PROCÈS-VERBAL DE LA
299 RÉUNION DU CONSEIL SYNDICAL (extraordinaire)
tenue le jeudi 7 avril 2016 à 11 h 45
local 1085 pavillon Ringuet de l’UQTR
e

Présences — Absences
Départements
Anatomie
Biologie médicale
Chimie, biochimie et physique
Chimie, biochimie et physique
Chiropratique
Chiropratique
Ergothérapie
Ergothérapie
Études en loisir, culture et tourisme
Finance et économie
Génie chimique
Génie électrique et informatique
Génie industriel
Génie mécanique
Gestion des ressources humaines
Langues modernes et traduction
Lettres et communication sociale
Management et systèmes d’information
Management et systèmes d’information
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’activité physique
Sciences de l’éducation
Sciences de l’éducation
Sciences de l’environnement
Sciences de l’environnement
Sciences humaines
Sciences infirmières
Sciences infirmières
Biologie médicale
Génie électrique et génie informatique
Sciences de l’environnement
Sciences comptables

Délégué (e) s
Detlev Grabs
Michel Cyr
François Brouillette
Pierre Benard
Marcel Veilleux
Christian Linard
Ginette Aubin
Nancy Baril
Romain Roult
Foued Chihi
James Agbébavi
Loïc Boulon
François Gauthier
Lotfi Toubal
Armel Brice Adanhounme
Mariane Gazaille
Johanne Prud’homme
Cécile Fonrouge
Jocelyn Perreault
Amar Bensaber Boucif
Alain Goupil
Marie-Yves Caty
Jean-Paul Martel
Marie-Josée Plouffe
Lyne Douville
Charles Viau-Quesnel
Michael Cantinotti
Yvan Leroux
Daphné Drouin
Mireille Dubé
Vincent Cantin
Émilie Lachance
France Beaumier
Ghyslain Parent
Guy Samson
Vincent Maire
Thierry Nootens
Liette St-Pierre
Éric Ahern
Monique Cadrin
Adel Omar Dhamane
Diane Saint-Laurent
Sylvain Beaudry

Comité exécutif
Ismaîl Biskri
René Lesage

Officiers
Président
VPRT

Présent
P
P
P

Absent

A
P
P
P
P
P
A
P
P
P
P
P
A
P
P
P
A
P
P
P
A
P
P
P
P
P
A
P
P
P
A
P
P
P
A
P
P
P
P
P
Présent
P
P

Absent

*Ces délégués ont informé le secrétariat de leur absence.

Le professeur Jocelyn Perreault, délégué du Département de marketing et systèmes
d’information, anime la rencontre et Alain Gamelin, conseiller aux affaires universitaires,
agit à titre de secrétaire.
Alain Gamelin, conseiller aux affaires universitaires
09/27/16

page 1

e

Procès-verbal de la 299 réunion extraordinaire du conseil syndical

7 avril 2016

CS-299-07-04-16-01 Mot de bienvenue du président
Le président souhaite la bienvenue aux délégués et les remercie de leur présence.
CS-299-07-04-16-02 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 pour une
réunion extraordinaire.
Il invite les délégués à confier l’animation de la rencontre au professeur Jocelyn
Perreault, délégué du Département de marketing et systèmes d’information.
Le président mentionne que la tenue de cette réunion extraordinaire du conseil
syndical est nécessaire, car l’assemblée générale du 31 mars dernier n’a pu, faute
de quorum, procéder à l’élection des officiers du comité exécutif pour l’année 20162017.
CS-299-07-04-16-03 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.

Mot de bienvenue du président
Vérification du quorum
Adoption de l’ordre du jour
e
Suite à donner à la 143 assemblée générale du Syndicat :
1. Prévisions des produits et des charges et cotisation syndicale 2016-2017
2. Amendements aux statuts du Syndicat
3. Élections des officiers
5. Vacance aux postes d’officier du comité exécutif du Syndicat
6. Date de la prochaine rencontre : 28 avril
7. Levée de l’assemblée

Sur motion dûment proposée par le professeur Romain Roult, délégué du
Département d’études en loisir, culture et tourisme, appuyée par la professeure
France Beaumier, déléguée du Département des sciences de l’éducation, il est
résolu d’adopter l’ordre du jour de la 299e réunion extraordinaire du conseil syndical.
L’animateur constatant qu’il n’y a pas de demande de vote déclare l’ordre du jour de
la 299e réunion adopté à l’unanimité.
CS-299-07-04-16-04 Suite à donner à la 143e assemblée générale du Syndicat
L’animateur invite le conseiller aux affaires universitaires à présenter le point.
Le conseiller rappelle que la perte du quorum lors de la 143e assemblée générale du
Syndicat le 31 mars dernier a des répercussions sur trois points qui étaient à l’ordre
du jour :
1. Prévisions des produits et des charges et cotisation syndicale 2016-2017
En ce qui concerne les prévisions des produits et des charges, l’article 13 des statuts permet
de considérer les prévisions comme adoptées puisque le budget et le taux de cotisation avait
été adoptés au conseil syndical le 25 février dernier.
2. Amendements aux statuts du Syndicat
Concernant le projet d’amendements des statuts du Syndicat, l’article 14 des statuts précise
que le conseil syndical peut soumettre le projet aux membres dans le cadre d’un processus
référendaire.
Alain Gamelin
Conseiller aux affaires universitaires
SPPUQTR
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Toutefois, comme plusieurs professeurs ont émis des commentaires lors de l’assemblée
générale sur l’ajout du vote électronique pour les périodes de vote prolongé, le président
propose de sursoir, pour l’instant, à la démarche d’amendements des statuts.
3.

Élections des officiers

Pour ce qui est de l’élection des officiers du Syndicat, le conseiller indique que les
articles 69 à 71 des statuts prévoient la procédure permettant de pourvoir les postes
laissés vacants lors de l’assemblée générale du mois de mars. Cette mécanique
n’est toutefois prévue que pour pourvoir un poste libre et nécessite un nouvel appel
de candidature et la tenue de deux réunions du conseil syndical.
Le président et le vice-président aux relations de travail proposent plutôt de
convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de procéder à l’élection des
professeurs qui avaient soumis leur candidature lors de l’assemblée générale de
mars dernier.
Vacance aux postes d’officier du comité exécutif du
Syndicat
L’animateur fait lecture du projet de résolution qui invite le conseil syndical à
convoquer une assemblée générale extraordinaire du Syndicat afin de procéder à
l’élection des professeurs qui avaient soumis leur candidature aux différents postes
du comité exécutif du Syndicat.

CS-299-07-04-16-05

CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

la tenue de la 143e assemblée générale du Syndicat le 31 mars
dernier;
la perte du quorum lors de cette assemblée;
la nécessité de procéder à l’élection des officiers du comité
exécutif du Syndicat pour l’année 2016-2017;
l’avis du conseil syndical;

Sur proposition du professeur Éric Ahern, délégué du Département des sciences
infirmières, appuyée par le professeur James Agbebavi, délégué du Département de
génie chimique, il est résolu :
e
• De convoquer la 144 assemblée générale (extraordinaire) du Syndicat le jeudi 14
avril prochain à 13 h 30 afin de procéder à l’élection des officiers du comité exécutif
pour l’année 2016-2017;
• D’adopter le projet d’ordre du jour pour la tenue de cette assemblée générale
extraordinaire joint à la présente résolution.
L’animateur constatant qu’il n’y a pas de demande de vote, il déclare la proposition
adoptée à l’unanimité.
CS-299-07-04-16-06 Date de la prochaine réunion
La date de la prochaine réunion du conseil syndical est fixée au jeudi 28 avril 2016.
CS-299-07-04-16-07 Levée de l’assemblée.
La séance est levée à 12 h 25.
Le président

L’animateur et délégué

Original signé

Original signé

__________________
Ismaïl Biskri

__________________
Jocelyn D. Perreault

Alain Gamelin
Conseiller aux affaires universitaires
SPPUQTR
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