PROCÈS-VERBAL DE LA 580e RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF
DU SYNDICAT DES PROFESSEURS ET DES PROFESSEURES DE L’UQTR
tenue le jeudi 7 mars 2019 à 10 h 30 au salon rouge de l’UQTR
(580-07-03-2019)
Présences :
M. Ismaïl Biskri, président
Mme Diane Gagné, vice-présidente aux relations de travail
Mme France Joyal, vice-présidente aux services à la collectivité
M. Sylvain Beaudry, trésorier
Absences :
M. Christian Linard, vice-président aux affaires universitaires
Mme Monique Cadrin, vice-présidente aux affaires syndicales
Mme Daphné Drouin, secrétaire
Diane Beauchemin, conseillère aux relations de travail, et François Landry et Alain Gamelin,
conseillers aux affaires universitaires, assistent également à la rencontre.
___________________________________________________________________________
Ismaïl Biskri préside la rencontre et François Landry agit à titre de secrétaire.

CX-580-07-03-19-00 Projet d’ordre du jour
1)
Mot de bienvenue
2)
Adoption de l’ordre du jour
3)
Adoption du procès-verbal
1. 579e réunion
4)
Suites à donner aux dossiers
5)
Correspondance et information
1. Correspondance depuis le 14 février 2019
2. Retenues à la source
6)
Rapport des officiers et des délégations
7)
Politique sur les communications de l’UQTR
8)
Conférence des directeurs 2.0 (suite)
9)
Consortium – proposition d’entente
10)
Prix engagement syndical
11)
Premier anniversaire du lock-out
12)
Déréglementation des frais de scolarité des étudiants étrangers
13)
Action de solidarité avec les travailleuses et les travailleurs de l’ABI
14)
Soutien au lanceur d’alerte Louis Robert
15)
Dossiers de gestion des ressources humaines (huis clos)
16)
Affaires nouvelles
17)
Date de la prochaine réunion : 21 mars 2019
18)
Levée de l’assemblée

CX-580-07-03-19-02 Adoption de l’ordre du jour
Le président demande à ajouter le point : Politique sur les communications de l’UQTR
Sur motion dûment appuyée, il est résolu d’adopter l’ordre du jour.
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CX-580-07-03-19-03 Adoption du procès-verbal
1. 579e réunion
Après avoir suggéré quelques corrections, il est proposé et dûment appuyé d’adopter le
procès-verbal de la 579e réunion du comité exécutif tenue le 14 février 2019.

CX-580-07-03-19-04 Suites à donner au dossier
Le président fait la lecture des suites à donner aux réunions antérieures du comité exécutif
et du conseil syndical et rappelle les mandats confiés à chacun des officiers.
Dossiers complétés :
 Élaborer un portrait de la composition et des modalités de fonctionnement des conseils
d’administration des établissements du réseau de l’Université du Québec,
questionnaire de la CLIUQ.
 Rédiger une lettre pour apporter des modifications à la Politique sur les
communications.

CX-580-07-03-19-05 Correspondance et information
1. Dépôt de la correspondance reçue et expédiée depuis le 14 janvier 2019
Sans objet.
2. Retenues à la source
Sans objet.
CX-580-07-03-19-06 Rapports des officiers et des délégations
Président
• Le président s’est entretenu avec le procureur du Consortium. Le sujet sera traité au
point prévu à cet effet.
• Le président a animé la rencontre préparatoire du conseil d’administration de l’UQTR
en l’absence du VPAU, qui se trouvait à l’extérieur du pays.
VPRT
• La VPRT fait le point sur le cheminement des dossiers en cours.
• La VPRT revient sur le 2e Midi-info tenu le 27 février dernier. La prochaine édition se
tiendra le 20 mars. Il a été question du premier anniversaire du lock-out le 2 mai et
de certaines définitions contenues dans la convention collective au sujet des
assemblées départementales, du rôle des directions et des professeurs.
• La VPRT rappelle que les 12 et 13 mars se tiendra deux journées de rencontres afin
de préparer l’audition du grief sur les conséquences du lock-out pour les
professeurs, prévue pour le 29 mars. Elle informe qu’il y a maintenant suffisamment
de cas et de témoignages pour l’ensemble des dossiers.
• La VPRT mentionne qu’il y aura une réunion du CRT le 14 mars et qu’il y aura une
offre déposée concernant les professeurs suppléants.
• La VPRT souligne qu’elle n’a reçu les listes des cours atypiques que de 13 des 28
départements. Une ultime relance sera faite auprès des directions, avec en copie
conforme les professeurs, indiquant une date limite et qu’après quoi la liste sera
finale.
VPSC
• La VPSC présente un résumé de la réunion du Comité des services à la collectivité
tenue le 19 février. Il y aura une sortie organisée le 28 mars pour assister à la pièce
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Tanguy à la Salle Albert-Rousseau à Québec. Les membres ont aussi discuté de la
remise du Prix engagement syndical. Une proposition sera soumise au comité
exécutif au point prévu à cet effet. Le souper thématique de cette année se tiendra
le 2 mai et le 1er anniversaire du lock-out sera aussi souligné à cette occasion. En
dernier lieu, un sondage sur les services à la collectivité offerts par le Syndicat sera
envoyé aux professeurs avant la fin de la session.

Trésorier
•

Le trésorier mentionne qu’il a procédé aux versements des paies des employées, en
compagnie de la secrétaire, en l’absence de la technicienne administrative.

Alain Gamelin quitte la rencontre à 12h.

CX-580-07-03-19-07 Politique sur les communications de l’UQTR
Le président présente la lettre à être envoyée au recteur, aux vice-recteurs, aux membres
du conseil d’administration et au directeur du Service des communications indiquant que la
Politique sur les communications devra être modifiée, conformément à la position du conseil
syndical à ce sujet. La VPRT mentionne qu’un grief sera déposé si la politique, une fois
adoptée, ne respecte pas la convention collective des professeurs. Elle souligne aussi que
la demande de modifications sera abordée à la réunion du CRT du 14 mars. Le président
indique qu’une sortie médiatique sera à prévoir si la politique est adoptée sans
modifications. Après discussions, les officiers acquiescent sur cette marche à suivre.

CX-580-07-03-19-08 Conférence des directeurs 2.0 (suite)
La VPRT revient sur le projet de lettre à envoyer aux directions de départements concernant
le projet de réforme de la CDDD 2.0. La première ébauche ne semblait pas répondre aux
attentes du comité de rédaction de ladite réforme. Une nouvelle écriture de lettre est
discutée entre les membres du comité exécutif. Celle-ci sera envoyée aux directions de
départements, ainsi qu’à l’ensemble des professeurs.

CX-580-07-03-19-09 Consortium – proposition d’entente
Le trésorier informe que la réunion du ConSORTium des services juridiques a eu lieu le
lendemain de la dernière réunion du comité exécutif, donc après l’adoption de la proposition
du budget 2019-2020 du Syndicat. Dans l’entente du 18 avril 2018, les syndicats
acceptèrent de verser un montant supplémentaire de 15 000 $ à compter du 1er juin 2019
afin de permettre l’intégration d’une troisième personne à l’équipe, Me Andréanne Thibault.
Il est demandé que ce montant (6 393 $ pour le SPPUQTR) soit versé dès cette année afin
de couvrir les frais reliés au travail de Me Andréanne Thibault pour l’année 2018-2019 se
terminant le 31 mai. Il est aussi demandé une contribution supplémentaire de 40 000 $
(17 048 $ pour le SPPUQTR) pour permettre la transition entre Me McMannus et Me HébertTétrault. Ce dernier s’adjoindra des services de Me Andréanne Thibault pour l’année 20192020. Pour le SPPUQTR, il s’agit d’un montant total de 23 400 $ de plus à verser. Le

trésorier rappelle que cette contribution est prévue à la proposition de budget 20192020 adopté par le conseil syndical.
Après discussion, les officiers adoptent la résolution suivante :
(CX-580-07-03-2019-R203)
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
FL/26/03/2019

l’entente du 27 juin 2016;
les modifications à l’entente initiale le 18 avril 2018;
le changement de personnel au sein des procureurs;
Page 3

Procès-verbal de la 580e réunion du comité exécutif
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

7 mars 2019

la demande adressée le 15 février 2019 par les procureurs aux
syndicats du ConSORTium d’ajuster les montants à débourser pour
le fonds;
la proposition de budget 2019-2020 adopté par le conseil syndical;

Sur une proposition du trésorier, appuyée par le président, il est résolu d’adopter l’entente
du ConSORTium du 15 février 2019.

CX-580-07-03-19-10 Prix engagement syndical
La VPSC dépose une proposition émanant du Comité des services à la collectivité afin de
remettre le Prix engagement syndical à Mme Ginette Plessis-Bélair.
Après discussion, les officiers adoptent la résolution suivante :
(CX-580-07-03-2019-R204)
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.

Sur une proposition du trésorier, appuyée par le président, il est résolu de remettre le Prix
engagement syndical à la professeure retraitée, Mme Ginette Plessis-Bélair.

CX-580-07-03-19-11 Premier anniversaire du lock-out
La VPRT mentionne que les professeurs présents au 2e Midi-info ont indiqué qu’il serait
pertinent de créer deux comités ad hoc, chapeautés par le comité exécutif, afin d’organiser
une activité soulignant le premier anniversaire du lock-out le 2 mai prochain, ainsi que pour
organiser un colloque portant sur la gouvernance en milieu universitaire.
Après discussion, les officiers adoptent la résolution suivante :
(CX-580-07-03-2019-R205)
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

la demande des professeurs présents au 2e Midi-info;
la nécessité de souligner le premier anniversaire du lock-out;
la pertinence d’organiser un événement de nature scientifique en lien
avec la gouvernance en milieu universitaire;
les discussions tenues au comité exécutif.

Sur une proposition du trésorier, appuyée par le président, il est résolu de créer un comité
ad hoc chargé d’organiser une activité soulignant le premier anniversaire du lock-out le
2 mai prochain et de créer un second comité ad hoc pour organiser un événement de nature
scientifique en lien avec la gouvernance en milieu universitaire. La VPRT assurera la
supervision des deux comités et elle fera appel aux officiers du prochain comité exécutif
pour l’épauler dans ces deux projets.

CX-580-07-03-19-12 Déréglementation des frais de scolarité des étudiants étrangers
Le président aborde le sujet de la dérèglementation des frais de scolarité des étudiants
internationaux. Sur le campus, l’AGE UQTR est en campagne pour demander un moratoire,
en attendant une étude d’impact mesurant les conséquences sur les universités
francophones et en région.
FL/26/03/2019
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Après discussion, les officiers adoptent la résolution suivante :
(CX-580-07-03-2019-R206)
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

la dérèglementation des frais de scolarité des étudiants étrangers;
le manque d’information sur les conséquences d’une telle
déréglementation;
la campagne menée par l’AGE UQTR et plusieurs autres associations
étudiantes au Québec;
les discussions tenues au comité exécutif.

Sur une proposition du président, appuyée par la VPRT, il est résolu de faire parvenir, dans
un premier temps, une lettre d’appui à l’AGE UQTR lui mentionnant que le SPPUQTR
demande un moratoire sur la dérèglementation des frais de scolarité des étudiants
internationaux et une étude sur l’impact d’une telle dérèglementation afin de mesurer les
conséquences sur les universités francophones et en région, et dans un second temps,
d’adressée une lettre à la présidence du Réseau UQ et au conseil des ministres.

CX-580-07-03-19-13 Action de solidarité avec les travailleuses et les travailleurs de l’ABI
La VPRT souligne qu’elle est en constant contact avec un officier du Syndicat des Métallos
de l’Aluminerie de Bécancour. Un vote aura lieu le lundi 11 mars sur une offre patronale. La
remise du don, demandé par le conseil syndical, pourrait avoir lieu le mardi 19 mars à midi.
Le trésorier souligne qu’il modifiera le budget 2019-2020 en conséquence si le chèque est
remis ou pas, selon la décision du vote des syndiqués.

CX-580-07-03-19-14 Soutien au lanceur d’alerte Louis Robert
Le président fait la lecture de la lettre de soutien au lanceur d’alerte Louis Robert que le
SPPUQTR pourrait envoyer au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de

l’Alimentation et député de Johnson, M. André Lamontagne, conformément à la
décision du conseil syndical. Cette lettre pourra aussi être envoyée au premier
ministre, ainsi qu’au recteur de l’UQTR pour démontrer l’importance de la liberté
d’expression dans notre société. Les officiers sont en accord avec la proposition de
lettre, après de mineures modifications.
CX-580-07-03-19-15 Dossiers de gestion des ressources humaines (huis clos)
Le président invite le conseiller aux affaires universitaires et la conseillère en relations de
travail à quitter la rencontre.

CX-580-07-03-19-16 Affaires nouvelles
Le président mentionne qu’il a été informé peu avant la tenue de cette réunion qu’il y aura
une réunion extraordinaire du conseil d’administration de l’UQTR le mardi 12 mars afin de
revoir l’organigramme institutionnel. Ainsi, il sera proposé de retirer les activités de
recrutement du « Bureau de l’international et du recrutement » pour les confier au Service
des communications, en plus de confier à ce dernier le Bureau des diplômés. Ce nouveau
service deviendrait le « Service des communications, du recrutement et Bureau des
diplômés ». Les officiers discutent sur le sentiment d’urgence d’adopter cette restructuration
et ils se questionnent sur la nécessité et sur les conséquences d’un tel changement. Les
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professeurs membres du conseil d’administration seront interpellés afin d’obtenir des
éléments de réponses.
Le président mentionne que l’AGE UQTR demande à ce que les professeurs répondent à
un sondage sur les services alimentaires à l’UQTR. Le Syndicat enverra ledit sondage avant
le 31 mars.
Le président revient sur le sondage au sujet de la cyberintimidation expédié aux professeurs
de l’UQTR à la demande du professeur de l’UQAM, M. Stéphane Villeneuve. Celui-ci a par
la suite fait parvenir un courriel au rectorat de l’UQTR demandant que l’université réponde
elle aussi, dans le but « d’avoir un appui encore plus fort de la part de l’UQTR ». Les officiers
sont mécontents des propos et du geste posé par le professeur Villeneuve.

CX-580-07-03-19-17 Date de la prochaine réunion
Le président signale que la prochaine réunion régulière du comité exécutif est prévue pour
le jeudi 21 mars 2019.

CX-580-07-03-19-18 Levée de l’assemblée
La réunion est levée à 14 h 15.

Ismaïl Biskri
Président
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