
 
 

 Le 8 novembre 2011  
  
PROJET DE REGROUPEMENTS ADMINISTRATIFS / GÉOGRAPHIQUES AUX 
FINS DE LA DÉSIGNATION DES PERSONNES DÉLÉGUÉES SYNDICALES  
(en consultation jusqu’au 17 novembre 2011)  
 
Vous trouverez ci-dessous un projet de regroupements administratifs / géographiques («carte électorale») 
en prévision des élections des déléguées syndicales et délégués syndicaux. Ces regroupements ont été 
essentiellement établis à partir de la proximité géographique des unités de travail.  
 
En vertu des statuts du SEUQAM, ces regroupements doivent être soumis au Conseil syndical et à 
l’Assemblée générale pour approbation. C’est sur la base de ces regroupements que vous serez ensuite 
appelés à élire votre déléguée syndicale, délégué syndical qui vous représentera, entre autres, au 
Conseil syndical. Précisons qu’une personne déléguée syndicale représente en moyenne 15 personnes, 
et ce, sans égard au groupe d’appartenance.  
 
Examinez le projet. Vous devez nous communiquer, au plus tard le 17 novembre 2011, les éléments qui 
vous apparaissent problématiques. Voici des exemples :  
 

 Le local où vous travaillez (1re colonne) n’est pas couvert par un regroupement.  

 Votre unité de travail (2e colonne) n’apparaît dans aucun regroupement.  

 Le nombre réel de personnes dans votre regroupement est bien différent de ce qui est indiqué à 
titre indicatif (3e colonne) et pourrait jouer sur le nombre de personnes déléguées prévu.  

 Le regroupement proposé est impraticable pour des raisons qui ont échappé au Comité exécutif du 
SEUQAM.  
 

 
Faites parvenir vos commentaires au SEUQAM par courrier électronique ( SEUQAM@uqam.ca ) ou en 
appelant au poste 6197.  
 
 

 A - PAVILLON HUBERT-AQUIN 292 membres en règle (à titre indicatif)     20 personnes déléguées  

Locaux visés par 
le regroupement 

Unités visées par le regroupement 
(à titre indicatif)  

Nbre de membres 
par regroupement 
(à titre indicatif) 

Nbre de personnes 
déléguées 

A-1101 à A-1255 SB-bibliothèque centrale  

Bibliothèque des arts  

16 1 

A-1445 à A-1705 Faculté sciences humaines  

Institut d'études internationales de 
Montréal  

Faculté sc. politique et droit  

11 1 

A-1885 à A-1910 SIE – Planif. et gestion des espaces 

SITEL - Services à l'ens. et à la rech. 

8 1 

A-2103 à A-2195 

+ 

A-2527 à A-2544 

Bibliothèque sciences juridiques  

 

Services aux collectivités 

13 1 

A-3100 SB - Services tech. – Catalogage 26 1 
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SB - Services tech. - Traitement des 
documents 

SB - Ressources informationnelles 

A-3120 à A-3287 SB - Services techniques – Reliure 

SB - Services tech. – Catalogage 

SB - Services tech. - Analyse doc. 

SB - Technologies de l'information 

30 2 

A-3320 à A-3620 

+  

A-4410 

Département sc. politique  10 1 

A-4030 à A-4120 Département de géographie  7 1 

A-4462 à A-4464 

et A-7100 

SIE- Entretien des composantes 
électromécanique  

13 1 

A-5040 à A-6056 Département de sociologie  

Département d’histoire  

11 1 

A-M118 à A-M361 SB- bibliothèque centrale  

SB - Bibliothèque des sciences 

SB - Technologies de l'information  

19 1 

A-M629 à A-M980 

+ 

A-S425 et A-S1345 

SEA-service alimentaire  

SEA-service alimentaire – distribution 
automatique  

Service prévention et sécurité  

SEA - Service de production de 
reprographie-c. de services 

22 1 

A-R106 à A-R177 SB- Bibliothèque centrale  

Service des bibliothèques.  

17 1 

A-R270 à A-R407 SIE- conciergerie et logistique  

SIE 

15 1 

A-R720 à A-R781 SIE -Gestion des projets immobiliers 

SIE – Planif. et gestion des espaces 

18 1 

A-R820 à A-R830 Comm. - Relations avec la  presse et 
évènements spéciaux 

6 1 

A-R835 à A-R848 

+ 

Service des immeubles et de 
l'équipement 

SIE - Entretien des composantes 

10 1 



A-M835 architecturales 

A-S1510 à A-S1605 SEA- Bureauphile  

SIE - Conciergerie et logistique 

16 1 

A-S630 à A-S871 SIE - Entretien des composantes 
architecturales 

SIE - Entretien des composantes 
électromécaniques 

24 1 

    

 
AB- PAVILLON SAINT-DENIS 5 membres (à titre indicatif) 1 personne déléguée 

 

Locaux visés par 
le regroupement 

Unités visées par le regroupement 
(à titre indicatif)  

Nbre de membres 
par regroupement 
(à titre indicatif) 

Nbre de personnes 
déléguées 

AB-5240 à AB-
10280 

Dép, de géographie - C.R.I.S.E.S. 

Dép. de sociologie - C.R.I.S.E.S. 

École de travail social  

E.S.G.: Vice-décanat à la recherche 

5 1 

 

 
AC - PAVILLON 1259 BERRI 5 membres (à titre indicatif) 1 personne déléguée 

 

Locaux visés par 
le regroupement 

Unités visées par le regroupement 
(à titre indicatif)  

Nbre de membres 
par regroupement 
(à titre indicatif) 

Nbre de personnes 
déléguées 

4e étage Département de communication 
sociale et publique 

5 1 

 

 
B - PAVILLON MAISONNEUVE 10 membres (à titre indicatif) 1 personne déléguée 

 

Locaux visés par 
le regroupement 

Unités visées par le regroupement 
(à titre indicatif)  

Nbre de membres 
par regroupement 
(à titre indicatif) 

Nbre de personnes 
déléguées 

B-1105 à B-3450 Bureau des diplômés  

Dép. d’études littéraires  

Ombudsman  

Service de la formation universitaire 
en région  

10 1 

 
 
 
 

 
CB - PAVILLON CHIMIE ET BIOCHIMIE 31 membres (à titre indicatif) 2 personnes déléguées 

 

Locaux visés par 
le regroupement 

Unités visées par le regroupement 
(à titre indicatif) 

Nbre de membres 
par regroupement 
(à titre indicatif) 

Nbre de personnes 
déléguées 

CB-1125 à CB-4925 Département de chimie 18 1 

CB-R120 à CB- SIE- Campus de l’ouest 13 1 



R480 

 

 
CS - CENTRE SPORTIF 17 membres (à titre indicatif) 1 personne déléguée 

 

Locaux visés par 
le regroupement 

Unités visées par le regroupement (à 
titre indicatif) 

Nbre de membres 
par regroupement (à titre 

indicatif) 

Nbre de 
personne

s 
déléguée

s 

CS-2100 à CS-2190 

+ 

CS-S300 à CS-
S313 

SVE- centre sportif 17 1 

 

 
D - PAVILLON ATHANASE-DAVID 109 membres (à titre indicatif) 6 personnes déléguées 

 

Locaux visés par 
le regroupement 

Unités visées par le regroupement 
(à titre indicatif)  

Nbre de membres 
par regroupement 
(à titre indicatif) 

Nbre de personnes 
déléguées 

D-1300 à D-1600 Service de l'évaluation, rémun. et 
soutien informatisé 

Service des personnels admin., de 
soutien et d'encadrement  

16 1 

D-3205 à D-3560 S.P.A.R.I. 

Service de soutien académique 

Service des relations internationales 

Service des partenariats et du 
soutien à l'innovation  

27 1 

D-3600 à D-3645 Service recherche et création  12 1 

D-4200 à D-4282 Service financiers  

Service financiers-comptabilité  

Service financiers-budgets  

Projet SIG  

15 1 

D-4290 à D-4630 Service financiers-comptabilité  

Service système d’info de gestion  

Secrétariat des instances  

25 1 

D-R400 à D-R460 

+ 

D-R601 

Service des archives et gestion doc.  

SEA-Aliment-croque-nature  

14 1 



 

 
DC - PAVILLON 279 STE-CATHERINE EST 3 membres (à titre indicatif) 1 personne déléguée 

 

Locaux visés par 
le regroupement 

Unités visées par le regroupement 
(à titre indicatif)  

Nbre de membres 
par regroupement 
(à titre indicatif) 

Nbre de personnes 
déléguées 

DC-1100 à DC-
2250 

Institut du patrimoine  

Département études littéraires  

3 1 

 

 
DE - PAVILLON DE DESIGN 16 membres (à titre indicatif) 1 personne déléguée 

 

Locaux visés par 
le regroupement 

Unités visées par le regroupement 
(à titre indicatif) 

Nbre de membres 
par regroupement 
(à titre indicatif) 

Nbre de personnes 
déléguées 

DE-M230 à DE-
6550 

École de design 

Centre de design de l’UQAM 

SITEL - Services à l'enseignement 
et à la recherche 

16 1 

 

 
DS - PAVILLON DE-SÈVE 295 membres (à titre indicatif) 18 personnes déléguées 

 

Locaux visés par 
le regroupement 

Unités visées par le regroupement 
(à titre indicatif) 

Nbre de membres 
par regroupement 
(à titre indicatif) 

Nbre de personnes 
déléguées 

DS-1110 à DS-
1130 

Services financiers - Comptabilité 

Service financiers- comptes 
étudiants 

9 1 

DS-1435 à DS-
1977 

École de langues 

Faculté des sciences humaines 

16 1 

DS-2110 à DS-
2155 

SVE-service conseils 15 1 

DS-2235 à DS-
2356 

Service à la vie étudiante 

SVE - Centre des services d'accueil 
et de soutien socio-économique 

14 1 

DS-2375 à DS-
2538 

+ 

DS-3345 

École de langues 11 1 

DS-2905 à DS-
2985 

Département de psychologie 15 1 

DS-3405 à DS-
4204 

Départ. didactique des langues 

Départ. de psychologie 

9 1 

DS-4300 à DS-
4360 

Bureau du recrutement 

Registrariat 

15 1 



Registrariat - Admission 

Registrariat - Services administratifs 

Registrariat - Système d’information 

Registrariat - Dossiers universitaires 

Projet SIG 

Département ling. didact. langues 

DS-4755 à DS-
4855 

Département de psychologie 9 1 

DS-5100 Registrariat - Admissions 

Registrariat - Dossiers universitaires 

34 1 

DS-5118 à DS-
5410 

 

+ 

 

DS-5509 à DS-
5549 

Registrariat - Admissions 

Registrariat - Dossiers universitaires 

Registrariat - Services administratifs  

Bureau du recrutement 

Institut des sciences cognitives 

17 1 

DS-6110 à DS-
6359 

SITEL - Services d'ass. technique  

SITEL - Sécurité et infrastructures 
informatiques  

SITEL - Systèmes d'information de 
gestion 

RECTORAT 

SITEL - Services réseaux 

30 1 

DS-7080 à DS-
7140 

SITEL - Services d'assistance 
technique 

SITEL - Services à l'enseignement 
et à la recherche 

18 1 

DS-7169 à DS-
7369 

SITEL - Systèmes d'information de 
gestion 

SITEL - Services d'ass. technique 

SITEL - Services réseaux 

23 1 

DS-8100 à DS-
8225 

Service de l'informatique et des 
télécommunications 

SITEL - Services réseaux  

SITEL - Services d'assistance 
technique  

SITEL - Services à l'enseignement 

17 1 



et à la recherche 

DS-M130 à DS-M910 

+ 

DS-R917 

SIE - Conciergerie et logistique 

Service des entreprises auxiliaires 

SITEL - Services à l'enseignement 
et à la recherche 

7 1 

DS-R110 à DS-R115 Registrariat - Services administratifs  

SVE - Centre des services d'accueil 
et de soutien socio-économique 

SITEL-Lab. sect. micro-informatique 

24 1 

DS-R305 à DS-R503 SVE - Centre des services d'accueil 
et de soutien socio-économique 

Services à la vie étudiante 

12 1 

 

 
EM - ÉCOLE SUPÉRIEURE DE MODE 8 membres (à titre indicatif) 1 personne déléguée 

 

Locaux visés par 
le regroupement 

Unités visées par le regroupement 
(à titre indicatif)  

Nbre de membres 
par regroupement 
(à titre indicatif) 

Nbre de personnes 
déléguées 

École supérieure de 
mode 

8 1 1 

 

 
F - PAVILLON DE MUSIQUE 12 membres (à titre indicatif) 1 personne déléguée 

 

Locaux visés par 
le regroupement 

Unités visées par le regroupement 
(à titre indicatif)  

Nbre de membres 
par regroupement 
(à titre indicatif) 

Nbre de personnes 
déléguées 

F-3405 à F-5185 Département de musique 

Bibliothèque de musique  

12 1 

 

 
J - PAVILLON JUDITH-JASMIN 185 membres (à titre indicatif) 11 personnes déléguées 

 

Locaux visés par 
le regroupement 

Unités visées par le regroupement 
(à titre indicatif)  

Nbre de membres 
par regroupement 
(à titre indicatif) 

Nbre de personnes 
déléguées 

J-1200 à J-1786 École des médias 

SITEL - Services à l'enseignement 
et à la recherche 

Département d'histoire de l'art  

Département d'études littéraires 
Faculté de communication 

20 1 

J-2301 à J-2340 

+ 

J-2680 

École supérieure de théâtre 

Doctorat en études et pratiques des 
arts 

10 1 



J-2385 à J-2480 

+ 

J-2210, J-2257 et  

J-2710 

SAV - Services de soutien tech. 
audiovisuel et multimédia  

24 1 

J-2580 à J-2656 

+ 

J-2683 à J-2692 

SAV - Service de production 
audiovisuelle et multimédia Service 
de l’audiovisuel  

Service de l’audiovisuel 

20 1 

J-2650 à J-2710 SAV - Service de production 
audiovisuelle et multimédia Service 
de l’audiovisuel  

Doctorat en études et pratiques des 
arts 

École supérieure de théâtre  

SAV - Services de soutien tech. 
audiovisuel et multimédia.  

Service de l’audiovisuel  

École des médias  

22 1 

J-3155 à J-3575 

+ 

J-2765 

École des médias   

Département de communication 
sociale et publique 

École des arts visuels et 
médiatiques 

12 1 

J-4035 à J-4875 Faculté des arts  

École des arts visuels et 
médiatiques 

Département d'études littéraires 

23 1 

J-5135 à J-7125 École des arts visuels et 
médiatiques 

École des arts visuels et 
médiatiques  

12 1 

J-M035 à J-M244 

et 

J-S705 à J-S707 

+ J-S330 

SEA - Service alimentaires  

SIE-conciergerie et logistique  

SVE - Centre des services d'accueil 
et de soutien socio-économique 

SIE-entretien composantes 
électromécanique 

11 1 

J-M320 à J-M336 

et 

Comm. information  

Bureau du recrutement  

18 1 



J-R225 à J-R235 Promotion institutionnelle  

Service des communications  

et  

Galerie UQAM  

J-R330 à J-R940 

et 

J-S024 

et 

J-S359 à J-S610 + 
J-S710 et J-S711 

École supérieure de théâtre  

École des arts visuels et 
médiatiques  

SITEL-Services réseaux  

École supérieure de théâtre  

13 1 

 

 

K - PAVILLON DE DANSE 4 membres (à titre indicatif) 1 personne déléguée 

Locaux visés par 
le regroupement 

Unités visées par le regroupement 
(à titre indicatif)  

Nbre de membres 
par regroupement 
(à titre indicatif) 

Nbre de personnes 
déléguées 

K-4210 à K-4410 Département de danse  4 1 

 

 

KI - BIBLIOTHÈQUE DES SCIENCES 12 membres (à titre indicatif) 1 personne déléguée 

 

Locaux visés par 
le regroupement 

Unités visées par le regroupement 
(à titre indicatif)  

Nbre de membres 
par regroupement 
(à titre indicatif) 

Nbre de personnes 
déléguées 

KI-R120 à KI-R165 SB-Bibliothèque des sciences  12 1 

 

 

N - PAVILLON PAUL-GÉRIN-LAJOIE 79 membres (à titre indicatif) 6 personnes déléguées 

 

Locaux visés par 
le regroupement 

Unités visées par le regroupement 
(à titre indicatif)  

Nbre de membres 
par regroupement 
(à titre indicatif) 

Nbre de personnes 
déléguées 

N-1000 à N-1095 Bib. sciences de l’éducation  8 1 

N-2105 à N-2685 Faculté des sciences de l'éducation  

Dépt. des sciences biologiques  

SITEL - Services à l'enseignement 
et à la recherche 

Bureau de recrutement 

18 1 

N-3270 à N-3310 SAV - Service de production 
audiovisuelle et multimédia  

SAV - Services de soutien tech. 

5 1 



audiovisuel et multimédia  

N-4250 à N-5595 Département d'éducation et 
pédagogie 

Département didactique des langues 

Département d'éducation et 
formation spécialisées 

 

16 1 

N-6120 à N-8480 

 

 

et 

 

N-2S030 

Doctorat conjoint en éducation  

Dép. éducation et pédagogie  

Faculté des sciences de l’éducation  

Institut santé et société  

Département de sexologie  

Dép. kinanthropologie  

15 1 

N-R105 à N-R610 Faculté des sciences de l’éducation  17 1 

 

 

PK - PAVILLON PRÉSIDENT KENNEDY 89 membres (à titre indicatif) 6 personnes déléguées 

 

Locaux visés par 
le regroupement 

Unités visées par le regroupement 
(à titre indicatif) 

Nbre de membres 
par regroupement 
(à titre indicatif) 

Nbre de personnes 
déléguées 

PK-1305 à PK-1510 

 

+  

 

PK-1S860 

PK-R460 

PK-R805 à PK-R835 

PK-7820 à PK-7830 

SAV - Services de soutien tech. 
audiovisuel et multimédia 

SAV - Service de production 
audiovisuelle et multimédia 

 

 

SIE- Campus de l’ouest 

 

10 1 

PK-2340 à PK-3610 Département des sciences de la 
Terre et de l'atmosphère  

Institut sciences environnement 

Études supérieures en sciences de 
l'environnement 

19 1 

PK-4150 à PK-5425 Département d’informatique 

Département de mathématiques 

22 1 

PK-5612 à PK-6840 Département sc. de la terre et atmo. 13 1 

PK-7165 à PK-7330 GEOTOP 8 1 



PK-M505 à PK-
M550 

PK-R405 

PK-R64 à PK-R665 

SITEL - Services à l'enseignement et 
à la recherche 

Service de la prévention et sécurité  

SITEL - Systèmes d'information de 
gestion 

17 1 

 

 

 

Q - CENTRE PIERRE-PÉLADEAU 4 membres (à titre indicatif) 1 personne déléguée 

Locaux visés par 
le regroupement 

Unités visées par le regroupement 
(à titre indicatif)  

Nbre de membres 
par regroupement 
(à titre indicatif) 

Nbre de personnes 
déléguées 

Q-2222 Centre Pierre-Péladeau  4 1 

 

 

PAVILLON DES SCIENCES DE LA GESTION 134 membres (à titre indicatif) 8 personnes déléguées 

Locaux visés par 
le regroupement 

Unités visées par le 
regroupement (à titre indicatif)  

Nbre de membres 
par regroupement 
(à titre indicatif) 

Nbre de personnes 
déléguées 

R-1020 à R-1555 ESG- Vice-décanat aux études  

École des sciences de la gestion  

44 2 

R-1570 à R-1895 École des sciences de la gestion  

ESG- Vice-décanat à la recherche  

ESG- Vice-décanat aux études  

16 1 

R-2550 à R-2557 Chaire en tourisme  7 1 

R-3575 à R-3570 Département de management et 
technologie 

Département d'organisation et 
ressources humaines 

SAV - Service de production 
audiovisuelle et multimédia 

École des sciences de la gestion 

E.S.G.: Vice-décanat à la recherche 

Département de finance  

Département de marketing 

Département de stratégie, 
responsabilité sociale et environ. 

22 1 

R-4150 à R-5970 Dép. sciences comptables  

Dép. études urbaines et touristiques  

Dép. sciences économiques  

13 1 

R-M617 à R-R615 SEA - Service de production de 
reprographie-c. de services 

SEA - Service de reprographie 

12 1 



Service des entreprises auxiliaires  

Service des entreprises auxiliaires 

SAV - Services de soutien tech. 
audiovisuel et multimédia 

R-R620 à R-S540 SEA - Service alimentaires 

SEA - Service de reprographie 

Service des entreprises auxiliaires  

SEA - Pro repro - service des 
photocopieurs 

SEA - Service de production de 
reprographie-c. de services 

SIE - Conciergerie et logistique 

20 1 

 

 

SB - PAVILLON DES SC. BIOLOGIQUES 57 membres (à titre indicatif) 4 personnes déléguées 

Locaux visés par 
le regroupement 

Unités visées par le regroupement 
(à titre indicatif) 

Nbre de membres 
par regroupement 
(à titre indicatif) 

Nbre de personnes 
déléguées 

SB-1120 à SB-3605 

et 

SB-M415 

Dép. sciences biologiques 

Dép. sciences biologiques : 
laboratoires 

CINBIOSE 

Animalerie 

et 

Animalerie 

21 1 

SB-4245 à SB-4480 

+ 

SB-4245 

Département de kinanthropologie 

 

École supérieure de théâtre 

15 1 

SB-M690 et  

SB-6015 

SIE- Campus de l’ouest 7 1 

SB-R260 à  

SB-R875 

Dép. sciences biologiques 14 1 

 

 

SH - PAVILLON SHERBROOKE 21 membres (à titre indicatif) 1 personne déléguée 

Locaux visés par 
le regroupement 

Unités visées par le regroupement 
(à titre indicatif)  

Nbre de membres 
par regroupement 
(à titre indicatif) 

Nbre de personnes 
déléguées 

SH-R515 à  

SH-5160 

SAV - Services de soutien tech. 
audiovisuel et multimédia 

Faculté des sciences  

Département d’informatique  

Services à la vie étudiante 

21 1 



SITEL - Services d'assistance 
technique 

 

 

V - PAVILLON STE-CATHERINE EST 16 membres (à titre indicatif) 1 personne déléguée 

Locaux visés par 
le regroupement 

Unités visées par le regroupement 
(à titre indicatif)  

Nbre de membres 
par regroupement 
(à titre indicatif) 

Nbre de personnes 
déléguées 

V-R130 à V-6380 Service de la formation universitaire 
en région 

Maîtrise en muséologie  

Service des approvisionnements  

 

16 1 

 

 

VA - PAVILLON 210 STE-CATH. E. 14 membres (à titre indicatif) 1 personne déléguée 

Locaux visés par 
le regroupement 

Unités visées par le regroupement 
(à titre indicatif)  

Nbre de membres 
par regroupement 
(à titre indicatif) 

Nbre de personnes 
déléguées 

VA-2110 à VA-3280 Institut de recherches et d'études 
féministes 

Comm. – Information 

Service de la prévention et sécurité 

14 1 

 

 

W - PAVILLON THÉRÈSE-CASGRAIN 25 membres (à titre indicatif) 3 personnes déléguées 

Locaux visés par 
le regroupement 

Unités visées par le 
regroupement (à titre indicatif)  

Nbre de membres 
par regroupement 
(à titre indicatif) 

Nbre de personnes 
déléguées 

W-2005 à W-3515 Département des sciences 
juridiques  

Département sc. pol. et droit  

Département sciences des religions  

Département de sexologie 

9 1 

W-4020 à W-5353 École de travail social  

Département de géographie  

Département de sociologie  

Faculté des sciences humaines  

Département de philosophie  

11 1 

W-S030 à W-R520 SIE- Conciergerie et logistique  

Département de sexologie  

5 1 

 


