
Informations sur le processus de consultation établi par les membres du  
Comité de Préparation de la Convention Collective (CPCC), les membres du CAART  

et le vice-président à la convention collective 

Nous désirons vous informer du processus de consultation retenu pour identifier les attentes des personnes 
chargées de cours concernant le renouvellement de notre convention collective. 

Consultation du 14 au 24 mars 
Dans le cadre de la préparation en vue du renouvellement de la convention collective (lettre d’entente no 
417), nous vous invitons à venir vous exprimer lors d’une des rencontres suivantes. 

Les sept membres du CPCC seront disponibles  
 dans différents pavillons de l’Université (5); 

 lors de deux plages horaires échelonnées sur sept jours et demi; 

Calendrier et horaires  
Lundi 14 mars Mardi 15 mars Mercredi 16 mars Jeudi 17 mars Vendredi 18 mars 

12 h 30 à 14 h 
*W-1011 

Avec Robert Drouin et 
Raphaël Crevier  

12 h 30 à 14 h 
R-3840 

Avec Marie-Pierre 
Boucher et Jean Piché 

12 h 30 à 14 h 
A-5140 

Avec Raphaël Crevier 
et Marie-Pierre 

Boucher 

12 h 30 à 14 h 
J-1140 

Avec Robert Drouin et 
Karine Lamoureux 

12 h 30 à 14 h 
PK-5333 

Avec Raphaël Crevier 
et Germain 
Denoncourt 

17 h à 18 h 30 
PK-5333 

Avec Marie-Pierre 
Boucher et Germain 

Denoncourt 

17 h à 18 h 30 
 * W-1011 

Avec Robert Drouin et 
Jean Piché 

17 h à 18 h 30 
R-3840 

Avec Marie-Pierre 
Boucher et Germain 

Denoncourt 

17 h à 18 h 30 
DS-3459 

Avec Suzanne Martin 
et Karine Lamoureux 

 

* 1er étage bibliothèque sciences de l’éducation, derrière la didacthèque. Ascenseur à droite de l’entrée sur boulevard 
René-Lévesque 

Mardi 22 mars Mercredi 23 mars Jeudi 24 mars 

12 h 30 à 14 h 

 J-2350 
Avec Robert Drouin et 

Jean Piché 

12 h 30 à 14 h 

A-3316 
Avec Suzanne Martin 

et Raphaël Crevier 

12 h 30 à 14 h 

J-1140 
Avec Karine 

Lamoureux et 
Germain Denoncourt 

17 h à 18 h 30 

R-3640 
Avec Suzanne Martin 

et Jean Piché 

17 h à 18 h 30 

N-M130 
Avec Suzanne Martin 
et Karine Lamoureux 

 

Les numéros des locaux non encore indiqués dans ces tableaux le seront sur la page Négo du site du SCCUQ dès qu’ils 
seront réservés. Des affiches vous indiqueront l’endroit dans chacun des pavillons visités. 

 

 

 



Vous ne pouvez venir nous rencontrer? Écrivez-nous! 
Une adresse courriel (nego.sccuq@uqam.ca) a été créée. 
Cette adresse courriel est dès maintenant accessible. Chaque courriel reçu à cette adresse sera transmis aux 
membres du CPCC et du CAART.  

Page info 
La page « Négo » du site Internet du SCCUQ (http://www.sccuq.uqam.ca/nego.html) servira à informer les 
personnes chargées de cours sur la consultation en vue du renouvellement de notre convention collective.  
 

Objectifs 
Lors de cette première phase de consultation, les membres de ces comités poursuivent les objectifs suivants : 

- Connaître ce qui est important pour les membres (points forts à conserver; problèmes à résoudre) en 
se référant notamment aux articles de notre convention collective. 

- Identifier les pistes de solutions 
- Rejoindre, dans la mesure du possible, toutes les personnes chargées de cours  

- Dresser un portrait de la position des membres  
À la fin du mois de mars, à partir des informations recueillies, les membres du CPCC prépareront des 
orientations de la négociation qui seront soumises aux instances du Syndicat. 
 

Pour les personnes qui désireraient adresser un message directement à un membre du CPCC issu de 
leur faculté, voici leurs adresses courriel : 

École des sciences de la gestion Jean Piché : piche.jean@uqam.ca 

Faculté de communication Karine Lamoureux : lamoureux.karine@uqam.ca 

Faculté de science politique et de droit Raphaël Crevier : crevier.raphael@uqam.ca 

Faculté des arts Robert Drouin : drouin.robert@uqam.ca 

Faculté des sciences Germain Denoncourt : denoncourt.germain@uqam.ca 

Faculté des sciences de l'éducation Suzanne Martin : martin.suzanne@uqam.ca 

Faculté des sciences humaines Marie-Pierre Boucher : boucher.marie-pierre@uqam.ca 

 

Toutes les personnes impliquées dans l’élaboration de cette consultation vous invitent fortement à y 
participer et ont hâte de vous entendre et de vous lire. À bientôt. 

 
 

 
Les membres du CPCC  
Les membres du CAART  
Le vice-président à la convention collective 


