PROCÈS-VERBAL DE LA 583e RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF
DU SYNDICAT DES PROFESSEURS ET DES PROFESSEURES DE L’UQTR
tenue le jeudi 18 avril 2019 à 12 h au local Salon rouge de l’UQTR
(PV-CX583-18-04-2019)
Présences :
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
Absences :
M. Ismaïl Biskri, président
Mme Daphné Drouin, secrétaire
Observateurs :
M. Gilles Bonchti, président entrant
M. Andrea Bertolo, vice-président aux affaires syndicales entrant
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.
___________________________________________________________________________
Diane Gagné préside la rencontre et François Landry agit à titre de secrétaire.

CX-583-18-04-19-00 Projet d’ordre du jour
1)
Mot de bienvenue
2)
Adoption de l’ordre du jour
3)
Adoption du procès-verbal
1. 582e 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
6)
Rapport des officiers et des délégations
7)
Vacances à la vice-présidence aux relations de travail
8)
Commissaire à l’assermentation
9)
Projet d’ordre du jour du conseil syndical du 2 mai 2019
10)
Délégations syndicales pour l’année 2019-2020
11)
UQTR
1. Budget de fonctionnement 2019-2020
2. Abrogation de la Politique d’acquisition et de renouvellement de microordinateurs pour les professeurs réguliers
3. Doyen de la recherche et de la création (suite)
12)
Dégagements syndicaux
13)
Dossiers de gestion des ressources humaines (huis clos)
14)
Affaires nouvelles

Procès-verbal de la 583e réunion du comité exécutif

15)
16)

18 avril 2019

1. Journée bilan et plan d’action
2. Bourse commémorative Pierre-Sicard
Date de la prochaine réunion : 18 avril 2019
Levée de l’assemblée

CX-583-18-04-19-01 Mot de bienvenue
En l’absence du président, la première vice-présidente assume la présidence de la réunion.
CX-583-18-04-19-02 Adoption de l’ordre du jour
La VPRT demande à ajouter le point : Vacances à la vice-présidence aux relations de
travail.
Le trésorier demande à ajouter au point Affaires nouvelles :
1. Journée bilan et plan d’action
2. Bourse commémorative Pierre-Sicard
Sur motion dûment appuyée, il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que modifié.
CX-583-18-04-19-03 Adoption du procès-verbal
1. 582e réunion
Après avoir suggéré quelques corrections, il est proposé et dûment appuyé d’adopter le
procès-verbal de la 582e réunion du comité exécutif tenue le 4 avril 2019.
CX-583-18-04-19-04 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-583-18-04-19-05 Correspondance et information
1. Dépôt de la correspondance reçue et expédiée depuis le 4 avril 2019
Sans objet
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.
CX-583-18-04-19-06 Rapports des officiers et des délégations
VPRT
• La VPRT fait le point sur le cheminement des dossiers en cours.
• La VPRT informe ses collègues qu’une activité soulignant le premier anniversaire du
lock-out se déroulera le jeudi 2 mai sur l’heure du midi. Les professeurs seront invités
à se rendre sur la Place Gilles-Boulet, puis entreprendront une marche jusqu’à la
salle Le 1012 où un repas les attendra. De plus, chaque professeur recevra une
affiche à apposer sur la porte de leur bureau et un autocollant à porter sur eux.
• La VPRT, en compagnie de la conseillère aux relations de travail, a rencontré le
directeur du Service des ressources humaines et le DGAAP pour discuter de divers
dossiers pouvant être réglés avant la fin du mandat de la VPRT, dont deux lettres
d’ententes relativement à la clause 10.06 et aux clauses 1.25 et 1.27.
• La VPRT signale que la prochaine réunion du CRT se tiendra le 29 avril.
Le VPAU quitte la réunion à 13h40
Le VPAU réintègre la réunion à 13h48
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VPAS
• La VPAS mentionne avoir participé à une rencontre de transition sur les dossiers en
cours avec le procureur Me Gabriel Hébert-Tétrault, le président élu, les viceprésidences aux relations de travail et aux affaires syndicales élues, de même
qu’avec l’actuel VPRT et la conseillère aux relations de travail.
VPAU
• Le VPAU informe que le conseil d’administration de l’UQTR a adopté son budget de
fonctionnement 2019-2020. Le budget concernant le Campus Drummondville a été
demandé, car il n’apparaît pas dans les documents déposés. Concernant les
entreprises auxiliaires, les produits émanant du stationnement vont très bien,
contrairement aux produits provenant de l’imprimerie. Le VRAF a tout de même
signalé que l’hémorragie a cessé.
VPSC
• La VPSC n’a rien de particulier à signaler.
Trésorier
• Le trésorier mentionne qu’il n’est pas en mesure de déposer l’état des résultats au
31 mars. Selon les projections, le budget révisé reflètera la réalité.
CX-583-18-04-19-07 Vacances à la vice-présidence aux relations de travail
La VPRT informe ses collègues que la VPRT élue a remis sa démission le 19 avril. Par
conséquent, il y a un poste de VPRT à combler dans les plus brefs délais.
À la suite des discussions, les membres adoptent la résolution suivante :
(CX-583-18-14-2019-R208)
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

les Statuts du Syndicat ;
la vacance à la vice-présidence aux relations de travail ;

Sur une proposition du trésorier, appuyée par la VPAS, il est résolu de recommander au
conseil syndical de procéder à l’ouverture du poste à la vice-présidence aux relations de
travail à compter du 3 mai 2019, de procéder à un appel de candidatures auprès des
membres jusqu’au 14 mai 2019 inclusivement afin de combler la vacance, avec un mandat
intérimaire se terminant à l’assemblée générale du mois de mars 2020, et de procéder à
l’élection au conseil syndical du 16 mai 2019.
Adopté à l’unanimité.
CX-583-18-04-19-08 Commissaire à l’assermentation
La VPRT mentionne que le conseiller aux affaires universitaires pourrait entamer les
démarches afin d’obtenir le titre de commissaire à l’assermentation. Le précédent conseiller
offrait ce service à plusieurs professeurs et étudiants.
Après discussion, le conseiller est autorisé à entreprendre les démarches et d’en informer
le comité exécutif sur les frais reliés à cette démarche. Les frais à débourser seront pris en
charge par le Syndicat.
CX-583-18-04-19-09 Projet d’ordre du jour du conseil syndical du 2 mai 2019
La VPRT attire l’attention des membres du comité exécutif sur un projet d’ordre du jour de
la réunion du conseil syndical du 2 mai 2019. En tenant compte de la vacance à la viceprésidence aux relations de travail, il est convenu d’ajouter ce point à l’ordre du jour et de
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convoquer une autre réunion du conseil syndical le 16 mai où les points suivants figureraient
à l’ordre du jour :
• Élection à la vice-présidence aux relations de travail
• Délégations syndicales pour l’année 2019-2020
• Prix d’engagement syndical
CX-583-18-04-19-10 Délégations syndicales pour l’année 2019-2020
La VPRT mentionne que les délégations syndicales pour l’année 2019-2020 seront
nommées lors de la réunion du conseil syndical du 16 mai.
La VPSC signale qu’il serait pertinent que les mandats des délégations syndicales
correspondent avec l’entrée en fonction du comité exécutif, soit le 1er mai.
CX-583-18-04-19-11 UQTR
1. Budget de fonctionnement 2019-2020
Le VPAU présente le budget de fonctionnement de l’UQTR pour l’année 2019-2020.
2. Abrogation de la Politique d’acquisition et de renouvellement de micro-ordinateurs
pour les professeurs réguliers
Le VPAU mentionne que le conseil d’administration a abrogé la Politique puisque
l’entente figure dans la convention collective. Le VPAU, en qualité de professeur membre
du conseil d’administration, a fait remarquer qu’en abrogeant ladite politique, c’est
l’ensemble du processus d’acquisition qui disparaît. Le Secrétariat général de l’UQTR
rédigera une nouvelle procédure d’acquisition.
3. Doyen de la recherche et de la création (suite)
Le Syndicat a mené une consultation parallèle auprès des professeurs pour la
nomination du doyen de la recherche et de la création. Le Syndicat mène une telle
consultation, car le secrétariat général ne dévoile jamais les résultats officiels. Ainsi, la
consultation du Syndicat a permis de dégager un choix.
À la question : Votre choix porte sur quel candidat?
M. Jean-François Millaire 77 %
M. Tomas Gabriel Bas
7%
Aucun des candidats
16 %
Le conseil d’administration procédera à la nomination du doyen le 13 mai.
CX-583-18-04-19-12 Dégagements syndicaux
La VPRT présente la règle 6 régissant l’attribution des dégagements d’enseignement pour
les activités syndicales de l'année 2019-2020 pour la période du 1er septembre 2019 au
31 mai 2020.
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Après discussion, il est convenu de répartir les dégagements de la manière suivante :
Gilles Bronchti
Andrea Bertolo
Georges Abdul-Nour
Marianne Paul
Marc André Bernier
Sylvain Beaudry

Département d’anatomie
Département des sciences de
l’environnement
Département de génie industriel
Département d’orthophonie
Département de lettres et
communication sociale
Département des sciences
comptables

2
1
1
1
1
1

La banque de dégagements syndicaux s'élève actuellement à 12,25 dégagements (1,25
comme résiduel des années antérieures et 11 pour l'année 2019-2020).
Le Syndicat utilisant, pour l’instant, 7 dégagements pour l’année 2019-2020, la réserve
contiendra un résiduel de 5,25 dégagements qui seront utilisés ultérieurement.
CX-583-18-04-19-13 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-583-18-04-19-14 Affaires nouvelles
Le trésorier informe que le Syndicat tient habituellement une Journée bilan et de plan
d’action au mois de juin. Un doodle sera envoyé pour déterminer une date. Pour le souper,
il est coutume d’inviter le comité exécutif sortant, ainsi que les anciens présidents. Nous
profiterons également de cette soirée pour remettre le Prix d’engagement syndical.
Le Trésorier rappelle que le Syndicat remettra une bourse commémorative Pierre-Sicard à
un étudiant du département de génie industriel. Un doodle sera envoyé pour déterminer une
date.
CX-583-18-04-19-15 Date de la prochaine réunion
Le président signale que la prochaine réunion régulière du comité exécutif est prévue pour
le jeudi 9 mai 2019.
Les membres de l’exécutif entrants tiennent à remercier l’exécutif sortant pour la transition
et pour leur avoir permis de participer aux réunions du comité exécutif.
CX-583-18-04-19-16 Levée de l’assemblée
La réunion est levée à 15 h.

Diane Gagné
1re Vice-présidente
Vice-présidente aux relations de travail
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