PROCÈS-VERBAL DE LA 327e RÉUNION
DU CONSEIL SYNDICAL
DU SYNDICAT DES PROFESSEURS ET DES PROFESSEURES DE L’UQTR
Jeudi 12 septembre 2019 à 11H45
Local 1026, Pavillon Ringuet
(CS327-12-09-2019)
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 de l’environnement
Sciences humaines
Sciences infirmières
Sciences infirmières

Délégué.es
Présent
Stéphane Sobczak
P
Carole Lavoie
Pierre Bénard
Emmanuel Milot
P
Christian Linard
P
Marcel Veilleux
P
Noémie Cantin
P
Romain Roult
P
Michaël Farrell
P
James Agbébavi
P
Loïc Boulon
P
Pascal Forget
P
Gilbert Lebrun
P
Armel Brice Adanhounme
P
Maureen-Claude Laperrière
Lucie Guillemette
Johanne Prud’homme
P
François Labelle
P
Cécile Fonrouge
P
Jocelyn Perreault
P
Fadel Toure
P
François Meunier
P
Jessica Lesage
P
Jean-Paul Martel
P
Marie-Josée Plouffe
Lyne Douville
P
Tristan Milot
Sylvain Sirois
P
Diane St-Laurent
P
Raymonde Gagnon
P
Virginie Blanchette
Charles Tétreau
P
Sonia El-Euch
Ghyslain Parent
P
Denis Gratton
P
Alexandre Roy
Isabelle Bouchard
P
Maryse Beaumier
Lyne Cloutier
P

Absent
A
A

A
A

A
A

A
A

A
A
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Président 2018-2019

Ismaïl Biskri

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

Officiers
Président
VPRT
VPAS
VPAU
VPSC
Trésorier
Secrétaire

P
Présent
P

Absent
A

P
P
P
P
P

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.

CS327-12-09-2019-01
Mot de bienvenue du président
Le président du Syndicat souhaite la bienvenue aux délégués et les remercie de
leur présence.
CS327-12-09-2019-02
Vérification du quorum et avis de convocation
Le président déclare l’assemblée ouverte puisque le quorum de 30 % des
délégué.es syndicaux, prévu à l’article 12.4 g) des statuts du SPPUQTR, est
atteint.
CS327-12-09-2019-03
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.
CS327-12-09-2019-04
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
Rapport du comité des relations de travail
Invité - Présentation de l’Association générale des étudiants
27 septembre : Journée mondiale pour le climat
Période de probation du conseiller aux affaires universitaires
Initiative sur la qualité de vie à l’UQTR
Affaires budgétaires
a. Rapport financier de l’année 2018-2019 (dépôt)
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11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.

b. Présentation du budget révisé 2019-2020
c. Choix de l’auditeur pour l’année 2019-2020
155e assemblée générale du SPPUQTR
a. Projet d’ordre du jour
b. Plan d’action syndical 2019-2020
c. Comité ad hoc du 50e de l’accréditation du SPPUQTR
Lecture et adoption des procès-verbaux de la 325e et 326e réunions
Tribune des déléguées et des délégués
Information et dépôt de documents
a. Dépôt des procès-verbaux du comité exécutif (583e à 585e réunions)
b. Calendrier syndical de septembre et octobre 2019
Affaires nouvelles
Date de la prochaine rencontre : 31 octobre 2019
Clôture de la réunion

CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

le projet d’ordre du jour de la 327e réunion du conseil
syndical ;
la recommandation du comité exécutif ;

Sur proposition du comité exécutif, appuyée par la professeure Johanne
Prud’homme, déléguée du Département de lettres et communication sociale, il est
résolu d’adopter l’ordre du jour de la 327e réunion du conseil syndical du
12 septembre 2019.
Après avoir constaté qu’il n’y avait pas de demande de vote, le président
d’assemblée déclare la proposition adoptée à l’unanimité.
CS327-12-09-2019-05
Rapport du comité des relations de travail
Le VPAS fait le point sur le cheminement des dossiers en cours.
Définition des heures LAC
Le VPAS explique que la définition de l’UQTR ne convenait pas. Depuis la fin des
négociations de la convention collective, aucune rencontre ne s’est tenue à ce
sujet, bien que tous s’entendent pour poursuivre la discussion.
Grief sur les conséquences du lock-out
L’UQTR a entre les mains les chiffres (tableau des dommages) du Syndicat. Le
CRU en sera saisi prochainement. Une audience est prévue le 22 octobre. À tout
moment, un règlement peut survenir même si la procédure d’arbitrage est
enclenchée.
Grief sur le report des embauches au 1er décembre 2017
Le VPAS souligne que le Syndicat est en attente d’une contre-offre.
Cours en ligne aux cycles supérieurs – reconnaissance de tâche
Le VPAS explique que le Syndicat est en attente d’une proposition. L’annexe F, à
l’origine prévue pour le 1er cycle, n’est pas adaptée à la réalité des cycles
supérieurs, notamment sur le nombre d’étudiants cibles. Un règlement est
envisageable.
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Modification de la lettre d’entente no. 2 (ajustement de la clause 6 b)
La modification prévoit que ce sera dorénavant au mois d’avril que le nombre de
cours rémunérés en appoint de l’année précédente sera calculé pour décider du
nombre de dégagements offerts. Le même calcul sera repris au mois de juin. La
différence à la hausse ou à la baisse sera ajoutée ou retranchée du montant à
distribuer aux autres éléments.
Projet pilote – vice-doyens à la recherche
Cette initiative provient des professeur.es et elle a ensuite été reprise par le doyen
à la recherche. Le projet-pilote serait d’une durée de 1 an. Par la suite, le mandat
pourrait être d’une durée de 2 ans.
Doyen Millaire – création d’un poste de professeur régulier
Le VPAS explique le refus de la proposition de l’UQTR, qui consiste à ne pas
comptabiliser le poste dans le plancher d’emploi pour une période de trois ans. Le
Syndicat demande à ce qu’il ne le soit jamais. Le Syndicat se renseignera sur la
manière dont les autres universités québécoises traitent cette question. Une
proposition finale sera présentée au conseil syndical.
CS327-12-09-2019-06

Invité – Présentation de l’Association générale des
étudiants
Le président de l’AGE UQTR, M. Jimmy Lacourse, et le conseiller à l’exécutif,
M. Frédérik Farid Borel, présentent le plan d’action de l’association étudiante. Un
débat électoral, dans le cadre des élections fédérales, sera organisé au mois
d’octobre pour l’ensemble de la communauté universitaire. L’association travaille
à organiser une conférence avec le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur, M. Jean-François Roberge.

CS327-12-09-2019-07
27 septembre : Journée mondiale pour le climat
Le président d’assemblée rappelle qu’il y aura une levée de cours le vendredi
27 septembre de 12h à 15h afin de permettre à la communauté universitaire de
prendre part à la grande marche dans le cadre de la Journée mondiale pour le
climat. Il souligne aussi que l’Intersyndicale des personnels de l’UQTR prendra
part à la marche et à la prise de parole. Cette activité est coordonnée par l’AGE et
l’UQTR y souscrit.
CS327-12-09-2019-08

Période de probation du conseiller aux affaires
universitaires
Le président d’assemblée rappelle que le contrat de M. François Landry, conseiller
aux affaires universitaires, précise que la période de probation (120 jours
ouvrables) prenait fin le 21 juin 2019 et que quinze jours avant la fin de cette
période, soit le 7 juin 2019, le Syndicat devait prévenir M. Landry du
renouvellement ou non de son contrat.

M. François Landry est à l’emploi du Syndicat depuis le 7 janvier 2019.
Une période de transition a eu lieu entre le 7 janvier 2019 et le 28 mars 2019, sous
la supervision du conseiller aux affaires universitaires sortant, M. Alain Gamelin.
Depuis le 29 mars 2019, M. Landry assume seul ses responsabilités de conseiller
aux affaires universitaires.
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CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

la prise de retraite du conseiller aux affaires universitaires,
M. Alain Gamelin, le 31 décembre 2018;
la décision du conseil syndical d’embaucher M. François
Landry comme conseiller aux affaires universitaires ;
le contrat de travail de M. François Landry ;
l'avis unanime du comité exécutif de mettre fin à la période
de probation de M. François Landry et de lui accorder sa
permanence;

Sur proposition du Comité exécutif, appuyée par le professeur Ghyslain Parent, du
Département des sciences de l’éducation, il est résolu de mettre fin à la période
de probation de M. François Landry au poste de conseiller aux affaires
universitaires au SPPUQTR et de lui accorder, rétroactivement au 21 juin 2019, sa
permanence.
Le vote à main levée est demandé par le professeur Ghyslain Parent, délégué du
Département des sciences de l’éducation.
Le président d’assemblée constate que la proposition est adoptée à l’unanimité.
CS327-12-09-2019-09
Initiative sur la qualité de vie à l’UQTR
Le président d’assemblée invite le président du SPPUQTR à présenter le point.
Le président rappelle que les professeur.es avaient participé à l’enquête en 2017
et qu’aucune autre suite n’y avait été donnée. Le SPPUQTR avait refusé de
poursuivre en raison du lock-out. Les responsables de l’Initiative ont relancé le
Syndicat à ce sujet. Le président est d’avis que les professeur.es doivent participer
à ce projet afin qu’ils et elles reprennent leur place et ainsi prendre part
l’amélioration de la qualité de vie à l’UQTR. La participation de six professeur.es
est requise pour pourvoir des postes au sein du comité d’enquête. Les délégué.es
sont invité.es à solliciter leurs collègues dans les départements.
CS327-12-09-2019-10
Affaires budgétaires
Le président d’assemblée invite le trésorier du Syndicat à présenter les trois points
concernant les affaires budgétaires.
1. Rapport financier de l’année 2018-2019 (dépôt)
Le trésorier débute en précisant que le comité exécutif a déjà adopté le rapport
financier 2018-2019 et qu’il ne s’agit que d’un dépôt pour le conseil syndical.
Le trésorier présente les différents tableaux du rapport. Les produits (revenus)
s’élèvent à 1 022 123 $ comparativement à 955 590 $ en 2017-2018, soit une
hausse de 6,9 %. Les revenus de la cotisation syndicale correspondent
sensiblement au même montant, soit 768 007 $, comparativement à 768 516 $
l’an dernier. Il fait remarquer que les revenus de cotisation couvrent les coûts
de fonctionnement du syndicat.
Les charges (dépenses) sont plus élevées en raison des allocations versées
durant le lock-out, soit 970 164 $, pour un total de charges de 1 740 219 $,
comparativement à 661 353 $ en 2017-2018.
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Après avoir répondu aux questions des membres, il invite le président
d’assemblée à faire lecture du projet de résolution :
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

les statuts et les règlements du Syndicat;
le dépôt des résultats financiers 2018-2019;
la recommandation du trésorier;
la recommandation du comité exécutif;

Sur proposition du comité exécutif, appuyée par le professeur Christian Linard,
délégué du Département de chiropratique, il est résolu de prendre acte du
rapport financier 2018-2019 du Syndicat des professeurs et des professeures
de l’UQTR (SPPUQTR) tel que préparé par la firme Deloitte S.E.N.C.R.L/s.r.l.
de Trois-Rivières.
2. Présentation du budget révisé 2019-2020
Le trésorier indique que le budget de l’année 2019-2020 a été adopté lors de
l’assemblée générale du mois de mars dernier.
Les statuts du Syndicat prévoient toutefois la possibilité de présenter un budget
révisé à l’assemblée générale statutaire de septembre.
Le trésorier présente le budget révisé. Les produits sont revus à la hausse de
10 000 $.
Les modifications apportées aux charges concernent notamment le soutien au
comité exécutif (de 18 000 $ à 6 000 $), la mobilisation post lock-out (de
10 000 $ à 2 500 $) et la refonte du site Internet et du Point d’ancre (ajout de
14 000 $).
CONSIDÉRANT les résultats financiers prévus au 31 mars 2019;
CONSIDÉRANT les prévisions des produits et des charges
l’année 2019-2020;
CONSIDÉRANT la recommandation du trésorier;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité exécutif;

pour

Sur proposition du comité exécutif, appuyée par le professeur Christian Linard,
délégué du Département de chiropratique, il est résolu d’adopter les prévisions
des produits et des charges révisées pour l’année 2019-2020 telles
qu’annexées à la présente résolution.
Constatant qu’il n’y a pas de demande de vote, le président d’assemblée
déclare le projet de résolution adopté à l’unanimité.
3. Choix de l’auditeur pour l’année 2019-2020 (vote)
Le trésorier rappelle les critères de sélection utilisés par le Syndicat afin de
choisir les firmes d’audit. Il s’agit d’un contrat de cinq ans renouvelable chaque
année, et qui en est à la troisième année.
CONSIDÉRANT les statuts et les règlements du Syndicat;
CONSIDÉRANT le mode de sélection des firmes d’audit;
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CONSIDÉRANT les explications du trésorier;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité exécutif;
Sur proposition du comité exécutif, appuyée par la professeure Lyne Cloutier,
déléguée du Département des sciences infirmières, il est résolu de désigner la
firme Deloitte S.E.N.C.R.L/s.r.l. de Trois-Rivières afin d’auditer les états
financiers du Syndicat des professeurs et des professeures de l’UQTR pour
l’année 2019-2020 (troisième année).
Constatant qu’il n’y a pas de demande de vote, le président d’assemblée
déclare le projet de résolution adopté à l’unanimité.
CS327-12-09-2019-11
155e assemblée générale du SPPUQTR
1- Projet d’ordre du jour
Le président d’assemblée attire l’attention des délégué.es sur le projet d’ordre
du jour de la prochaine assemblée générale des professeurs qui aura lieu le
26 septembre prochain.
CONSIDÉRANT les Statuts du Syndicat ;
CONSIDÉRANT la présentation du projet d’ordre du jour de la 155e
assemblée générale du SPPUQTR ;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité exécutif ;
Sur proposition du comité exécutif, appuyée par la professeure Lyne Cloutier,
déléguée du Département des sciences infirmières, il est résolu d’adopter le
projet d’ordre du jour de la 155e assemblée générale du Syndicat des
professeurs et des professeures de l’UQTR (SPPUQTR) du 26 septembre
2019.
2- Plan d’action syndical 2019-2020
Le président d’assemblée fait la lecture du plan d’action syndical 2019-2020.
Actions prioritaires
• Valoriser la saine gouvernance
• Valoriser le rôle des directions de programme, de département et
des centres et instituts de recherche
• Mobiliser les professeurs et favoriser leur implication dans les
comités et les instances de l’UQTR
• Organiser des comités de réflexion et des tables rondes sur le rôle
des professeurs
• Soutenir les professeurs provenant de programmes ou de
départements sans direction
• Parvenir à un règlement pour les griefs suivants :
• Conséquences du lock-out
• Dommages subis par les professeurs embauchés le 1er décembre
• Reconnaissance du Syndicat
• Doter le Syndicat de règles permettant de baliser ses interventions dans
les cas de harcèlement au travail, de discrimination et d’incivilité touchant
ses membres
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Relations de travail
• Inviter les professeurs concernés dans la réflexion sur la reconnaissance
de l’encadrement des activités de stage dans la tâche des professeurs
• Définir les reconnaissances de tâches atypiques pour les stages
• Définir les heures de laboratoire d’apprentissage clinique (LAC)
Affaires universitaires
• Maintenir les rencontres préparatoires aux réunions du conseil
d’administration et de la commission des études de l’UQTR
• Expédier aux directions de département l’ordre du jour des réunions du
conseil d’administration et de la commission des études de l’UQTR
• Assurer le suivi des actions menées par le chantier 5 sur l’optimisation des
cours
• Outiller et encourager les professeurs dans leur cheminement de carrière
• Étudier les problèmes que posent les cours en ligne
• Faire le point sur la recherche subventionnée et non subventionnée dans
les constituantes du réseau
Services à la collectivité
• Intégrer les nouveaux professeurs
• Poursuivre la promotion des professeurs qui se démarquent au cours de
l’année (reconnaissance et engagement)
• Offrir une série de dîners-conférences sur des sujets d’actualité
• Réfléchir sur les activités des services à la collectivité du Syndicat
• Mettre en place un comité et une programmation pour le 50e de
l’accréditation du Syndicat
Secrétariat
• Revoir les Statuts du Syndicat
• Revoir les outils de communication
• Bulletin d’information
• Site Internet
• Organiser un concours pour trouver un nouveau nom au bulletin
d’information
• Doter le Syndicat d’une règle pour l’adoption des lettres d’entente
• Doter le Syndicat d’une règle sur les modes de scrutin
Représentation
• Relancer les activités de l’Intersyndicale des personnels de l’UQTR
• Maintenir l’implication du Syndicat au sein des organismes de
représentation nationale des professeurs d’université
• Maintenir l’implication du Syndicat au sein du Comité sur le financement et
la gouvernance des universités de la Fédération québécoise des
professeures et des professeurs d’université (FQPPU)
Une déléguée s’informe sur la possibilité de doter le Syndicat d’une page
publique sur le réseau social Facebook. Le président d’assemblée répond que
le comité exécutif a réfléchi à cette possibilité, mais qu’il était arrivé à la
conclusion que la gestion d’une telle page et de son contenu peut s’avérer un
exercice de modération trop délicat pour un.e employé.e ou pour l’officier ou
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l’officière responsable de la page Facebook, dans un contexte où les membres
du comité exécutif, à titre de représentants de tous les membres du Syndicat,
sont tenus à un devoir de réserve. Il propose plutôt d’explorer la possibilité de
publier des articles proposés par les membres dans la nouvelle version du
Bulletin d’information.
Un délégué rappelle que le précédent plan d’action syndical comprenait la
question de l’évaluation des cours. D’un commun accord, le point Analyser la
décision d’un arbitre du travail ontarien portant sur l’utilisation des évaluations
des enseignements étudiants pour évaluer le travail des professeurs sera
ajouté à la section des Affaires universitaires.
Après avoir répondu aux questions des délégué.es, le président d’assemblée
procède à la lecture du projet de résolution :
CONSIDÉRANT le Plan d’action syndical 2019-2020;
CONSIDÉRANT les explications du comité exécutif;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité exécutif;
Sur proposition du Comité exécutif, appuyée par la professeure Lyne Douville,
déléguée du Département de psychoéducation, il est résolu de recommander
à l’assemblée générale du Syndicat des professeurs et des professeures de
l’UQTR (SPPUQTR) l’adoption du Plan d’action syndical 2019-2020.
Constatant qu’il n’y a pas de demande de vote, le président d’assemblée
déclare le projet de résolution adopté à l’unanimité.
3- Comité ad hoc du 50e de l’accréditation du SPPUQTR
Le président d’assemblée rappelle aux délégué.es que le Syndicat soulignera
son 50e anniversaire d’accréditation en 2021. Pour ce faire, le comité des
services à la collectivité et le comité exécutif recommandent la création d’un
comité qui sera en charge de proposer une ou des activités destinées à
célébrer cet événement.
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

les Statuts du SPPUQTR ;
le 50e anniversaire de l’accréditation du SPPUQTR en 2021;
la recommandation du Comité des services à la collectivité;
la recommandation du Comité exécutif;

Sur proposition du Comité exécutif, appuyée par la professeure Lyne Cloutier,
déléguée du Département des sciences infirmières, il est résolu de créer un
comité ad hoc pour organiser les célébrations du 50e anniversaire du
SPPUQTR.
CS327-12-09-2019-12
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

Lecture et adoption des procès-verbaux des 325e et 326e
réunions
les projets de procès-verbaux des 325e et 326e réunions du
conseil syndical tenues respectivement les 2 et 16 mai 2019;
que les délégués ont reçu les projets dans les délais
prescrits;
l’avis des délégués sur la conformité des projets;
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Sur proposition du professeur Christian Linard, délégué du Département de
chiropratique, appuyée par la professeure Johanne Prud’homme, déléguée du
Département de lettres et communication sociale, il est résolu d’adopter les
procès-verbaux des 325e et 326e réunions du conseil syndical.
CS327-12-09-2019-13
Tribune des déléguées et des délégués
Un délégué interpelle ses collègues sur les budgets départementaux, notamment
sur les coupures dans les fonds attribués aux travaux pratiques, qui ont fait en
sorte que certains professeurs furent obligés de modifier leur plan de cours pour
s’ajuster. L’annexe C ne doit pas servir à pallier le manque de fonds en
enseignement. Le Syndicat ne peut intervenir dans l’octroi des budgets
départementaux, mais il pourrait accompagner les directions de département et
intervenir auprès du doyen, afin de mieux faire comprendre les réalités auxquelles
les départements doivent faire face.
CS327-12-09-2019-14
Information et dépôt de documents
1- Dépôt des procès-verbaux du comité exécutif (583e à 585e réunions)
Le président d'assemblée attire l’attention des délégué.es sur les procèsverbaux des 583e à 585e réunions du comité exécutif.
Le président d'assemblée invite les délégué.es qui désirent obtenir plus
d’information à adresser leurs questions aux officiers concernés du comité
exécutif.
2- Calendrier syndical de septembre et octobre 2019
Septembre 2019
Mardi
3 septembre
Rencontre avec le CRU
Mercredi 4 septembre
Comité des affaires universitaires
Mardi
10 septembre
Méchoui de la rentrée
Mardi
10 septembre
Comité des services à la collectivité
Jeudi
12 septembre
Conseil syndical
Mardi
17 septembre
Commission des études
Jeudi
19 septembre
Forum des partenaires
Jeudi
19 septembre
Comité exécutif
Jeudi
26 septembre
Assemblée générale du SPPUQTR
Lundi
30 septembre
Conseil d’administration de l’UQTR
Octobre 2019
Jeudi
3 octobre
Jeudi
17 octobre
Jeudi
17 octobre
Vendredi 18 octobre
Mercredi 23 octobre
Jeudi
24 octobre
Jeudi
24 octobre
Lundi
Jeudi

28 octobre
31 octobre
(à déterminer)

Comité exécutif
CLIUQ
Conseil fédéral FQPPU
Conseil fédéral FQPPU
Soirée-hommage aux retraité.es
Comité exécutif
5 à 7 Engagement et
Prix engagement syndical
Conseil d’administration de l’UQTR
Conseil syndical
Comité d’étude sur le FDP
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CS327-12-09-2019-15
Affaires nouvelles
Aucune affaire nouvelle n’est discutée à ce point de l’ordre du jour.
CS327-12-09-2019-16
Date de la prochaine réunion
La prochaine rencontre du conseil syndical : jeudi 31 octobre 2019.
CS327-12-09-2019-17
Clôture de la séance
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 h 45.

Président

Secrétaire

Marc André Bernier
Secrétaire du Syndicat

François Landry
Conseiller aux affaires universitaires
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