PROCÈS-VERBAL DE LA 584e RÉUNION
DU COMITÉ EXÉCUTIF
DU SYNDICAT DES PROFESSEURS ET DES PROFESSEURES DE L’UQTR
Jeudi 23 mai 2019 à 12h au Salon rouge de l’UQTR
(PV-CX584-16-05-2019)
Présences :
M. Gilles Bonchti, président
M. Andrea Bertolo, vice-président aux affaires syndicales
M. Georges Abdul-Nour, vice-président aux affaires universitaires
Mme Marianne Paul, vice-présidente aux services à la collectivité
M. Sylvain Beaudry, trésorier
M. Marc André Bernier, secrétaire
Absences :
Invité.es :
Mme Diane Beauchemin, conseillère aux relations de travail
M. François Landry, conseiller aux affaires universitaires

Marc André Bernier préside la réunion et François Landry agit à titre de secrétaire

CX584-09-05-2019-00

Projet d’ordre du jour

1. Mot de bienvenue
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal
1. 583e réunion
4. Affaires découlant
5. Correspondance et information
1. Correspondance depuis le 18 avril 2019
2. RAS du mois d’avril 2019
6. Rapport des officiers et des délégations
7. Retour sur l’activité du 2 mai
8. Invitation du recteur
9. Commission des études
10. Cartes de crédit entreprises
11. Dons – recommandations du CSC
12. Horaire d’été
13. Calendrier syndical pour l’année 2019-2020
14. Création d’un comité de communication
15. Prix d’engagement syndical
16. Dossiers de gestion des ressources humaines (huis clos)
17. Affaires nouvelles

1.
2.
3.
4.
5.

Rencontre avec l’exécutif de l’AGE UQTR
Invitation - Fondation de l’UQTR
Bourse commémorative Pierre-Sicard
Bulletin d’information Point d’ancre
Délégations - Comités universitaire et du Syndicat 2019-2020
18. Date de la prochaine réunion : 23 mai 2019
19. Clôture de la réunion
CX584-09-05-2019-01
Mot de bienvenue
Le président souhaite la bienvenue à cette première réunion du nouveau comité
exécutif. Un tour de table permet aux officiers d’échanger sur le début de leur
mandat.
CX584-09-05-2019-02
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Le secrétaire demande à ajouter les sujets suivants au point 17. Affaires nouvelles
2. Invitation - Fondation de l’UQTR
3. Bourse commémorative Pierre-Sicard
4. Bulletin d’information Point d’ancre
5. Délégations - Comités universitaires et du Syndicat 2019-2020
Sur motion dûment appuyée, il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que modifié.
CX584-09-05-2019-03
Lecture et adoption du procès-verbal
1. 583e réunion
Sur motion dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 583e
réunion du comité exécutif tenue le 18 avril 2019.
CX584-09-05-2019-04
Affaires découlant
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.
Le secrétaire souligne qu’une mise à jour des affaires découlant sera effectuée à
la Journée bilan et Plan d’action.
CX584-09-05-2019-05
Correspondance et information
1. Correspondance depuis le 18 avril 2019
Le secrétaire attire l’attention des membres sur le courrier reçu et expédié depuis
le 18 avril dernier. Il précise qu’il ne s’agit que du courrier reçu par la poste
régulière et non des courriels.
2. RAS du mois d’avril 2019
Le trésorier précise que les retenues à la source du mois d’avril 2019 ont été
expédiées aux gouvernements : ARC : 2 241,23 $; MRQ : 4 666,75 $.
CX584-09-05-2019-06
Rapport des officiers et des délégations
Président
• Le président fait le point sur le cheminement des dossiers en cours.
• Le président informe qu’il a été contacté par des professeurs concernant les cours
en ligne. Une rencontre s’était tenue en mars dernier à ce sujet. Un suivi sera fait
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pour voir quels aménagements seront nécessaires d’apporter, le cas échéant, à la
convention collective.
VPAS
• Le VPAS résume les diverses rencontres auxquelles il a participé et il présente les
dossiers sur lesquelles il travaille déjà. Une rencontre avec le procureur Me Gabriel
Hébert-Tétrault et l'assistante-procureure Me Andréanne Thibault s’est tenu le 15
avril pour prendre connaissance des dossiers en cours. Il a de plus accompagné
la VPRT sortante, de même que la conseillère aux relations de travail, au comité
des relations de travail avec l’UQTR le 29 avril.
• Le VPAS rencontrera, avec le président, MM. Éric Hamelin, directeur du Service
des ressources humaines, et Sylvain Gagnon, directeur du Service des relations
de travail, ce vendredi 10 mai pour discuter du moratoire sur les honoraires versés
à des professeurs, ainsi que de diverses lettres d’entente.
VPAU
• Le VPAU mentionne qu’il animera la rencontre préparatoire au conseil
d’administration de l’UQTR ce lundi 13 mai. Il explique que le Syndicat reçoit les
documents relatifs à la réunion dudit conseil et qu’il procède à une analyse. Par la
suite, il invite les professeurs, les chargés de cours et les étudiants membres du
conseil, de même que les présidences des autres syndicats, à une rencontre
préparatoire pour échanger sur les différents points traités.
VPSC
• La VPSC annonce qu’elle a participé, à titre d’invitée, à la réunion du Comité des
services à la collectivité (CSC) du 30 avril. Plusieurs discussions ont abouti à des
réflexions sur des outils dont le Syndicat pourrait se doter pour répondre à des
demandes exprimées par les nouveaux professeurs, de même qu’aux professeurs
en processus de prise de retraite.
• La VPSC informe que le CSC a décidé de suspendre l’activité du souper
thématique, du moins jusqu’à ce que le CSC ait réfléchi sur les services qu’il veut
conserver ou créer. À cet effet, elle souligne qu’un sondage est en cours pour
connaître l’opinion et l’appréciation des professeurs sur les différentes activités du
comité.
• Le président mentionne qu’il serait intéressant que le CSC organise aussi des
activités auxquelles les autres syndicats pourraient participer. Pour sa part, le
trésorier exprime le souhait d’inviter les professeurs lorsque l’UQTR organise des
activités. Le VPAS mentionne qu’il serait aussi intéressant d’organiser des
conférences offertes à l’ensemble de la communauté universitaire.
Trésorier
• Le trésorier mentionne qu’il participera à la réunion du CRAC ce vendredi 10 mai.
• Le trésorier informe ses collègues que le Syndicat a comme coutume de remercier
les officiers sortant en les invitant à un souper lors de la Journée bilan et Plan
d’action. À ce souper, il est aussi coutume de leur remettre une carte-cadeau de
Coopsco. L’horaire ne permettant pas à l’ensemble du comité exécutif sortant
d’être présent à la Journée bilan, un souper a donc eu lieu le 1er mai dernier.
• Le trésorier présente l’état des produits et des charges au 31 mars et au 30 avril.
• Le trésorier souligne que la FQPPU a fait parvenir une note au sujet de la politique
de l’UQTR à l’égard des violences à caractère sexuel. Elle y souligne quelques
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aménagements à apporter. Le trésorier informe qu’il a remis cette note à la
professeure Lyne Douville qui a travaillé sur la rédaction de cette politique.
Secrétaire
• Le secrétaire précise qu’il s’est entretenu avec la secrétaire sortante pour
s’assurer d’une transition dans les différents dossiers.
CX584-09-05-2019-07
Retour sur l’activité du 2 mai
De l’avis de tous, l’activité du 2 mai fut un succès. Les professeurs étaient invités
à prendre part à une marche sur le campus avec comme point de départ la Place
Gilles-Boulet. Un dîner et des discours ont été servis sur l’heure du midi. Environ
100 professeurs ont pris part à l’activité.
CX584-09-05-2019-08
Invitation du recteur
Le président a reçu une invitation du recteur pour une rencontre de courtoisie avec
le comité exécutif du Syndicat et les vice-recteurs et autres membres de
l’administration. Tous sont en accord pour se présenter comme une équipe qui
veut nouer des relations.
CX584-09-05-2019-09
Commission des études
Le secrétaire informe que la secrétaire générale de l’UQTR a communiqué avec
le professeur Michel Cyr, membre sortant de la Commission des études, pour lui
annoncer qu’il pouvait poursuivre un mandat de 2 ans à ce titre s’il le désirait. Le
poste du secteur 5 étant vacant, la politique de l’UQTR précise que le professeur
peut demeurer en poste jusqu’à la nomination d’un successeur.
CX584-09-05-2019-10
Cartes de crédit entreprises
Le trésorier explique qu’il serait pertinent de doter les trois employés d’une carte
de crédit entreprise afin de répondre aux besoins du Syndicat.
Après discussion, les membres adoptent la résolution suivante :
(CX-584-09-05-2019-R209)
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

les besoins du Syndicat;
la nécessité d’une saine gestion des comptes à payer.

Sur une proposition du trésorier, appuyée par le VPAU, il est résolu de doter le
Syndicat de trois cartes de crédit Entreprise et de nommer :
• Diane Beauchemin, titulaire d’une carte avec une limite de 1 000 $;
• Sandra Thiffault, titulaire d’une carte avec une limite de 2 000 $;
• François Landry, titulaire d’une carte avec une limite de 3 000 $.
Adoptée à l’unanimité.
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CX584-09-05-2019-11
Dons – recommandations du CSC
La VPSC informe que les membres du CSC recommandent au comité exécutif
l’octroi de deux dons à des organismes ayant déposé une demande de
commandite ou de partenariat. Elle explique que les règles en vigueur au Syndicat
ne permettent pas au CSC d’octroyer un montant supérieur à 10 % du budget
alloué dans le budget annuel.
Après une présentation des demandes, et après que le conseiller aux affaires
universitaires ait annoncé qu’il ne peut prendre part à cette discussion par intérêt,
sur une proposition du VPAU, appuyée par le VPAS, il est résolu d’accorder un
don de 500 $ à l’association étudiante Bacc. Vert pour réaliser le projet RecycUQTR, et de verser un don de 450 $ à Moisson Mauricie/Centre-du-Québec pour
son Brunch-bénéfice.
Adoptée à l’unanimité.
L’AGE UQTR a déposé une demande de partenariat pour son spectacle de la
rentrée. Après discussions, tous sont d’avis que le Syndicat devrait aider
financièrement l’AGE UQTR autrement que par une commandite du spectacle de
la rentrée. Ce sujet sera discuté avec le comité exécutif de l’association étudiante
à la fin de ce mois.
CX584-09-05-2019-12
Horaire d’été
Le secrétaire informe que le bureau du Syndicat ferme durant la période estivale.
Cette année, il fermera le vendredi 21 juin 2019, puis ouvrira le lundi 19 août 2019.
CX584-09-05-2019-13
Calendrier syndical pour l’année 2019-2020
Un projet de calendrier syndical pour l’année 2019-2020 est déposé. Tous
conviennent de maintenir les réunions des instances les jeudis.
Le conseiller aux affaires universitaires informe que l’assemblée générale annuelle
ne pourra se tenir le dernier jeudi du mois de mars, comme il est prévu dans les
Statuts. Aucun local n’est disponible. Il est donc convenu de tenir l’AGA le jeudi
19 mars et d’en tenir compte dans l’élaboration du calendrier syndical.
CX584-09-05-2019-14
Création d’un comité de communication
Le président mentionne qu’il serait intéressant de se doter d’un comité de
communication. Il approchera la firme TACT Intelligence-conseil pour une
soumission. La création de ce comité pourra être étudiée à la Journée bilan et Plan
d’action.
Le secrétaire quitte la rencontre à 16 h 00.
CX584-09-05-2019-15
Prix d’engagement syndical
Le président souligne que le Prix d’engagement syndical est normalement remis
lors d’un souper organisé à la Journée bilan et Plan d’action. À ce souper sont
aussi convié les anciens présidents, de même que les membres du comité exécutif
sortant.
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Après discussion, il est convenu d’organiser à l’automne une activité pour
souligner l’implication des professeurs et de profiter de celle-ci pour remettre le
Prix d’engagement syndical.
CX584-09-05-2019-16
Dossier 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.
CX584-09-05-2019-17
Affaires nouvelles
1. Rencontre avec l’exécutif de l’AGE UQTR
Le comité exécutif invite l’exécutif du Syndicat à une réunion de courtoisie à la fin
du mois. Un doodle sera envoyé afin de convenir d’une date.
2. Invitation - Fondation de l’UQTR
La Fondation de l’UQTR invite un représentant du Syndicat à un événement de
reconnaissance le 7 septembre. Le trésorier est désigné pour y représenter le
Syndicat.
3. Bourse commémorative Pierre-Sicard
La remise de la Bourse commémorative aura lieu le jeudi 23 mai à 15 h 30.
4. Bulletin d’information Point d’ancre
(Le point est traité avant le départ du secrétaire à 16 h00). Le secrétaire informe
qu’une rencontre aura lieu avec une spécialiste des communications le 3 juin
prochain afin de revoir le site Internet et le bulletin d’information le Point d’ancre.
Il invite le conseiller aux affaires universitaires à se joindre à lui pour cette
rencontre.
5. Délégations - Comités universitaire et du Syndicat 2019-2020
La liste des délégations sera présentée aux délégués lors du conseil syndical du
13 mai. Un appel auprès des membres sortants a d’abord été fait, puis un appel à
tous a suivi pour pourvoir les différents postes des comités.
CX584-09-05-2019-18
Date de la prochaine réunion : 23 mai 2019
Le président signale que la prochaine réunion régulière du comité exécutif est
prévue pour le jeudi 23 mai 2019.
CX584-09-05-2019-19
Clôture de la réunion
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 h.

Gilles Bronchti
Président

François Landry
Secrétaire de la rencontre
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