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Procès-verbal

10e Assemblée générale du SPUQO
Tenue le 30 avril 2014 de 12 h à 13 h 44
D-0445 (Taché) et J-2110 (Saint-Jérôme)

Ont signé la feuille de présence :

ADI, Kamel IGLEWSKI, Michal

AMINE, Samir KANE, Hamdjatou

ANWANDTER CUELLAR, Nathalie S. KORWIN-PAWLOWSKI, Michael L

APRIL, Johanne LABELLE, André E.

BAAZIZ, Nadia LABERGE, Martin

BEJAOUI, Ali LAKHSSASSI, Ahmed

BELHADJ-ZIANE, Kheira LAMBERT, Annick

BELLEMARE, Guy LANARIS, Catherine

BENYAHIA, llham LEGALL, Véronique

BERGERON, Julie LEDUC BROWNE, Paul

BIZIMANA, Aimé-Jules LEFRANÇOIS, David

BLANCHETTE, Michel LESSARD, Geneviève

BOIVIN, Louise LEVY, Charmain

BOLDUC, François LOGRIPPO, Luigi

BOUCHARD, Cari MAJOR, Francine

BOUCHER, Jacques L MESSABIA, Nabil

BOURGAULT, Julie MOREAU, André. C

BRIAND, Louise NABELSI, Véronique

CADIEUX, Alain NORMAND, Claude Louise

CALMES, Christian PAGE, Geneviève
CARON, Caroline PÉRODEAU, Guilhème

CHAMBERLAND, Manon RIEL,Jessica

CHARRON, Mathieu ROBERT, Marie

CHIASSON, Guy ST-AMOUR, Nathalie

COLOMBAT, Thomas SAINT-PIERRE, Chantai

CÔTÉ, Isabel SALAZAR, Juan

CYR, Caroline SAVARD, Martin

CZYZOWICZ, Jurek SÉGUIN, Monique
délia FAILLE, Dimitri SIMARD, Jean-François

DEMERS, Stéphanie TELAHIGUE, Issam

DEVAULT, Annie THIBAULT, Sylvie

ELGUEMHIOUI, Karim TROTTIER, Dominique

GAUTHIER, Mario TURCOTTE, Sandrine

GREENMAN, Paul Samuel WILS, Thierry

GUAY, Christiane
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PROCES-VERBAL

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Mme Louise Briand constate le quorum et déclare la séance ouverte à 12 h 11

2. DÉSIGNATION D'UNE PRÉSIDENTE OU D'UN PRÉSIDENT D'ASSEMBLÉE

Le conseil exécutif propose M. Paul Greenman comme président d'assemblée.

Proposeur : Conseil exécutif
Appuyeur : Mme Monique Séguin

Adopté à l'unanimité.

3. MISE EN CANDIDATURES POUR L'ÉLECTION D'OFFICIERS

L'avis d'élection a été envoyé aux membres par courriel le 15 mars 2014 par le président d'élection,
M. Mario Gauthier. Quatre postes sont à combler : président, premier vice-président et deux postes
de conseillers.

Le président d'élection annonce les candidatures reçues pour les différents postes ouverts :
- poste de président : Mme Louise Briand
- poste de premier vice-président : Mme Catherine Lanaris
- poste de conseiller (mandat de deux ans) : M. Guy Bellemare
- poste de conseiller (mandat d'un an) : vacant

Le président d'élection demande si des membres désirent poser leur candidature au poste vacant.
Aucune candidature n'est présentée. Le président d'élection demande si d'autres membres désirent
poser leur candidature à l'un des postes. Aucune candidature additionnelle n'est présentée; le
président d'élection déclare la période de mise en candidature close.

4. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Le président d'assemblée fait la lecture du projet d'ordre du jour qui a été transmis lors de la
convocation.

1. Ouverture de la séance

2. Désignation d'une présidente ou d'un président d'assemblée
3. Mise en candidature pour l'élection d'officiers
4. Adoption de l'ordre du jour
5. Procès-verbal de l'assemblée du 10 mars 2014

a. Approbation
b. Suivis

6. Désignation des scrutateurs
7. Élection d'officiers
8. Budget 2014-2015
9. Rapport de la représentante des professeurs au comité de santé, sécurité et de prévention
10. Rapport des représentants des professeurs au comité d'orientation académique du site web
11. Divers

12. Clôture de séance

SUIVIS
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS

1. Ouverture de la séance
2. Rapportdes professeures et professeurs, membres de la commission des études
3. Rapport des professeures et professeurs, membres du conseil d'administration
4. Clôture de la séance

Proposeur : M. Jacques Boucher
Appuyeur : Mme Stéphanie Demers

Adopté à l'unanimité.

5. PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 10 MARS 2014

5.1 Approbation

Il est résolu d'approuver le procès-verbal de l'assemblée générale du 10 mars 2014.

Proposeur : Mme Christiane Guay
Appuyeur : Mme Marie Robert

Adopté à l'unanimité.

5.2 Suivis

- Affiliation à la FP-CSN : Le SPUQO est maintenant affilié à la FP-CSN.
- Projet de modification du règlement relatifà la consultation pour les postes de vice-recteur à

l'enseignement et à la recherche, doyen des études et doyen de la recherche : un sous-
comité de la commission des études a été mandaté pour examiner le dossier.

- Le SPUQO a reçu un grief patronal à la suite de la diffusion d'un communiqué aux
professeures et professeurs pour les informer sur la sentence de l'arbitre. Le communiqué
dénonçait précisément cette attitude de la direction de judiciariser ses rapports avec le
SPUQO et de gaspiller les ressources de l'institution.

- Un courriel a été transmis aux membres afin qu'ils puissent faire part de leurs réclamations
pour les dommages encourus lors des événements du printemps 2012.

6. DÉSIGNATION DE SCRUTATEURS

Le président d'assemblée demande des volontaires pour agir comme scrutateurs.

Les membres suivants sont désignés comme scrutateurs à Gatineau :
- Mme Julie Bergeron
- Mme Geneviève Lessard

- M. Ali Bejaoui

Le membre suivant est désigné comme scrutateur à Saint-Jérôme :
- M. David Lefrançois

7. ÉLECTION D'OFFICIERS

Le président d'élection demande aux candidats de se présenter brièvement. Le vote pour le poste
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de président est interrompu par un membre qui demande à poser une question à la présidente.
Une membre déclare qu'elle aurait voulu une période de questions avant de passer au vote. Le
président d'élection annule le vote en cours.

Un membre demande à la présidente comment elle compte faire, si elle est réélue, pour apaiser le
climat de tension qui existe entre le syndicat et la direction. Mme Briand répond que le syndicat
n'est pas en conflit avec la direction, qu'il a tendu la main plus d'une fois. En ce qui a trait aux
tensions, il y a lieu de questionner davantage les décisions de la direction que les positions du
comité exécutif qui agit toujours avec à l'esprit le meilleur intérêt des membres qu'il représente.

Le président d'élection recommence le vote pour le poste de président.

Poste de président :
Favorable (oui) : 55
Défavorable (non) : 12
Absention : 0

Madame Louise Briand est élue à la majorité.

Poste de premier vice-président :
Favorable (oui) : 56
Défavorable (non) : 11
Absention : 0

Madame Catherine Lanaris est élue à la majorité.

Poste de conseiller :

Favorable (oui) : 59
Défavorable (non) : 9
Absention : 0

Monsieur Guy Bellemare est élu à la majorité.

Le président d'assemblée informe les membres de la procédure à suivre en cas de vacance au
sein du conseil exécutif. En concordance avec l'article XVII 1.b) des Statuts et règlement du
SPUQO, le conseil syndical désignera une personne parmi tous les membres en règle pour
combler le poste vacant.

8. BUDGET 2014-2015

Mme Louise Briand présente la proposition budgétaire.

Mme Louise Briand explique les changements apportés au budget 2014-2015 par rapport au
budget 2013-2014:

- Hausse du taux de cotisation;
- Frais juridiques : l'essentiel des honoraires d'avocat sera maintenant pris en charge par la

FP-CSN, au tarif en vigueur lors de l'exercice 2013-2014. Le SPUQO absorbe la différence;
- Comités spéciaux : création de comités du conseil syndical en prévision notamment de la

prochaine négociation de la convention collective;
- Activité murale : Mise à jour de la murale et révision du format pour l'agencer à d'autres

murales dans le corridor du secteur D.

Un membre se demande si l'excédent des charges d'exploitation sur les produits est un déficit
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structurel. Mme Louise Briand répond que l'excédent des charges d'exploitation sur les produits
est un déficit, mais qu'il n'est pas structurel. Elle explique que le déficit observé depuis 2 ans est
attribuable aux événements du printemps 2012 et que le SPUQO demeure en bonne santé
financière.

Un membre se demande quel aurait été le déficit pour 2014-2015, s'il n'y avait pas eu
d'augmentation du taux de cotisation. Mme Louise Briand répond que le déficit aurait été plus
important, puisque le taux de cotisation est attribuable à l'affiliation à la FP-CSN mais que par
ailleurs l'affiliation signifie que les honoraires de l'avocate seront pris en charge par la CSN.

Monsieur Dimitri délia Faille ajoute que l'augmentation du revenu de cotisation de 220 000 $ à
350 625 $ provient d'une augmentation significative du nombre de professeurs et pas seulement
de l'augmentation du taux de cotisation.

ATTENDU l'analyse des besoins du SPUQO pour l'exercice financier 2014-2015;

ATTENDU la résolution CS-SPUQO-16.04.2014-01

ATTENDU la présentation et les explications de la présidente;

ATTENDU les discussions en séance;

IL EST RÉSOLU d'approuver le budget 2014-2015 prévoyant des revenus de cotisation de
350 625 $ (taux de cotisation de 1,5 %), des revenus de placement s'élevant à
10 000 $ et des charges totalisant 379 034 $ et dont le détail apparaît ci-après.

Cotisations

(taux de cotisation : 1,5 % en 2014-2015; 1 % en 2013-2014)

Charges d'exploitation
Cotisation FP-CSN

Cotisation FQPPU

Cotisation CIRRAC

Participation FQPPU
Participation CIRRAC
Négociations/relations travail
Frais juridiques
Arbitrages
Bureau et secrétariat

Fournitures de bureau

Télécommunications

Frais bancaires

Dons

Bourses

Publicité

Assemblées générales
Réunions (CX/CS/retraités/nouveaux professeurs)
Honoraires professionnels
Taxes et permis
Comités spéciaux et dépenses diverses

350 625$

224 400 $

32 725 $

584$

1 545$

2060$
2060$

2 500$
7 856$

51 500 $
2 060$

2 472$

309$

7 013$

3 000$

300$
12 360$

6 180$
5 150$

250$

5 150$
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Activités - murale

Comités du conseil syndical
Communiqués de presse

Excédent des charges d'exploitation sur les cotisations

Revenus de placement

Excédent des charges d'exploitation sur les produits

Proposeur : Conseil exécutif
Appuyeur : M. Mario Gauthier

Adopté à l'unanimité.

2 500$

5 000$

2 060$

379 034 $

28 409 $

1QQQ0$

18 409 S

9. RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE DES PROFESSEURS AU COMITÉ DE SANTÉ, SÉCURITÉ ET
PRÉVENTION

Madame Isabel Côté, représentante des professeurs au Comité de santé, sécurité et prévention,
rapporte que le protocole de gestion de crise de l'UQO n'a pas été suivi lors de la grève étudiante
de 2012, particulièrement en ce qui concerne le protocole de communication de l'information. Par
conséquent, un des projets du comité pour cette année est de développer un protocole de
communication lors d'incident et de situation d'urgence. Elle rappelle qu'il existe déjà un guide des
mesures d'urgence sur la page d'accueil du site web de l'UQO.

D'autres membres du comité ont travaillé sur une suggestion de protocole pour les situations de
crise ou lorsqu'un étudiant démontre un comportement atypique. Ces recommandations serviront à
l'élaboration du protocole. Les membres du personnel seront ensuite formés selon ce protocole.

Le comité travaille sur la refonte complète de la politique de santé, sécurité et prévention au travail.
Le comité aura un nouveau nom qui mettra l'accent sur la prévention et la promotion, au lieu de la
santé et de la sécurité. La nouvelle politique sera beaucoup moins lourde que l'ancienne, car
certains éléments se retrouvent déjà dans d'autres politiques de l'UQO.

Finalement, Mme Isabel Coté rapporte le contenu de la rencontre du comité avec la Ville de
Gatineau, à la suite d'un incident où une étudiante s'est faite happée mortellement par une voiture
sur le boulevard Alexandre-Taché, en 2008. La Ville a fait du monitoring et a constaté que les
piétons ne traversent pas aux feux de circulation. Cette situation est causée par la courte durée des
feux pour piétons et le long délai entre les feux. La situation sera révisée en septembre 2014 : le
temps d'engagement sera augmenté, et le délai entre deux feux pour piétons sera réduit à 60
secondes. L'enquête de la Ville de Gatineau rapporte aussi qu'il n'y a pas de problème de vitesse
excessive sur le boulevard Alexandre-Taché, mais bien une impression de vitesse. La Ville
effectuera du marquage au sol pour inciter les automobilistes à respecter les limites de vitesse. Les
chauffeurs d'autobus de la Société de transports de l'Outaouais (STO) seront aussi sensibilisés à
réduire leur vitesse lorsqu'il y a des passants sur le trottoir. De plus, il y aura une évaluation de
'éclairage en soirée, et l'arrêt d'autobus sera déplacé à l'arrière des feux de circulation, afin d'éviter
que les piétons ne traversent en avant de l'autobus.

10. RAPPORT DES REPRÉSENTANTS DES PROFESSEURS AU COMITÉ D'ORIENTATION
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ACADÉMIQUE DU SITE WEB

Monsieur David Lefrançois, l'un des représentants des professeurs au Comité d'orientation
académique du site web, dit avoir déjà reçu un bon nombre de commentaires concernant le site
web institutionnel. Aucune réunion du comité n'a eu lieu durant l'année universitaire 2013-2014,
bien que sa demande de convocation ait été faite en novembre 2013. Cependant, l'intervention du
comité exécutif auprès de la direction de l'UQO semble avoir fonctionné, et les membres du comité
devraient se réunir avant l'été 2014. La présence du directeur des communications et du
recrutement (DCR) sera exigée lors de cette réunion.

Monsieur David Lefrançois précise que Mme Madeleine Stratford et lui-même, nouvelle membre du
comité, tenteront de représenter adéquatement les intérêts professoraux, notamment en s'inspirant
du travail déjà réalisé. Il mentionne qu'ils sont prêts à recevoir les doléances du corps professoral.

11. DIVERS

Monsieur André Labelle, représentant des professeurs au Cartel intersyndical des régimes de
retraite et d'assurances collectives (CIRRAC), informe l'assemblée que les gestionnaires du régime
de retraite ont demandé, par courriel, aux membres d'élire deux personnes au Comité du régime de
retraite de l'Université du Québec (CRUQ), soit un membre votant et un membre non-votant. Une
des candidatures pour un poste de membre employé est un cadre-conseil de l'Institut national de
recherche scientifique (INRS). Il suggère donc aux membres de considérer la candidature de
M. François Arsenault afin de conserver la parité de la représentation patronale-syndicale.

12. CLÔTURE DE LA SÉANCE

La séance est levée à 13 h 44.

Proposeur : M. Martin Laberge
Appuyeur : Mme Francine Major

Adopté à l'unanimité.
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PROCÈS-VERBAL

Procès-verbal

Assemblée générale des professeures et professeurs
Tenue le 30 avril 2014 de 13 h 44 à 14 h 16

D-0445 (Taché) et J-2110 (Saint-Jérôme)

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Madame Louise Briand constate le quorum et déclare la séance ouverte à 13 h 45.

SUIVIS

2. RAPPORT DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS, MEMBRE DE LA COMMISSION DES ETUDES

Mme Stéphanie Demers fait un bilan des dossiers qui ont été traités par la commission des études
(CE) au cours de l'année 2013-2014 et des chantiersqui s'annoncent pour l'année en cours.

Grands dossiers 2013-2014 :

1. Modification et création de programmes : La commission des études a procédé à
l'examen des modifications de programme et de la création de nouveaux programmes.
Elle recommande de revoir l'étanchéité qui existe entre certains départements et leurs
modules et propose que l'assemblée départementale soit informée des démarches qui
sont mises en branle par les modules lors de la création ou de la modification de
programmes.

2. Suspension des admissions à certains programmes : La commission s'est penchée
sur la suspension des admissions à certains programmes. En dépit des préoccupations
des professeurs et de vote défavorable à la CE, la suspension des admissions a tout de
même été présentée au conseil d'administration pour adoption. Àla question de la CE
de savoir qui était redevable des décisions de la commission des études parmi les
membres de la direction, le recteur a répondu que c'était lui, mais que son avis
personnel demeure prépondérant. Cette situation pose problème en ce qui concerne le
fonctionnement de la commission des études.

3. Comité sur le plagiat et la prévention de la fraude : La commission a remarqué une
belle collaboration avec l'assemblée syndicale pour la nomination des membres, lors de
la création du comité sur le plagiat et la prévention de la fraude.

4. Poste de VRER : L'avis de la commission des études n'a pas été défendu au CA par le
recteur. Cette situation est révélatrice de certaines lacunes dans la politique de
nomination des cadres. La direction a décidé de colmater ces brèches avec la nouvelle

politique de nomination des cadres.

5. Pôle Gérin-Lajoie : La commission a été informée qu'elle ne pouvait pas se prononcer
sur ce dossier tant qu'il s'agit de formation non créditée. La commission argue que ce
n'est pas le cas, puisque l'article 4.2.1 du Règlement général de l'UQ confère à la
commission des études le mandat d'examiner et de se prononcer sur les modes de
regroupement des membres du corps professoral, les modes d'organisation et de
fonctionnement des unités pédagogiques et administratives responsables des
programmes d'études, de l'enseignement et de la recherche ainsi que leur mode de
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création, d'abolition, de fusion, de division et de tutelle. Après avoir présenté le rapport
du CIRANO sur la satellisation et la délocalisation, qui prend l'UQO en exemple, la CE a
été capable de présenter l'argument que le Pôle est un processus de délocalisation. Les
arguments de la CE ont été rejetés. La création de nouveaux programmes au Pôle
Gérin-Lajoie a été présentée à la dernière commission des études. Mme Stéphanie
Demers rapporte que l'admission à ces nouveaux programmes était ouverte au moins
10 jours avant que la commission des études soit saisie de la création de ces
programmes. L'administration prétend que l'ouverture de l'admission était une façon de
sonder l'intérêt de la région pour les programmes, et non une ouverture des
programmes.

Grands chantiers pour 2014-2015

1. Politique de nomination des cadres : la politique votée par l'assemblée syndicale a
été refusée, mais un comité sera formé.

2. Planification stratégique : la planification stratégique sera amorcée dans deux
semaines avec le lancement des comités sur le chantier 1 (culture de l'excellence),
chantier 2 (offre de formation et de recherche) et sur le chantier 3 (qualité de
l'enseignement).

3. Régime des études : le régime des études (premier cycle et cycles supérieurs) sera
soumis à des révisions.

Une membre se demande si la nouvelle structure administrative à St-Jérôme a été un élément de
discussion à la commission des études. Mme Stéphanie Demers répond que le dossier a été
discuté par le conseil d'administration du 28 avril 2014 et qu'il devrait bientôt être présenté devant
la commission des études.

Un membre se demande s'il y a une coordination possible avec le syndicat pour l'exercice de
planification stratégique. Mme Louise Briand répond que ce mandat ne fait pas partie de la
convention collective. Elle demande néanmoins aux membres qui participeront aux comités de se
coordonner avec le syndicat, car les enjeux soulevés font partie de la mission du syndicat.

3. RAPPORT DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS, MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mme Louise Briand présente le rapport des professeures et professeurs membres du conseil
d'administration.

1. Compression budgétaire: Les professeurs membres du CA estiment que les
compressions ont été effectuées trop rapidement par l'UQO, alors que le délai imparti
était de plusieurs années.

2. Budget 2014-2015: Les professeurs membres du CA sont satisfaits du dernier budget
de l'UQO, car les choix budgétaires effectués sont sensés et raisonnables. Cependant,
les professeurs appellent à la vigilance de l'intersyndicale afin de s'assurer que l'UQO
continue dans la bonne voie.

3. Plan des effectifs 2014-2015 : Les professeurs sont satisfaits du plan des effectifs, car
ils estiment que les ressources ajoutées donnent une bouffée d'oxygène,
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particulièrement au campus de Saint-Jérôme. Cependant, il faut demeurer critique
puisque le plan est toujours en retard d'un an sur la hausse des effectifs étudiants et que
le plancher d'emploi n'est jamais dépassé.

4. Libellés des postes créés pour le campus de Saint-Jérôme : les postes créés pour le
campus de Saint-Jérôme ont été libellés comme étant « [...] pour les Laurentides, à
Saint-Jérôme ». Les professeurs estiment que cette nouvelle appellation s'inscrit dans
une tentative d'élargir le territoire desservi par le campus, ce qui risque d'étirer encore
plus les ressources du campus.

5. Orientation : Mme Louise Briand signale qu'il n'y a pas eu de discussion avec le CA au
sujet de l'orientation de la mission de l'UQO dans deux régions très différentes, soit
Gatineau et Saint-Jérôme. Elle signale aussi que la création du Pôle universitaire Paul
Gérin-Lajoie (PUPGL) à Sainte-Thérèse est questionnable, car le Pôle n'est pas
reconnu comme un site dans la convention collective. Elle signale notamment que les
activités du Pôle ne compteront pas dans le calcul du nombre de professeurs à l'UQO,
ce qui risque d'affecter négativement la répartition des postes et l'attribution des autres
types de personnel.

6. Révision des règlements de régie interne et de nomination : la direction a lancé une
consultation sur deux projets de révision de règlement. Ces projets sont problématiques
à plusieurs égards. Le SPUQO et les autres syndicats communiqueront leurs réserves
et oppositions à la direction.

4. CLÔTURE DE LA SEANCE

La séance est levée à 14 h 16.

Proposeur : Mme Stéphanie Demers
Appuyeur : M. André Labelle

Adopté à l'unanimité.
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Louise Briand, présidente
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Isabelle Patry, secrétaire deJéunion


