
 

 

 

CONSEIL SYNDICAL 
 
Procès-verbal de la troisième réunion du Conseil syndical du SPUQ 2017-20178, 
tenue le jeudi 1er février 2018, 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 2e réunion du Conseil syndical 

2017-2018 tenue le 2 novembre 2017 
4. Élections aux instances de l’UQAM 
5. Informations 
6. Appui au Syndicat des professeures et professeurs de l’Université 

du Québec en Outaouais (SPUQO) 
7. Divers  

_________________________________________________ 
 
Présences 
 
Facultés Département Nom 
 
Arts Arts visuels et médiatiques David Blatherwick 
  Manon De Pawn 
  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 Valérie Angenot 
   Pierre-Édouard Latouche 
   Eduardo Ralickas 
 Musique Isabelle Héroux  
 École supérieure de théâtre Christian Lapointe 
   
Communication Comm. sociale et publique Oumar Kane 
  Véronique Leduc 
 École de langues Agnès Baron 
  Marie-Cécile Guillot 
 École des médias  
 
Science politique Science politique Xavier Lafrance 
et droit  Geneviève Pagé 
  Mark-David Mandel 
 Sciences juridiques Rémi Bachand 
 
Sciences Chimie Mircea Mateescu 
 Informatique Éric Beaudry 
 Mathématiques David Guillemette 
  Mathieu Pigeon 
  Hugh Thomas 
 Sciences biologiques Éric Lucas 
 Sciences de l’activité physique   
 Sc. de la Terre et de l’atm.  
 
Sciences de  Didactique Abdeljalil Métioui  
l’éducation Didactique des langues Caroline Payant 
   Michael Zuniga 
 Éduc. et form. spécialisées Yves Chochard 
   Jean Horvais 
   Sylvie Ouellet 
 Éducation et pédagogie Pascal Ndinga 
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Sc. de la gestion Études urbaines et tour. Benoit Duguay 
  Éric Weiss-Altaner 
 Finance Irina Demidova 
  Jean-Pierre Gueyie  
 Management et tech. Claudio Contardo 
  Émilie Fortin-Lefebvre 
  Philippe Marchildon 
  Olga Navarro-Flores 
 Marketing Renato Hübner Barcelos  
  Marc-Antoine Vachon 
 Organisation et ress. hum. Mariline Comeau-Vallée  
  Frédéric Gilbert 
  Ewan Oiry 
  Frédéric Paré 
 Sciences comptables Michel Sayumwe  
 Sciences économiques Till Düppe  
  Charles Séguin 
 Stratégie, resp. sociale et  Majdi Ben Selma 
 environnementale Marie Langevin 
  
Sc. humaines Géographie Yves Baudoin 
 Histoire Laurent Colantonio 
  Jean Lévesque 
  Julia Poyet 
 Linguistique Richard Compton 
  Heather Newell 
 Philosophie  
 Psychologie Maryvonne Merri 
  Sophie Meunier 
 Sciences des religions Jacques Pierre 
 Sexologie Philippe-Benoit Côté 
  Julie Lavigne 
 Sociologie Marcos Ancelovici 
 Travail social Myriam Dubé 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Conseil exécutif 
 
Comité exécutif Présidente Michèle Nevert 
 1er vice-président   
 2e vice-présidente Henriette Bilodeau 
 3e vice-président Michel Lacroix 
 Secrétaire générale Catherine Gosselin 
 Trésorier Mario Houde  
  
Représentantes, représentants de faculté 
  
 Arts Dinaïg Stall 
 Communication  
 Science politique et droit  
 Sciences Daniel Chapdelaine 
 Sciences de l’éducation Frédéric Fournier  
 Sciences de la gestion  
 Sciences humaines   
 
Alain Brouillard Conseiller FP-CSN 
 
------------------------------------------------------ 
 
Autres participantes, participants 
 
Faculté Département Nom 
 
Arts Design Céline Poisson 
 Histoire de l’art Thérèse St-Gelais 
 Musique Sylvie Genest 
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Communication Médias Mouloud Boukala 
 
Science politique 
et droit  
 
Sciences Mathématiques Matthieu Dufour 
 
Sc. de l’éducation Éducation et pédagogie Mathilde Cambron-Goulet 
 
Sciences de la gestion Finance  Ramzi Ben Abdallah 
    Xavier Mouchette 
  Management et technol. Ana Maria Anaya  
    Guy Cucumel 
    Janosh Ortmann 
  Sciences comptables Nadia Smaili 
  Sciences économiques Marie Connolly 
    Dalibor Stevanovic 
  Stratégie, resp. sociale Corinne Gendron 
  et environnementale 
 
Sciences humaines Géographie  Claude Codjia 
    Anne Latendresse 
    Jean-Philippe Waaub 
  Histoire   Yves Gingras 
  Philosophie  Alain Voizard 
  Sociologie  Pierre Doray 
   
 
Sara Houle  Interprète LSQ 
Marie-Jacques Tremblay Interprète LSQ 
   
 
 
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. Elle mentionne 
que la réunion sera interrompue par deux événements : l’élection d’un 
professeur à la Commission des études et la rencontre avec le candidat au 
poste de vice-recteur à la Vie académique, Alain Voizard.  
 
Sur proposition de Benoit Duguay, appuyée par Lyne Lefebvre, 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 du Comité exécutif, appuyée par Frédéric Fournier, le projet 
d’ordre du jour est adopté. 
 

 
3. Adoption du procès-verbal de la 2e réunion du Conseil syndical 2017-2018 

tenue le 2 novembre 2017 
 

Sur proposition de Benoit Duguay, appuyée par Julie Lavigne, le procès-verbal 
de la 2e réunion du Conseil syndical 2017-2018, tenue le 2 novembre 2017, 
est adopté sans modification. 

 
 
 
 Le Conseil syndical est suspendu pour une rencontre avec Alain Voizard, 

professeur au département de philosophie et candidat au poste de vice-
recteur à la Vie académique. 
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4. Élections aux instances de l’UQAM 
 

Commission des études (1 poste) 
 

Présentation de la procédure 
 
La secrétaire générale du SPUQ présente la procédure encadrant l’élection du 
commissaire professeur provenant de la Faculté des sciences humaines. 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 Benoit Duguay, Jean 
Horvais, qui accepte, est élu président d’élections. Par la suite, sur proposition 
de Jean Horvais, appuyée par Benoit Duguay, Catherine Gosselin, qui 
accepte, est élue secrétaire d’élections. 
 
Sur proposition de Lyne Lefebvre, appuyée par Sylvie Genest, ce sont les 
professeurs Benoit Duguay, Frédéric Fournier et Daniel Chapdelaine, ainsi que 
la professeure Anne Latendresse, qui agiront comme scrutateurs et 
scrutatrice. 
 
Présentation de la liste officielle des candidatures reçues 
 
La 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 des sciences humaines représentant les professeures, professeurs à la 
Commission des études de l’UQAM : 

 
Faculté des sciences humaines 

Jean-Philippe Waaub 
Département de géographie 

 
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 
12 janvier 2018 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. 
 
Le président d’élections invite les participantes et les participants à procéder 
au vote par scrutin secret. 
 
Proclamation des résultats 
 
À la suite du comptage des votes par les scrutatrices, scrutateurs, les 
résultats suivants sont proclamés par le président d’élections : 
 
COMMISSION DES ÉTUDES 
 
Poste de professeure, professeur 
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Jean-Philippe Waaub, Votes pour :  53 

 Votes contre :  1 
 Vote annulé :  2 
 

Jean-Philippe Waaub est déclaré élu. 
 

Le président 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 20 février 2018 pour 
un mandat prenant effet le 21 février 2018 et se terminant le 30 juin 2018. 

 
Levée de l’assemblée d’élections à 14 h 02. 

 
 
5. Informations 
 

La présidente résume le contexte ayant mené le Comité exécutif du SPUQ à 
inviter à une rencontre avec le corps professoral Alain Voizard, candidat au 
poste de vice-recteur à la Vie académique et la secrétaire générale rappelle la 
procédure de consultation prévue au règlement no 3 de l’UQAM. 
 
Une discussion s’amorce sur le nombre de candidatures reçues, sur les raisons 
ayant mené le comité de sélection à ne choisir qu’un seul candidat, 
contrairement à ce qui est prévu au règlement no 3, et la nécessaire 
transparence dans toute forme de consultation institutionnelle. Des collègues 
mentionnent leur intention de présenter une résolution en point divers. 
 
Par la suite, la secrétaire générale rapporte les raisons justifiant le retrait de 
l’ordre du jour du point suivant : « Nomination d’une professeure, d’un 
professeur représentant du SPUQ au Comité institutionnel de prévention du 
harcèlement psychologique », à savoir la tenue d’une Assemblée d’élections 
et la rencontre avec le candidat au vice-rectorat à la Vie académique.  
 
Michèle Nevert rappelle la démission de Lise Bissonnette à la présidence du 
Conseil d’administration de l’UQAM de même que la lettre publiée par celle-ci 
dans Le Devoir concernant le sous-financement des universités du réseau de 
l’UQ.  La présidente invite les déléguées, délégués à prendre connaissance de 
la lettre signée par le SPUQ et plusieurs syndicats de professeures et de 
professeurs du réseau de l’UQ au sujet du salaire des recteurs et du 
financement de l’Université du Québec, lettre publiée dans Le Devoir et Le 
Droit. 
 
Michèle Nevert propose aux déléguées, délégués, de signer une lettre d’appui 
aux employées, employés, de la Fondation de l’UQAM (SÉFU). Elle rappelle 
que les membres de ce syndicat sont principalement des femmes qui ne 
reçoivent pas un salaire décent pour la tâche effectuée. La présidente 
mentionne qu’il s’agit de la négociation d’une première convention collective 
et que les demandes du SEFU consistent principalement à obtenir la 
reconnaissance d’une échelle salariale et la rémunération du temps 
supplémentaire. Le SPUQ acheminera les lettres signées au directeur de la 
Fondation.  
 
Michel Lacroix, 3e vice-président, annonce la tenue des États généraux de 
l’enseignement supérieur (ÉGES) les 3, 4 et 5 mai prochains. Il mentionne 
que le SPUQ a investi le comité organisateur des ÉGES après avoir appris que 
l’événement se tiendrait à l’UQAM. Ainsi, le 3 mai sera consacré à la recherche 
universitaire. Il invite les professeures, professeurs, à partager leurs idées sur 
cette question et à participer nombreux à cet événement.  
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Il mentionne également que la date de l’Assemblée générale du SPUQ est 
devancée au 26 avril prochain. 

 
6. Appui au Syndicat des professeures et professeurs de l’Université du Québec 

en Outaouais (SPUQO)  
 
Alain Brouillard, conseiller juridique du SPUQ, est invité à présenter 
l’information relative à la négociation du renouvellement de la convention 
collective des professeures, professeurs de l’Université du Québec en 
Outaouais.  
 
APPUI AU SYNDICAT DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS DE L’UNIVERSITÉ DU 
QUÉBEC EN OUTAOUAIS (SPUQO) 
 
Proposition du Conseil exécutif 
 
ATTENDU que les professeures, professeurs de l’Université du Québec en 

Outaouais sont sans contrat de travail depuis le 1er mai 2015; 
 
ATTENDU que les membres du Syndicat des professeures, professeurs de 

l’Université du Québec en Outaouais ont adopté en décembre 
dernier leur tout premier mandat de grève; 

 
ATTENDU  que les professeures, professeurs ont débrayé les 17 et 

25 janvier 2018; 
 
ATTENDU l’importance pour les professeures, professeurs de l’Université du 

Québec en Outaouais d’obtenir des conditions de travail 
comparables à celles des universités équivalentes du réseau de 
l’UQ; 

 
ATTENDU  l’intransigeance de l’Administration de l’UQO; 
 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
ASSURE  les collègues de l’UQO de son amicale solidarité; 
 
DONNE  son appui total à la cause des professeures, professeurs de 

l’UQO; 
 
INVITE l’Administration de l’UQO à agir rapidement afin de dénouer 

l’impasse dans les négociations.  
 
 
Modification entre le projet de résolution et la résolution votée : ajout de la 
date du 31 janvier. 
 
18CS724 APPUI AU SYNDICAT DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS DE 

L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS (SPUQO) 
 
ATTENDU que les professeures, professeurs de l’Université du Québec en 

Outaouais sont sans contrat de travail depuis le 1er mai 2015; 
 
ATTENDU que les membres du Syndicat des professeures, professeurs de 

l’Université du Québec en Outaouais ont adopté en décembre 
dernier leur tout premier mandat de grève; 

 
ATTENDU  que les professeures, professeurs ont débrayé les 17, 25 et 

31 janvier 2018; 
 
ATTENDU l’importance pour les professeures, professeurs de l’Université du 

Québec en Outaouais d’obtenir des conditions de travail 
comparables à celles des universités équivalentes du réseau de 
l’UQ; 

 
ATTENDU  l’intransigeance de l’Administration de l’UQO; 
 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
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ASSURE  les collègues de l’UQO de son amicale solidarité; 
 
DONNE  son appui total à la cause des professeures, professeurs de 

l’UQO; 
 
INVITE l’Administration de l’UQO à agir rapidement afin de dénouer 

l’impasse dans les négociations.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Par la suite, Michèle Nevert propose de soutenir les collègues de l’UQO en les 
rejoignant lors de leur prochaine journée de grève, un transport sera organisé 
le cas échéant.  
 
 

7. Divers 
 

À la suite de l’intervention du candidat au poste de vice-recteur à la Vie 
académique, la résolution suivante est proposée :  
 
18CS725 PROCÉDURE DE DÉSIGNATION D’UNE CANDIDATE, D’UN CANDIDAT 

AU POSTE DE VICE-RECTRICE, VICE-RECTEUR À LA VIE 
ACADÉMIQUE 

 
ATTENDU la décision du comité de sélection de ne soumettre à la 

communauté universitaire qu’une seule candidature au poste de 
vice-rectrice, vice-recteur à la Vie académique; 

 
ATTENDU que le règlement no 3 article 18B.5.6.1 stipulant que le comité de 

sélection retienne au moins deux et, au maximum, trois 
candidatures; 

 
ATTENDU le discours de transparence annoncée par la nouvelle rectrice 

lors de son allocution le 24 janvier 2018; 
 
Sur proposition de Jacques Pierre, appuyée par Benoit Duguay, 
 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
MANDATE  le Comité exécutif pour qu’il demande au secrétaire général de 

l’UQAM d’informer la communauté, avant le 20 février 2018, des 
raisons ayant motivé la décision d’envoyer une seule candidature 
en consultation.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Levée de la réunion à 14 h 30. 
 
 

 
La présidente       La secrétaire générale, 
 
 
 
 
___________________     _________________ 
Michèle Nevert       Catherine Gosselin 
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Liste des documents remis (Conseil syndical du SPUQ du 1er février 2018) 

 
1. Projet d’ordre du jour  
2. Procès-verbal de la deuxième réunion du Conseil syndical 2017-2018, tenue 

le 2 novembre 2017 
3. Secrétariat des instances, Lettre de présentation d’Alain Voizard 
4. SPUQ et Secrétariat des instances : Liste officielle des candidatures – 

Février 2018 
5. Article du Devoir : « Un départ au sens libre », Lise Bissonnette, 

31 janvier 2018 
6. Lettre d’appui aux employé.e.s de la Fondation de l’UQAM 
7. SPUQ, projet de résolution : « Appui au Syndicat des professeures et 

professeurs de l’Université du Québec en Outaouais (SPUQO) » 
 


