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ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 27 JANVIER 2021 
2020-12-16 AG 01 Il est PROPOSÉ par Nancy TURGEON et APPUYÉ par Godefroy DESROSIERS-LAUZON, 
que la définition du statut de double emploi soit modifiée afin que le 1er picot se lise comme suit : Est 
considérée détenir un emploi à temps complet la personne qui, en fonction de son activité 
professionnelle principale, effectue pour une, un employeur (e) ou à titre de travailleuse autonome, 
contractuelle ou autre, un travail rémunéré dont l’emploi du temps correspond à 32 heures par 
semaine en moyenne durant le trimestre visé » et que les informations disponibles sur Accent soient 
bonifiées pour accompagner les membres dans leur déclaration. ADOPTÉ à la majorité. 

 
 

ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 9 MARS 2021 
2021-03-09 AG 01 Il est PROPOSÉ par Lorraine DOUCET et APPUYÉ par Gaëlle BRETON-LEGOFF, que : 
Proposition #1 sur la rémunération 
Augmentation salariale 
• Au moins 3 % d’augmentation/an pour chaque échelon, soit la PSG ou 2 % (le plus élevé des deux) 

et 1 % de rattrapage réseau 
• La diminution à un cumul de 9 points pour un avancement d’échelon (art. 20,04) 
• La rétroactivité salariale depuis le 1er janvier 2020, applicable à toutes et tous les PPE (art. 29,01) 
• Que cette augmentation salariale soit applicable aux indemnités prévues pour les disponibilités 

complémentaires et activités autres que l’enseignement ainsi qu’au budget d’intégration 

Rémunération pour d’autres activités 

• Que soit inscrite à la convention collective la rémunération du temps de préparation/suivi déjà 
convenu pour le Conseil d’administration (6 h), la Commission des études (6 h), les Conseils 
académiques (4 h) et la Sous-Commission des ressources (2 h) 

• Que 2 h de préparation/suivi par réunion soient rémunérées pour l’ensemble des autres comités 
où siègent des PPE 

• Que 3 h de rémunération par réunion soient prévues pour les responsabilités liées au rôle de 
chaque personne coordonnatrice aux Comités de liaison locaux  

• Que 30 h de rémunération par an soient prévues pour les responsabilités liées au rôle de chaque 
représentant-e au Comité de perfectionnement 

• Que soit obtenus : 1/9 de charge pour chaque trimestre de codirection de thèse ou mémoire, 1/3 
de charge pour l’évaluation d’une thèse et 1/9 pour celle d’un mémoire, ainsi que le pointage 
proportionnel correspondant 

1. La proposition principale #1 est ADOPTÉE à la majorité. 
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2021-03-09 AG 02 Il est PROPOSÉ par Gaëlle BRETON-LEGOFF et APPUYÉ par Lorraine DOUCET, que : 
Proposition #2 sur nos outils de travail 
• Que l’UQAM octroie aux PPE un budget cumulable de 70 $ par charge de 45 heures/trimestre, 

pour l’achat de matériel et de fournitures nécessaires à leur prestation d’enseignement, excluant 
les fournitures indispensables pour la tenue d’examen, lesquelles doivent être gratuitement 
fournies par l’UQAM 

• Que l’UQAM fournisse, à toutes et tous les PPE en lien d’emploi, Office 365 ProPlus ou son 
équivalent, et l’accès à toutes ses fonctionnalités 

• Que l’UQAM garantisse aux PPE l’accès à des locaux et à des salles de travail adaptés au nombre 
de PPE par département, qu’elle en maintienne les conditions existantes si adéquates, et qu’elle 
renouvelle les ordinateurs des locaux dans les deux années suivant la signature de la convention 

• Que les PPE assistant à des formations à caractère pédagogique offertes par l’UQAM, jusqu’à 
concurrence de trois heures par année, soient rémunéré-e-s au taux horaire prévu à la lettre 
d’entente no.3 et qu’il soit inscrit à la convention collective que l’UQAM offre gratuitement les 
formations à caractère pédagogique 

La proposition principale #2 est ADOPTÉE à l’unanimité. 
 

2021-03-09 AG 03 Il est PROPOSÉ par Lorraine DOUCET, APPUYÉ par Danielle PERRAS, que : 

Proposition #3 sur les avantages sociaux 

• Pour les congés pour responsabilité familiale, que le pointage des charges de cours 
préalablement attribuées dans ACCENT soit reconnu, en plus du point-trimestre 

• Que l’harmonisation de la convention collective sur les congés pour responsabilité familiale soit 
effectuée avec la Loi sur les normes du travail, incluant la durée du congé 

• Que la définition de salaire ou traitement (article 1.33) soit revue afin d’inclure tous les volets de 
la rémunération des PPE, et non seulement le paiement des charges de cours 

La proposition principale #3 est ADOPTÉE à l’unanimité. 

 
2021-03-09 AG 04 Il est PROPOSÉ par Ricardo PEÑAFIEL, APPUYÉ par Amadou RAZACK YAYA que 
l’Assemblée générale du SPPEUQAM accorde un don de 1 000 $ au Centre d’éducation et d’action des 
femmes (CÉAF), ADOPTÉE à l’unanimité. 

 
2021-03-09 AG 05 Il est PROPOSÉ par Marielle LACOMBE, APPUYÉ par Amadou RAZACK YAYA que 
l’Assemblée générale du SPPEUQAM accorde un don de 1 000 $ à l’OPDS-RM. ADOPTÉE à l’unanimité. 

 
2021-03-09 AG 06 Il est PROPOSÉ par Lorraine DOUCET, APPUYÉ par Gaëlle BRETON-LEGOFF que 
l’Assemblée générale du SPPEUQAM renouvelle son adhésion annuelle à la Ligue des droits et libertés 
pour l’année 2020-2021 et accorde un don de 200 $ supplémentaire, pour un montant de 500 $. 
ADOPTÉE à l’unanimité. 

 
 
 
 
 



	 3	

ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE DU 30 AVRIL 2021 
2021-04-30	 AG 01	 Il est PROPOSÉ par Lorraine DOUCET, APPUYÉ par Marielle LACOMBE que 
l’Assemblée générale reçoive le rapport de l’Auditeur indépendant APSV – CPA Inc. du 24 mars 2021 
à l’égard des États financiers 2020 du SPPEUQAM et adopte les États financiers 2020 du SPPEUQAM. 
ADOPTÉ à l’unanimité. 

 
2021-04-30	AG 02	 Il est PROPOSÉ par Lotfi KHRIBI, APPUYÉ par Ginette PRÉVOST que l’Assemblée 
générale reçoive le rapport du Comité de surveillance des finances du 29 mars 2021 à l’égard des États 
financiers 2020 du SPPEUQAM. ADOPTÉ à l’unanimité. 

 
2021-04-30 AG 03 Il est PROPOSÉ par Marie BOUVIER APPUYÉ par Lorraine DOUCET, que l’Assemblée 
reçoive les résultats réels comparés. ADOPTÉ à l’unanimité. 

 
2021-04-30 AG 04 Il est PROPOSÉ par Marie BOUVIER, APPUYÉ par Marielle LACOMBE que 
l’Assemblée générale affecte la somme de 50 000 $, puisée à même l’Actif net Non affecté, à l’Actif 
net affecté au Fonds de défense professionnelle; le nouveau solde de l’Actif net affecté au Fonds de 
défense professionnelle sera de 1 700 000 $ et le solde de l’Actif net Non affecté sera de 87 030 $. 
ADOPTÉ à l’unanimité. 

 
2021-04-30	AG 05	 Il est PROPOSÉ par Marie BOUVIER, APPUYÉ par Lotfi KHRIBI que l’Assemblée 
générale adopte la proposition budgétaire de l’année 2021. ADOPTÉ à l’unanimité. 

 
2021-04-30 AG 06 IL EST PROPOSÉ par Jean RÉGNIER, APPUYÉ par Marie BOUVIER que l’Assemblée 
générale du SPPEUQAM accorde un don de 1 000 $ au Syndicat des travailleuses et travailleurs du 
Commerce-CSN - Section Aliments Merci pour les soutenir dans leur juste lutte. ADOPTÉE à 
l’unanimité. 

 
 

ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 28 MAI 2021 
2021-05-28 AG 01 Il est PROPOSÉ par Marielle LACOMBE, APPUYÉ par Amel ALOUI, à la suite du point 
18 f) d’ajouter : « Trois (3) absences non motivées dans la durée du mandat d’une représentante, d’un 
représentant entraînera sa révocation par le Comité exécutif. » Le sous-amendement est ADOPTÉ à 
l’unanimité. 

 
2021-05-28 AG 02 Il est PROPOSÉ par Isabelle CARON, APPUYÉ par Marielle LACOMBE l’adoption de 
l’avis de motion sur les assemblées d’unités contenant le texte des changements proposés aux 
articles 17, 18 et 19 des statuts et règlements. ADOPTÉ à l’unanimité. 

 
2021-05-28 AG 03 Il est PROPOSÉ par Raphaël CREVIER, APPUYÉ par Alexandre BÉDARD, une motion 
de félicitations à l’endroit de Nathalie BLANCHET et Isabelle CARON pour cette proposition de 
modification aux statuts et règlements du SPPEUQAM. ADOPTÉ à l’unanimité. 

 
 


