PROCÈS-VERBAL DE LA 588e RÉUNION
DU COMITÉ EXÉCUTIF
DU SYNDICAT DES PROFESSEURS ET DES PROFESSEURES DE L’UQTR
Jeudi 19 septembre 2019 à 12 h au local 3813 Pavillon de la santé de l’UQTR
(PV-CX588-19-09-2019)
Présences :
M. Gilles Bronchti, 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. Marc André Bernier, secrétaire
M. Sylvain Beaudry, trésorier
Mme Diane Beauchemin, conseillère aux relations de travail
M. François Landry, conseiller aux affaires universitaires
Absence :
Mme Marty Laforest, vice-présidente aux relations de travail

Gilles Bronchti préside la réunion et François Landry agit à titre de secrétaire

CX588-19-09-2019-00
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Projet d’ordre du jour

Mot de bienvenue
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal
1. CX587 – 29 août 2019
Affaires découlant
Correspondance et information
1. Correspondance depuis le 29 août 2019
2. RAS des mois de juin, juillet et août 2019
Rapport des officiers
Demande d’accès à l’information - Cahier des sabbatiques attribuées pour
l’année 2019-2020
Préparation à l’assemblée générale
Modifications au calendrier syndical
FQPPU – Comité sur le financement et la gouvernance des universités
CAU – Processus de nomination au poste de recteur
CSC – Partenariat avec La Gazette de la Mauricie
Administrateur délégué – Département de chiropratique
Affaires nouvelles
1. Dégagements syndicaux
2. Poste de professeur
3. Violence à caractère sexuel
4. Visibilité et conférence du SPPUQTR

15. Dossier de gestion des ressources humaines (huis clos)
16. Date de la prochaine rencontre : 3 octobre 2019
17. Clôture de la réunion
CX588-19-09-2019-01
Mot de bienvenue
Le président souhaite la bienvenue et informe ses collègues que le procureur du
Syndicat, Me Gabriel Hébert-Tétrault, se joindra à nous pour une conférence
téléphonique concernant le point 7. Demande d’accès à l’information.
CX588-19-09-2019-02
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Le trésorier demande d’ajouter au point affaires nouvelles : 1. Dégagements
syndicaux.
Le VPAU demande d’ajouter au point affaires nouvelles : 2. Poste de professeur.
Le président demande d’ajouter au point affaires nouvelles : 3. Violence à
caractère sexuel.
Le VPAS demande d’ajouter au point affaires nouvelles : 4. Visibilité et conférence
du SPPUQTR.
Sur motion dûment appuyée, il est résolu d’adopter l’ordre du jour.
CX588-19-09-2019-03
Lecture et adoption des procès-verbaux
1. CX587 – 29 août 2019
Sur motion dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la
587e réunion du comité exécutif tenue le 29 août 2019.
CX588-19-09-2019-04
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.
Au sujet d’une contribution solidaire au journal Le Nouvelliste, le VPAS suggère
que le Syndicat interpelle l’ensemble des syndicats et associations étudiantes afin
de financer l’achat d’une publicité pleine page au coût total de 2 385 $. De plus, il
serait intéressant que l’UQTR soit aussi interpellée afin de se joindre à nous pour
l’édition spéciale soulignant le 100e anniversaire du journal. S’il est impossible de
mener ce projet, le Syndicat procédera à l’achat d’un bandeau publicitaire (1/5) au
coût de 645 $.
Le président indique qu’il est en discussion avec Mme Nathalie Cardinal,
conseillère en gestion des ressources humaines, afin de l’inviter à présenter
l’Initiative sur la qualité de vie au travail au début de l’assemblée générale.
CX588-19-09-2019-05
Correspondance et information
1. Correspondance depuis le 6 juin 2019
Le secrétaire attire l’attention des membres sur le courrier reçu et expédié depuis
le 30 août dernier. Il précise qu’il ne s’agit que du courrier reçu par la poste
régulière et non des courriels.
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2. RAS du mois de juin, juillet et août 2019
Le trésorier précise que les retenues à la source des mois de juin, juillet et d’août
ont été payés :
Juin :
Juillet :
Août :

ARC 3 719 $
ARC 663,40 $
ARC 1 940,73 $

MRQ 7 786 $
MRQ 1 382 $
MRQ 4 058,85 $

CX588-19-09-2019-06
Rapport des officiers
Président
• Le président informe ses collègues qu’il a participé, avec le conseiller aux affaires
universitaires, au Forum des partenaires qui a eu lieu durant la matinée. Le recteur
y a présenté sa conception du leadership partagé et il a précisé que la prochaine
personne à occuper le poste de recteur devra souscrire à ce type de gestion. Une
autre présentation traitait des formations obligatoires à suivre en lien avec la
politique sur la violence à caractère sexuel. L’ensemble de la communauté devra
suivre une formation en ligne. Cette information sera communiquée aux membres
présents à l’assemblée générale, puis par nos outils de communications.
• Le président indique qu’il a accompagné les VPRT et VPAS dans plusieurs
dossiers relatifs aux relations de travail.
• Le président termine en indiquant qu’il sera le porte-parole de l’Intersyndicale des
personnels de l’UQTR à la Journée mondiale sur le climat le 27 septembre
prochain.
VPAS
• Le VPAS fait le point sur le cheminement des dossiers en cours.
• Le VPAS indique que le CRU sera saisi prochainement des demandes du Syndicat
concernant le grief sur les conséquences du lock-out.
• Le VPAS mentionne qu’il est en attente d’une contre-offre concernant les
embauches au 1er décembre.
• Le VPAS est toujours en discussion pour une lettre d’entente relative à M. JeanFrançois Millaire, doyen de la recherche et de la création. La proposition de
l’UQTR sera soumise au délégué.es syndicaux.
• Le VPAS souligne que le projet-pilote au sujet des vice-doyens doit être accepté
au plus tard en décembre afin de lancer un appel de candidatures en janvier.
• Le VPAS signale que la signature de l’entente #2 sera faite incessamment.
VPAU
• Le VPAU informe que le comité des affaires universitaires s’est réuni le
4 septembre. Il a notamment été question des cours atypiques, des programmes
courts, du plancher d’emploi 2019-2020 et du processus de désignation du
prochain recteur.
• Le VPAU a aussi animé la rencontre préparatoire à la commission des études le
17 septembre. Le principal sujet de discussion était en lien avec la fusion des deux
sous-commissions et des impacts qu’il en résulterait.
VPSC
• La VPSC revient sur le dîner de la rentrée auquel 116 professeurs ont participé le
10 septembre. Un second dîner de la rentrée sera organisé en janvier prochain.
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•
•

La VPSC informe que le comité des services à la collectivité s’est réunie le
10 septembre, immédiatement après le méchoui. Il a été question des prochaines
activités à venir.
La VPSC mentionne aussi que deux activités se dérouleront en octobre, soit le
souper-hommage aux professeur.es retraité.es et un 5 à 7 pour souligner
l’engagement de professeur.es envers le Syndicat. C’est à cette occasion que le
Prix d’engagement syndical pourra être remis. En décembre, un 5 à 7
reconnaissance sera organisé pour souligner les professeur.es qui se sont
démarqués durant l’année.

Trésorier
• Le trésorier mentionne qu’il a rencontré l’auditeur concernant le rapport financier
2018-2019. Le trésorier souligne que tout est en ordre.
Secrétaire
• Le secrétaire informe qu’il rencontrera le conseiller aux affaires universitaires pour
l’organisation finale de l’assemblée générale afin de bien se préparer pour
l’animation de cette instance.
Le secrétaire quitte la réunion à 13 h 17.
CX588-19-09-2019-07

Demandes d’accès à l’information – Cahier des
sabbatiques attribuées pour l’année 2019-2020
Le procureur du Syndicat, Me Gabriel Hébert-Tétrault, se joint à la réunion par
téléphone.

Une audience à la Commission d’accès à l’information, initialement prévue pour le
21 octobre, sera déplacée à une date ultérieure à la demande de l’UQTR pour
cause d’indisponibilité de la secrétaire générale à cette date. En décembre 2018,
Alain Gamelin, le conseiller aux affaires universitaires, avait fait parvenir au
secrétariat général de l’UQTR une demande pour avoir Le cahier des sabbatiques
attribuées pour l’année 2019-2020. Le 11 janvier 2019, le Syndicat a reçu le cahier,
mais caviardé dans sa quasi-totalité. Le 4 février, une demande d’accès à
l’information a été adressée par Me Gabriel Hébert-Tétrault. Récemment, l’UQTR
a consenti à une médiation. Puis, il a été demandé au Service des ressources
humaines d’avoir accès aux statistiques seulement, non au cahier dans son
entièreté, afin de valider si la convention collective est respectée.
Le comité exécutif est d’avis d’accepter le report de l’audience et d’entreprendre
des démarches avec le Service des ressources humaines pour avoir accès aux
statistiques nécessaires au respect de la convention collective.
CX588-19-09-2019-08
Préparation à l’assemblée générale
Le président invite le conseiller aux affaires universitaires (CAU) à présenter ce
point.
Le CAU présente le déroulement de l’assemblée générale. La Chasse-Galerie
assurera le service de traiteur. Il signale aussi qu’il n’y a aucune candidature pour
le poste de substitut au comité de promotion. Un ultime appel pourra être fait
séance tenante.
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CX588-19-09-2019-09
Modification au calendrier syndical
Le président invite le conseiller aux affaires universitaires (CAU) à présenter ce
point.
Le CAU indique qu’il faut déplacer la date de l’assemblée générale de la session
d’hiver au 2 avril, puisque la salle prévue ne sera pas disponible. Conséquemment
à ce changement de date, les calendriers des mois de mars et d’avril sont aussi
modifiés, essentiellement pour les réunions du comité exécutif.
CX588-19-09-2019-10

FQPPU – Comité sur le financement et la gouvernance
des universités
Le trésorier informe qu’il faudrait nommer une personne pour faire partie du Comité
sur le financement et la gouvernance des universités de la FQPPU. Il est inscrit
dans notre plan d’action de continuer d’y participer. Ce comité est né de la fusion
de deux anciens comités : un sur la gouvernance et un autre sur le financement.

CX588-19-09-2019 R216
CONSIDÉRANT le plan d’action syndical 2019-2020;
CONSIDÉRANT que les dossiers relatifs à ce comité concernent les affaires
universitaires;
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu de nommer Georges AbdulNour, vice-président aux affaires universitaires, et François Landry, conseiller aux
affaires universitaires, pour représenter le SPPUQTR au Comité sur le
financement et la gouvernance des universités de la FQPPU.
CX588-19-09-2019-11
CAU – Processus de nomination au poste de recteur
Le VPAU fait part d’une recommandation émanant du comité des affaires
universitaires concernant le processus de désignation du recteur.
Le VPAU présente le Règlement général 11 – Processus de consultation en vue
de la désignation des chefs d’établissement de l’Université du Québec. Le recteur
McMahon a déjà annoncé qu’il ne solliciterait pas un second mandat. Le présent
mandat prend fin à l’hiver 2021. Selon ledit règlement, le processus de nomination
débuterait à l’été 2020.
Le comité des affaires universitaires recommande au comité exécutif ce plan
d’action :
- Approcher des personnes susceptibles d’être intéressées par le poste
(privilégier un professeur qui détient un doctorat et/ou un professeur
impliqué en recherche);
- Procéder à une consultation auprès des professeurs sur leurs attentes
envers le prochain recteur;
- Rédiger une lettre pour le ministère en se basant sur les résultats de cette
consultation;
- Faire paraître cette lettre dans Le Nouvelliste;
- Tenir une présentation publique avec les professeurs et les candidat.es;
- Procéder à une consultation auprès des professeurs sur les candidat.es
en lice.
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Après discussion, le comité exécutif ira de l’avant avec cette proposition et
souligne qu’il faudra mettre l’accent sur une intervention auprès de l’Assemblée
des gouverneurs. Une lettre présentant les attentes des professeur.es et une
demande de rencontre sera adressée à la présidente de l’UQ.
Le VPAU sollicitera des collègues pour la production d’un questionnaire à être
envoyé aux professeur.es portant sur les critères que devront posséder les
personnes intéressées par le poste.
CX588-19-09-2019-12
CSC – Partenariat avec La Gazette de la Mauricie
La VPSC présente une demande initialement adressée au comité des services à
la collectivité. La Gazette de la Mauricie, un journal communautaire, sollicite un
partenariat avec le Syndicat se déclinant sous plusieurs angles : financier, visibilité
et collaboration (présentation des travaux de recherches, etc.)
Après discussions, le comité exécutif est d’avis d’encourager La Gazette de la
Mauricie en invitant les professeur.es à rédiger une présentation de leurs travaux
dans ce journal.
CX588-19-09-2019-13
Administrateur délégué – Département de chiropratique
Le président signale qu’aucun arrangement financier, outre sa prime de
dégagement, n’a été accordé à l’actuel administrateur délégué.
De plus, le président informe que l’actuel administrateur délégué au département
de chiropratique cèdera sa place, comme convenu lors de sa désignation, à la fin
du mois de septembre. Le cadre-conseil, M. Danny Dessureault, réintégrera cette
fonction en octobre.
Le VPAS indique qu’une réunion du CRT se tiendra la semaine prochaine pour
aborder la question des administrateurs délégués aux départements de
chiropratique et de sciences infirmières.
CX588-19-09-2019-14
Affaires nouvelles
1. Dégagements syndicaux
Le trésorier rappelle que le Syndicat possède en réserve deux dégagements
syndicaux qu’il peut attribuer selon la volonté du comité exécutif. Le trésorier
suggère d’accorder un dégagement supplémentaire au VPAS, constatant la
charge de travail qui lui incombe.
Le président signale que la VPRT pourrait aussi se voir attribuer un troisième
dégagement. La VPRT devra confirmer si elle accepte ce dégagement
supplémentaire.
2. Poste de professeur
Le VPAU indique avoir été interpellé par des professeur.es concernant une
intervention de l’UQTR demandant à un département de modifier la priorisation
des postes de professeurs. L’UQTR a un droit de gérance. Il faut valider avec le
département s’il juge qu’il y a eu une ingérence.
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3. Violence à caractère sexuel
Le président mentionne qu’il serait pertinent d’informer les professeur.es
présent.es à l’assemblée générale sur la formation obligatoire au sujet de la
politique sur la violence à caractère sexuel.
4. Visibilité et conférence du SPPUQTR
Le VPAS souhaite organiser une ou des conférences en collaboration avec
différents partenaires, notamment la Ville de Trois-Rivières, et s’adressant au
grand public. L’idée s’inspire des conférences organisées par le Syndicat des
professeurs et des professeures du Cégep de Trois-Rivières et la direction dudit
Cégep. Cette initiative apporterait aussi une belle visibilité au Syndicat.
CX588-19-09-2019-15
Dossier de gestion des ressources humaines (huis clos)
Le président invite la conseillère aux relations de travail et le conseiller aux affaires
universitaires à quitter la rencontre.
CX588-19-09-2019-16
Date de la prochaine réunion
Le président signale que la prochaine réunion régulière du comité exécutif est
prévue pour le jeudi 3 octobre 2019.
CX588-19-09-2019-17
Clôture de la réunion
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 h 15.

Gilles Bronchti
Président

François Landry
Secrétaire de la rencontre
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