PROCÈS-VERBAL DE LA 582e RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF
DU SYNDICAT DES PROFESSEURS ET DES PROFESSEURES DE L’UQTR
tenue le jeudi 4 avril 2019 à 12 h au local Salon rouge de l’UQTR
(PV-CX582-04-04-2019)
Présences :
M. Ismaïl Biskri, président
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
Absence :
Mme Diane Gagné, vice-présidente aux relations de travail
Observateurs :
M. Gilles Bonchti, président entrant
Mme Sonia El Euch, vice-présidente aux relations de travail entrante
M. Georges Abdul-Nour, vice-président aux affaires universitaires entrant
Mme Marianne Paul, vice-présidente aux services à la collectivité entrante
M. Marc André Bernier, secrétaire entrant
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-582-04-04-19-00 Projet d’ordre du jour
1)
Mot de bienvenue
2)
Adoption de l’ordre du jour
3)
Adoption du procès-verbal
1. 581e réunion
4)
Suites à donner aux dossiers
5)
Correspondance et information
1. Correspondance depuis le 21 mars 2019
2. RAS du mois de mars 2019 : ARC : 2558,74 $; MRQ : 5356,34 $
6)
Rapport des officiers et des délégations
7)
Nouvel exécutif
1. Présentation
2. Signataires des effets bancaires
3. Calendrier syndical
4. Délégation aux journées bisannuelles de la FQPPU
5. Comité du 2 mai
6. Comité du 50e du SPPUQTR
8)
Retour sur les assemblées générales
9)
Demande de soutien : Association des étudiantes sages-femmes du Québec
10)
Processus de consultation du doyen à la recherche et la création (suite)
11)
Messe de Pâques du recteur McMahon
12)
Services des ressources humaines de l’UQTR – Ordonnance

Procès-verbal de la 582e réunion du comité exécutif
13)
14)
15)
16)
17)

4 avril 2019

Confidentialité des officiers (huis clos)
Dossiers de gestion des ressources humaines (huis clos)
Affaires nouvelles
Date de la prochaine réunion : 18 avril 2019
Levée de l’assemblée

CX-582-04-04-19-01 Adoption de l’ordre du jour
Le président souhaite la bienvenue aux nouveaux officiers et officières du comité exécutif
du Syndicat dont l’entrée en fonction est le 1er mai et il les félicite pour leurs élections.

CX-582-04-04-19-02 Adoption de l’ordre du jour
Le président demande à ajouter le point : Confidentialité des officiers (huis clos)
Sur motion dûment appuyée, il est résolu d’adopter l’ordre du jour.

CX-582-04-04-19-03 Adoption du procès-verbal
1. 581e réunion
Après avoir suggéré quelques corrections, il est proposé et dûment appuyé d’adopter le
procès-verbal de la 581e réunion du comité exécutif tenue le 21 mars 2019.

CX-582-04-04-19-04 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.

CX-582-04-04-19-05 Correspondance et information
1. Dépôt de la correspondance reçue et expédiée depuis le 21 mars 2019
La secrétaire attire l’attention des membres sur le courrier reçu et expédié depuis le
21 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 mars 2019
Le trésorier précise que les retenues à la source du mois de mars 2019 ont été expédiées
aux gouvernements : ARC : 2 558,74 $; MRQ : 5 356,34 $.

CX-582-04-04-19-06 Rapports des officiers et des délégations
Président
• Le président, en compagnie de la VPRT et du conseiller aux affaires universitaires,
a rencontré le 13 mars des professeurs voulant faire part de recommandations d'un
groupe de travail informel comptant six professeurs de différents Départements qui
sont directement intéressés par la question des cours en ligne. L’échange a permis
d’en apprendre sur le processus de création et des droits d’auteurs, ainsi que sur les
règles et les politiques qui encadrent ses cours et les professeurs.
• Le président mentionne qu’il a participé à l’audience sur les conséquences du lockout le 29 mars en compagnie de la VPAS et de la conseillère en relations de travail.
• Le président résume une ordonnance reçue par courriel par le directeur du Service
des ressources humaines et adressée à un professeur ayant corrigé des fautes de
français sur des affiches pourtant autorisées par le Service des communications de
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l’UQTR. Le président rédigera une lettre destinée à ce directeur du Service des
ressources humaines pour l’informer que s’il porte préjudice à ce professeur, le
Syndicat interviendra.
VPAS
• La VPAS fait le point sur le cheminement des dossiers en cours.

•

•

•

•

•

La VPAS souligne qu’une proposition de règlement du grief concernant le
statut de professeur suppléant est à l’étude, car elle est conditionnelle à une
modification des clauses 1.10 et 23.07 de la convention collective visant la
situation des professeurs nommés à un poste à caractère administratif.
Une première journée d’audience dans le dossier du grief sur les
conséquences du lock-out s’est tenue le 29 mars. Le président et la PVAS
ont assisté à l’audience. Le processus entre les procureurs et l’arbitre a été
établi. Les prochaines rencontres auront lieu à compter du mois de
septembre.
La VPAS revient sur les listes des cours atypiques. La VPAS et la conseillère
en relations de travail ont tenu une première séance de travail d’une journée
le 2 avril dernier pour analyser les documents reçus. Jusqu’à maintenant, 23
des 28 départements ont acheminé l’information demandée. L’échéance est
fixée au 12 avril.
Dans les suites de la négociation de la nouvelle convention collective, la
VPAS mentionne qu’un comité pour les stages devra être formé pour définir
et décrire les cours. Il s’agit d’un gros dossier à venir et que nous sommes en
attente de recevoir une proposition de définition des heures LAC de la part
de l’UQTR.
La VPAS souligne qu’une rencontre de transition se tiendra le lundi 15 avril
et le mardi 16 avril entre les VPRT, VPAS, entrants et sortants, de même que
la conseillère en relations de travail, le procureur Me Gabriel Hébert-Tétrault
et son assistante, Me Andréanne Thibault.

VPAU
• Le VPAU revient sur la rencontre préparatoire de la Commission des études
organisée par le Syndicat. Il rappelle la difficulté pour le Syndicat de recevoir toute
l’information en citant en exemple la liste des indicateurs pour le Plan stratégique
2015-2020. Les membres de la Commission ont reçu cette liste contrairement aux
syndicats et associations.
• Le VPAU mentionne que la prochaine réunion du Conseil d’administration de l’UQTR
se tiendra au campus de Drummondville. C’est à cette réunion que le budget de
fonctionnement 2019-2020 de l’UQTR sera adopté.
VPSC
• La VPSC n’a rien de particulier à signaler.

Trésorier
•
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Le trésorier mentionne qu’il a participé à la réunion du CIRRAC du 29 mars. Les
points suivants ont été traités :
o Le montant de la cotisation au CIRRAC sera maintenu pour la prochaine
année.
o Le CIRRAC a un excédent de 24 500 $ au 28 février et un avoir net de
132 000 $.
o Le CIRRAC se concentrera sur le dossier de la protection en cas d’invalidité.
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La firme d’actuaire, Mercer Canada, s’est vu renouveler son mandat de
gestion.
o L’évaluation actuarielle au 31 décembre 2018 du régime de retraite est de
1%, alors que le Régime de retraite vise 6%.
o Il y aura une augmentation du coût de l’assurance collective au 1er juin.
Le trésorier souligne qu’il souhaite former une relève au sein du comité exécutif pour
participer aux réunions du CIRRAC. La VPSC entrante se propose pour
l’accompagner aux diverses rencontres.
o

•

Secrétaire
•

La secrétaire n’a rien de particulier à signaler.

CX-582-04-04-19-07 Nouvel exécutif
1. Présentation
Profitant de la présence de plusieurs officiers et officières entrants, un tour de table de
présentation est effectué.
2. Signataire des effets bancaires
La secrétaire signale que l’élection de nouvelles personnes à titre de président et de
secrétaire nécessite, pour les institutions financières, l’adoption d’une résolution
précisant les signataires des effets bancaires du Syndicat.
Après discussion, les membres adoptent la résolution suivante :
2019CX-582-04-04-R207
CONSIDÉRANT
les résultats des élections tenues le 28 mars 2019, lors de la 154e
assemblée générale du Syndicat des professeurs et des
professeures de l’UQTR (SPPUQTR);
CONSIDÉRANT
les statuts et les règlements du Syndicat;
CONSIDÉRANT
la nécessité de modifier les noms des officiers autorisés à signer
les effets bancaires;
CONSIDÉRANT
l’avis unanime des membres du comité exécutif;
Sur proposition du président, appuyé par le VPAU, il est résolu de désigner les officiers
suivants à titre de signataire, à compter du 1er mai 2019, des documents reliés à la
trésorerie du Syndicat :
• Gilles Bronchti, président
• Sylvain Beaudry, trésorier
• Marc André Bernier, secrétaire
Et de retirer aux officiers suivant le titre de signataires :
• Ismaïl Biskri, président sortant
• Daphné Drouin, secrétaire sortante
3. Calendrier syndical
La secrétaire présente le calendrier syndical des mois d’avril et de mai 2019 aux officiers
entrants. Un échange a lieu sur les rôles de chacun et sur la participation des officiers
aux différentes réunions et comités.
4. Délégation aux journées bisannuelles de la FQPPU
Le trésorier rappelle que la délégation comprend actuellement le président, la VPRT, à
titre de 1re vice-présidente, et du trésorier. Il invite le président et la 1re vice-présidence
entrants à participer à la prochaine rencontre de la FQPPU les 25 et 26 avril.
FL/14/05/2019
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5. Comité du 2 mai
Le président rappelle qu’un comité ad hoc chargé d’organiser une activité soulignant le
premier anniversaire du lock-out le 2 mai prochain a été créé à la réunion du comité
exécutif du 7 mars 2019. Après discussion, il est convenu de procéder à un appel à tous
pour former le comité et d’aller de l’avant dans l’organisation d’une activité.
6. Comité du 50e du SPPUQTR
La VPSC mentionne la volonté du comité des services à la collectivité de créer un comité
du 50e anniversaire du SPPUQTR. Après discussion, il est convenu de rediscuter de ce
point après l’entrée en fonction des nouveaux membres du comité exécutif.

CX-582-04-04-19-08 Retour sur les assemblées générales
La secrétaire dépose le document confirmant la conformité du scrutin électronique, annexé
au présent procès-verbal.
CX-582-04-04-19-09

Demande de soutien : Association des étudiantes sages-femmes du
Québec
La VPSC souligne que le Syndicat est interpellé par l’Association des étudiantes sagesfemmes du Québec demandant un soutien. La VPSC mentionne que 7 étudiantes ayant
respecté le mandat de grève du 15 mars, voté par l’AGE UQTR, sont présentement en
situation d’échec dans deux cours, puisque lors de cette journée de grève, des évaluations
étaient prévues. De son côté, l’AGE UQTR a publié un communiqué de presse dans lequel
elle demande que l’administration de l’UQTR propose des solutions.

La VPSC quitte la réunion à 14h.
La secrétaire rappelle que la direction de l’UQTR avait octroyé une levée de cours pour la
tenue de l’assemblée générale extraordinaire de l’AGE UQTR, mais aucune levée de cours
pour la journée de grève. Cette situation a eu pour effet de placer l’étudiant face à un choix
cornélien. Le Syndicat avait envoyé un courriel à l’ensemble des professeurs leur rappelant
qu’ils sont tenus de se présenter en classe. Après discussion, il est convenu de souligner,
par une lettre adressée au recteur, l’incohérence de l’administration de l’UQTR en accordant
une levée de cours pour une assemblée générale extraordinaire, sans reconnaître le
mandat de grève. L’administration devra clarifier sa position sur les levées de cours qu’elle
accorde et sur le respect de la démocratie étudiante.

CX-582-04-04-19-10

Processus de consultation du doyen de la recherche et de la création
(suite)
Le président revient sur le processus de consultation d’un doyen de la recherche et de la
création. La secrétaire générale de l’UQTR a été interpellée pour en savoir davantage sur
ledit processus (période d’affichage du poste, composition du comité de sélection, date de
la nomination du doyen). Le Syndicat n’a reçu de sa part que les dates de la consultation.
Une invitation a été envoyée aux deux candidats afin qu’une rencontre avec les professeurs
soit organisée. L’horaire ne permettant pas aux candidats de participer à une telle activité,
le Syndicat a tout de même procédé à une consultation électronique, en respect de son
règlement 14 portant sur les consultations pour la désignation des cadres supérieurs et des
doyens. Une fois les résultats connus, ils seront expédiés aux membres du comité de
sélection, du conseil d’administration de l’UQTR, des délégués syndicaux et à l’ensemble
des professeurs. Le comité de sélection fera son choix le lundi 8 avril.
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CX-582-04-04-19-11 Messe de Pâques du recteur McMahon
Le président souligne que la messe de Pâques organisée par des étudiants a soulevé
plusieurs questionnements et étonnements chez les professeurs et les médias, par le fait
que la publicité affiche une photographie, le nom et le titre du recteur McMahon. De plus,
cette activité est aussi annoncée sur le site institutionnel de l’UQTR. Le directeur du Service
des communications a informé le Syndicat, après que celui-ci l’ait interpellé à ce sujet, qu’il
n’avait jamais vu la publicité avant qu’elle ne soit affichée. Après discussion, il est convenu
d’adresser une lettre au directeur du Service des communications et au recteur de l’UQTR
pour questionner le travail du Service des communications.

CX-582-04-04-19-12 Service des ressources humaines de l’UQTR - Ordonnance
Le point a été abordé dans le rapport du président.

CX-582-04-04-19-13 Confidentialité des officiers (huis clos)
Le président invite les observateurs, de même que la vice-présidente aux affaires
syndicales, à quitter la rencontre.
La VPAS se retire de la rencontre à 15h.
La VPAS réintègre la rencontre à 15h10.

CX-582-04-04-19-14 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-582-04-04-19-15 Affaires nouvelles
Aucune affaire nouvelle n’est discutée.

CX-582-04-04-19-16 Date de la prochaine réunion
Le président signale que la prochaine réunion régulière du comité exécutif est prévue pour
le jeudi 18 avril 2019.

CX-582-04-04-19-17 Levée de l’assemblée
La réunion est levée à 15 h 20.

Ismaïl Biskri
Président
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François Landry
Secrétaire de la rencontre
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