
RÉSOLUTIONS ADOPTÉES 
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 2020 

 
 

ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 31 JANVIER 2020 
2020-01-31 AG 01 Il est proposé par Olivier AUBRY, appuyé par Marielle LACOMBE, de remercier le 
Comité d’administration provisoire pour l’excellence du travail qu’il a accompli. ADOPTÉ à l’unanimité.  

 
 

ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 10 JUIN 2020 
IL EST RÉSOLU QUE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SPPEUQAM : 

• AFFIRME que l’enseignement en non présentiel relève d’une situation exceptionnelle et ne doit 
pas créer de précédent à la création de « cours en ligne » et de « formation à distance »;  

• REVENDIQUE que toute surcharge de travail occasionnée par l’enseignement en mode 
non présentiel, incluant la formation, doit être reconnue et compensée financièrement;  

• RÉCLAME que l’UQAM s’assure que les personnes chargées de cours disposent des outils de 
travail adéquats pour enseigner en mode non présentiel;  

• ENJOINT la Direction de l’Université de s’assurer que la taille des groupes-cours soit réduite et 
plafonnée afin d’assurer une relation pédagogique de qualité et d’éviter les risques de 
décrochage;  

• RAPPELLE que les personnes chargées de cours sont les plus à même de déterminer les méthodes 
de leur enseignement, ainsi que l’atteinte des objectifs d’apprentissage dans leurs cours, dans le 
respect des contraintes sanitaires, de leur santé physique et psychologique et des règlements de 
l’UQAM;  

• EXIGE que l’UQAM s’assure du respect de la propriété intellectuelle du matériel produit par les 
enseignantes et enseignants;  

• MANDATE le Comité exécutif pour faire les représentations nécessaires concernant toutes 
autres revendications liées à la situation exceptionnelle de l’enseignement en mode 
non présentiel issues des préoccupations des membres; 

• DEMANDE à la direction de l’UQAM, conjointement avec tous les syndicats concernés, incluant 
le SPUQ, la création d’un FONDS SPÉCIAL D’URGENCE qui permettra de nous rémunérer pour la 
tâche énorme assurée depuis le déclenchement de la crise et qui nous attend à l’été et à 
l’automne pour maintenir la qualité de notre enseignement;	

• EXIGE que l’UQAM tienne tous les examens en présentiel, à la demande des enseignants qui le 
souhaitent, afin d’assurer la crédibilité et la valeur des diplômes et d’alléger considérablement 
la charge de travail des enseignants. 

2020-06-10 AG 01 IL EST PROPOSÉ par Mélissa BLAIS, APPUYÉ par Gaëlle BRETON-LE GOFF, d’adopter 
la proposition principale sur les conditions d’enseignement du trimestre d’automne 2020. ADOPTÉ à 
l’unanimité tel qu’amendé.   

 
2020-06-10 AG 02 IL EST PROPOSÉ par Joëlle DUSSAULT, APPUYÉ par Martin BÉLIVEAU que 
l’Assemblée générale du SPPEUQAM accorde un don de 2 000 $ à l’Organisation populaire des droits 
sociaux de la région de Montréal (OPDS-RM). ADOPTÉ à l’unanimité tel qu’amendé. 
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2020-06-10 AG 03 IL EST PROPOSÉ par Claude HÉTU et APPUYÉ par Joëlle DUSSAULT, que l’Assemblée 
générale du SPPEUQAM renouvelle son adhésion annuelle de 300 $ à la Ligue des droits et libertés 
pour l’année 2020-2021 et accorde un don supplémentaire de 700 $, pour un montant total de 
1 000 $. ADOPTÉ à l’unanimité tel qu’amendé.  

 
2020-06-10 AG 04 IL EST PROPOSÉ par Martin BÉLIVEAU et APPUYÉ par Raphaël CREVIER, que 
l’Assemblée générale du SPPEUQAM accorde un don de 1 000 $ au Syndicat des travailleuses et 
travailleurs de la Coop du Collège de Maisonneuve (STTCCM–CSN) pour l’aider à se remettre de ce 
rude conflit. ADOPTÉ à l’unanimité tel qu’amendé. 

 
2020-06-10 AG 05 IL EST PROPOSÉ par Claude HÉTU, APPUYÉ par Louis DE COSTER, une motion de 
félicitations à Benoît LACOURSIÈRE pour son professionnalisme et patience à la présidence de cette 
Assemblée tenue en mode virtuel ce qui n’est pas une tâche facile. ADOPTÉ à l’unanimité. 

 
 

ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE DU 7 JUILLET 2020 
2020-07-07 AG 01 Il est proposé par Claude ROY, appuyé par Claude HÉTU, l’adoption du budget de 
l’année 2020. ADOPTÉ à l’unanimité. 

 
 

ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 19 AOÛT 2020 
2020-08-19 AG 01 Il est PROPOSÉ par Cathy BEAUSOLEIL et APPUYÉ par Lorraine DOUCET que 
l’assemblée générale du SPPEUQAM-CSN accepte que la somme de 130 000 $ soit puisée dans le 
budget de mise à jour des connaissances, prévu à la clause 16.01 (c) de la convention collective, afin 
de contribuer à la rémunération des formations des personnes chargées de cours pour le trimestre 
exceptionnel d’automne 2020 tel que proposé par l’UQAM et, advenant cet accord, que le Syndicat 
fasse les démarches pour la signature de la lettre d’entente concernée. REJETÉ à la majorité 

 
2020-08-19 AG 02 Il est PROPOSÉ par Cathy BEAUSOLEIL et APPUYÉ par Nicole MILETTE que 
l’assemblée générale du SPPEUQAM-CSN soutienne l’équipe syndicale dans les démarches 
entreprises pour la signature de la lettre d’entente concernant diverses modalités normatives du 
trimestre exceptionnel d’automne 2020 et mandate le Comité exécutif à poursuivre les démarches 
pour obtenir les revendications refusées jusqu’ici;  

- ATTENDU le rejet de la proposition sur les questions véhiculées par nos représentants, que nos 
dirigeants indiquent clairement à la direction de l’UQAM les motifs du rejet de cette proposition et 
exigent de la direction de l’UQAM une diminution au niveau du nombre d’étudiants; 

- que le travail d’adaptation soit rémunéré à 30 % de plus par charge de cours; 

- que le temps pour la préparation des charges de cours soit rémunéré ainsi que pour le nombre 
d’étudiants dépassant la moyenne cible. ADOPTÉ à la majorité 
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2020-08-19 AG 03 Il est PROPOSÉ par Luc CHICOINE et APPUYÉ par Jean RÉGNIER que l’assemblée 
générale du SPPEUQAM-CSN  
- déplore que, pour la Direction de l’UQAM, les orientations financières priment sur les considérations 
pédagogiques et la reconnaissance des personnes chargées de cours; 
- dénonce la position de l’UQAM face aux revendications des personnes chargées de cours concernant 
la surcharge de travail, soit la taille des groupes-cours et la rémunération pour la formation des 
personnes chargées de cours et pour l’adaptation de nos cours en mode non-présentiel, adoptées lors 
de l’AG du 10 juin 2020; 
- se montre prête à poursuivre l’escalade des moyens de pression au cours des prochaines semaines 
pour obtenir nos revendications, 
- qu’une AG soit convoquée pour discuter du plan d’action et du Fonds de défense professionnelle; 
- que l’équipe syndicale organise un rassemblement public (en personne) pour dénoncer les 
mauvaises conditions d’enseignement et d’apprentissage imposées par la direction de l’UQAM; 
- que les autres syndicats et les associations étudiantes de l’UQAM soient invités à participer; 
- que les autres syndicats d’enseignantes et enseignants universitaires du Québec soient invités à 
participer. ADOPTÉ à la majorité 

 
 

ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 28 AOÛT 2020 
2020-08-28 AG 01 IL EST PROPOSÉ par Ricardo PEÑAFIEL, appuyé par Alain GERBIER, que l’Assemblée 
générale du SPPEUQAM accorde un don de 2 500 $ à la Fondation de l’UQAM pour la bourse 
SPPEUQAM (SCCUQ) - Laurie-Girouard. ADOPTÉ à l’unanimité. 

 
2020-08-28 AG 02 Il est PROPOSÉ par Marielle LACOMBE, APPUYÉ par Nicole MILETTE, que 
l’Assemblée générale du SPPEUQAM accorde un don de 2 500 $ à la Fondation de l’UQAM pour la 
bourse SPPEUQAM (SCCUQ) – Christiane Malet. ADOPTÉ tel qu’amendé 

 
2020-08-28 AG 03 IL EST PROPOSÉ par Ricardo PEÑAFIEL, APPUYÉ par Louis DE COSTER, que 
l’Assemblée générale du SPPEUQAM accorde un don de 500 $ à la FNEEQ pour la bourse François-Cyr 
afin de soutenir les activités de la COCAL et la traduction simultanée lors des rencontres qui se 
dérouleront à distance. ADOPTÉ à l’unanimité 

 
2020-08-28 AG 04 IL EST PROPOSÉ par Ricardo PEÑAFIEL, APPUYÉ par Marielle LACOMBE, que 
l’Assemblée générale du SPPEUQAM accorde un don de 1 000 $ à la Coordinadora feminista 8 de 
marzo (Coordination féministe 8 Mars du Chili). ADOPTÉ à la majorité 

 
2020-08-28 AG 05 Il est PROPOSÉ par Lise NANTEL, APPUYÉ par Abdelhaq RAMI, que l’Assemblée 
générale du SPPEUQAM accorde un don de 1 000 $ à la Fondation de l’UQAM pour soutenir cette 
initiative. ADOPTÉ à la majorité  

 


