PROCÈS-VERBAL DE LA 592e RÉUNION
DU COMITÉ EXÉCUTIF
DU SYNDICAT DES PROFESSEURS ET DES PROFESSEURES DE L’UQTR
Jeudi 7 novembre 2019 à 13 h 30 au local 3813 Pavillon de la santé
(PV-CX592-21-11-2019)
Présences :
M. Gilles Bronchti, président
Mme Marty Laforest, vice-présidente aux relations de travail
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
Mme Diane Beauchemin, conseillère aux relations de travail
M. François Landry, conseiller aux affaires universitaires

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

CX592-21-11-2019-00

Projet d’ordre du jour

1.
2.
3.

Mot de bienvenue
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal
1. CX591 – 7 novembre 2019
4. Affaires découlant
5. Correspondance et information
1. Correspondance depuis le 7 novembre 2019
6. Rapport des officiers
7. Création d'un comité de travail pour définir le rôle et la composition de la souscommission des études
8. Ordre du jour du conseil syndical du 28 novembre 2019
9. Affaires nouvelles
10. Dossier de gestion des ressources humaines (huis clos)
11. Date de la prochaine rencontre : 5 décembre 2019
12. Clôture de la réunion

CX592-21-11-2019-01
Mot de bienvenue
Le président souhaite la bienvenue et s’informe que tous ont passé une belle
semaine.
CX592-21-11-2019-02
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Le trésorier demande d’ajouter, dans 09- Affaires nouvelles, le point :
Souper de Noël
Sur motion dûment appuyée, il est résolu d’adopter l’ordre du jour.

CX592-21-11-2019-03
Lecture et adoption du procès-verbal
1. CX591 – 7 novembre 2019
Sur motion dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la
591e réunion du comité exécutif tenue le 7 novembre 2019.
CX592-21-11-2019-04
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.
La VPSC indique qu’elle sollicitera la participation des professeur.es pour une
production de texte à être publié dans le journal La Gazette de la Mauricie.
Le président indique qu’il a interpellé le recteur au sujet des modifications
apportées par le gouvernement caquiste au Programme d’expérience québécoise.
Le recteur a indiqué travailler avec ses pairs et le BCI (Bureau de coopération
interuniversitaire). Le président poursuit en indiquant qu’une sortie publique est
devenue caduque à la suite du recul du gouvernement dans ce dossier.
CX592-21-11-2019-05
Correspondance et information
1. Correspondance depuis le 7 novembre 2019
Le secrétaire attire l’attention des membres sur le courrier reçu et expédié depuis
le 7 novembre 2019. Il précise qu’il ne s’agit que du courrier reçu par la poste
régulière et non des courriels.
CX592-21-11-2019-06
Rapport des officiers
Président
• Le président indique qu’il a reçu une invitation de la part de l’Association des
professeurs retraités à participer à un dîner de Noël le 4 décembre.
• Le président mentionne avoir participé à une réunion du Consortium le
15 novembre pour procéder au renouvellement de l’entente. Me McManus quittera
ses fonctions en décembre 2019.
• Le président revient sur la consultation en lien avec l’Initiative sur la qualité de vie
au travail. Les responsables auraient aimé organiser le forum le 17 décembre.
Dans le but de faciliter la participation des professeur.es, il faudrait demander à
déplacer cette date au mois de janvier.
• Concernant les cours en ligne, le président précise que les discussions se
poursuivent avec la direction de l’UQTR.
VPRT
• La VPRT fait le point sur le cheminement des dossiers en cours.
• La VPRT informe ses collègues au sujet du grief sur les conséquences du lockout. Le Syndicat est toujours en attente d’une réponse de la part de la direction de
l’UQTR et de la décision de l’arbitre.
• Au sujet du grief sur les embauches au 1er décembre, la VPRT se dit confiante
d’en arriver prochainement à un règlement.
• La VPRT a été approchée par M. Jean-Daniel Belcourt, conseiller Santé et
Sécurité à l’UQTR, concernant la participation du Syndicat au comité multi syndical
en santé et sécurité au travail. Ce comité, créé en 2016, pourrait accueillir un ou
une professeur.e désigné.e par le Syndicat. Le conseil syndical sera interpellé.
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•

•

La VPRT informe ses collègues que plusieurs professeur.es seraient mal classés
dans l’échelle salariale (selon clauses 22.04 et 22.07 modifiées dans la c.c. 20182022). L’échelle ne serait pas en cohérence avec la convention collective. La
VPRT rappelle que la convention a pourtant préséance. Des discussions à ce sujet
auront lieu et un grief pourrait être déposé.
Une rencontre du CRT conjoint se déroulera ce vendredi 22 novembre 2019.

VPAS
• Le VPAS indique qu’il a participé à une rencontre où une mise à jour de la liste
des stages atypiques a été présentée par Mme Chantal Baril, du décanat de la
gestion académique des affaires professorales.
VPAU
• Le VPAU mentionne qu’une réunion du comité des affaires universitaires s’est
déroulée le 13 novembre. Il a notamment été question de la réflexion pouvant
mener à la fusion des sous-commissions du premier cycle et des études de cycles
supérieurs.
• Le VPAU présente l’avancée des démarches au sujet du sondage dans le cadre
de la nomination du prochain recteur. Il indique collaborer avec le VPAS et le
professeur François Labelle du Département de management.
• Le VPAU indique qu’il a participé à la rencontre préparatoire de la commission des
études le 19 novembre. Les propositions de modifications au Règlement no1 –
Règlement de régie interne ont principalement retenu l’attention.
• Le VPAU indique que la séance d’information du 14 novembre sur les demandes
de promotion, animée et présentée par le professeur Ghyslain Parent, membre du
comité de promotion, a attiré une vingtaine de professeur.es.
• Le VPAU, en compagnie du conseiller aux affaires universitaires, a participé à une
réunion du Comité sur le financement et la gestion universitaire de la FQPPU à
Montréal le 15 novembre.
VPSC
• La VPSC revient sur la conférence organisée en collaboration avec le
Département de philosophie et des arts. Le philosophe et professeur retraité de
l’UdeM, M. Michel Seymour, a discouru devant plus de 50 personnes. Les
organisatrices de la conférence ont tenu à remercier le Syndicat et la participation
des membres du comité exécutif à cette conférence.
• La VPSC rappelle la tenue d’un 5 à 7 Reconnaissance le 4 décembre prochain au
Salon rouge. Cette activité vise à souligner, d’une part, les efforts déployés par
des profeseur.es et, d’autre part, l’engagement de professeur.es dans les
différentes instances et comités de l’UQTR.
Trésorier
• Le trésorier indique avoir participé, en compagnie du conseiller aux affaires
universitaires, à la réunion du Forum des partenaires tenue ce 21 novembre.
Figurait à l’ordre du jour les orientations stratégiques 2020-2025, les modifications
au Règlement no1 – Règlement de régie interne et les orientations budgétaires.
• Le trésorier présente l’état des résultats du budget 2019-2020 au 31 octobre 2019.
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Secrétaire
• Le secrétaire fait le point sur la modernisation du site Internet du Syndicat. Il a
rencontré la designer graphique chargée de produire un nouveau site. Celle-ci a
présenté une maquette, dont le secrétaire présente à son tour à ses collègues. La
première livraison du site est prévue pour le mois de janvier 2020, puis la livraison
finale pour le mois mars 2020.
• Le secrétaire indique que le prochain numéro du Point d’ancre sortira finalement
en décembre. Il mentionne qu’il aurait été intéressant de produire un numéro plus
tôt, mais le nouveau support de présentation, entièrement électronique, ne sera
pas prêt avant l’hiver 2020. Ce bulletin sera le dernier numéro portant ce nom. Il
demande à ce que chaque officier et officière lui communique un texte d’ici la
prochaine réunion du comité exécutif.
CX592-21-11-2019-07

Création d'un comité de travail pour définir le rôle et la
composition de la sous-commission des études
Le VPAU présente une résolution de la Commission des études du 17 septembre
2019 créant un comité de travail pour définir le rôle et la composition de la souscommission des études. Il est ici question d’étudier la possibilité de fusionner la
sous-commission du premier cycle et la sous-commission des études de cycles
supérieurs.
Il ressort des discussions qu’il y a un risque d’une surcharge de travail pour les
membres de la nouvelle sous-commission qui devront traiter un nombre
grandissant de dossiers. Cette surcharge pourrait être un frein à l’implication des
professeurs à cette sous-commission. De plus, puisque les sujets traités diffèrent
d’une sous-commission à l’autre, il y a un risque d’une perte d’expertise. Ajoutons
à cela l’existence de deux règlements des études et de la connaissance à
posséder pour bien saisir les sujets traités.
Une consultation de la communauté universitaire est prévue. Les détails étant pour
le moment inconnu, le VPAU rencontrera le doyen des études le 25 novembre.
CX592-21-11-2019 R221
CONSIDÉRANT
le projet à l’étude de fusionner la sous-commission du
premier cycle et la sous-commission des études de cycles
supérieurs;
CONSIDÉRANT
l’existence de deux règlements des études;
CONSIDÉRANT
l’augmentation de la charge de travail et la perte d’expertise
pour chacune des sous-commissions;
CONSIDÉRANT
la différence des dossiers pour les trois cycles d’études;
CONSIDÉRANT
l’article 7.09 de la convention collective;
CONSIDÉRANT
la recommandation du comité des affaires universitaires;
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu de recommander au conseil
syndical de privilégier le maintien de la sous-commission du premier cycle et de la
sous-commission des études de cycles supérieurs et d’organiser des réunions
conjointes pour des dossiers communs.
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CX592-21-11-2019-08
Ordre du jour du conseil syndical du 28 novembre 2019
Le secrétaire présente le projet d’ordre du jour du conseil syndical du 28 novembre
2019.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.
3.
15.
16.
17.

Mot de bienvenue
Vérification du quorum
Désignation d’une présidence d’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Invité – M. Jean-François Millaire, Doyen de la recherche et de la création
Rapport du comité des relations de travail
Initiative sur la qualité de vie au travail
Programmes courts
Dégagement pour activités de recherche – professeur.es affilié.es à un
centre ou institut et professeur.es hors centre
Création d'un comité de travail pour définir le rôle et la composition de la
sous-commission des études
Comité CMSST
Lecture et adoption des procès-verbaux des 327e et 328e réunions
Tribune des déléguées et des délégués
Information et dépôt de documents
Dépôt des procès-verbaux du comité exécutif (586e à 591e réunions)
Calendrier syndical de décembre 2019
FQPPU et CLIUQ
Affaires nouvelles
Date de la prochaine rencontre : 19 décembre 2019
Clôture de la réunion

CX592-21-11-2019-09
Affaires nouvelles
Souper de Noël
Le trésorier interroge ses collègues sur leur intérêt à organiser un souper de Noël
de l’équipe avec les employé.es du Syndicat. Tous manifestent leur intérêt. Un
doodle pour trouver une date sera envoyé.
CX592-21-11-2019-10
Dossier de gestion des ressources humaines (huis clos)
Ce point ne fait l’objet d’aucune discussion.
CX592-21-11-2019-11
Date de la prochaine réunion
Le président signale que la prochaine réunion régulière du comité exécutif est
prévue pour le jeudi 5 décembre 2019.
CX592-21-11-2019-12
Clôture de la réunion
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 h 40.

Gilles Bronchti
Président

François Landry
Secrétaire de la rencontre
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