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PROCÈS-VERBAL SUIVIS

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Madame Louise Briand constate le quorum et déckare la séance ouverte à 12 h 17.

2. DÉSIGNATION D'UNE PRÉSIDENCE D'ASSE:mblée

Le conseil exécutif propose madame Marie Robert comme présidente d'assemblée.



Proposeur : Conseil exécutif
Appuyeur : Mme Monique Séguin

Adopté à l'unanimité.

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

L'avis d'élection a été envoyé aux membres par courriel le 30 mars 2015 par le président
d'élection, M. André Labelle. Trois postes sont à combler : deuxième vice-président et deux
postes de conseillers. Le président d'élection demande si l'assemblé permet de continuer
le processus d'élection malgré le fait que les délais n'aient pas été respectés. L'assemblée
permet au processus de se poursuivre normalement.

Le président d'élection annonce les candidatures reçues pour les différents postes ouverts :
• poste de deuxième vice-président : M. Cari Bouchard
• poste de conseiller : Mme Bernadette Kassi
• poste de conseiller : Mme Louise Boivin

Le président d'élection demande si des 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. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

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

1. Ouverture d'assemblée générale du SPUQO
2. Désignation d'une présidence d'assemblée
3. Mise en candidature pour l'élection d'officiers
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour
5. Procès-verbal de l'assemblée du 26 février 2015

a. Approbation
b. Suivis

6. Désignation de scrutateurs
7. Élections d'officiers
8. Élection d'un membre du campus de Saint-Jérômeau comité de négociation
9. Budget du SPUQO 2015-2016 (document à venir)
10. Appui au Syndicat du personnel de soutien
11. Le budget 2015-2016 de l'UQO et les transferts interfonds
12. Relations entre professseur.e.s et étudiante.s
13. Informations relatives aux affiliations

a. Confédération des syndicats nationaux
b. Comité de liaison intersyndical des constituantes de l'Université du Québec

(CLIUQ
c. Fédération québécoise des professeures et professeurs d'université (FQPPU)

14. Divers

15. Date de la prochaine assemblée
16. Clôture de la séance

Des modifications sont proposées. Le nouvel ordre du jour se lit comme suis :



1. Ouverture d'assemblée générale du SPUQO
2. Désignation d'une présidence d'assemblée
3. Mise en candidature pour l'élection d'officiers
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour
5. Procès-verbal de l'assemblée du 26 février 2015

a. Approbation
b. Suivis

6. Désignation de scrutateurs
7. Élections d'officiers
8. Élection d'un membre du campus de Saint-Jérôme au comité de négociation
9. Budget du SPUQO 2015-2016
10. Appui au Syndicat du personnel de soutien
11. Le budget 2015-2016 de l'UQO et les transferts interfonds
12. Relations entre professseur.e.s et étudiante.s
13. Informations relatives aux affiliations

a. Confédération des syndicats nationaux
b. Comité de liaison intersyndical des constituantes de l'Université du Québec

(CLIUQ)
c. Fédération québécoise des professeures et professeurs d'université (FQPPU)

14. Divers

15. Date de la prochaine assemblée
16. Clôture de la séance

Une proposition est faite d'ajouter le point « Rôle de l'exécutif du SPUQO à l'égard de la
liberté académique » avant de procéder aux élections.

Proposeur : M. Jean-François Simard
Appuyeur : M. Martin Laberge

Adopté à l'unanimité.

5. PROCÈS-VERBAL DE LA 14E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

a) Approbations du procès-verbal de la 14e assemblée générale
Sous réserve des corrections remises à madame Isabelle Patry, il est résolu d'adopter le
procès-verbal de la 14e assemblée générale du Syndicat des professeures et professeurs
de l'Université du Québec en Outaouais (SPUQO).

Proposeur : M.Martin Laberge
Appuyeur : Mme Chantai Déry

Adopté à l'unanimité.

b) Suivis

Projet de loi concernant les régimes de retraite du secteur universitaire : une rencontre
des représentants des universités aura lieu le 29 avril. Monsieur André Labelle
participera à cette rencontre.



Fascicule su la condition professorale de la FQPPU : le lancement du deuxième
fascicule a eu lieu de 17 avril 2015. Une copie du fascicule sera transmise à tous les
membres par courrier interne.

6. RÔLE DE L'EXÉCUTIF DU SPUQO À L'ÉGARD DE LA LIBERTE ACADEMIQUE

Monsieur Jean-François Simard désire s'exprimer devant l'assemblée, en réaction à une
résolution du conseil exécutif du SPUQO qui l'enjoint à « de respecter et de défendre les
résolutions du SPUQO ou de remettre sa démission de la commission des études ». Il
dénonce ce qu'il perçoit comme la culture militante et abusivement idéologique du conseil
exécutif du SPUQO. Il dit être libre de ses gestes et actions au sein de la Commission des
études et ne se croit pas tenu de représenter les décisions de l'assemblée générale du
SPUQO.

Madame Catherine Lanaris répond aux accusations de monsieur Simard. Elle explique que,
lors du vote de la Commission des études sur le règlement relatif à la désignation des
cadres académiques, monsieur Simard a voté pour l'adoption du règlement, malgré une
résolution unanime de l'assemblée générale se prononçant contre son adoption. Elle
reconnaît que les professeurs ont droit à leur opinion personnelle, mais qu'il importe que les
personnes désignées pour représenter les professeures et professeurs au sein des
instances défendent les positions débattues par l'assemblée générale du SPUQO. Elle
souligne que ces personnes sont élues au titre de représentants des professeurs, et non à
titre personnel.

Un membre rapporte avoir vécu une situation semblable alors qu'il siégeait au conseil
d'administration de l'UQO. Il croit que l'assemblée des professeurs devrait se prononcer sur
la situation.

Monsieur Simard croit que le SPUQO tente de gérer à la fois les questions syndicales et le
fonctionnement de l'UQO. Il dit craindre la perte de la liberté académique et de la liberté
d'expression. Il croit qu'il faudrait établir des cloisons entre les instances afin d'éviter
l'ingérence des parties concernées.

Une membre souligne que les élections pour les postes de représentants de professeurs
dans les instances ont toujours lieu lors de l'assemblée des professeurs qui se tient avant
l'assemblée générale du SPUQO. Elle dit s'être toujours sentie libre d'exprimer son opinion
au sein des instances lorsqu'elle occupait un poste de représentant des professeurs. Elle
s'inquiète de voir que cette liberté n'existe plus. Elle s'inquiète aussi du fait que les
professeurs élus par l'assemblée des professeurs doivent représenter les résolutions
adoptées par l'assemblée générale du SPUQO.

Un membre ne croit pas qu'il serait utile de clarifier le rôle des professeurs au Conseil
d'administration. Il dit que des règlements existent déjà et que ces règlements disent
clairement que les représentants des professeurs représentent l'assemblée des
professeurs, et non le syndicat. Il croit que le conseil exécutif du SPUQO fait une grave
erreur et qu'il devrait retirer sa résolution.

Une membre dit être mal à l'aise avec les mots et le ton utilisés par certains intervenants
lors de cette discussion. Elle croit qu'il est important qu'il y ait cohésion entre les membres
qui siègent aux différentes instances. Selon elle, les membres qui se présentent aux
instances doivent y aller de manière désintéressée, afin de représenter l'intérêt commun de



tous les membres. Elle croit aussi que, même s'il n'y a pas de lien formel entre l'assemblée
des professeurs et l'assemblée générale du SPUQO, les deux assemblées sont liées par
l'objectif commun de représenter les professeures et les professeurs et leurs intérêts.

Monsieur Guy Bellemare souligne que le débat sur la représentativité a toujours existé, et
qu'il s'est systématisé depuis le printemps 2012. Il fait remarquer que, en vertu de la
convention collective, le SPUQO peut contester les décisions prises par le conseil
d'administration ou par la commission des études, mais que si un professeur a pris position
en faveur de ces décisions, il est beaucoup plus difficile pour le SPUQO de les contester.

Un membre dit comprendre pourquoi les représentants des professeurs siégeant dans les
instances ont besoin d'une certaine liberté, afin d'être en mesure de prendre des décisions
sans toujours être obligé d'en référer à l'assemblée. Cependant, sur ce dossier particulier,
il était important que les représentants votent contre le projet de règlement, puisque ce
dernier va à rencontre des demandes des professeurs. De plus, l'assemblée s'était
prononcée unanimement contre l'adoption de ce règlement. Il dit siéger à la Commission
des études afin de représenter les professeurs, et il croit que les gens qui s'y présentent
afin de se bâtir un capital politique devraient rester chez eux. Il demande que les
représentants travaillent en équipe afin de bien représenter les professeures et professeurs.
Il ajoute que compte tenu des dossiers qui seront soumis prochainement à la Commission
des études, le moment n'est vraiment pas approprié pour des conflits internes de ce genre.

Un membre dit avoir été surpris lorsqu'il a reçu la résolution, puisqu'il était présent à la
réunion entre les membres du conseil exécutif et les représentants à la commission des
études. Il déplore le fait que monsieur Simard n'ait pu s'exprimer lors de la réunion, puisqu'il
était absent et s'était excusé de ne pas pouvoir y être. Il croit important que les personnes
concernées puissent s'exprimer.

Résolution AG-SPUQO-27.04.2015-02

Il est proposé que le conseil exécutif retire la résolution et initie une réflexion pour régler le
flou qui existe entre le rôle de l'assemblée des professeurs et l'assemblée générale du
SPUQO.

Proposeur :
Appuyeur: f

vlartin Robitaille

lario Gauthier

Adopté à l'unanimité

Monsieur Simard remercie l'assemblée d'avoir pris le temps d'écouter son intervention. Il
souligne que la présidente du SPUQO ait demandée à une seule membre, représentante
des professeurs à la Commission des études d'exprimer son point vue sur sa prestation à
la Commission des études. Il déplore le fait que la résolution a été votée en se basant sur
un seul point de vue. Il se dit aussi heurté du fait qu'une intervention insinuait qu'il était
présent à la Commission des études pour se bâtir du capital politique. Il croit sincèrement
avoir été fidèle au mandat confié par l'assemblée des professeurs, et croit injuste que les
professeurs siégeant aux instances soient prisonniers des décisions syndicales.

La présidente remercie Martin Robitaille pour sa proposition. Elle rappelle que la résolution
du conseil exécutif n'exige pas la démission de monsieur Simard, mais demande qu'il
représente les professeurs qu'ils ont élu, et que s'il est incapable de le faire, de



démissionner. Elle se dit heureuse que la discussion permette d'établir des limites claires
établissant le rôle des représentants dans les instances.

7. DÉSIGNATION DE SCRUTATEURS

La présidente d'assemblée demande des volontaires pour agir comme scrutateurs.

Les membres suivants sont désignés comme scrutateurs à Gatineau :
- M. Raef Gouiaa

- M. Nabil Messabia

La membre suivante est désignée comme scrutatrice à Saint-Jérôme :
- Mme JohanneApril

8. ÉLECTIONS D'OFFICIERS

Les candidats se présentent brièvement. Monsieur Cari Bouchard, candidat au poste de
deuxième vice-président ne pouvait être présent à l'assemblé. Madame Catherine Lanaris
litun texte de présentation préparé par monsieur Cari Bouchard.

Le président d'élection demande si l'assemblé consent à utiliser un système de télévoteurs
à Gatineau afin d'accélérer le déroulement du vote. Le système est configuré de manière à
ce que les votes soient anonymes et qu'il soit impossible de voter plus qu'une fois lors de
chaque vote. L'assemblée consent à l'utilisation du système de télévoteurs. Le campus de
Saint-Jérôme votera avec les bulletins de papier.

Poste de deuxième vice-président :
Pour : 48

Contre : 4

Abstention : 3

Monsieur Cari Bouchard est élu à la majorité.

Poste de conseiller :

Pour : 46

Contre : 9

Abstention : 1

Madame Bernadette Kassi est élue à la majorité.

Poste de conseiller :

Pour : 53

Contre : 4

Abstention : 0

Madame Louise Boivin est élue à la majorité.

9. ÉLECTIONS D'UN MEMBRE DU CAMPUS DE SAINT-JÉRÔME AU COMITÉ DE
NÉGOCIATION

Aucune candidature n'a été reçue à ce jour. Le point est reporté à la prochaine assemblée
générale statutaire.

10. BUDGET DU SPUQO 2015-2016



La présidente du SPUQO présente le budget 2015-2016. Elle précise que depuis l'affiliation
du SPUQO à la CSN, les frais juridiques du SPUQO sont pris en charge par la CSN, à
l'exception des frais d'arbitrages. Elle demande à l'assemblée d'approuver une dépense
d'un (1) dégagement d'enseignement, réparti de la manière suivante : 0,5 dégagement à
monsieur André Labelle pour sa participation aux activités du CIRRAC, 0,25 dégagement
pour le ou la responsable du journal syndical, et 0,25 dégagement pour le ou la responsable
du comité de la condition féminine.

Des membres s'interrogent sur les raisons ayant mené à un budget déficitaire. La
présidente explique que le budget est déficitaire, mais que certaines des dépenses prévues
ne sont pas récurrentes, telles que les dépenses reliées à la négociation. De plus, les
revenus ont été calculés de manière très conservatrice, en prenant en compte les congés
de maladie et les postes non comblés. Elle ajoute que le SPUQO est en bonne posture
financière et qu'il possède des placements d'une valeur de 469 000 $, à bas taux d'intérêt
et sans risques, garantis par l'assurance dépôt du Canada.

SPUQO

Budget

Pour l'exercice financier 2015-2016

Cotisations syndicales

Budget des dépenses de cotisations

Cotisation CSN (0,72 %)

Cotisation FP (0,14%)

Cotisation CCSNO (0,10%)

Cotisation FQPPU (0,14%)

Cotisation CIRRAC (0,0025 %)

TOTAL des dépenses de cotisations

Budget des dépenses d'opération

Participation FQPPU

Participation CIRRAC

Participation CSN

Frais juridiques (écart de taux)

Arbitrages

Bureau et secrétariat

Formation

Fournitures de bureau

Assurances

Télécommunications

382 263

183 486

35 678

25 484

35 678

637

280 963

1 500

2 000

1 000

2 000

15 000

56 000

560

1 500

1 750

1 500



Frais bancaires

Dons

Bourses

Publicité

Assemblées générales

Réunions (CX/CS/retraités/nou veaux professeurs)

Honoraires professionnels

Taxes et permis

Dégagement (CIRRAC, journal, comité de la condition féminine)

Négociations

Comités spéciaux et dépenses diverses

Activités — murale (aux 2 ans)

Comités du conseil syndical

Communiqués de presse

TOTAL des dépenses d'opération

TOTAL des dépenses

Moins : revenus de placements

TOTAL des dépenses, net des revenus de placement

Excédent des charges sur les produits

Proposeur : Conseil syndical
Appuyeur : M. Martin Robitaille

Adopté à l'unanimité.

11. APPUI AU SYNDICAT DU PERSONNEL DE SOUTIEN

400

7 645

3 000

500

7 500

2 000

6 500

285

11 000

5 000

1 500

4 000

1 000

1 500

134 640

415 603

10 000

405 603

-23 341

Madame Bernadette Kassi explique le contexte derrière la résolution. La convention
collective du Syndicat du personnel de soutien de l'UQO (SPSUQO) est échue depuis le 30
avril 2014, mais le SPSUQO n'observe pas de progrès dans ses négociations avec la
direction. Elle souligne l'importance de la solidarité entre les différents groupes d'employés
et rappelle l'importance du rôle du personnel de soutien dans le fonctionnement de l'UQO.

Résolution AG-SPUQO-27.04.2015-02
Résolution relative au soutien à apporter au Syndicat du personnel de soutien de
l'UQO (SPSUQO)

ATTENDU que le Syndicat du personnel de soutien de l'Université du Québec en
Outaouais (SPSUQO) est sans contrat de travail depuis le 30 avril 2014;



ATTENDU que les négociations ont commencé le 27 août 2014;

ATTENDU la lenteur des négociations entre le SPSUQO et l'UQO;

ATTENDU le recours à un conciliateur depuis février 2015;

ATTENDU l'importance du personnel de soutien dans la réalisation de la mission de
l'Université;

ATTENDU que les principales demandes concernent le nombre de postes afin de relever
le défi de la charge de travail grandissante;

ATTENDU que la direction a refusé d'octroyer cinq nouveaux postes et qu'elle a de plus
annoncé qu'elle ne renouvèlerait pas les contrats des employées
contractuelles en dépit de la charge de travail croissante (nombre
d'admissions, effectifs étudiants);

ATTENDU la résolution CX-SPUQO-10.04.2015-02;

ATTENDU la résolution CS-SPUQO-20.04.2015-02;

ATTENDU les discussions en séance;

IL EST RÉSOLU :

DE DÉNONCER les compressions effectuées par la direction de l'UQO dans les
effectifs de soutien;

D'APPUYER le SPSUQO dans ses négociations avec l'UQO;

DE DEMANDER à l'UQO d'accélérer le rythme des négociations et d'en arriver à
une convention collective respectueuse de la contribution essentielle du personnel
de soutien au bon fonctionnement de l'UQO.

Proposeur : Conseil syndical
Appuyeur : Mme Guilhème Perodeau

Adopté à l'unanimité.

12. LE BUDGET DE L'UQO 2015-2016 ET LES TRANSFERTS INTERFONDS

Ce point est présenté par madame Louise Briand. Le fichier de la présentation est joint en
annexe.

Ce point expose ce que le SPUQO et d'autres syndicats de professeurs du réseau de l'UQ
ont observé dans leurs propres universités par rapport à la problématique des transferts au
fonds des immobilisations.

On observe une augmentation des revenus de l'UQO, mais aussi une augmentation de
l'effectif étudiant Le revenu par EETP pondéré diminue graduellement. Par conséquent,



l'UQO a moins d'argent pour accueillir un nombre croissant d'étudiants. Depuis 1999, le
ministère de l'Éducation travaille avec des prévisions démontrant une décroissance des
effectifs étudiants. Or, cette décroissance ne s'est jamais manifestée, au contraire, l'effectif
étudiant continue de croître.

À l'UQO, on observe systématiquement une sous-estimation des revenus et une
surestimation des dépenses, ce qui amène beaucoup de restrictions, coupures dans les
choix de cours, coupure de personnel, etc. Les chiffres démontrent cependant qu'il n'y a
pas un besoin réel pour un si grand nombre de compressions, puisque l'Université dégage
des surplus année après année. Mais où vont ces surplus?

Les montants générés en surplus au fonds d'opération sont transférés dans le fond des
immobilisations. Au moment même où l'Université doit effectuer des compressions
importantes, on est en droitde se demander la pertinence de tels transferts. Le phénomène
est présent dans plusieurs universités. La cause première de cette situation est le fait que
les immobilisations sont mal financées par le gouvernement, et les universités se créent
des réserves pour les constructions futures. Cependant, ces transferts ont un impact direct
sur les opérations. On observe une augmentation du nombre d'étudiants par groupe, une
augmentation du ratio professeur-étudiants, une augmentation du nombre de chargés de
cours qui enseignent, et ce, à tous les cycles, etc.

À l'UQO, ces transferts exacerbent une situation déjà difficile, causée par la nature même
de l'institution. Les programmes offerts à l'UQO sont très fragmentés, le poids des
moyennes cibles est réparti sur plusieurs petits programmes. L'université évolue aussi sur
deux sites éloignés l'un de l'autre, ce qui empêche les économies d'échelles. De plus, des
programmes contingentés sont aussi soumis au respect de la moyenne de groupe-cours.
L'UQO accueille aussi un très grand nombre d'étudiantes et d'étudiants à temps partiel et
de Ve génération, ce qui fait augmenter la tâche administrative et les besoins en soutien. Il
en résulte une certaine iniquité entre gros et petits programmes, et entre les campus. La
situation est inquiétante, puisque l'UQO est encore en pleine croissance et les tensions ne
feront qu'augmenter au fil des ans.

Madame Briand explique l'importance d'essayer d'influencer les choix gouvernementaux.
Elle invite l'assemblée à signer une pétition mise en ligne par des professeurs de l'Université
Laval. Elle souligne aussi l'importance du rôle des professeurs pour influencer les choix
institutionnels et propose que l'assemblée pose ses questions et exprime ses
commentaires.

Un membre demande pourquoi l'UQO embauche tant de jeunes professeurs. Selon lui, il y
a trop de professeurs et pas assez de cours. Le nombre de professeurs devrait être en
fonction du nombre d'étudiants, pas en fonction de la recherche. Il croit aussi qu'un fonds
de recherche devrait être mis en place pour les professeurs déjà établis en recherche, et
non pour les jeunes professeurs. La présidente explique que la convention collective
comporte un mécanisme de détermination du nombre de postes qui repose uniquement sur
l'effectif étudiant et qu'il est erroné de penser que le nombre de professeurs croit avec les
activités de recherche.

Un membre demande s'il serait approprié de déposer une résolution. Il souligne aussi
l'importance de répéter ces informations lors d'interactions avec la direction, afin de faire
passer le message que les choix budgétaires sont surveillés.

10



Un membre rapporte avoir été convoqué à une séance d'information, à titre de directeur de
programme. Il explique que la séance ne laissait aucune place aux questions et aux
discussions. Il aurait aimé que les professeurs soient partie prenante dans l'élaboration du
budget et suggère que l'assemblée et que le conseil exécutif du SPUQO travaille afin de
gagner une place à l'intérieur du processus d'élaboration du budget.

Un membre suggère d'initier un comité de suivi du budget, puisque le SPUQO dispose de
l'expertise nécessaire.

Résolution AG-SPUQO-27.04.2015-03
Résolution relative à la création d'un comité de suivi du budget de l'UQO

ATTENDU les choix budgétaires faits par la direction de l'UQO;

ATTENDU l'impact de ces choix budgétaires sur la mission de l'Université;

ATTENDU les discussions en séance;

IL EST RÉSOLU de mandater le conseil exécutif du SPUQO afin qu'il mette sur pied un
comité de suivi du budget de l'UQO

Proposeur : M. Larbi Talbi
Appuyeur : Mme Stéphanie Demers

Adopté à l'unanimité.

13. RELATIONS ENTRE PROFESSEUR.E.S ET ETUDIANT.E.S

Monsieur Guy Bellemare explique le contexte ayant mené à ce point. Au cours de
l'assemblée générale du 26 février 2015, l'assemblée a eu une discussion relative aux
relations amoureuses entre les professeur.e.s et étudiant.e.s. Les événements ayant eu lieu
à l'UQAM ont poussé de nombreuses universités à se doter de politiques encadrant les
relations entre professeur.e.s et étudiant.e.s.

Une membre croit qu'un comité de travail devrait être mis sur pied. Elle dit voir beaucoup
de sourires dans la salle, comme si ce genre de situation n'existait pas à l'UQO.

Un membre se dit d'accord avec l'idée de créer un comité de travail. Selon lui, d'autres
genres de situations ont lieu avec des étudiant.e.s et démontrent bien qu'il n'y a pas de
point d'entrée pour les étudiants en conflit avec l'institution. D'autres universités ont un
ombudsman, mais pas l'UQO. Il suggère que le comité regarde ce qui se fait ailleurs. Il fait
aussi remarquer qu'il y a beaucoupde sensibilisation à faire auprès de l'ensemble du corps
professoral particulièrement sur les comportements à adopter lorsqu'on est témoins d'une
situation.

Une membre fait remarquer qu'en cas de harcèlement, une plainte doit être déposée au
Décanat de la gestion académique. Selon les informations obtenues par le comité des
femmes de l'UQO, il n'ya jamais eu de plainte de déposée.
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Une membre dit être contre toute politique, règlement ou protocole qui viserait à encadrer
ces relations. Elle croit que les étudiant.e.s et les professeur.e.s, sont des adultes
responsables, capables de communiquer l'un avec l'autre. Elle dit ne pas voir de
harcèlement sexuel sur le campus. Elle souligne aussi l'importance d'utiliser les bons
adjectifs, et de ne pas confondre « relations intimes » et « relations sexuelles ».

Un membre croit qu'il ne faudrait pas seulement parler de relation entre professeurs et
étudiants, mais qu'il faudrait aussi inclure les chargés de cours.

Une membre appuie l'idée d'un comité. L'UQO doit envoyer un message clair que les
attitudes irrespectueuses, sexistes et inappropriées n'ont pas leur place à l'Université.

Monsieur Alain Brouillard précise que, à l'UQAM, tout le monde s'entend pour dire que le
harcèlement sexuel est inacceptable. Cependant, les problèmes surviennent lors de
relations amoureuses entre professeur.e.s et étudiant.e.s. Parfois, certaines histoires
finissent bien, mais il y'a beaucoup d'histoire avec un dénouement malheureux.

Une membre, en réponse à une autre membre ayant exprimé des inquiétudes par rapport
à la sécurité dans les stationnements, croit que le raccompagnement par un agent de
sécurité est inutile. Elle suggère aux personnes inquiètent pour leurs sécurités de s'inscrire
à des cours de Krav Maga, et propose de faire des démarches auprès de scn instructeur si
des gens démontrent un intérêt.

Une membre croit qu'il faudrait élargir le mandat du comité, et y inclure la mention du rapport
de force et de pouvoir qui existe entre les professeur.e.s et les étudiante.s.

Résolution AG-SPUQO-27.04.2015-04

Résolution relative à la création d'un comité de travail pour étudier la problématique
de relations entre les professeur.e.s et les étudiante.s

ATTENDU que l'UQO ne possède aucun mécanisme permettant de gérer les situations
découlant de relations entre professeur.e. et étudiant.e.s;

ATTENDU que de nombreuses universités ont dû faire face à des situations de ce genre
au cours des dernières années;

ATTENDU les discussions en séance;

IL EST RÉSOLU de mandater le conseil exécutif du SPUQO afin qu'il mette sur pied un
comité de travail qui présentera un bilan des mécanismes de gestion de plainte en vigueur
dans d'autres universités et proposera un mécanisme de plainte adapté à la situation de
l'UQO.

Proposeur : M. Thomas Collombat
Appuyeur : M. Martin Robitaille

Adopté à l'unanimité.

14. DIVERS
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a) Confédération des syndicats nationaux (CSN)

- Une réunion sera organisée par la CSN afin de discuterdu projet de loi sur les régimes
de retraite des universités du Québec. MonsieurAndré Labelle représentera le SPUQO.

- Une minute de silence sera observée le 28 avril à 10 h en commémoration des morts et
blessés au travail.

b) Comité de liaison intersyndical des constituantes de l'Université du Québec
(CLIUQ)

Les représentants des autres syndicats signalentavoir reçu des demandes afin de rouvrir
leur convention collective de la part de la direction à la suite des compressions
gouvernementales.

c) Fédération québécoise des professeures et professeurs d'Université (FQPPU)

La FQPPU continue de demander l'adoption d'une loi-cadre sur les universités afin
d'affirmer la mission des universités et d'en assurer la pérennité.

15. DIVERS

- Un lien vers une pétition mise en ligne par des professeurs de l'Université Laval contre
les compressions en enseignement universitaire sera envoyé aux membres.

- Une activité en collaboration avec l'intersyndicale aura lieu vendredi 1er mai 2015, de
7 h 30 à 8 h 30, afin de protester contre les mesures d'austérité. L'activité prendra la
forme d'une distribution de tracts expliquant les effets des compressions budgétaires
dans la région.

- Le SPSUQO invite les professeurs à sortir avec leurs tasses en soutien au SPSUQO
afin de recevoir un breuvage gratuit sur l'heure du midi.

- Le conseil central de l'Outaouais (CCSNO) organise une manifestation devant le bureau
de Maryse Gaudrault, manifestation qui se déplacera ensuite vers le Casino du Lac-
Leamy afin d'en barrer l'accès pour une période de deux heures.

Les rapports des professeurs siégeant dans les instances seront présentés à
l'assemblée générale statutaire de l'automne.

- Une séance photo aura lieu le 19 mai afin de créer l'image de fond de la murale. Un
appel est fait à tous de se rendre disponible. L'heure et le local seront précisés à ceux
qui se manifesteront.

16. DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLEE

La prochaine assemblée générale aura lieu le 11 mai, à 9 h. Il y aura une assemblée
générale spécialele 3 septembre 2015afin de voter sur le cahierde demandes syndicales.

17. CLÔTURE DE LA SÉANCE



La séance est levée à 15 h 31.

Proposeur : M. Thomas Coilombat
Appuyeur : Mme Stéphanie Demers

Adopté à l'unanimité.

A

Louise Briand, présidente

!ûL u.

Isabelle Patry, secrétaire deréunion
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ANNEXE 1 : le budget 2015-2016 et les transferts
interfonds
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Le budget 2015-2016 et les transferts
interfonds

Assemblée générale du SPUQO

27 avril 2015

Note : les données relatives à l'année financière 2015-2016 proviennent du budget 2015-2016 qui a été
approuvé par le comité exécutifet qui est en attente d'approbation par le conseil d'administration.



Évolution des revenus du fonds de
fonctionnement : des décisions

gouvernementales problématiques...

Tableau de l'évolution des revenus par EETP et EETPP, 2011-201 à 2015-2016

Année Revenus EETP EETPP

(effet de
discipline et
cycle)

Revenu par

EETPP

2011-2012 73 374 832$ 3626 6329 20 232 $

2012-2013 71712 906$ 3928 6760 18 255 $

2013-2014 79 085 541$ 4240 7102 18 652 $

2014-2015 78 746 700$ 4164 6892
(Budget révisé)

18 911 $

2015-16 80 021500$ 4732 7797
(Budget initial)

16 911 $



... et des écarts qui suscitent des questions

Tableau de l'écart observé entre le budget révisé et les résultats selon les états financiers
vérifiés, 2011-2012 à 2013-2014

Année Budget révisé Réel
(décembre) (30 avril suivant le

budget révisé)

Écart favorable

(défavorable)

2011-

2012

Revenus 72 283 100$ 73 374 832 $ 1091132 $

Dépenses 72322 000 $ 67 244 341 $ 5 077 659 $

(Déficit) Surplus (38 900 $) 6 130 491 $ 6 169 391 $

2012-

2013

Revenus 71011200 $ 71712 906 $ 701706$

Dépenses 72 563 500 $ 68 628 631 $ 3 934 869$

(Déficit) Surplus (1 552 300 $) 3084 275 $ 4 636575 $

2013-

2014

Revenus 75 625 800 $ 79 085 541$ 3 459741$

Dépenses 76190 600 $ 71163 463 $ 5 027 137 $

(Déficit) Surplus (564 800 $) 7 922 078 $ 8 486878$



Les transferts au fonds des immobilisations
Tableau des transferts au fonds des immobilisations, 2011-2012 à 2013-2014

Année Surplus du fonds de
fonctionnement

Transferts au fonds des immobilisations

2011-

2012

2012-

2013

2013-

2014

6 130 491 $ Campus Saint-Jérôme
Logiciel -siège social
Immobilisations

Service de la dette

3 084 275 $ Campus Saint-Jérôme
Logiciel -siège social
Immobilisations

Service de la dette

7 922 078 $ Campus Saint-Jérôme
Logiciel -siège social

Immobilisations

Chemin (campus Taché)
Service de la dette

toi

2 034 340 $
91090 $

3 684 678 $
394 829 $

6 204 937 $

2 041 423 $
61 003 $

1 053 417 $
394 829 $

3 550 672 $

2 041 423 $
71 632 $

1 399 437 $
1 322 339 $
3 725 929 $

8 560 760 $



Les transferts au fonds des

immobilisations : un phénomène
unique à l'UQO?

Réponse : non

Alors, pourquoi ?
le financement provenant du MELS pour le fonctionnement général des universités peine à suivre
l'inflation de l'effectif étudiant en équivalence au temps plein ET
le financement du MELS pour le fonds des immobilisations ne suit ni l'inflation, ni la hausse des effectifs
étudiants

Les directions des universités utilisent des fonds destinés au fonctionnement pour développer le parc
immobilier

Quelles sont les conséquences de ces choix?
- augmentation du nombre d'étudiants dans les groupes-cours
- hausse du ratio étudiants par professeur
- présence de plus en plus marquée des chargés de cours - tous les cycles
- difficultés à obtenir des fonds adéquats pour assurer des activités de recherche et de formation à la recherche

Source : Les Fonds des immobilisations des universités québécoises. Rapport du Comité sur le financement universitaire de la FQPPU publié en février 2013.
http://fQPPu.org/assets/files/bibliotheque/publications/FIUQ2012db.pdf)



« C'est lorsque l'on combine ces différentes réalités [sous-
financement des immobilisations, financement du
fonctionnement qui ne suit pas la hausse des effectifs
étudiants et recours accru aux transferts interfonds pour
financer les immobilisations] qu'on comprend mieux la
situation précaire et, par voie de conséquence,
l'appauvrissement généralisé des fonctions d'enseignement et
de recherche dans les établissements universitaires, et
particulièrement de la fonction enseignement. »

Les Fonds des immobilisations des universités québécoises.
Rapport du Comité sur le financement universitaire de la

FQPPU, février 2013, p. 406.



Effets combinés du sous-financement

gouvernemental et des choix budgétaires
institutionnels sur l'enseignement à l'UQO

Contexte :

- programmation fragmentée

- sites éloignés

- contingentements et pressions sur les moyennes groupes-cours

- forte proportion d'étudiants à temps partiel et de première génération
(Conseil supérieur de l'éducation, 2011)

Constats :

• Alourdissement général de la tâche d'enseignement

• Iniquités? Tensions à l'intérieur des départements? Tensions entre les
départements? Tensions entre les sites de travail?

• Besoin de consolider et de développer en même temps



Effets combinés du sous-financement et des

interfonds sur le soutien à la recherche

Tableau de l'évolution du Fonds interne de recherche et création (FIRC) par professeur,

2011-201 à2015-2016

Année Nombre de FIRC FIRC par
postes de Total professeur
professeur

2011-2012 189 350 000 $ 1 852 $

2012-2013 210 350 000 $ 1714 $

2013-2014 216 315 000 $ 1 458 $

2014-2015

(Budget révisé)
231 non disponible non disponible

2015-16

(Budget initial)
242 143 300$ 592$



Conclusion

Influencer les choix gouvernementaux?
r,titinnhnrV|A»^TPtitinnPubliailofr^PPtiraoVPr.aspx?pi=P201_
5N47511

Influencer les choix institutionnels?


