PROCÈS-VERBAL DE LA
292 RÉUNION DU CONSEIL SYNDICAL
tenue le jeudi 28 mai 2015 à 12 h
Local 4215, pavillon Albert-Tessier
e

Présences — Absences
Départements
Anatomie
Biologie médicale
Chimie, biochimie et physique
Chimie, biochimie et physique
Chiropratique
Chiropratique
Ergothérapie
Études en loisir, culture et tourisme
Génie chimique
Génie électrique et informatique
Génie industriel
Génie mécanique
Langues modernes et traduction
Lettres et communication sociale
Mathématiques et informatique
Mathématiques et informatique
Orthophonie
Philosophie et des arts
Philosophie et des arts
Psychoéducation
Psychoéducation
Psychologie
Psychologie
Sciences comptables
Sciences comptables
Sciences de l’activité physique
Sciences de l’éducation
Sciences de l’éducation
Sciences de la gestion
Sciences de l’environnement
Sciences humaines
Sciences infirmières
Sciences infirmières

Délégué (e) s
Lucie Hamelin
Monique Cadrin
François Brouillette
Pierre Benard
Djamel Ramla
Marcel Veilleux
Ginette Aubin
Romain Roult
James Agbébavi
Loïc Boulon
François Gauthier
Lotfi Toubal
Maureen-Claude Laperrière
Johanne Prud’homme
Amar Bensaber Boucif
Alain Goupil
Marie-Ève Caty
Jean-Paul Martel
Marie-Josée Plouffe
Tristan MIlot
Estibaliz Jimenez
Yvan Leroux
Michael Cantinotti
Daphné Drouin
Mireille Dubé
Vincent Cantin
France Beaumier
Ghyslain Parent
Foued Chihi
Raphaël Proulx
Marise Bachand
Liette St-Pierre
Éric Ahern

Comité exécutif
Ismaîl Biskri
René Lesage
Adel Omar Dahmane
Diane Saint-Laurent
Sylvain Beaudry
Jocelyn Perreault

Officiers
Président
VPRT
VPAU
VPSC
Trésorier
Secrétaire

Présent
P
P
P

Absent

A*
P
P
P
A*
P
A*
P
A*
A
P
P
P
P
P
A
P
P
P
A*
A
P
P
P
P
P
P
P
Présent
P
P
P
P

Absent

P
P

*Ces personnes ont informé le secrétariat de leur absence.

Le professeur Jocelyn Perreault, secrétaire, anime la rencontre et Alain Gamelin,
conseiller aux affaires universitaires, agit à titre de secrétaire.

Alain Gamelin, conseiller aux affaires universitaires
09/23/15
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CS-292-28-05-15-01 Mot de bienvenue du président
Le président souhaite la bienvenue aux délégués et les remercie de leur présence.
Considérant la présence de plusieurs nouveaux délégués, il les invite à se présenter
et à indiquer le département qu’il représente.
CS-292-28-05-15-02 Vérification du quorum
Le président déclare l’assemblée ouverte puisque le quorum de 30 % des délégués
syndicaux prévu à l’article 37 des statuts du SPPUQTR est atteint.
Il signale que l’avis de convocation a été expédié dans les délais prescrits.
Le président signale que la rencontre sera animée par le professeur Jocelyn
Perreault, secrétaire du comité exécutif.
CS-292-28-05-15-03 Adoption de l’ordre du jour
L’animateur présente le projet d’ordre du jour et invite les délégués, si nécessaire, à
ajouter des points à affaires nouvelles.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

Mot de bienvenue du Président
Vérification du quorum
Adoption de l’ordre du jour
Rapport du vérificateur général du Québec
Rencontre avec Mme Parissier (13 h 30) :
5.1.Rationalisation des activités d’enseignement
5.2.Nouvelles règles de répartition des postes de professeur
Impact des compressions budgétaires 2015-2016 sur l’enseignement et la recherche
Élection à la vice-présidence aux affaires syndicales
Prix d’engagement syndical 2015
Remise du prix du délégué assidu
Tribune des délégués et des déléguées
e
Adoption du procès-verbal de la 291 réunion du conseil syndical
Suites à donner aux réunions du comité exécutif et du conseil syndical
Information et dépôt de documents :
e
13.1.Dépôt des procès-verbaux du comité exécutif : 513 réunion
13.2.Dépôt de l’agenda syndical de mai et juin 2015
13.3.Rapport sur les dossiers du CRT
13.4.Rapport sur les dossiers de la FQPPU
Affaires nouvelles :
14.1.Politique de gestion en matière de relations de presse de l’UQTR
14.2.Lettre d’entente sur les fonds de recherche départementaux
Date de la prochaine rencontre : 27 août 2015
Levée de l’assemblée

Le professeur Ghyslain Parent, délégué du Département des sciences de
l’éducation, propose, appuyée par la professeure Diane Saint-Laurent, viceprésidente aux services à la collectivité, d’ajouter un point à Affaires nouvelles
intitulé : politique de gestion en matière de relations de presse de l’UQTR .
La proposition d’amendement est adoptée à l’unanimité.
Sur motion dûment proposée par le comité exécutif et appuyée par la professeure
Liette Saint-Pierre, déléguée du Département des sciences infirmières, il est résolu
e
d’adopter l’ordre du jour de la 292 réunion du conseil syndical tel qu’amendé.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Alain Gamelin
Conseiller aux affaires universitaires
SPPUQTR
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L’animateur rappelle que la doyenne Parissier doit rencontrer le conseil syndical à
13 h 30. Il propose de suivre l’ordre du jour jusqu’à son arrivée.
CS-292-28-05-15-04 Rapport du vérificateur général du Québec
L’animateur indique que le Syndicat a reçu le rapport du vérificateur général du
Québec hier et il croyait important de faire le point avec le conseil syndical.
Il invite le conseiller aux affaires universitaires à faire la synthèse du rapport.
La présentation est suivie d’échanges entre les délégués et les membres du comité
exécutif.
CS-292-28-05-15-05 Rencontre avec Mme Parissier
Le président souhaite la bienvenue à la doyenne Parissier et la remercie d’avoir
accepté l’invitation du Syndicat de rencontrer le conseil syndical afin de discuter de
la nouvelle règle de répartition des postes de professeur et les calculs de rentabilité
des cours offerts.
La doyenne Parissier présente le diaporama illustrant les nouvelles règles
d’évaluation déterminant si un cours doit être donné ou non. Elle signale que, pour
la première fois depuis plusieurs années, la subvention gouvernementale par
étudiant équivalent temps plein (EETP) oblige d’augmenter le nombre d’étudiants
par groupe cours afin que le cours soit rentable. Pour les cours de premier cycle, ce
nombre est passé de 31 à 35 étudiants.
La doyenne Parissier présente ensuite le diaporama illustrant les nouvelles règles
d’attribution des postes de professeur dans les départements. Elle précise que le
comité qu’elle a formé recommande :
 Que les instances de l’UQTR adoptent formellement les critères quantitatifs et
qualitatifs permettant la distribution des postes dans les départements;
 D’ajouter le classement Clarder dans le calcul des étudiants équivalent temps
plein (EETP);
 D’ajouter des critères qualitatifs provenant de la direction de l’UQTR et des
départements.
À la fin de la présentation, le président invite les délégués à adresser leurs
questions à la doyenne.
À la suite des questions, la doyenne confirme que chaque assemblée
départementale devra adopter formellement un avis sur les nouvelles propositions
de répartition des postes et qu’elle est prête à faire la présentation dans les
départements qui le souhaiteront.
Elle signale également que la référence à l’appréciation de la qualité des
enseignements des chargés de cours dans les critères qualitatifs d’attribution des
postes sera retirée.
À la fin de la période de questions, la doyenne s’engage à acheminer au Syndicat
les diaporamas et le tableau synthèse sur la répartition des postes.

Alain Gamelin
Conseiller aux affaires universitaires
SPPUQTR
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CS-292-28-05-15-06

Impact des compressions budgétaires 2015-2016 sur
l’enseignement et la recherche
L’animateur rappelle que lors de la rencontre du 30 avril dernier, les délégués
avaient manifesté l’intérêt de mieux connaître l’impact des compressions
budgétaires prévues pour l’année 2015-2016 sur l’enseignement et à la recherche.
Il invite le conseiller aux affaires universitaires à présenter le point.
Le conseiller présente différents tableaux illustrant la somme des compressions
pour 2015-2016, les compressions prévues sur les masses salariales, sur la
rationalisation des activités d’enseignement, sur l’embauche des professeurs et sur
les budgets de fonctionnement des départements.
Le conseiller termine en présentant la progression du nombre d’étudiants inscrits à
l’UQTR depuis l’année 2000-2001.
La présentation est suivie de questions et d’échanges sur le sujet.

CS-292-28-05-15-07 Élection à la vice-présidence aux affaires syndicale
L’animateur rappelle que lors de la 291e réunion le conseil syndical avait convenu de
combler la vacance à la vice-présidence aux affaires syndicales à la présente
réunion.
Le secrétariat a fait des appels de candidatures les 5, 12 et 19 mai.
Le 8 mai, le secrétariat a reçu la candidature de la professeure Monique Cadrin du
Département de biologie médicale appuyée par le professeur Jean-Claude
Bernatchez du Département de gestion des ressources humaines, comportement
organisationnel et relations industrielles.
L’animateur invite la professeure Cadrin à s’adresser aux délégués.
Après la présentation, l’animateur invite le conseil à le désigner à titre de président
d’élection et à nommer deux scrutateurs.
Le professeur Éric Ahern, délégué du Département des sciences infirmières, et le
professeur Djamel Ramla, délégué du Département de chiropratique, sont désignés
comme scrutateurs.
Faisant suite au décompte des bulletins de vote, le président d’élection dévoile les
résultats suivants :
Pour : 26
Contre : 4
Annulé : 1
La professeure Monique Cadrin est élue vice-présidente aux affaires syndicales
pour un mandat débutant immédiatement et se terminant à l’Assemblée générale de
mars 2016.

Alain Gamelin
Conseiller aux affaires universitaires
SPPUQTR
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CS-292-28-05-15-08 Prix d’engagement syndical 2015
L’animateur invite la professeure Diane Saint-Laurent, vice-présidente aux services
à la collectivité à présenter le point.
La VPSC attire l’attention des délégués sur la règle 13 qui traite du prix
d’engagement syndical et sur le processus qui a précédé la recommandation
d’aujourd’hui.
La VPSC présente le cheminement du professeur Michel Volle à l’UQTR et décrit
son engagement syndical :





1994-1998
1998-2001
2004-2005
2005-2011

 2005-2011
 2011-2012

Représentant des professeurs à la commission des études
Vice-président aux affaires universitaires
Secrétaire du Syndicat
Président du Syndicat
Président durant la grève de 2008
Représentant des professeurs au conseil d’administration de la
Fondation de l’UQTR
Vice-président aux services à la collectivité

Après la présentation, les délégués adoptent la résolution suivante :
CONSIDÉRANT l’implantation en 2010 du Prix d’engagement syndical du
SPPUQTR;
CONSIDÉRANT la règle 13 sur l’attribution du prix d’engagement syndical;
CONSIDÉRANT la recommandation unanime du comité des services à la
collectivité;
CONSIDÉRANT la recommandation unanime du comité exécutif;
CONSIDÉRANT l’avis des délégués syndicaux;
Sur motion présentée par le comité exécutif, appuyée par le professeur Ghyslain
Parent, délégué du Département des sciences de l’éducation, il est résolu :
• D’attribuer le quatrième prix d’engagement syndical du SPPUQTR au professeur
retraité Michel Volle du Département de psychologie de l’UQTR;
• De recommander au comité exécutif que l’une des bourses d’études remises par
le Syndicat aux étudiants de l’UQTR porte le nom du récipiendaire du prix.
CS-292-28-05-15-09 Remise du prix du délégué assidu
L’animateur invite la professeure Diane Saint-Laurent, vice-présidente aux services
à la collectivité à présenter le point.
La VPSC rappelle que la règle 7 sur les interventions auprès des professeurs, il est
prévu la remise d’un prix d’assiduité au délégué membre du conseil syndical depuis
plus de dix ans (en continue ou en discontinue).
La VPSC remet donc au professeur James Agbebavi, délégué syndical depuis plus
de 10 ans, le prix du délégué assidu.
CS-292-28-05-15-10 Tribune des délégués et des déléguées
L’animateur invite les délégués à faire part des questions soulevées par leurs
collègues ou à signaler les événements qui ont marqué le développement de leur
département au cours des derniers mois.
Alain Gamelin
Conseiller aux affaires universitaires
SPPUQTR
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Plusieurs délégués souhaiteraient discuter de la nouvelle Politique de gestion en
matière de relations de presse de l’UQTR. Comme les délégués souhaitent que le
conseil syndical prenne une position formelle sur la question, il est convenu d’en
discuter au point affaires nouvelles.
CS-292-28-05-15-11

Adoption du procès-verbal de la 291e réunion du conseil
syndical
e
Après avoir pris connaissance du procès-verbal de la 291 réunion du conseil
syndical tenue le 30 avril 2015, les délégués suggèrent quelques corrections et
confirment la conformité.
Sur motion dûment proposée par la professeure Diane Saint-Laurent, vice-président
aux services à la collectivité, appuyé par la professeure France Beaumier du
Département des sciences de l’éducation, il est résolu d’adopter le procès-verbal de
e
la 291 réunion du conseil syndical du Syndicat des professeurs et des professeures
de l’UQTR (SPPUQTR) tenue le 30 avril 2015.

CS-292-28-05-15-12

Suites à donner aux réunions du comité exécutif et du
conseil syndical
L’animateur attire l’attention des délégués sur la liste acheminée préalablement à la
rencontre et les invite à adresser leurs questions aux officiers concernés.
Il attire l’attention sur les nouveautés :
* Assurer le suivi pour l’attribution du prix d’engagement syndical 2015.
* Assurer le suivi sur les changements souhaités à l’entente avec le consortium
des services juridiques.
* Informer la Direction que le VPAU représentera le Syndicat au comité de
sélection du vice-recteur à l’enseignement et à la formation .
* Informer le VRRH de la possibilité d’une rencontre avec le CX dans la deuxième
semaine de juin.

CS-292-28-05-15-13 Information et dépôt de documents
13.1. Dépôt des procès-verbaux du comité exécutif : 513e réunion
L’animateur attire l’attention des membres sur le procès-verbal de la 513e
réunion du comité exécutif tenue le 23 avril 2015.
Il invite les délégués qui désirent obtenir plus d’information à adresser leurs
questions aux officiers du comité exécutif.
13.2. Dépôt de l’agenda syndical du mois de juin 2015
L’animateur invite les délégués à prendre note des éléments de l’agenda
syndical du mois de juin 2015.
13.3. Rapport sur les dossiers du CRT
Le VPRT fait le point sur le cheminement des dossiers depuis la dernière
réunion du conseil syndical.

Alain Gamelin
Conseiller aux affaires universitaires
SPPUQTR
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Il apporte des précisions sur les dossiers suivants :
Avis juridique :
— Demande d’avis juridique sur les règles de régie interne de l’école
ingénierie;
Rencontre du CRT syndical/patronal le 9 juin :
— Ouverture des discussions sur le moratoire de remplacement des
ordinateurs des professeurs;
— Ouverture des discussions sur la lettre d’entente no 4 : octroi des
dégagements de recherche aux centres et instituts
— Ouverture des discussions sur la lettre d’entente no 3 : cours atypiques
— Discussions entre les procureurs GHT et SG pour en arriver à une entente
sur la reprise de l’évaluation d’un dossier de promotion
Le VPRT souligne que la Direction a approché le Syndicat
Lettre d’entente sur les fonds départementaux de recherche
Le VPRT indique que dorénavant les lettres d’entente ou leur amendement qui
auront une incidence sur la convention collective seront adoptées par le conseil
syndical et déposées, pour information, à l’Assemblée générale du Syndicat.
Il propose donc de traiter au point Affaires nouvelles de l’ordre du jour la
proposition d’amendement à l’annexe C de la convention collective portant sur
les fonds départementaux de recherche.
13.4. Rapport sur les dossiers de la FQPPU
Le trésorier présente les principaux dossiers traités par la Fédération
québécoise des professeures et des professeurs d’université (FQPPU) au
cours des derniers mois :
Conseil fédéral avril
 Présentation du mémoire envoyé à la Commission permanente de
révision des programmes (réduction de la bureaucratie, empêcher le
financement des immobilisations par le fonds de fonctionnement, contrôle
masse salariale des personnels de direction)
 Lancement du deuxième fascicule sur les conditions professorales
(collégialité et gestion)
 Tenue d’un Forum sur les services à la collectivité (incluant direction
pédagogique)
Dossiers en cours
 Collecte des données compressions et effets
 Recherche et genres en milieu universitaire
 Enquête sur rapport identitaire à l’égard de l’emploi, du travail et du
syndicalisme chez les profs
 Campagne de valorisation du corps professoral (6 vidéos)
 Suivi du projet de loi sur régimes de retraite
 3e fascicule sur la condition professorale (sur la recherche)
Alain Gamelin
Conseiller aux affaires universitaires
SPPUQTR
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Autres
 Analyse du budget fédéral vs recherche
 Déménagement des bureaux de la Fédération
 Renouvellement de la convention collective avec les employés
 Congrès de l’Internationale de l’Éducation à Ottawa en juillet
CS-292-28-05-15-14 Affaires nouvelles
1. Politique de gestion en matière de relations de presse de l’UQTR
Le professeur Ghyslain Parent, délégué du Département des sciences de
l’éducation, attire l’attention des délégués sur la nouvelle Politique de gestion
en matière de relations de presse de l’UQTR. Il considère que la politique
brime la liberté d’expression des professeurs en leur interdisant de faire
directement des interventions publiques sur leurs travaux de recherche ou sur
les critiques qu’ils peuvent faire sur la société.
Le professeur François Gauthier, délégué du Département de génie industriel,
souligne que les directions de département ont exprimé beaucoup de réserve
lorsque le directeur du service des communications, M. Bertrand Barré, a
présenté la politique lors de la conférence des directeurs et des directrices de
département.
La professeure Johanne Prud’homme considère que le Syndicat devrait
intervenir pour dénoncer cette politique qui semble être une tentative de
contrôle des informations provenant de la communauté universitaire. Cette
politique pourrait aussi être utilisée contre les personnes qui pourraient faire
des interventions critiques sur la gestion de l’UQTR.
2. Lettre d’entente sur les fonds départementaux de recherche
Le VPRT attire l’attention des délégués sur la lettre d’entente sur les fonds
départementaux de recherche qui a été signée par le comité des relations de
travail le 7 juin 2011.
Il fut convenu avec la Direction des relations de travail d’ajouter à cette lettre
d’entente la possibilité pour les professeurs de défrayer les coûts reliés à
l’utilisation d’un cellulaire à partir des fonds départementaux de recherche.
Le VPRT fait la présentation de la lettre d’entente. Il signale qu’il a demandé à
la Direction de l’UQTR d’ajouter un considérant précisant que le Syndicat ne
sera pas tenu responsable si Revenu Québec ou l’Agence de revenu du
Canada contestaient fiscalement les éléments de l’annexe C.
Après discussion, les délégués adoptent la résolution suivante :
CONSIDÉRANT l’annexe C de la convention collective concernant les
fonds départementaux de recherche;
CONSIDÉRANT l’entente entre les parties afin d’ajouter les frais de
cellulaire à la liste des produits et des services pouvant
être remboursés par l’annexe C;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité des relations de travail;

Alain Gamelin
Conseiller aux affaires universitaires
SPPUQTR
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CONSIDÉRANT la recommandation du comité exécutif;
CONSIDÉRANT l’avis des délégués syndicaux;
Sur motion présentée par le comité exécutif, appuyée par le professeur
François Brouillette, délégué du Département de chimie, biochimie et
physique, il est résolu :
D’adopter l’amendement à l’annexe C de la convention collective concernant
les fonds départementaux de recherche en ajoutant le remboursement des
frais de cellulaire et d’en informer les professeurs.
CS-292-28-05-15-15 Date de la prochaine réunion
La date de la prochaine réunion du conseil syndical est fixée au jeudi 27 août 2015.
CS-292-28-05-15-16 Levée de l’assemblée.
La séance est levée à 16 h 15.
Le VPRT

L’animateur et secrétaire

Original signé
__________________
René Lesage

Original signé
__________________
Jocelyn Perreault

Alain Gamelin
Conseiller aux affaires universitaires
SPPUQTR
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