
RÉSOLUTIONS ADOPTÉES 
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 2018 

 
 

ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 31 JANVIER 2018 
2018-01-31 AG 01 Il est résolu que l’Assemblée générale adopte la proposition budgétaire 2018 telle 
que présentée en instance. Proposé par Samir MOUKAL, appuyé par Raphaël CREVIER. ADOPTÉ À 
L’UNANIMITÉ 

 
2018-01-31	 AG 02 Il est proposé par Mélissa BLAIS, appuyé par Julie BRAMOND, que le SCCUQ 
dénonce la lenteur de la négociation avec le STTT, la judiciarisation du conflit, l’absence de volonté de 
la part de l’employeur d’en arriver à un règlement négocié ainsi que la privatisation de l’encadrement 
des étudiantes, étudiants de la TÉLUQ. ADOPTÉ à l’unanimité 

 
 

ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 16 MARS 2018 
2018-03-16	 AG 01	 Il est proposé par Mélissa BLAIS, appuyé par Robert DROUIN, d’ajouter à la 
proposition la phrase suivante : …que ces tâches complémentaires confèrent du pointage associé à 
une ou plusieurs charges de cours et que ce pointage contribue au maintien du lien d’emploi. ADOPTÉ 

 
2018-03-16	 AG 02	 Il est proposé par Nizar CHAARI, appuyé par Raymond BRÉARD, de biffer les 
termes : en simple emploi. ADOPTÉ  

 
2018-03-16	AG 03	Il est proposé par Matundu LELO, appuyé par Johanne LÉVEILLÉE, que l’assemblée 
générale du SCCUQ demande que l’UQAM s’engage à offrir, chaque année, à toutes les personnes 
chargées de cours un nombre X de cours correspondant au nombre moyen de cours obtenus durant 
les cinq dernières années. Dans l’éventualité où le seuil minimal ne peut être atteint par les seules 
activités d’enseignement (ex : offre de cours ou de groupes-cours insuffisante) que l’UQAM s’engage 
à offrir aux personnes chargées de cours concernées une ou des tâches complémentaires jusqu’à 
l’atteinte du seuil minimal et que ces tâches complémentaires confèrent du pointage associé à une 
ou plusieurs charges de cours et que ce pointage contribue au maintien du lien d’emploi. ADOPTÉ 

 
2018-03-16	AG 04	Il est proposé par Michèle SALESSE, appuyé par Martin NOËL, que les comités de 
réflexion mis en place en vue d’alimenter le prochain comité de préparation de la convention 
collective poursuivent leurs travaux et que des rencontres inter-comités aient lieu afin de procéder 
aux arrimages nécessaires. ADOPTÉ. 

 
2018-03-16 AG 05 Il est proposé par Raphaël CREVIER, appuyé par Philippe CHAPUIS, que l’assemblée 
générale mandate le Comité exécutif d’entamer le processus légal en vue d’un changement de nom 
au plus tard à l’assemblée statutaire de l’automne 2018. ADOPTÉ.  
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ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE DU 24 AVRIL 2018 
2018-04-24	AG 01	 Il est proposé par Bashir SIROIS MOUMNI, appuyé par Peggy ROQUIGNY, que 
l’Assemblée générale adopte le Rapport de l’auditeur indépendant et les états financiers de l’exercice 
2017. ADOPTÉ à l’unanimité. 

 
2018-04-24	AG 02	Il est proposé par Robert DROUIN, appuyé par Jean DESFORGES, que l’Assemblée 
générale adopte les Résultats réels 2017 comparés au budget 2017. ADOPTÉ à l’unanimité. 

 
2018-04-24	AG 03	 Il est proposé par Claude ROY, appuyé par Eveline Le CALVEZ, que l’Assemblée 
générale transfère de l’Actif net Non affecté, un montant de 75 000 $ à l’Actif net Affecté au Fonds de 
défense professionnel (FDP). ADOPTÉ à l’unanimité. 

 
2018-04-24	AG 04	Il est proposé par Dominique SARRAZIN, appuyé par Bashir SIROIS MOUMNI, que 
l’Assemblée générale adopte le Rapport du Comité de surveillance des finances. ADOPTÉ à l’unanimité. 

 
2018-04-24	AG 05	Il est proposé par Réal LEBLANC, appuyé à l’unanimité une motion de félicitations 
à la trésorière pour son excellent travail. ADOPTÉ à l’unanimité. 

 
2018-04-24	AG 06	IL EST PROPOSÉ par Nancy TURGEON, appuyé par Réal LEBLANC, que l’Assemblée 
générale du SCCUQ accorde un don de 1 500 $ à l’organisme Au bas de l’échelle. ADOPTÉ à 
l’unanimité. 

 
 

ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 14 JUIN 2018 
2018-06-14 AG 01 Il est proposé par Ivan CONSTANTINEAU, appuyé à l’unanimité, une motion de 
félicitations à Francis LAGACÉ pour son excellent travail. ADOPTÉ à l’unanimité. 

 
2018-06-14 AG 02 Il EST PROPOSÉ par Marjolaine BÉLAND, appuyé par Jean DESFORGES, que 
l’Assemblée générale du SCCUQ accorde un don de solidarité d’un montant de 500 $ en soutien à la 
grande marche du Front d’action populaire en réaménagement urbain. ADOPTÉ à l’unanimité. 

 
 

ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 10 OCTOBRE 2018 
2018-10-10	 AG 01	 Il est proposé par Cathy BEAUSOLEIL, appuyé à l’unanimité, une motion de 
félicitations à Nathalie BLANCHET pour son excellent travail au SCCUQ. ADOPTÉ à l’unanimité. 

 
2018-10-10	AG 02	Il est proposé par Louise SURPRENANT, appuyé par Gaëlle BRETON-LE GOFF que le 
SCCUQ entreprenne toutes les démarches appropriées auprès de l’UQAM afin que le contrat actuel 
d’assurances collectives en assurance salaire prenne fin à la fin de l’année en cours ou dans les plus 
brefs délais et que le SCCUQ poursuive son implication dans les démarches nationales entreprises par 
la FNEEQ auprès du Réseau de l’Université du Québec pour joindre les assurances collectives de la 
FNEEQ à la fin de l’année en cours ou dans les plus brefs délais. ADOPTÉ à l’unanimité. 
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2018-10-10	AG 03	 IL EST PROPOSÉ par Bachir SIROIS-MOUMNI, appuyé par Raymond BRÉARD, que 
l’Assemblée générale du SCCUQ accorde un don de 2 500 $ à la Fondation de l’UQAM pour la bourse 
SCCUQ-Laurie-Girouard. ADOPTÉ à l’unanimité. 

 
2018-10-10	AG 04	IL EST PROPOSÉ par Alain GERBIER, appuyé par Jean DESFORGES, que l’Assemblée 
générale du SCCUQ accorde un don de 1 500 $ à la Fondation de l’UQAM pour la bourse SCCUQ-
Christiane-Malet. ADOPTÉ à l’unanimité. 

 
2018-10-10	 AG 05	 IL EST PROPOSÉ par Raymond BRÉARD appuyé par Rébecca BEAUVAIS, que 
l’Assemblée générale du SCCUQ accorde un don de 1 500 $ en mémoire à Sylvie Samson. Ce don sera 
remis à l’organisme choisi par le SEUQAM. ADOPTÉ à l’unanimité. 

 
2018-10-10	 AG 06	 IL EST PROPOSÉ par Jean RÉGNIER, appuyé par Astrid TIREL, que l’Assemblée 
générale du SCCUQ accorde un don de 1 000 $ à l’organisme OPDS-RM. ADOPTÉ à l’unanimité. 

 
ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 17 OCTOBRE 2018 

2018-10-17 AG 01 Il est proposé par Raphaël CREVIER, appuyé par Nicole MILETTE, que l’assemblée 
générale reçoive le rapport du comité exécutif. ADOPTÉ à la majorité. 

 
2018-10-17 AG 02 Il est proposé par Martin BÉLIVEAU, appuyé par Julie RINFRET, que l’assemblée 
générale du SCCUQ reconsidère le libellé de l’article 1 des Statuts et règlements du SCCUQ. ADOPTÉ. 

 
2018-10-17 AG 03 Il est proposé par Raphaël CREVIER, appuyé par Cathy BEAUSOLEIL, de retirer le 
mot chargé dans la proposition deux pour en faire Syndicat des professeures et professeurs 
enseignants de l’UQAM. ADOPTÉ. 

 
2018-10-17 AG 04 Il est proposé par Philippe CHAPUIS, appuyé par Julie RINFRET, que le nom du 
Syndicat soit remplacé par celui de Syndicat des professeures et professeurs enseignants de l’UQAM 
(SPPE-UQAM). ADOPTÉ. 

 
ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 1ER NOVEMBRE 2018 

2018-11-01 AG 01 Il est proposé par Chantal CONTANT, appuyé par Raphaël CREVIER, qu’afin de 
permettre au plus grand nombre de personnes de s’exprimer dans le temps imparti, que le temps 
alloué pour chaque intervention soit limité à trois minutes plutôt que cinq comme c’est le cas 
habituellement. ADOPTÉ  

 
2018-11-01 AG 02 Il est proposé par Peggy ROQUIGNY, appuyé par Gaëlle BRETON-Le GOFF, de 
modifier le libellé de l’article 1 des Statuts et règlements du SCCUQ en remplaçant le nom de Syndicat 
des chargées et chargés de cours de l’Université du Québec à Montréal (SCCUQ) par celui de Syndicat 
des professeures et professeurs enseignants de l’UQAM. ADOPTÉ. 


