurs de départements ont aussi porté 
sur la consultation institutionnelle concernant les modalités relatives à 
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l’attribution des congés sabbatiques et de perfectionnement qui par ailleurs 
fait l’objet d’un projet de résolution présenté au point 6 de l’ordre du jour.  
 
La présidente mentionne que la ministre David a présenté sa stratégie 
d’intervention pour prévenir et contrer les violences sexuelles en 
enseignement supérieur. Un projet de loi-cadre devrait être déposé durant 
l’automne et contenir un code de conduite pour baliser les relations entre les 
professeures, professeurs et les étudiantes, étudiants. Lorsque la loi-cadre 
sera connue par l’Assemblée nationale, un Conseil syndical sera organisé pour 
débattre, et permettre à nos collègues qui travaillent à l’élaboration de la 
Politique no 16 de venir présenter l’état de leurs travaux. Le Comité exécutif 
organisera de plus des rencontres 12 h-14 h avec différents groupes de 
professeures, professeurs. 
 
Course au rectorat 
 
La présidente mentionne que la réouverture de la course au rectorat sera 
annoncée bientôt et que le processus devrait se terminer à la fin du mois de 
novembre. Nous savons qu’il y aura au moins deux candidatures, celle de la 
professeure Corinne Gendron et celle de la vice-rectrice aux systèmes 
d’information Magda Fusaro.  
 
Un délégué demande des précisions sur la composition du comité de sélection 
de la rectrice, du recteur, la participation des associations étudiantes et des 
différents syndicats relativement à la procédure de désignation de la rectrice, 
du recteur et sur le processus de vote. 
 
La présidente mentionne que la procédure est la même qu’au printemps 
dernier, mais qu’un changement à la présidence de l’Université du Québec au 
cours de l’été implique nécessairement la présence d’une nouvelle personne 
dans le comité de sélection. Michel Lacroix, 3e vice-président ajoute que la 
procédure de désignation de la rectrice, du recteur à l’UQAM diffère de celles 
des autres universités. À l’UQAM, le comité de sélection rencontre différents 
groupes, dont les associations étudiantes qui ont toutes un droit de vote. Une 
autre différence est que les votes ne sont pas additionnés.  
 
Fiches informatives 
 
Michel Lacroix mentionne qu’une fiche informative sur le processus de 
consultation au rectorat et une autre concernant la consultation sur les 
modalités relatives au régime de perfectionnement et congé sabbatiques ont 
été préparées à l’intention des déléguées, délégués.  
 
Il s’agit d’un projet-pilote qui permet de présenter les principaux points de 
discussion abordés au Conseil syndical. Les fiches abordent des éléments de 
contexte éclairant les informations ou les projets de résolutions. Leur objectif 
est de faciliter la circulation de l’information entre les Conseils syndicaux et les 
assemblées départementales; elles servent d’aide-mémoire. 
 
SPUQ-Info 
 
Michel Lacroix mentionne que le SPUQ possède son bulletin d’information, soit 
le SPUQ-Info, qui en est à son 304e numéro. Il rappelle que la lecture du 
SPUQ-Info est utile pour connaître les enjeux et les débats qui animent la 
communauté uqamienne. Il ajoute que la lecture des six derniers numéros 
pourrait s’avérer un cours « UQAM-101 » accéléré pour les nouvelles 
professeures, nouveaux professeurs. 
 
Il informe le Conseil que le prochain numéro du SPUQ-Info sera consacré à la 
question de la situation actuelle des universités, numéro comprenant la 
traduction d’un manifeste d’universitaires néerlandais. La publication de ce 
numéro vise à ouvrir une discussion élargie sur les universités, en tenant 
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compte entre autres des transformations des systèmes universitaires, ailleurs 
dans le monde. Il invite les professeures, professeurs, à participer à la 
réflexion. 
 
 

6. Consultation sur les modalités relatives au régime de perfectionnement et de 
congés sabbatiques 
 
Michel Lacroix, 3e vice-président, rappelle que le 13 juin dernier, le vice-
recteur à la Vie académique lançait un processus de consultation auprès des 
départements afin de mettre à jour la politique sur les congés sabbatique et 
de perfectionnement et leur demandait de répondre avant le 25 août. 
Plusieurs départements ont demandé une prolongation afin d’étudier plus 
attentivement le document soumis à la consultation. L’examen du document 
permet de constater que des changements apportés proviennent de la 
nouvelle convention collective. Plusieurs professeures, professeurs, ont 
remarqué que des déplacements de paragraphes et l’ajout d’un énoncé de 
principe changent le sens des congés sabbatique et de perfectionnement. 
Pour cette raison, le Conseil exécutif a formulé la proposition présentée plus 
bas.  
 
CONSULTATION SUR LES MODALITÉS RELATIVES AU RÉGIME DE 
PERFECTIONNEMENT ET DE CONGÉS SABBATIQUES 
 
Proposition du Conseil exécutif 
 
ATTENDU l’entrée en vigueur récente de la nouvelle convention collective 

SPUQ-UQAM (à compter du 15 décembre 2016);  
 
ATTENDU  la consultation menée par le Vice-rectorat à la vie académique 

sur le projet de Modalités relatives au régime de 
perfectionnement et de congés sabbatiques; 

 
ATTENDU l’importance des congés sabbatique et de perfectionnement, 

pour le ressourcement intellectuel des professeures, professeurs; 
 
ATTENDU  l’absence dans l’énoncé de principes intitulé « a) Rôle de la 

professeure, du professeur » de la description du congé 
sabbatique comme « ressourcement intellectuel, académique ou 
scientifique », tel que spécifié dans la convention collective 
(16.03);  

 
ATTENDU  que cette transformation modifie l’esprit du congé sabbatique et 

contrevient par conséquent à la clause 16.07 de la convention 
collective;  

 
ATTENDU  la distinction proposée entre le congé de perfectionnement de 

longue durée et les autres types de perfectionnement; 
 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
DÉNONCE  la restriction des objectifs du congé sabbatique et le non-respect 

des clauses 16.03 et 16.07 de la convention collective; 
 
REFUSE  les modifications concernant les énoncés de principe du projet 

de Modalités relatives au régime de perfectionnement et de 
congés sabbatiques;  

 
EXIGE le maintien de l’ordre antérieur des paragraphes des Modalités 

relatives au régime de perfectionnement et de congés 
sabbatiques; 

 
ACCEPTE la distinction proposée entre le congé de perfectionnement de 

longue durée et les autres types de congé de perfectionnement, 
ainsi que les changements de date. 
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Amendement  
 
Proposé par Geneviève Pagé et appuyé par Benoit Duguay, l’ajout de l’énoncé 
suivant :  
 

DEMANDE  le maintien de la formulation antérieure du 
paragraphe 27, alinéa 2), hormis le remplacement de « la 
création d’une œuvre d’art » par « une création artistique ». 

 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
17CS721 CONSULTATION SUR LES MODALITÉS RELATIVES AU RÉGIME DE 

PERFECTIONNEMENT ET DE CONGÉS SABBATIQUES 
 
ATTENDU l’entrée en vigueur récente de la nouvelle convention collective 

SPUQ-UQAM (à compter du 15 décembre 2016);  
 
ATTENDU  la consultation menée par le Vice-rectorat à la vie académique 

sur le projet de Modalités relatives au régime de 
perfectionnement et de congés sabbatiques; 

 
ATTENDU l’importance des congés sabbatique et de perfectionnement, 

pour le ressourcement intellectuel des professeures, professeurs; 
 
ATTENDU  l’absence dans l’énoncé de principes intitulé « a) Rôle de la 

professeure, du professeur » de la description du congé 
sabbatique comme « ressourcement intellectuel, académique ou 
scientifique », tel que spécifié dans la convention collective 
(16.03);  

 
ATTENDU  que cette transformation modifie l’esprit du congé sabbatique et 

contrevient par conséquent à la clause 16.07 de la convention 
collective;  

 
ATTENDU  la distinction proposée entre le congé de perfectionnement de 

longue durée et les autres types de perfectionnement; 
 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
DÉNONCE  la restriction des objectifs du congé sabbatique et le non-respect 

des clauses 16.03 et 16.07 de la convention collective; 
 
REFUSE  les modifications concernant les énoncés de principe du projet 

de Modalités relatives au régime de perfectionnement et de 
congés sabbatiques;  

 
DEMANDE  le maintien de la formulation antérieure du paragraphe 27, 

alinéa 2), hormis le remplacement de « la création d’une œuvre 
d’art » par « une création artistique »; 

 
EXIGE le maintien de l’ordre antérieur des paragraphes des Modalités 

relatives au régime de perfectionnement et de congés 
sabbatiques; 

 
ACCEPTE la distinction proposée entre le congé de perfectionnement de 

longue durée et les autres types de congé de perfectionnement, 
ainsi que les changements de date. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
7. Nomination d’une représentante, d’un représentant professoral au Comité de 

la vie étudiante 
 
Catherine Gosselin, secrétaire générale, mentionne que le Comité de la vie 
étudiante est une instance de l’UQAM et les professeures, professeurs, y 
occupent deux postes. Un poste est occupé par Geneviève Hervieux, 
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professeure au Département d’organisation et ressources humaines, et un 
poste est laissé vacant par le départ de Martin Gallié, professeur au 
Département des sciences juridiques. Elle invite Julia Poyet, professeure au 
Département d’histoire, à s’adresser au Conseil syndical.  
 
 
17CS722 NOMINATION D’UNE REPRÉSENTANTE, D’UN REPRÉSENTANT 

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

représenter le corps professoral au Comité de la vie étudiante; 
 
ATTENDU que la professeure Julia Poyet a accepté de représenter le corps 

professoral à ce Comité; 
 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
ENTÉRINE la nomination de la professeure Julia Poyet, du Département 

d’histoire, à titre de représentante du corps professoral au 
Comité à la vie étudiante. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

9. Divers 
 

Une discussion porte sur le nombre de dégrèvements pour la recherche ou la 
création octroyés lors du concours interne lancé par le Vice-rectorat à la 
recherche et à la création pour l’année 2016-2017. Il est mentionné que le 
Comité exécutif du SPUQ travaille sur cette question. Michel Lacroix rappelle 
que selon la clause 10.24 l’université accorde annuellement 320 crédits, soit 
120 dégrèvements pour la recherche ou la création. Il invite les professeures, 
professeurs, ayant de l’information à cet effet à s’adresser au SPUQ.  
 
 
 

Levée de la réunion à 14 h 45. 
 
 
 

 
La présidente,       La secrétaire générale, 
 
 
 
 
 
 
 
___________________     __________________ 
Michèle Nevert       Catherine Gosselin 
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Liste des documents remis (Conseil syndical du SPUQ du 7 septembre 2017) 

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

23 mars 2017 
3. SPUQ et Secrétariat des instances : Liste officielle des candidatures – 

Septembre 2017 
4. SPUQ : Fiche « Processus de désignation/Course au rectorat » 
5. SPUQ : Fiche « Consultation sur les Modalités relatives au régime de 

perfectionnement et de congés sabbatiques » 
6. SPUQ : projet de résolution : « Consultation sur les Modalités relatives au 

régime de perfectionnement et de congés sabbatiques » 
7. SPUQ : projet de résolution : « Nomination d’une représentante, d’un 

représentant professoral au Comité à la vie étudiante » 


