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PROCES-VERBAL

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Madame Louise Briand déclare la séance ouverte à 12 h 20.

2. DÉSIGNATION D'UNE PRÉSIDENCE D'ASSEMBLÉE

Le conseil exécutif (CX) propose monsieur Jacques L. Boucher comme président
d'assemblé.

Proposeur : Conseil exécutif

Appuyeur : M. Paul Leduc Browne

Adopté à l'unanimité

3. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance

2. Désignation d'une présidence d'assemblée
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
4. Procès-verbaux des 15^ 16^ 17^ et 18® assemblées générales

a) Approbation des procès-verbaux des 15®, 16®, 17® et 18® assemblées
générales

b) Suivis du procès-verbal de la 18e assemblée générale
5. Élections

6. Négociation

7. Révision du mandat de la gestion académique
8. Affiliations :

a) Confédération des syndicats nationaux (CSN) et Fédération des
professionnèles (FF)

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

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

d) Intersyndicale de l'Université du Québec en Outaouais (ISUQO)

9. Divers

10. Date de la prochaine assemblée

11. Clôture de la séance

Appuyeur : M. Dimitri délia Faille

Adopté à l'unanimité

4. PROCÈS-VERBAUX DES 15^ 16\ 17^ ET 18^ ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

a) Approbation des procès-verbaux des 15®, 16®, 17® et 18® assemblées générales

i. Sous réserve des corrections remises à madame Isabelle Patry, il est résolu

d'adopter le procès-verbal de la 15® assemblée générale.



Proposeur : Mme Stéphanie Demers

Appuyeur : Mme Chantai Déry

Adopté à l'unanimité

ii. il est résolu d'adopter le procès-verbal de la 16® assemblée générale.

Proposeur : M. Martin Laberge

Appuyeur : M. Pierre Pariseau-Legault.

Adopté à l'unanimité

iii. Sous réserve des corrections remises à madame Isabelle Patry, il est résolu
d'adopter le procès-verbal de la 17® assemblée générale.

Proposeur : M. Martin Robitaille

Appuyeur : M. Dominic Foisy

Adopté à l'unanimité

iv. Sous réserve des corrections remises à madame Isabelle Patry, il est résolu
d'adopté le procès-verbal de la 17® assemblée générale.

Proposeur : M. David Rivest

Appuyeur : Mme Marie Robert

Adopté à l'unanimité

b) Suivis du procès-verbal de la 18® assemblée générale

Le comité sur le budget de l'UQO a été formé. Ses membres sont mesdames Louise

Briand et Chantai Saint-Pierre, ainsi que messieurs Michel Blanchette, Michal
Iglewski, Tamâs Michel Koplyay et Pierre-Paul Morin.

Le comité sur les relations entre professeures et professeurs et les étudiantes et

étudiants a été formé. Ses membres sont mesdames Stéphanie Demers et

Geneviève Piché, ainsi que monsieur Thomas Collombat. Ce comité sera aussi en

lien avec madame Isabel Côté, représentante des professeures et professeurs au

comité de santé, sécurité et prévention (CSSP).

5. RÉSOLUTION SUR LA REPRÉSENTATION DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS AU

CONSEIL D'ADMINISTRATION ET À LA COMMISSION DES ÉTUDES

Ce point est la suite de la 18® assemblée, après la perte de quorum lors du vote sur
la résolution.

Monsieur Paul Leduc Browne propose d'amender la résolution.



Des membres soulignent que l'amendement proposé va tellement à rencontre de
la proposition originale, qu'il serait plus approprié de soumettre la proposition
originale au vote et si elle est rejetée, de proposer la résolution amendée. Des
membres s'inquiètent de la perte de quorum. Un membre demande la question
préalable. La question préalable est adoptée à l'unanimité.

Proposeur : M. Thomas Collombat

Appuyeur : M. Mario Lepage

Pour Gatineau : monsieur Martin Robitaille et madame Stéphanie Demers; pour
Saint-Jérôme : madame Christelle Robert-Mazaye et monsieur Pierre Pariseau-
Legault.

Les résultats sont :

•  Pour:25

•  Contre : 34

•  Abstention : 2

L'amendement est rejeté à majorité.

L'assemblée vote sur la proposition principale.

Résolution # AG-SPUQO-20.11.2015-02

Résolution relative aux représentantes et représentants des professeures et
professeurs au conseil d'administration et à la commission des études de l'UQO

L'assemblée procède au vote sur l'amendement.

Des scrutateurs doivent d'abord être désignés.

Un vote secret est demandé sur les amendements.

Il propose de biffer tous les attendus et de ne retenir que les parties 1, 2 et 4 de la
résolution auxquelles les modifications suivantes seraient apportées :

• la première partie se lirait : « Il est résolu de demander aux représentantes et
représentants des professeures et professeurs dans les instances de l'UQO de
consulter l'Assemblée générale du SPUQO (ou bien, entre les assemblées, le conseil
syndical) sur toute question qui touche l'ensemble des professeures et professeurs.

• la deuxième partie se lirait : « Il est résolu de demander aux représentantes et
représentants des professeures et professeurs dans les instances de l'UQO, lors de
discussions en séance au sein de ces instances sur toute question qui touche
l'ensemble des professeures et professeurs, de rapporter les positions adoptées sur
cette question par l'assemblée générale du SPUQO et ce, au mieux de leur capacité.

Monsieur Juan Salazar appuie l'amendement.



la résolution AG-SPUQO-27.04.2015-01 de l'assemblée générale du
SPUQO visant à éliminer la confusion entre l'assemblée des

professeurs et l'assemblée générale du SPUQO et à préciser les
attentes des professeures et professeurs à l'égard de leurs

représentantes et représentants dans les instances de l'UQO ;

la rencontre du 23 juin 2015 entre les professeures et professeurs
qui siègent à la commission des études et le conseil exécutif du

SPUQO;

l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec relatif à la

composition du conseil d'administration des universités

constituantes :

« 32. Les droits et pouvoirs d'une université constituante sont

exercés par un conseil d'administration composé des personnes
suivantes, qui en font partie au fur et à mesure de leur nomination :

a) le recteur;

b) deux personnes exerçant une fonction de direction à l'université

constituante, dont au moins une personne exerçant une fonction de

direction d'enseignement ou de direction de recherche, nommées

par le gouvernement pour cinq ans et désignées par le conseil

d'administration, sur la recommandation du recteur;

c) six personnes nommées par le gouvernement, sur la

recommandation du ministre, dont trois professeurs de l'université

constituante, nommés pour trois ans et désignés par le corps

professoral de cette université [notre soulignement], deux

étudiants de l'université constituante, nommés pour deux ans et

désignés par les étudiants de cette université et un chargé de cours

de cette université constituante nommé pour trois ans et désigné

par les chargés de cours de cette université ; »

l'article 3 du Règlement général 1 de l'Université du Québec relatif
à  la composition de la commission des études des universités
constituantes :

« 1. Siégeant d'office :

- la rectrice ou le recteur;

-jusqu'à un maximum de quatre (4) personnes occupant un poste
de direction, dont la vice-rectrice, le vice-recteur à l'enseignement
et à la recherche ou l'équivalent ;

2. Nommés par le conseil d'administration :
-jusqu'à un maximum de sept (7) membres du corps professoral
[notre soulignement] ;
- jusqu'à un maximum de sept (7) étudiantes ou étudiants réguliers
au sens des règlements généraux ;



ATTENDU

ATTENDU

- jusqu'à un maximum de trois (3) chargées ou chargés de cours. »

la volonté exprimée par le législateur de favoriser la représentation
des principaux groupes de la communauté universitaire au sein des
instances de l'Université du Québec et de ses constituantes ;

l'article 4 de la Convention collective de travail entre l'UQO et le
SPUQO et, plus particulièrement, la clause 4.01 qui prévoit les
modalités de désignation des représentants des professeures et
professeurs : « Conformément aux lettres patentes émises en vertu
de l'Arrêté en Conseil instituant l'Université, trois (3) représentants
de l'ensemble des professeurs de l'Université [notre soulignement]
au conseil d'administration sont élus par et parmi tous les
professeurs à l'occasion d'une assemblée générale des professeurs
convoquée conjointement par l'Université d'une part et le Syndicat
d'autre part, et tenue sous la responsabilité de ce dernier. » ;

l'article 7 de la Convention collective de travail entre l'UQO et le
SPUQO et, plus particulièrement, la clause 7.07 qui prévoit les
modalités de désignation des représentants des professeures et
professeurs : « Les représentants des professeurs [notre
soulignement] à la commission des études sont élus par et parmi
tous les professeurs de l'Université à l'occasion d'une assemblée

générale des professeurs convoquée conjointement par l'Université
d'une part, et le Syndicat, d'autre part, et tenue sous la
responsabilité de ce dernier » ;

que « l'assemblée générale des professeurs » n'a pas d'existence
légale distincte de l'assemblée générale du SPUQO ;

que les Statuts et règlements du SPUQO précisent que l'assemblée
générale est r« Assemblée à laquelle sont convoqués tous les

membres cotisants du syndicat » ;

les définitions usuelles du terme « représentant » ; « Personne qui

représente quelqu'un. Personne qui représente, qui a reçu le

pouvoir d'agir au nom de quelqu'un » (Le Petit Robert); «Celui,
celle qui a reçu le pouvoir d'agir au nom d'une ou de plusieurs

personnes » (Larousse de la langue française) ;

..

les deux sentences arbitrales rendues dans des griefs du SPUQO

(Sentence arbitrale sur l'exclusion des professeurs des séances du
conseil d'administration de l'employeur, Sentence arbitrale sur les
pouvoirs du registraire) s'appuient sur des définitions de termes
contenues dans le Code du travail et les dictionnaires, et

l'importance accordée au sens des mots par l'arbitre Claude
Fabien : « il faut donner aux mots leur sens naturel et direct »



n

ATTENDU

ATTENDU

ATTENDU

IL EST RÉSOLU DE DEMANDER

aux représentantes et représentants des professeures et professeurs dans les

instances de rUQO de consulter l'Assemblée générale du SPUQO sur toute

question qui touche l'ensemble des professeures et professeurs. Entre les
assemblées, les représentants consultent le conseil syndical ou le conseil

exécutif du SPUQO ;

ATTENDU

ATTENDU

aux représentantes et représentants des professeures et professeurs dans les
instances de l'UQO de défendre les positions adoptées par l'assemblée
générale du SPUQO et ce, au mieux de leur capacité ;

aux représentantes et représentants des professeures et professeurs dans les
instances de l'UQO de consulter l'assemblée générale du SPUQO ou, entre les

que la représentante ou représentant d'un groupe d'intérêt a le
devoir de faire valoir, dans les délibérations de l'instance, les avis et
opinions de son groupe d'intérêt particulier : « La consultation de
son groupe d'intérêt n'a de sens que si elle sert aux décisions de

l'instance », (Martel, P., « La compagnie au Québec », feuillets
mobiles. Éditions Wilson & Lafleur Martel Itée, depuis 1980) ;
les définitions usuelles du terme « consulter » : « Demander avis,
conseil à quelqu'un » (Le Petit Robert) ; « S'enquérir de son avis,
rechercher auprès de lui une information » (Larousse de la langue
française) ;

la définition usuelle de l'expression « faire rapport » : « Compte-
rendu d'une activité ; témoignage de choses vues ou entendues [...]

Compte qu'on rend à quelqu'un de quelque chose dont on est

chargé » (Wiktionnaire) ;

les discussions en séance ;

l'article 6 du Règlement sur l'éthique et la déontologie des
administrateurs publics et la reconnaissance qui est faite du lien qui
unit un administrateur public représentant lié à un groupe d'intérêt
particulier : « L'administrateur public est tenu à la discrétion sur ce
dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice

de ses fonctions et est tenu, à tout moment, de respecter le
caractère confidentiel de l'information ainsi reçue. Cette obligation
n'a pas pour effet d'empêcher un administrateur public
représentant ou lié à un groupe d'intérêts particulier de le
consulter ni de lui faire rapport, sauf si l'information est

confidentielle suivant la loi ou si le conseil d'administration exige
le respect de la confidentialité [notre soulignement] ».

(2014, Sentence arbitrale sur l'exclusion des professeurs des séances
du conseil d'administration de l'employeur, 2014, p. 24) ;



assemblées, le conseil syndical ou le conseil exécutif du SPUQO, afin de

discuter des options à envisager en cas d'incapacité à faire adopter toute
position adoptée par l'assemblée générale du SPUQO ;

aux représentantes et représentants des professeures et professeurs dans les
instances de l'UQO de faire rapport à l'Assemblée générale SPUQO au moins
une fois l'an.

Proposeur : Conseil syndical

Appuyeur : M. Vincent Boutonnet

Le vote est demandé.

Adopté à la majorité.

6. APPUI AU SYNDICAT DES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS SALARIÉS (SEESUQO)

Madame Louise Boivin présente la proposition de résolution d'appui au Syndicat
des étudiantes et étudiants salariés de l'Université du Québec en Qutaouais

(SEESUQO).

Un membre dit appuyer la démarche syndicale des étudiants salariés, mais qu'en
tant que professeur, il transige souvent avec des étudiants salariés et finit par être
représentant de l'employeur. Il croit que, en plus de la résolution d'appui, les
professeurs devraient obtenir de la direction d'être consultés dans le cadre de cette

négociation, puisque les étudiants travaillent pour et avec les professeurs.

Madame Stéphanie Demers propose l'amendement suivant :

Il est résolu de demander à l'UQO de consulter les professeurs de tous les

départements relativement aux conditions de travail des étudiants embauchés

comme auxiliaires d'enseignement, de recherche ou comme superviseurs

d'examen.

Une membre dit être mal à l'aise à l'idée d'obliger la direction à consulter les

professeurs, puisque cela pourra être évoqué par cette dernière comme

justification de sa position lors des négociations. Elle dit craindre
l'instrumentalisation des professeurs.

Un membre dit partager la crainte d'instrumentalisation des professeurs, mais
souligne qu'il est déjà implicite que les demandes de la direction sont des
demandes des professeurs. Il dit préférer voir la possibilité d'être consulté plutôt
que la direction assume qu'il s'agit de demandes des professeurs.

Une membre souligne que les professeurs sont déjà instrumentalisés dans cette
négociation puisque la direction justifie déjà certaines de ses positions en rejetant
la faute aux professeurs.



Proposeur : Conseil syndical

Appuyeur : M. Vincent Boutonnet

ATTENDU la résolution CS-SPUQO-13.11.2015-01

ATTENDU les discussions en séance ;

DE DEMANDER à l'UQO d'en arriver à une convention collective respectueuse de la
contribution essentielle des étudiantes et étudiants salarié{e)s à la

réalisation de la mission de l'UQO.

DE DEMANDER à l'UQG de consulter les professeurs de tous les départements

relativement aux conditions de travail des étudiants embauchés

comme auxiliaires d'enseignement, de recherche ou comme

superviseurs d'examen

ATTENDU la résolution CX-SPUQO-9.11.2015-01

IL EST RÉSOLU :

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

ATTENDU que les principales demandes concernent une politique salariale avec
rétroaction, de ne pas devoir payer les fournitures pour réaliser leurs
tâches, l'affichage des postes et le transfert régulier au syndicat d'une
liste lui permettant de rejoindre ses membres.

ATTENDU qu'une dizaine de séances de négociations ont eu lieu ;

ATTENDU l'importance du travail des étudiants et étudiantes salarié(e)s dans la
réalisation de la mission de l'Université et des activités d'enseignement
et de recherche des professeures et professeurs de l'UQO ;

ATTENDU que le Syndicat des étudiants et étudiantes salarié(e)s de l'UQO est sans
contrat de travail depuis le 1®'Janvier 2015 ;

Résolution # AG-SPUQO-20.11.2015-02

RÉSOLUTION RELATIVE À L'APPUI DU SPUQO AU SEESUQO

Un vote est demandé.

Monsieur Vincent Boutonnet appuie.

» ^



7. NEGOCIATIONS

L'avis de négociation a été envoyé le 4 septembre 2015. La première rencontre de
négociation a eu lieu le 20 novembre 2015 en avant-midi, après avoir été annulée le
6 novembre 2015, à la suite du refus de la direction de tenir la rencontre à

l'extérieur de l'UQO pour éviter de franchir la ligne de piquetage du Syndicat du
personnel de soutien de l'UQO (SPSUQO).

Les représentants du comité de négociation patronal sont monsieur Mario Auclair,
directeur des ressources humaines, monsieur André Manseau, doyen de la
recherche, doyen de la gestion académique par intérim et vice-recteur à
l'enseignement et à la recherche (VRER) par intérim, ainsi que madame Isabelle
Carpentier-Cayen, avocate.

Le cahier des demandes patronales sera probablement déposé lors de la rencontre
du 18 décembre 2015.

8. COURSE AU VICE-RECTORAT À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE

Le SPUQO a appris que le candidat Morin avait démissionné de son poste de
l'UQAM avant même la fin du processus de consultation, ce qui faisait craindre que
le poste ait déjà été promis au candidat.

Le SPUQO a interpellé directement le recteur, qui assure que monsieur Morin a
démissionné de son poste à l'UQAM pour des raisons personnelles, et non pas
parce que le poste de VRER lui aurait été promis.

La présidente rappelle que le SPUQO est consulté en tant que groupe, et rappelle
aux professeurs l'importance de participer à la consultation.

Les membres expriment leurs réserves à l'égard des deux candidats.

Une membre demande s'il est possible de voter « défavorable » pour les deux

candidats. On lui confirme que c'est possible.

9. AFFILIATIONS

a) Confédération des syndicats nationaux (CSN)

Madame Louise Briand a participé au congrès de la Fédération des professionnèles

(FP). Un poste de vice-présidence pour le milieu universitaire a été créé au conseil

exécutif de la FP. Madame Louise Briand a été pressentie pour occuper ce poste,

mais elle précise qu'elle maintient ses engagements envers le SPUQO.

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

(CLIUQ)

Monsieur Cari Bouchard a participé à la dernière rencontre du CLIQU. Il rapporte

que les trois sujets principaux de cette rencontre ont été les négociations difficiles à
l'UQAM, la tendance observée au sein de plusieurs universités de ne pas remplacer
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le personnel de soutien et la situation de l'ÉNAP et de la TELUQ.

c) Fédération québécoise des professeures et professeurs d'université

Monsieur Cari Bouchard a participé au congrès fédéral de la FQPPU. Il rapporte que

le non-remplacement du personnel de soutien a aussi fait l'objet de discussion,
ainsi que le manque de respect des directions envers le personnel de soutien des
universités.

Le troisième fascicule de la FQPPU sur la condition professorale a été lancé. Les
professeurs qui désirent en obtenir une copie doivent en faire la demande au
secrétariat du SPUQO, qui commandera le nombre de copies nécessaires.

d) Intersyndicale de l'Université du Québec en Outaouais (ISUQO)

Madame Louise Boivin a participé à la dernière rencontre de l'ISUQO. Elle annonce
la création prochaine d'un comité intersyndical de mobilisation et invite les
professeures et professeurs à y participer en grand nombre.

L'ISUQO tiendra une activité ayant pour thème « Pause Université en santé ». Il
s'agit d'une pause-café qui aurait lieu à l'échelle du Québec le 30 novembre 2015 à
10 h, en solidarité contre les mesures d'austérité.

10. DIVERS

La présidente invite les professeures et professeurs à consulter la page des griefs
sur le site vjeh du SPUQO.

11. DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLEE

Une convocation sera envoyée aux membres.

12. CLOTURE DE LA SEANCE

La séance est levée à 14 h 51.

Proposeur : M. Paul Leduc Browne

Adopté à l'unanimité

Louise Briand, présidente

ÙL

Isabelle Patry, secrétaire de réunion


