PROCÈS-VERBAL DE LA 581e RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF
DU SYNDICAT DES PROFESSEURS ET DES PROFESSEURES DE L’UQTR
tenue le jeudi 21 mars 2019 à 12 h au local 1002 Ringuet de l’UQTR
(581-21-03-2019)
Présences :
M. Ismaïl Biskri, président
Mme Diane Gagné, vice-présidente aux relations de travail
Mme Monique Cadrin, vice-présidente aux affaires syndicales
M. Christian Linard, vice-président aux affaires universitaires
Mme France Joyal, vice-présidente aux services à la collectivité
M. Sylvain Beaudry, trésorier
Mme Daphné Drouin, secrétaire
Absences :
Observateurs :
Diane Beauchemin, conseillère aux relations de travail, et François Landry, conseiller aux affaires
universitaires, assistent également à la rencontre.
___________________________________________________________________________
Ismaïl Biskri préside la rencontre et François Landry agit à titre de secrétaire.

CX-581-21-03-19-00 Projet d’ordre du jour
1)
Mot de bienvenue
2)
Adoption de l’ordre du jour
3)
Adoption du procès-verbal
1. 580e réunion
4)
Suites à donner aux dossiers
5)
Correspondance et information
1. Correspondance depuis le 14 février 2019
2. RAS du mois de février 2019 : ARC : $; MRQ : $
6)
Rapport des officiers et des délégations
7)
Délégation au conseil fédéral
8)
Processus de consultation du doyen à la recherche et la création
9)
FIR
10)
Création Comité ad hoc du 50e du SPPUQTR
11)
Étoiles
12)
Politique sur les communications de l’UQTR (suite)
13)
Engagement de confidentialité des officiers
14)
Dossiers de gestion des ressources humaines (huis clos)
15)
Affaires nouvelles
16)
Date de la prochaine réunion : 4 avril 2019
17)
Levée de l’assemblée

CX-581-21-03-19-02 Adoption de l’ordre du jour
Le trésorier demande à ajouter le point : Délégation au conseil fédéral
Le président demande à ajouter le point : Processus de consultation du doyen à la
recherche et la création.
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La VPRT demande à ajouter le point : FIR.
Sur motion dûment appuyée, il est résolu d’adopter l’ordre du jour.

CX-581-21-03-19-03 Adoption du procès-verbal
1. 580e réunion
Il est proposé et dûment appuyé d’adopter le procès-verbal de la 580e réunion du comité
exécutif tenue le 7 mars 2019.

CX-581-21-03-19-04 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.
Tous sont en accord qu’il serait préférable d’attendre les résultats des élections au comité
exécutif avant de prévoir une rencontre du Comité ad hoc du 2 mai.
Dans le même esprit, les nouveaux membres du comité exécutif seront invités à participer
aux réunions du comité exécutif prévues les 4 et 18 avril.

CX-581-21-03-19-05 Correspondance et information
1. Dépôt de la correspondance reçue et expédiée depuis le 14 février 2019
La secrétaire attire l’attention des membres sur le courrier reçu et expédié depuis le
14 février dernier. Elle précise qu’il ne s’agit que du courrier reçu par la poste régulière
et non des courriels.
2. Retenues à la source du mois de février 2019
Le trésorier précise que les retenues à la source du mois de février 2019 ont été
expédiées aux gouvernements : ARC : 2 559 $; MRQ : 5 356 $.

CX-581-21-03-19-06 Rapports des officiers et des délégations
Président
• Le président rappelle qu’il a fait parvenir une lettre au recteur le 11 mars pour
l’informer que le projet de Politique sur les communications de l’UQTR devra être
modifié pour souligner la liberté d’opinion et d’expression des professeurs. Le recteur
a répondu par lettre la journée même. La réponse n’étant pas satisfaisante pour le
Syndicat, le sujet a été ajouté à l’ordre du jour du Forum des partenaires du 21 mars.
Le directeur des communications a aussi été invité à cette rencontre pour ce point.
• Le président a participé à la réunion du Forum des partenaires.
o Politique sur les communications de l’UQTR : Le directeur des
communications s’est informé des modifications que le SPPUQTR voulait
apporter. Une version modifiée de la Politique sera expédiée sous peu.
Ladite politique fera l’objet d’une adoption lors du conseil d’administration du
mois de mai.
o Gestion des risques : Une présentation a précédemment eu lieu sur la
détresse psychologique chez les employés de soutien dans les universités.
Au point portant sur l’état des lieux de la gestion des risques à l’UQTR, le
président a demandé à ce que la détresse psychologique soit intégrée à cette
gestion des risques.
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L’AGE UQTR a déploré le fait que le Service de l’équipement refuse
désormais d’aménager les salles pour que l’association puisse y tenir des
activités pour les étudiants.
Le président tient à souligner l’action de solidarité envers les travailleuses et les
travailleurs de l’ABI le 19 mars. La visite de la dizaine de professeurs fut grandement
appréciée.
Le président mentionne qu’il a accordé, en compagnie de la VPRT et des deux
conseillers, une entrevue au Nouvelliste le 21 mars pour réagir aux propos tenus par
le recteur dans ce même journal le 16 mars au sujet du lock-out.
o

•
•

VPRT
• La VPRT fait le point sur le cheminement des dossiers en cours.
• La VPRT revient sur la réunion du CRT tenue le 14 mars. Outre les dossiers prévus,
il a été sujet de la Politique sur les communications de l’UQTR et de la possibilité de
déposer un grief si la version présentée est adoptée puisqu’elle va à l’encontre de
la convention collective.
• La VPRT souligne qu’un ultime appel sera fait lors de l’assemblée générale du
28 mars au sujet de la liste des cours atypiques. Il n’y a que 13 des 28 départements
qui ont acheminé l’information demandée.
• La VPRT annonce que la création d’un comité paritaire sur la reconnaissance des
stages et des LACS est repoussée.
• Au sujet des plaintes au Service des finances, la direction de l’UQTR a demandé de
dresser une liste de cas. Si le Service continu à interpréter ou à bloquer le processus
de remboursement, un grief pourra être déposé.
• La VPRT signale qu’il y a une problématique au laboratoire en sciences infirmières.
Le trimestre d’été est en péril. La conseillère en gestion des ressources humaines
de l’UQTR devait intervenir. Le directeur du Service des relations de travail sera
interpellé.
• La VPRT rappelle que les règles pour la répartition des tâches devaient être faites
le 15 mars. Le directeur du Service des ressources humaines sera interpellé.
• La VPRT souligne une tendance qui se dégage sur le nombre de lettres d’entente.
La direction semble gérer par lettre d’entente sur ce qu’elle n’a pas obtenu lors de
la négociation de la convention collective. Il faut que le Syndicat demeure très attentif
sur cette manière de faire de la part de la direction de l’UQTR.
• La VPRT informe que le 3e Midi-info, initialement prévu le 20 mars, a été reporté au
mois d’avril.
VPAU
• Le VPAU mentionne qu’il n’a pu participer à la rencontre du CFGU du lundi 18 mars.
• Le VPAU souligne que l’administrateur délégué du Département de chiropratique,
qui est aussi l’administrateur délégué du Département de sciences infirmières,
entame un processus de retraite progressive. Le Département de chiropratique veut
nommer son propre administrateur délégué, alors que c’est au vice-recteur de
déléguer un tel administrateur. La convention collective mentionne qu’une vacance
de poste doit être comblée par un directeur par intérim.
VPSC
• La VPSC mentionne que la sortie prévue le 28 mars à la salle Albert-Rousseau à
Québec pour assister à une pièce de théâtre a été annulée. Seulement 3 professeurs
ont manifesté leur intérêt, alors que le minimum requis était de 15.

Trésorier
•
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Secrétaire
•

La secrétaire rappelle qu’il faudra modifier la liste des signataires des documents du
Syndicat, notamment pour s’assurer du versement des paies du mois de mai des
employés.

CX-581-21-03-19-07 Délégation au conseil fédéral
Le trésorier attire l’attention sur la composition de la prochaine délégation du Syndicat au
conseil fédéral. Il serait souhaitable d’inviter les futurs président et vice-présidence aux
relations de travail à la rencontre du 25 et 26 avril 2019.
Les membres du comité exécutif sont en accord pour que la délégation, dans le cadre d’une
période de transition au SPPUQTR, soit composée des présidents et des vice-présidences
aux relations de travail entrant et sortant, de même que du trésorier. Le budget sera ajusté
en conséquence.

CX-581-21-03-19-08 Processus de consultation du doyen de la recherche et de la création
La secrétaire signale que le secrétariat général de l’UQTR amorcera bientôt une
consultation des professeurs sur les candidatures retenues pour le poste de doyen de la
recherche et de la création.
La règle 14 régissant les consultations menées par le Syndicat pour la désignation des
cadres supérieurs et des doyens de l’UQTR oblige le comité exécutif à tenir une consultation
parallèle auprès des professeurs.
Cette consultation vise à connaître l’opinion des professeurs sur les candidatures retenues
et surtout à dévoiler les résultats qui sont souvent tenus secrets par le comité de sélection
de l’UQTR.
Le président rappelle que l’un des candidats s’était présenté lors de la première ouverture
de poste en novembre dernier et que les professeurs, lors de la consultation du Syndicat,
se sont majoritairement prononcés pour aucune des candidatures soumises. Le comité de
sélection de l’UQTR a tenu compte de la consultation du Syndicat en ne retenant aucune
candidature.
Les membres du comité exécutif discutent de la qualité des candidatures et du processus
ayant mené vers la rétention de ces deux candidatures. Un courriel sera envoyé au
secrétariat général de l’UQTR pour connaître ledit processus. De plus, le Syndicat invitera
les deux candidats à rencontrer les professeurs lors d’un dîner-rencontre. Par la suite, il
procédera à une consultation électronique auprès des professeurs.

CX-581-21-03-19-09 FIR
La VPRT signale que le concours FIR, volet émergence, en serait à sa dernière année. Des
informations à ce sujet seront demandées au Décanat.
CX-581-21-03-19-10 Création Comité ad hoc du 50e du SPPUQTR
Le point est reporté jusqu’à l’entrée en fonction du nouvel exécutif.
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CX-581-21-03-19-11 Étoiles
Le président revient sur les étoiles apposées au sol dans plusieurs départements de
l’UQTR. Elles y sont pour rappeler à la mémoire les noms d’anciens étudiants et étudiantes
dans le cadre du Gala Pythagore. Le Syndicat pourrait envoyer aux professeurs une étoile
à apposer sur les portes des bureaux, pour souligner que les professeurs sont les étoiles
qui font briller l’UQTR.

CX-581-21-03-19-12 Politique sur les communications de l’UQTR (suite)
Le point est abordé dans le rapport du président.

CX-581-21-03-19-13 Engagement de confidentialité des officiers
La secrétaire rappelle que les officiers sortants doivent préserver la confidentialité des
informations obtenues et discutées durant leurs mandats. Elle souligne qu’ils ont aussi la
responsabilité de transmettre l’ensemble des courriels rattachés à leur fonction d’officier à
leur successeur.
La secrétaire souligne que les accès aux bureaux (clés), au site de courriel Fastmail, ainsi
qu’au Dropbox sont à changer. Sans oublier le changement de signatures pour les effets
bancaires. Pour le Dropbox, il est convenu que la conseillère aux relations de travail en soit
dorénavant la gestionnaire.

CX-581-21-03-19-14 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-581-21-03-19-15 Affaires nouvelles
Le président remercie et félicite les officiers pour leur engagement et les efforts mis au
service du Syndicat.

CX-581-21-03-19-16 Date de la prochaine réunion
Le président signale que la prochaine réunion régulière du comité exécutif est prévue pour
le jeudi 4 avril 2019.

CX-581-21-03-19-17 Levée de l’assemblée
La réunion est levée à 14 h 50.

Ismaïl Biskri
Président
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François Landry
Secrétaire de la rencontre
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