PROCÈS-VERBAL DE LA 326e RÉUNION
DU CONSEIL SYNDICAL
DU SYNDICAT DES PROFESSEURS ET DES PROFESSEURES DE L’UQTR
Jeudi 16 mai 2019 à 11H45
Local 1066, Pavillon Ringuet
(CS326-16-05-2019)
Départements
Anatomie
Biologie médicale
Chimie, biochimie et physique
Chimie, biochimie et physique
Chiropratique
Chiropratique
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
Lettres et communication sociale
Management
Management
Marketing et systèmes d’information
Mathématiques et informatique
Mathématiques et informatique
Orthophonie
Philosophie et arts
Philosophie et arts
Psychoéducation
Psychoéducation
Psychologie
Psychologie
Sage-femme
Sciences de l’activité physique
Sciences de l’activité physique
Sciences de l’éducation
Sciences de l’éducation
Sciences de l’environnement
Sciences humaines
Sciences infirmières
Sciences infirmières
Président 2018-2019

Délégué.e.s
Présent
Stéphane Sobczak
Michel Cyr
P
Isabel Desgagné-Penix
Emmanuel Milot
P
Christian Linard
P
Marcel Veilleux
Lyne Desrosiers
Romain Roult
P
Michaël Farrell
James Agbébavi
P
François Nougarou
Adel Badri
P
Gilbert Lebrun
Armel Brice Adanhounme
P
Maureen-Claude Laperrière
Lucie Guillemette
P
Johanne Prud’homme
P
François Labelle
P
Étienne St-Jean
Jocelyn Perreault
P
Nadia Ghazzali
P
Alain Goupil
P
Marianne Paul
P
Jean-Paul Martel
Marie-Josée Plouffe
P
Charles Viau-Quesnel
P
Tristan Milot
Sylvain Sirois
P
Diane St-Laurent
P
Raymonde Gagnon
P
Virginie Blanchette
Charles Tétreau
P
Jean-Marie Miron
Ghyslain Parent
Denis Gratton
P
Isabelle Bouchard
P
Éric Ahern
P
Myriam Asri
P
Ismaïl Biskri
P

Absent
A
A

A
A
A
A
A
A

A

A

A

A
A
A
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Comité exécutif
Gilles Bronchti
Andrea Bertolo
Georges Abdul-Nour
Marianne Paul
Sylvain Beaudry
Marc André Bernier

Officiers
Président
VPAS
VPAU
VPSC
Trésorier
Secrétaire

Présent
P
P
P
P
P
P

Absent

Employé.es
Diane Beauchemin, conseillère aux relations de travail
François Landry, conseiller aux affaires universitaires

Le professeur Marc André Bernier, secrétaire du Syndicat, préside la réunion et
François Landry, conseiller aux affaires universitaires, agit à titre de secrétaire.

CS326-16-05-2019-01
Mot de bienvenue du président
Le président du Syndicat souhaite la bienvenue aux délégués et les remercie de
leur présence.
CS326-16-05-2019-02
Vérification du quorum et avis de convocation
Le président déclare l’assemblée ouverte puisque le quorum de 30 % des
délégués syndicaux, prévu à l’article 12.4 g) des statuts du SPPUQTR, est atteint.
CS326-16-05-2019-03
Désignation d’une présidence d’assemblée
Le président invite les délégués à désigner le professeur Marc André Bernier,
secrétaire du Syndicat, à titre de président d’assemblée. Les délégués acquiescent
à la proposition du président.
CS326-16-05-2019-04
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Le président d’assemblée présente l’ordre du jour. Il rappelle qu’il s’agit d’une
réunion régulière et qu’il est possible d’ajouter des points à Affaires nouvelles.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mot de bienvenue
Vérification du quorum
Désignation d’une présidence d’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Élection à la vice-présidence aux relations de travail
Délégations aux comités syndicaux et universitaires
Prix d’engagement syndical
Affaires nouvelles
Date de la prochaine rencontre : à déterminer
Clôture de la séance

À la suite d’une proposition du comité exécutif du Syndicat, appuyée par la
professeure Marie-Josée Plouffe, déléguée du Département de philosophie et des
arts, il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la 326e réunion du conseil syndical.
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Après avoir constaté qu’il n’y avait pas de demande de vote, le président
d’assemblée déclare la proposition adoptée à l’unanimité.
CS326-16-05-2019-05
Élection à la vice-présidence aux relations de travail
Le président d'assemblée rappelle que l’élection à la vice-présidence aux relations
de travail du Syndicat est rendue nécessaire à la suite de la démission de la
professeure Sonia El Euch le 19 avril 2019
La période d’appel et de mise en candidature s’est déroulée du 3 mai au 14 mai
inclusivement. À la date limite, le secrétariat avait reçu la candidature de :
• Marty Laforest, professeure au Département de lettres et communication
sociale, appuyée par le professeur Gilles Bronchti, Département d’anatomie.
Le président d'assemblée se propose à titre de président d’élection et invite le
conseil à désigner deux scrutateurs. Les professeures Marie-Josée Plouffe,
déléguée du Département de philosophie et des arts, et Nadia Ghazzali, déléguée
du Département de mathématiques et informatique, sont désignées à titre de
scrutatrices.
Le président d’élection convie ensuite la professeure Marty Laforest à s’adresser
aux délégués. Cette dernière souligne que, malgré son peu de connaissances de
la vie syndicale, elle se propose pour être la vice-présidente aux relations de
travail, afin de se joindre à une équipe qui, pour elle, est synonyme de
renouvellement. Elle poursuit en signalant que son engagement procède de son
sens du devoir, de sa volonté de résistance en tant que professeure et de son sens
du bien commun. Elle poursuit en insistant sur le fait que le Syndicat est un bon
outil pour servir les intérêts de l’enseignement et de la recherche. Elle conclut en
mentionnant qu’elle désire joindre une équipe qui, certes, est en apprentissage,
mais qui est pourtant déjà prête à passer à l’action.
Le président d’élection invite la candidate à se retirer le temps que les délégués
échangent entre eux.
Le président d’élection appelle les scrutatrices à distribuer les bulletins de vote sur
lesquels les délégués doivent se prononcer pour ou contre la candidature de la
professeure Marty Laforest.
Pour :
Contre :
Abstention :

28
3
1

Le président d’élection déclare élue la professeure Marty Laforest au poste de
vice-présidence aux relations de travail pour un mandat se terminant le 30 avril
2020.
CS326-16-05-2019-06
Délégations aux comités syndicaux et universitaires
Le président d’assemblée présente la liste des différents comités du Syndicat et
de l’UQTR dont les professeurs peuvent être membres. Il rappelle que la liste a
été envoyée à l’ensemble des professeurs pour connaître leur intention. Des
postes sont vacants. Le président procède à un dernier appel de candidatures.
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À la suite d’une proposition du professeur James Agbébavi, délégué du
Département de génie chimique, appuyée par la professeure Johanne
Prud’Homme, déléguée du Département lettres et communication sociale, il est
résolu d’adopter la liste des délégations aux comités universitaires et du Syndicat
pour l’année 2019-2020, telle qu’elle figure en annexe.
Après avoir constaté qu’il n’y avait pas de demande de vote, le président
d’assemblée déclare la proposition adoptée à l’unanimité.
CS326-16-05-2019-07
Prix d’engagement syndical
Le président d’assemblée rappelle que le Prix d’engagement syndical,
accompagné d’une bourse de 1 000 $, est décerné par le conseil syndical à la
suite d’une recommandation du comité exécutif et du comité des services à la
collectivité. Le comité exécutif pourra décider d’attribuer le nom du récipiendaire
du prix à l’une des bourses d’étude offertes aux étudiants de l’UQTR.
Il poursuit en présentant les récipiendaires du prix depuis sa création en 2010 :
• 2011: Ram Lakshmanan, Département de génie industriel
• 2011: Paul Gagné, Département de philosophie et des arts
• 2013: Michel Poisson, Département d’études en loisir, culture et tourisme
• 2015: Michel Volle, Département de psychologie
• 2017: Alain Chalifour, Département de mathématique et informatique
Le président d’assemblée présente la recommandation du comité des services à
la collectivité et du comité exécutif de décerner le Prix d’engagement syndical 2019
à Mme Ginette Plessis-Bélair, professeure au Département des sciences de
l’éducation de 1998 à 2015. Le président d’assemblée résume l’implication
syndicale de Mme Plessis-Bélair :
• 1998
Embauche à l’UQTR à titre de professeure
• 2001-2003
Membre de la Commission des études
• 2002
Vice-présidente aux relations de travail
• 2002-2005
Présidente du SPPUQTR
• 2003
Impliqué dans la restructuration de la FQPPU
Après s’être déclaré en accord avec la recommandation du comité exécutif, les
délégués adoptent la proposition suivante :
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

son implication syndicale;
qu’elle a été la première et seule femme au poste de
présidente du SPPUQTR;
qu’elle a assumé cette fonction de 2002 à 2005;
la recommandation unanime du Comité des services à la
collectivité;
la recommandation unanime du Comité exécutif.

Sur proposition du Comité exécutif, appuyée par la professeure Marie-Josée
Plouffe, déléguée du Département de philosophie et des arts, il est résolu:
De remettre le 6e Prix d’engagement syndical à la professeure retraitée,
Mme Ginette Plessis-Bélair.
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Après avoir constaté qu’il n’y avait pas de demande de vote, le président
d’assemblée déclare la proposition adoptée à l’unanimité.
CS326-16-05-2019-07
Affaires nouvelles
Aucune affaire nouvelle n’est discutée à ce point de l’ordre du jour.
CS326-16-05-2019-08
Date de la prochaine réunion
La prochaine rencontre du conseil syndical est à déterminer
CS326-16-05-2019-09
Clôture de la séance
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 45.

Président

Secrétaire

Marc André Bernier
Secrétaire du Syndicat

François Landry
Conseiller aux affaires universitaires
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