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SyndicaliSMe Solidaire

M o t d U p r é S i d e n t

Dans le texte intitulé Bilan et perspective 2009-2010 de la CSN, la présidente,
Claudette Carbonneau, nous dit : « Après une crise économique doublée d’une
dégringolade de la confiance de la population envers ses institutions poli-
tiques, le Québec est à l’heure des choix. Loin de faire preuve de vision, nos
gouvernements présentent une vision catastrophique de l’avenir pour mieux
nous faire accepter des compressions massives. » Cet énoncé dresse le bilan
de la dernière année, mais la lecture des prises de position syndicales permet
de constater qu’il y a peu de place aux orientations à venir. Si le bilan 2009
est juste, il y a peu de perspectives proposées par le mouvement syndical pour
2010.

Face au contexte économique, les syndicats produisent globalement la
même analyse : l’endettement public s’est accrû et les deux mâchoires de
l’étau qui nous menace sont : d’une part, une limitation des marges de
manœuvre en raison de l’accroissement des déficits et, d’autre part, la mise
en œuvre de politiques d’austérité publique et sociale pour réduire la dette
publique. Face à un tel étau, le mouvement syndical ne peut se limiter à des
arguments comptables et à des appels à la « bonne » gestion, il doit se faire
rassembleur et mobilisateur. Pour cela, dans le contexte de la négociation du
secteur public, la perspective syndicale visant l’ajout de nouvelles « bra-
quettes » d’impôt apparaît bien limitée.

Dans le contexte de crise, qui engendre la peur et l’isolement, il nous
faut collectivement des perspectives rassembleuses pour que le syndicalisme
échappe au repli corporatiste et puisse s’affirmer comme mouvement soli-
daire. La mobilisation du mouvement syndical est nécessaire, mais si on ne
considère pas nos valeurs de justice et d’équité dans la défense et la promo-
tion du bien commun, elle sera insuffisante pour redonner au syndicalisme
une capacité d’initiative, particulièrement face à l’accroissement des inégali-
tés et à la montée du travail atypique. C'est pourquoi le syndicalisme est
appelé à un examen de ses forces et de ses stratégies d’alliance. Éviter l’usure
et montrer qu’il est possible de faire des avancées, voilà le défi du mouvement
syndical.

Balayer la question des possibles pour n’envisager que des choix de
gestion, c'est opérer une réduction des valeurs qui fondent la mobilisation
syndicale et sociale, laquelle est fondamentale pour résister et rendre possi-
ble la suite du monde. Le syndicalisme n’est-il pas lui aussi à l’heure des
choix?

Guy DuFreSne
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Voici un résumé des principaux moments de la
dernière assemblée générale.

Solidarité

Les membres ont accordé un don de 2 000 $ au
groupe communautaire l’Itinéraire. Serge
Lareault, directeur général de l’organisme, a
présenté les objectifs du groupe soit la valorisa-
tion de l’autonomie, de l’estime de soi et de per-
mettre des rencontres avec des intervenants
psychosociaux.

Proposition budgétaire 2010

Les membres ont adopté la proposition budgé-
taire présentée par la trésorière Marie Bouvier.

Élections

Placide Munger a été élu représentant au
Comité institutionnel sur les environnements
numériques d’apprentissage.

Solange Pronovost a été élue assesseure au
Comité institutionnel de prévention du harcèle-
ment psychologique.

Avis de motion

un avis de motion concernant une modification
aux statuts et règlements du Syndicat a été pré-
senté. Le texte de l’avis figure dans le dernier
numéro du SCCuQ@ctualités sous la rubrique
nouvelles du Conseil syndical. L’avis sera de
nouveau présenté lors de la prochaine assem-
blée générale pour discussion et adoption.

Convention collective

Le vice-président à la convention collective,
Jocelyn Chamard, présente les derniers déve-
loppements en ce qui concerne les discussions
avec l’université au sujet de la Lettre d’entente
401. La firme AOn, mandatée par l’uQAM,
devrait présenter son rapport prochainement.

Il a aussi mentionné que le bilan du projet pilote
des chargées, chargés de cours annuel devrait
se poursuivre cet hiver.

Le vice-président a présenté la situation linguis-
tique à l’uQAM. un échange avec les membres a
suivi.

BernArD DAnSereAu

Vice-président à l’information

noUvelleS de l’aSSeMblée générale

16 déceMbre 2009

v a d e - M e c U M

vendredi 19 Février

Assemblée générale
Dès 13 h 15 au DS-R510 

lUndi 8 MarS

Journée internationale des
femmes
Comité de soutien aux parents
étudiants de l’UQAM
Dès 12 h au A-R542 

toUS leS MercrediS

5 à 7 syndical
Dès 17 h au A-R542

Facebook et twitter

On n’arrête pas le progrès! Voilà que le
SCCuQ est maintenant inscrit à FACe-
BOOK et TWITTer. Vous trouverez dès
aujourd’hui, sur notre site Internet
(http://www.sccuq.uqam.ca), les liens vers
ces deux outils de communications.

BernArD DAnSereAu

Vice-président à l’information
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c’eSt loin d’être réglé à l’UniverSité de Montréal

nous vous en avions parlé dans le dernier
numéro et disions que l’évolution des négocia-
tions n’était pas avantageuse pour les chargées
et les chargés de cours de l’université de
Montréal. et la situation ne s’est pas améliorée
depuis. Au contraire, la direction de
l’université refuse toujours de négocier. Au lieu
de chercher à conclure une entente satisfai-
sante avec le Syndicat des chargées et des
chargés de cours de l’université de Montréal
(SCCCuM–CSn), la direction demande au
ministère du Travail de nommer un concilia-
teur dans le dossier.

Voici ce qu’en dit notre collègue et pré-
sident du SCCCuM, Francis Lagacé : « Tant de
palabres stériles et de mauvaise foi évidente ne
peuvent que laisser supposer de lourdes pré-
somptions quant au fait que l’université
concoctait déjà, à l’automne dernier, de faire
appel à la conciliation. » Voici quelques exem-
ples :
• Le comité patronal refusait de déposer son

offre salariale tant que les questions nor-
matives ne seraient pas réglées;

• Les représentants de l’université
étaient incapables d’indiquer quels
sujets normatifs ils désiraient régler
en priorité avant d’aborder la question
salariale;
• La partie patronale continuait de
refuser catégoriquement que la ques-
tion de la taille des groupes-cours, à
laquelle le Syndicat tient particulière-
ment, figure dans la convention col-
lective;
• Il refuse d’implanter un authen-
tique comité de la santé et de la sécu-

rité au travail;
• Sur les questions liées à la Faculté de

musique, l’équipe patronale de négociation a
été incapable de faire les consultations
nécessaires plus de trois mois après le dépôt
syndical. Bien sûr, en ce qui concerne les
sujets de propriété intellectuelle l’employeur
refusait tout simplement d’aborder la ques-
tion;

• Plus de six mois après le dépôt des
demandes, les membres du comité patronal
continuent toujours à poser des questions
d’éclaircissement. 

rappelons que la convention collective
du SCCCuM est échue depuis le 31 août 2009
et que les membres ont voté, le 31 janvier der-
nier, pour l’intensification des moyens de pres-
sion pouvant aller jusqu’à la grève.

BernArD DAnSereAu

Vice-président à l’information

noUvelle adreSSe internet dU SccUQ : www.SccUQ.UQaM.ca
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Dans le cadre du Plan économique du Canada,
le gouvernement fédéral annonçait, le 27 jan-
vier 2009, un ensemble de programmes d’in-
vestissements afin de stimuler la croissance
économique et d’amortir l’impact de la réces-
sion. De l’enveloppe de 12 milliards de dollars
prévue pour ce plan, environ deux milliards ont
été réservés à un Programme d’infrastructure
du savoir qui vise « à renouveler l’infrastruc-
ture des collèges et université du Canada »
contribuant ainsi « à stimuler sensiblement à
court terme l’activité économique dans les col-
lectivités locales d’un bout à l’autre du pays. »
Ce programme, établi sur une période de deux
années (2009-2010 et 2010-2011), attribue
30 % des sommes aux collèges et 70 % aux
universités. Ledit « renouvellement » de l’infra-
structure des établissements d’enseignement
supérieur permet de faire des réfections ou de
réaménager les locaux existants, mais aussi
d’investir dans de nouvelles installations
(agrandissements, nouveaux immeubles).

Lors de la réunion du Conseil d’admi-
nistration du 15 décembre dernier, la direction
de l’uQAM a déposé un document intitulé
« Fonds versés aux établissements universi-
taires dans le cadre du programme des infra-
structures du savoir » qui fait état des données
statistiques compilées, semble-t-il, par la
Conférence des recteurs et des principaux des
universités du Québec (CrÉPuQ) en date du
25 novembre 2009. D’autres données présen-
tées dans cet article sont tirées du site Internet
d’Industrie Canada.

Le programme d’infrastructure du
savoir a été lancé officiellement le 9 mars 2009.
À la fin du même mois, c'est-à-dire le 30 mars
(!), les projets devaient avoir été déposés… Les
295 projets acceptés en provenance du Québec
ont été annoncés le 19 juin et le 23 octobre
2009. Toutes les sommes prévues dans ce pro-
gramme devront avoir été engagées au plus
tard le 31 mars 2011. Le Québec accapare la
part du lion quant au nombre de projets accep-
tés au Canada (295 projets sur 536), mais les
projets acceptés dans les autres provinces cor-
respondent à des investissements moyens
beaucoup plus substantiels. Au total, le gou-

vernement fédéral aura investi 395 millions de
dollars dans les cégeps et universités québé-
coises soit environ 20 % des sommes financées
par le fédéral dans ce programme. Le ministère
de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MeLS)
ainsi que le ministère du Développement écono-
mique, de l’Innovation et de l’exportation
(MDeIe) du Québec ont ajouté un dollar à
chaque dollar versé par le fédéral. Par ailleurs,
les universités elles-mêmes ainsi que d’autres
partenaires ont investi dans les projets (un peu
plus de 100 millions de dollars, semble-t-il). Au
total, près de 934 millions de dollars auront été
investis dans les 295 projets québécois aux
ordres d’enseignement collégial (233,5 M$) et
universitaire (700,2 M$).

Voici quelques exemples québécois de
projets universitaires majeurs acceptés :
• université de Montréal (95,7 M$) : réaména-

gement du 3200 Jean-Brillant, du pavillon
Decelles (HeC), du pavillon J.A. Bombardier
(Polytechnique), etc.

• École de technologie supérieure (20 M$) :
Centre d’innovation et d’incubation pour
l’industrie…

• Concordia (69 M$) : nouveaux centres de
recherche en santé, en génomique et en
environnement, etc.

• McGill (103,2 M$) : réfections de pavillons
(MacDonald, McIntyre, Otto Maass, Pâtes et
papiers), nouveau centre de recherche, etc.

• uQAT (33,4 M$) : centre de génomique, sta-
tion de recherche en agroalimentaire, etc.

• uQAC (15,5 M$) : parc technologique des
sciences appliquées…

• université Laval (37,9 M$) : réaménagement
de pavillons (De Koninck,  Bonenfant), etc. 

• université de Sherbrooke (272,1 M$) :
pavillons de recherche sur le cancer et en
sciences humaines, centre de recherche en
assemblage électronique (218 M$).

L’université de Sherbrooke sort grande
gagnante de ce programme puisque l’ensemble
de ses projets d’investissement correspond, à
quelques millions de dollars près, au total des
investissements des quatre grandes universités
montréalaises!

l’UQaM et le prograMMe d’inFraStrUctUre

dU Savoir
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Selon les sources consultées, cinq pro-
jets de l’uQAM auraient été acceptés (13,9 M$) :
• rattachement du département de kinan-

thropologie au campus des sciences;
• Mise à niveau des serveurs informatiques en

sciences;
• Ajout de salles de cours au pavillon

Président Kennedy;
• remplacement de sept transformateurs

contenant des BPC;
• remplacement des contrôleurs de pression,

pavillon Chimie-Biochimie.

Si vous avez l’impression, en lisant la
nomenclature des projets acceptés et des mon-
tants associés, que l’uQAM aurait obtenu une
portion congrue des sommes allouées dans ce
programme, vous avez raison. Pour la dernière
année pour laquelle nous avons les données
complètes à partir des calculs définitifs, l’uQAM
avait 15,1 % des personnes inscrites dans l’en-
semble du réseau universitaire québécois à l’au-
tomne 2007 et a obtenu 10,7 % de la subvention
de fonctionnement accordée par le MeLS aux
universités québécoises en 2007-2008.
Pourtant, la part de l’uQAM dans ce programme
correspond à 2 % (1,98 %, pour être plus pré-
cis)… 

Que se passait-il à l’uQAM durant l’hiver
2009, plus spécifiquement en mars, c’est-à-dire
au moment du dépôt des projets? Dans les
médias écrits, on parle de l’îlot Voyageur, des
problèmes financiers non résolus, de la grève
des professeures et professeurs… exprimé
autrement, disons que nous avions, collective-
ment, un peu l’esprit « ailleurs ». Lorsqu’on relit
les projets acceptés de l’uQAM, on peut consta-
ter que c’est grâce aux services de gestion des
immeubles et des équipements (informatiques
ou autres) que l’uQAM a pu obtenir au moins
ces sommes. Par ailleurs, nous pouvons égale-
ment nous dire, entre nous, que même si nous
avions présenté de beaux et grands projets, il
n’est pas certain qu’ils auraient suscité l’en-
thousiasme des fonctionnaires, des médias ou
du public en général puisque nos « aventures
immobilières » avaient déjà coûté des centaines
de millions de dollars aux contribuables québé-
cois. Simplement, il faut continuer à « prendre
acte » des conséquences de la grave crise qu’a
subie l’uQAM ces dernières années.

LAnGIS MADGIn

Vice-président aux affaires universitaires

boUrSe dU FondS deS chargéS-eS de coUrS en ScienceS de la geStion

Cette année, la bourse du Fonds des chargés-es de cours en sciences de la gestion a été remise à
madame Jessica Leblanc, étudiante au certificat en économique.

rappelons que cette bourse, d’une valeur de 700 $, provient de dons fait par les personnes chargées
de cours. 

Étaient présents à la remise : Guy Dufresne, Jessica Leblanc et Ginette Legault
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gagnantS noël 2009
liSte deS coMManditeS et deS cadeaUx

I – LES COMMANDITES

Direction du Service des entreprises auxi-
liaires : Forfait de séjour au Centre écologique
la Huardière  (valeur de 300 $)

Henri Lelion (Organisation et ressources
humaines)

Service des entreprises auxiliaires : une série
de 10 billets pour le stationnement Christin
(valeur de 110 $)

Réal Beaudoin (Sexologie)

Département de musique : une paire de billets
pour un concert au choix de la personne
gagnante (avril 2010) (valeur de 32 $)

Lise Amyot (Sexologie)
Philippe Charland (Histoire)
Chantal Lavallée (Science politique)
Denis Longtin (Éducation et pédagogie)

4 chèques-cadeaux de 25$ offerts par Le
Parchemin

Francine Caviola (Linguistique et didactique
des langues)
Jean-Pierre Desjardins (Sciences de la terre et
de l’atmosphère)

Marie Wattiez (Études urbaines et touristiques)
Mohamed Golli (Vice-décanat aux études, eSG)

2 cartes-cadeaux de 50$ offerts par la COOP-
uQAM

Mustapha Kebiche (Géographie)
Zakaria EL-Mrabet (Mathématiques)

3 chèques-cadeaux de 25$ offerts par la Micro-
Boutique uQAM

Serge Allaire (Histoire de l’art)
Francine Lafrance (Linguistique et didactique
des langues)
Matthieu Willems (Informatique)

nous tenons à remercier les personnes sui-
vantes : Susan ross, Service des entreprises
auxiliaires, Susanne Crocker, Département de
musique, Pierre richard, Le Parchemin, Andrée
Moro, COOP-uQAM et Isabelle Villeneuve,
Micro-Boutique uQAM.

II – LES CADEAUX

Cartes-cadeaux SAQ OFFerTeS PAr Le Syn-
DICAT 4 @ 25$

Ayca Kurt (Linguistique et didactique des
langues)
Gaëlle Breton-le Goff (Sciences juridiques)
Renée Trudeau (Sciences comptables)
Louise Samson (Musique)

Cartes-cadeaux Cinéma OFFerTeS PAr Le
SynDICAT 6 @ 25$

Hélène Belley (Sociologie)
Donna Lishey (École de langues)
Jean-Raymond Ferdais (Sciences comptables)
Francis Lagacé (Études littéraires)
Diane Henri (Sciences comptables)
Bernard Dansereau (Histoire)

5 à 7 syndical

Vous êtes chaleureusement

invitées, invités

aux 5 à 7 du SCCUQ

Musique, croustilles, bière, fromage,

vin et jus vous y attendent

Soyez au rendez-vous

 tous les mercredis

dès le 20 janvier au A-R542

Venez en grand nombre!

Comité mobilisation-intégration
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2 chèques-cadeaux de 100$ du magasin Le
Parchemin OFFerTS PAr Le SynDICAT 

Ginette Prévost (Danse)
Emile Khordoc (École de langues)

3 chèques-cadeaux de 50$ du magasin Le
Parchemin OFFerTS PAr Le SynDICAT 

Suzanne Drouin (Sciences comptables)
Hélène Desmarais (Kinanthropologie)
Abdelhaq Rami (Chimie)

4 cartes-cadeaux de 50$ pour la COOP-uQAM
OFFerTS PAr Le SynDICAT

Mario Provost (Sciences juridiques)
Jean-Marc Thuotte (Finances)
Mustapha Belabdi (Communication sociale et
publique)
Gilles Bélanger (Chimie)

docUMentS

Lorsque nous avons modifié le site Internet
du Syndicat, nous avons pris soin d’inté-
grer une nouvelle section sous l’onglet
Information.

C’est dans cette nouvelle section
Documents que nous allons ajouter, au fil
du temps, des textes qui traitent de notre
histoire syndicale, des positions du
Syndicats et autres.

Ce mois-ci, nous avons ajouté un docu-
ment qui traite de la première grève du
SCCuQ, en 1979, qui s’est terminée par
une décision arbitrale. Ce fut pour notre
jeune syndicat une grève difficile de 55
jours. 

Évidemment, de nombreux autres docu-
ments vont suivre.

Bonne lecture!

BernArD DAnSereAu

Vice-président à l’information

3 iPod nano 8GO OFFerTS PAr Le SynDICAT
(valeur de 165 $) et ses accessoires  (Music 2 GO
de Axess étui avec haut-parleurs intégrés, fonc-
tionne avec votre iPod ou tout autre lecteur
MP3), OFFerTS PAr LA MICrO-BOuTIQue
uQAM (Valeur de 20 $) (donc valeurs combinées
de 185 $) 

Christiane Malet (Faculté des sciences de
l’éducation)
Nathalie Lafranchise (Communication sociale
et publique)
Isabelle Baez (École de langues)

3 iPod Touch 8GO OFFerTS PAr Le SynDICAT
(valeur de 210 $) et ses accessoires (Music 2 GO
de Axess étui avec haut-parleurs intégrés, fonc-
tionne avec votre iPod ou tout autre lecteur
MP3),  accessoires OFFerTS PAr LA MICrO-
BOuTIQue uQAM (Valeur de 20 $) (donc
valeurs combinées de 230 $) 

Langis Madgin (Organisation et ressources
humaines)
André Barrette (Faculté des sciences de l’édu-
cation)
Emmanuel Chieze (Informatique)

15 Commandites : 717,00 $
25 Cadeaux SCCuQ : 2 045,00 $
40 gagnantes, gagnants !  TOTAL de 2 762,00 $

LOuISe SAMSOn

Comité mobilisation-intégration

conFérence SUr le plagiat

Le plagiat électronique est devenu un fléau.
Comme enseignantes et enseignants qui
avons à cœur la réussite des étudiantes et
étudiants, il nous importe d’être en mesure
d’évaluer leur niveau d’apprentissage.

Le SCCuQ organise donc une discussion
sur cette question qu’animera Cathy
Beausoleil, chargée de cours au
Département de marketing.

La conférence aura lieu le vendredi 5 mars
de 13 h à 13 h 30 au local A-r542.
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Veuillez prendre note que les heures de bureau du secrétariat du SCCUQ sont du lundi au jeudi 
de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h. Toutefois, le vendredi il vous est possible de joindre 
directement les membres de l’équipe syndicale à leur poste téléphonique respectif.

noS coordonnéeS
adresse postale :

C.P. 8888, succursale Centre-ville
Montréal (Québec)
H3C 3P8

adresse civique :

1255, rue Saint-Denis
Montréal (Québec)
Local A-R540

adresse de courrier électronique :

sccuq@uqam.ca

Site internet :

http://www.sccuq.uqam.ca

téléphone :

514 987-3495

télécopieur :

514 987-8475

comité exécutif

Guy Dufresne
Président
6644

Jocelyn Chamard 
Vice-président à la convention collective 
2794

Langis Madgin
Vice-président aux affaires universitaires 
6741

Lorraine Interlino
Vice-présidente aux relations intersyndicales 
3180

Bernard Dansereau
Vice-président à l’information 
2793

Hélène Belley
Secrétaire générale
6876

Marie Bouvier
Trésorière
3050

liSte deS poSteS téléphoniQUeS
(Le numéro de poste doit être précédé de 514 987-3000 lorsque joint de l’extérieur)

comité des agentes et agents de relations de travail

Marie-Claude Audet
2789

Yvette Podkhlebnik
4886

Jean-François Tremblay
3536

comité mobilisation-intégration

Zakaria EL-Mrabet
5609

Christiane Malet
8272

Louise Samson
2791

Secrétariat

Violaine Gasse
3495
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