RÉSOLUTIONS ADOPTÉES
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 2019
ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 12 MARS 2019
2019-03-12 AG 01 Il est proposé par Marielle LACOMBE, appuyé par Ricardo PENAFIEL, que le Syndicat
se dote, le plus tôt possible, d’une politique encadrant la rémunération du travail effectué par des
personnes chargées de cours qui siègent sur des comités (syndicaux ou institutionnels). ADOPTÉ.
2019-03-12 AG 02 Il est proposé par Nicole MILETTE, appuyé par Marielle LACOMBE, l’adoption de la
proposition budgétaire 2019. ADOPTÉ à l’unanimité.
2019-03-12 AG 03 Il est proposé par Marielle LACOMBE, appuyé à l’unanimité, une motion de
félicitations à Marie BOUVIER pour son budget 2019. ADOPTÉ à l’unanimité.
2019-03-12 AG 04 Il est proposé par Alain GERBIER, appuyé par Ricardo PEÑAFIEL, que l’assemblée
générale du 12 mars 2019 mandate le comité exécutif d’entreprendre des démarches afin que le titre
d’emploi chargée, chargé de cours soit remplacé par celui de professeure, professeur enseignant.
ADOPTÉ à l’unanimité.
2019-03-12 AG 05 Il est proposé par Raymond BRÉARD, appuyé par Jean-Marc THUOTTE, que
l’assemblée générale du 12 mars adopte l’acronyme suivant en lien avec le nouveau nom de notre
Syndicat (Syndicat des professeures et professeurs enseignants de l’UQAM) : SPPEUQAM. ADOPTÉ à
l’unanimité.
2019-03-12 AG 06 Il est proposé par Richard BOUSQUET, appuyé par Marielle LACOMBE, d’ajouter
sous la section Tâches, la phrase suivante : Prendre connaissance et tenir compte de l’analyse
comparative avec les autres syndicats de chargées, chargés de cours et de la plateforme commune de
négociation coordonnée des syndicats du Regroupement-Université de la FNEEQ. ADOPTÉ à
l’unanimité.
2019-03-12 AG 07 Il est proposé par Marielle LACOMBE, appuyé par Ricardo PENAFIEL, que
l’assemblée générale du 12 mars 2019 adopte le mandat et la composition du CPCC, ainsi que le mode
de libération tels que présentés et amendés en instance. ADOPTÉ à l’unanimité.
2019-03-12 AG 08 Il est proposé par Dominique SARRAZIN, appuyé par Jean DESFORGES, que
l’assemblée générale du 12 mars 2019 reconduise la résolution de l’assemblée générale de juin 2013
concernant le format des procès-verbaux des instances du Syndicat. ADOPTÉ à la majorité (trois
abstentions).

2019-03-12 AG 09 IL EST PROPOSÉ par Sylvain GAUDETTE, appuyé par Dominique SARRAZIN, que
l’Assemblée générale du SPPEUQAM accorde un don de solidarité d’un montant de 3 000 $ aux
membres du Syndicat des tuteurs et tutrices de la Télé-Université (STTTU-CSN). ADOPTÉ à l’unanimité.
2019-03-12 AG 10 IL EST PROPOSÉ par Alain GERBIER, appuyé par AZZOUZ ABDELKRIM, que
l’Assemblée générale du SPPEUQAM accorde un don de solidarité d’un montant de 1 000 $ au Centre
de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine. ADOPTÉ à l’unanimité.

ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE DU 25 AVRIL 2019
2019-04-25 AG 01 Il est proposé par Marie BOUVIER, appuyé par Marielle LACOMBE, que l’Assemblée
générale adopte le Rapport de l’auditeur indépendant et les états financiers de l’exercice 2018.
ADOPTÉ à l’unanimité.
2019-04-25 AG 02 Il est proposé par Marie BOUVIER, appuyé par Nicole MILETTE, que l’Assemblée
générale adopte les Résultats réels comparés au budget 2018. ADOPTÉ à l’unanimité.
2019-04-25 AG 03 Il est proposé par Marie-Hélène LEGAULT, appuyé par Rébecca BEAUVAIS, que
l’Assemblée générale reçoive le Rapport du Comité de surveillance des finances ainsi que le Rapport
supplémentaire. ADOPTÉ à l’unanimité.
2019-04-25 AG 04 Il est PROPOSÉ par Marie BOUVIER, appuyé par Alain GERBIER, de transférer de
l’Actif net affecté au 40e anniversaire du SCCUQ un montant de 7 781 $ à l’Actif net Non affecté. Le
nouveau solde de l’Actif net Non affecté sera : 133 470 $. ADOPTÉ à l’unanimité.
2019-04-25 AG 05 Il est PROPOSÉ par Marie BOUVIER, appuyé par France SIMARD, de transférer de
l’Actif net Non affecté un montant de 50 000 $ à l’Actif net Affecté au Fonds de défense professionnel
(FDP). Le nouveau solde du FDP sera de 1 650 000 $. Le nouveau solde de l’Actif net Non affecté sera
de 83 470 $. ADOPTÉ à l’unanimité.
2019-04-25 AG 06 Il est proposé par Marielle LACOMBE, appuyé par Dominique SARRAZIN, de
nommer la firme APSV comme auditeur indépendant pour les exercices 2019, 2020 et 2021. ADOPTÉ
à l’unanimité.
2019-04-25 AG 07 Il est proposé par Marielle LACOMBE, appuyé à l’unanimité, une motion de
félicitations à Marie BOUVIER pour son excellent travail. ADOPTÉ à l’unanimité.
2019-04-25 AG 08 Il est proposé par le comité exécutif, appuyé par Raphaël CREVIER, que l’assemblée
générale accepte une dérogation à la Politique des libérations syndicales pour les deux situations
présentées et en conséquence n’applique pas la sanction prévue. ADOPTÉ à l’unanimité
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2019-04-25 AG 09 Il est proposé par Raphaël CREVIER, appuyé Alain GERBIER, que la secrétaire
générale présente à une assemblée générale ultérieure une proposition de modification à la Politique
des libérations syndicales de manière à ce que celle-ci ne s’applique pas dans de telles situations.
ADOPTÉ à l’unanimité.
2019-04-25 AG 10 Il est proposé par Ginette PRÉVOST, appuyé par Martin BÉLIVEAU, d’accorder à la
trésorière trois quarts de charge de libération syndicale (33,75 heures) et ce faisant, d’autoriser un
dépassement de 33,75 heures à la Politique de libérations. ADOPTÉ à l’unanimité.

ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 22 MAI 2019

2019-05-22 AG 01 Il est proposé par Philippe CHAPUIS, appuyé par Abdelkrim AZZOUZ, que le
Comité exécutif envoie une lettre ou un courriel aux membres les invitant, s’ils souhaitent
signer leur correspondance en utilisant le terme professeur, d’inscrire à la place : … membre
du Syndicat des professeures et professeurs de l’UQAM (SPPEUQAM). ADOPTÉ à la majorité.
2019-05-22 AG 02 Il est proposé par Marie BLAIS, appuyé par Philippe CHAPUIS, que le comité
exécutif demande à la CSN de produire une étude examinant l’effet carrière de l’échelle
salariale du SPPEUQAM. ADOPTÉ à la majorité.
2019-05-22 AG 03 Il est proposé par Abdelkrim AZZOUZ, appuyé par Alain GERBIER, que le
comité exécutif demande un avis juridique sur la définition des limites d’intervention de la
présidence d’élections qui a obtenu l’accord unanime de l’assemblée pour surseoir à la
procédure électorale lors de l’assemblée générale statutaire du 25 avril 2019 afin de
permettre aux membres qui enseignent à 14 heures de voter. ADOPTÉ à la majorité.
2019-05-22 AG 04 Il est proposé par Alain GERBIER, appuyé à l’unanimité, une motion de
félicitations à notre collègue Abdelkrim AZZOUZ pour son prix d’excellence en recherche.
ADOPTÉ à l’unanimité.

ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 17 JUIN 2019
2019-06-17 AG 01 Il est proposé par Robert DROUIN, appuyé par Marie BOUVIER, que l’assemblée
générale accepte la modification mineure faisant passer de huit à cinq jours le délai pour former le
comité de révision. ADOPTÉ à l’unanimité.
2019-06-17 AG 02 IL EST PROPOSÉ par Marie BOUVIER, appuyé par Jean RÉGNIER, que l’Assemblée
générale du SPPEUQAM accorde un don de solidarité d’un montant de 1 500 $ au Comité local EUMCUQAM pour l’accueil d’une, un étudiant réfugié. ADOPTÉ à l’unanimité.
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2019-06-17 AG 03 IL EST PROPOSÉ par Marie BOUVIER, appuyé par Jean RÉGNIER, que l’Assemblée
générale du SPPEUQAM accorde un don de solidarité d’un montant de 1 000 $ à l’organisme Au bas
de l’échelle. ADOPTÉ à l’unanimité.
2019-06-17 AG 04 IL EST PROPOSÉ par Marie BOUVIER, appuyé par Jean RÉGNIER, que l’Assemblée
générale du SPPEUQAM accorde un don de solidarité d’un montant de 250 $ à l’organisme SUCO.
ADOPTÉ à l’unanimité.
2019-06-17 AG 05 Il est proposé par Hélène BELLEY, appuyé par Jean DESFORGES de remplacer le
montant de 3 000 $ par un montant de 2 000 $. ADOPTÉ.
2019-06-17 AG 06 IL EST PROPOSÉ par Hélène BELLEY, appuyé par Jean DESFORGES que le SPPEUQAM
appuie les travailleurs et travailleuses de l’aluminerie ABI Bécancour et leur section syndicale locale;
que le SPPEUQAM dénonce les déclarations du premier ministre du Québec et son parti pris en faveur
de l’employeur; que le SPPEUQAM accorde un don de 2 000 $ à la section syndicale locale du Syndicat
des métallos. ADOPTÉ à l’unanimité.

ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 10 SEPTEMBRE 2019
2019-09-10 AG 01 Il est proposé par Jean RÉGNIER, appuyé par Raymonde PILON, que soit convoqué
un conseil syndical élargi sur la question de notre affiliation FNEEQ-CSN afin de poursuivre la
discussion. ADOPTÉ à l’unanimité.
2019-09-10 AG 02 Il est proposé par Marie BLAIS, appuyé par Olivier AUBRY, que le SPPEUQAM appuie
les revendications du SEUQAM. ADOPTÉ à l’unanimité
2019-09-10 AG 03 IL EST PROPOSÉ par Marie BLAIS, appuyé par Marielle LACOMBE, que l’Assemblée
générale du SPPEUQAM accorde un don de solidarité d’un montant de 3 000 $ au SEUQAM. ADOPTÉ
à l’unanimité.
2019-09-10 AG 04 IL EST PROPOSÉ par Marie BLAIS, appuyé par Marie BOUVIER, que l’Assemblée
générale du SPPEUQAM accorde un don de solidarité d’un montant de 500 $ à la Fédération des
femmes du Québec. ADOPTÉ à l’unanimité.

ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 1ER OCTOBRE 2019
2019-10-01 AG 01 Il est proposé par Gaëlle BRETON-LE GOFF, appuyé par Ginette PRÉVOST que
l’assemblée se déroule à huis clos. ADOPTÉ à la majorité.
2019-10-01 AG 02 Il est proposé par Philippe CHAPUIS, appuyé par Alain GERBIER, de passer au point 5
sur le maraudage dès maintenant. Le vote est demandé. ADOPTÉ à la majorité.
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2019-10-01 AG 03 Il est proposé par Jean RÉGNIER, appuyé par Richard CORDEAU, que l’assemblée
générale mandate l’exécutif et toute personne détenant un poste, une libération ou une affectation
au sein de notre structure syndicale de : a. S’assurer de travailler dans le respect des Statuts et
règlements, ainsi que de notre Code de civilité, en toute transparence, en s’abstenant notamment
d’exclure directement ou indirectement quelque membre que ce soit des communications émises par
le biais des ressources du SPPEUQAM-CSN; b. Ne pas utiliser au profit de la CSQ, de la FREUQ ou
SPPEUQAM-CSQ, quelque ressource matérielle ou humaine que ce soit appartenant au SPPEUQAMCSN, incluant les libérations syndicales et dédier ces ressources à la négociation et à leur mandat
prévu par les Statuts et règlements. ADOPTÉ à la majorité.
2019-10-01 AG 04 Il est proposé par Richard BOUSQUET, appuyé par Kerwin MYLER, de remplacer
personne de confiance par Service juridique de la FNEEQ-CSN. ADOPTÉ à la majorité.

ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15 NOVEMBRE 2019
2019-11-15 AG 01 Il est proposé par Alain-Guy CÔTÉ, appuyé par Louis DE COSTER, que le comité
exécutif du SPPEUQAM collabore pleinement et sans réserve à la défense de notre accréditation par
la CSN, notamment en remettant toute carte de démission qu’il détient. À défaut de quoi, que la CSN
dépose au TAT une requête en ordonnance à l’effet que les cartes leur soient remises. Que l’exécutif
communique sans délai, et par écrit, avec la CSN pour lui faire part de son entière collaboration.
ADOPTÉ à la majorité.
2019-11-15 AG 02 Il est proposé par Cathy BEAUSOLEIL, appuyé par Suzanne MARTIN, que
l’assemblée générale traite l’avis de motion suivant, annoncé au Conseil syndical du 8 novembre
2019 : Que les sous-mentionnés, officiers syndicaux du SPPEUQAM-CSN, soient révoqués
immédiatement de leurs charges pour manquement à leurs devoirs statutaires et légaux : Yvette
PODKHLEBNIK, révoquée de sa charge de présidente; Robert DROUIN, révoqué de sa charge de viceprésident à la convention collective; France SIMARD, révoquée de sa charge de vice-présidente aux
affaires universitaires; Flore TANGUAY-HÉBERT, révoquée de sa charge de vice-présidente à
l’information; Hélène BELLEY, révoquée de sa charge de secrétaire générale; Martin BÉLIVEAU,
révoqué de sa charge de trésorier. ADOPTÉ à la majorité des deux-tiers.
2019-11-15 AG 03 Il est proposé par Jean-Guy OUELLET, appuyé par Marie BLAIS, qu’une partie nonintéressée, soit la présidente d’assemblée, conserve les bulletins de vote sous scellés, à son domicile,
de façon bénévole et non-rémunérée. ADOPTÉ à l’unanimité.
2019-11-15 AG 04 Il est proposé par Marie BLAIS, appuyé par Estelle GRANDBOIS-BERNARD, de créer
un comité militant Vie associative et consolidation, ouvert à toutes les personnes intéressées, dont le
mandat sera de réfléchir aux manières de mobiliser les membres, de penser à notre vie syndicale, de
prendre acte des constats effectués sur le terrain et de réfléchir à des façons de retrouver notre
cohésion syndicale. ADOPTÉ à l’unanimité.
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2019-11-15 AG 05 Il est proposé par Claude HÉTU, appuyé par Louis DE COSTER, la création d’un
comité d’administration provisoire, chargé d’administrer notre syndicat dans toutes ses dimensions,
incluant relations de travail et gestion administrative, et ce, jusqu’aux prochaines élections dont il
devra enclencher le processus au plus tard dans trois mois. Que trois personnes soient nommées suite
à l’adoption de la proposition. ADOPTÉ à l’unanimité.
2019-11-15 AG 06 Il est proposé par Richard BOUSQUET, appuyé par Louis DE COSTER, la candidature
de Jean RÉGNIER en tant que membre du comité d’administration provisoire. Monsieur Régnier
accepte. ADOPTÉ à l’unanimité.
2019-11-15 AG 07 Il est proposé par Suzanne MARTIN, appuyé par Louis DE COSTER, la candidature
de Claude HÉTU au comité d’administration provisoire. Monsieur Hétu accepte. ADOPTÉ à
l’unanimité.
2019-11-15 AG 08 Il est proposé par Richard BOUSQUET, appuyé par Suzanne MARTIN, la candidature
de Ginette PRÉVOST. Madame Prévost accepte. ADOPTÉ à l’unanimité.
2019-11-15 AG 09 Il est proposé par Richard BOUSQUET, appuyé par Jean RÉGNIER, de confier au
comité d’administration provisoire le mandat de voir à l’opérationnalisation des décisions
d’assemblée générale, aux dossiers des libérations syndicales du comité exécutif, du compte bancaire
du syndicat et de l’accès aux cartes de membres. ADOPTÉ à l’unanimité.
2019-11-15 AG 10 Il est proposé par Mélissa BLAIS, appuyé par Joëlle DUSSAULT, de nommer Marie
BLAIS comme responsable du comité Vie syndicale et mobilisation venant d’être créé. ADOPTÉ à
l’unanimité.
2019-11-15 AG 11 Il est proposé par Peggy ROQUIGNY, appuyé par Gaëlle BRETON-Le GOFF, une
motion de félicitations, remerciement, soutien et reconnaissance à Ricardo PENAFIEL, qui s’est
dissocié des agissements des six membres révoqués de l’exécutif et qui a lutté afin que nous puissions
être réunis aujourd’hui. ADOPTÉ à l’unanimité.
2019-11-15 AG 12 Il est proposé par Gaëlle BRETON-Le GOFF, appuyé par Suzanne MARTIN, une
motion de remerciement aux membres du comité d’administration intérimaire. ADOPTÉ à
l’unanimité.

ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 22 NOVEMBRE 2019
2019-11-22 AG 01 IL EST PROPOSÉ par Martin BÉLIVEAU, appuyé par Marie BLAIS, que le SPPEUQAM
participe à la campagne Élan collectif en offrant un montant de 1500 $ pour l’achat d’une œuvre
monumentale du sculpteur Roger Langevin, œuvre qui sera offerte à l’UQAM pour souligner ses 50
ans d’existence. ADOPTÉ à la majorité.
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2019-11-22 AG 02 IL EST PROPOSÉ par Lise NANTEL, appuyé par Nicole MILETTE, que l’assemblée
générale du SPPEUQAM accorde un don de 1 500 $ à la mémoire de Sylvie Samson, à l’organisme
bénéficiaire dont le nom nous sera communiqué subséquemment par le SEUQAM. ADOPTÉ à la
majorité.
2019-11-22 AG 03 IL EST PROPOSÉ par Jean RÉGNIER, appuyé par Martin BÉLIVEAU, que le Comité
d’administration provisoire, composé de Claude Hétu, Ginette Prévost et Jean Régnier, voit, avec les
membres de l’Exécutif sortant, au transfert de l’ensemble des dossiers d’ici le 18 décembre; les
membres du Comité solliciteront l’Exécutif sortant au besoin qui s’engagera à collaborer et à offrir la
disponibilité nécessaire au Comité. Le Comité d’administration provisoire verra à l’organisation des
élections en vue de pourvoir les postes vacants d’ici trois mois. ADOPTÉ à la majorité.

ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 17 DÉCEMBRE 2019
2019-12-17 AG 01 IL EST PROPOSÉ par Sylvain GAUDETTE, appuyé par Marie BLAIS, une motion de
félicitation au Comité d’administration provisoire. ADOPTÉ à l’unanimité.
2019-12-17 AG 02 IL EST PROPOSÉ par Claude HÉTU, appuyé par Cathy BEAUSOLEIL, qu’une
assemblée générale soit convoquée en janvier 2020 pour procéder à l’élection des membres du
comité exécutif pour remplacer ceux et celles ayant remis leur démission; que le mandat des
personnes élues au comité exécutif débute dès l’ajournement de l’assemblée générale de janvier
2020; que le comité exécutif, nouvellement élu, rencontre les membres du comité d’administration
provisoire pour le transfert des dossiers. ADOPTÉ à la majorité.
2019-12-17 AG 03 IL EST PROPOSÉ par Claude HÉTU, appuyé par Nancy TURGEON, que les membres
du CPCC bénéficient, chacune et chacun, d’une libération syndicale au cours du trimestre d’hiver
2020, pour mener à terme les travaux du CPCC; que l’élection des membres du comité de négociation
ait lieu à l’assemblée générale statutaire d’avril 2020; qu’une assemblée générale spéciale soit
convoquée au cours du mois de mai 2020 pour l’adoption du projet de convention collective, laquelle
arrive à échéance le 31 décembre 2019. ADOPTÉ à l’unanimité.
2019-12-17 AG 04 IL EST PROPOSÉ par Marielle LACOMBE, appuyé par Martin BÉLIVEAU, que les trois
membres du Conseil d’administration provisoire reçoivent, chacun, l’équivalent de maximum une
libération syndicale pour les travaux réalisés et ceux à venir au cours du mois de janvier 2020. ADOPTÉ
à la majorité.
2019-12-17 AG 05 IL EST PROPOSÉ par Marie BOUVIER, appuyé par Olivier AUBRY, que l’Assemblée
générale du SCCUQ accorde un don de 2 500 $ à la Fondation de l’UQAM pour la bourse SPPEUQAMLaurie-Girouard. ADOPTÉ à l’unanimité.
2019-12-17 AG 06 IL EST PROPOSÉ par Marielle LACOMBE, appuyé par Marie BLAIS, que l’Assemblée
générale du SCCUQ accorde un don de 1 500 $ à la Fondation de l’UQAM pour la bourse SPPEUQAMChristiane-Malet. ADOPTÉ à l’unanimité.
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