PROCÈS-VERBAL DE LA 593e RÉUNION
DU COMITÉ EXÉCUTIF
DU SYNDICAT DES PROFESSEURS ET DES PROFESSEURES DE L’UQTR
Jeudi 5 décembre 2019 à 13 h au local 3813 Pavillon de la santé
(PV-CX593-05-12-2019)
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.
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Projet d’ordre du jour

Mot de bienvenue
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal
1. CX592 – 21 novembre 2019
Affaires découlant
Correspondance et information
1. Correspondance depuis le 21 novembre 2019
2. RAS du mois de novembre 2019
Rapport des officiers
Procès-verbaux
Contrat - 50e du SPPUQTR
Local 1111 Ringuet
Bulletin d’information
Forum des partenaires
CSC – Concert bénéfice
Affaires nouvelles
Dossier de gestion des ressources humaines (huis clos)
Date de la prochaine rencontre : 18 décembre 2019 ou 16 janvier 2020
Clôture de la réunion

CX593-05-12-2019-01
Mot de bienvenue
Le président souhaite la bienvenue et s’informe que tous ont passé une belle
semaine.
CX593-05-12-2019-02
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Sur motion dûment appuyée, il est résolu d’adopter l’ordre du jour.
CX593-05-12-2019-03
Lecture et adoption du procès-verbal
1. CX592 – 21 novembre 2019
Sur motion dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la
592e réunion du comité exécutif tenue le 21 novembre 2019.
CX593-05-12-2019-04
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 président mentionne que les responsables de l’Initiative sur la qualité de vie au
travail ont été informés du choix des deux indices retenus et de la volonté de
remettre à l’hiver la tenue du Forum de discussion.
CX593-05-12-2019-05
Correspondance et information
1. Correspondance depuis le 21 novembre 2019
Le secrétaire attire l’attention des membres sur le courrier reçu et expédié depuis
le 21 novembre 2019. Il précise qu’il ne s’agit que du courrier reçu par la poste
régulière et non des courriels.
2. RAS du mois de novembre 2019
Le trésorier précise que les retenues à la source de novembre ont été payées :
ARC 2 354,12 $
MRQ 3 767,47 $
CX593-05-12-2019-06
Rapport des officiers
Président
• Le président indique avoir participé au repas de l’Association des professeur.es
retraité.es de l’UQTR. Sa présence a été positivement remarquée. Il signale que
les professeur.es retraité.es présent.es avaient une belle opinion de l’équipe
syndicale en place.
• Le président rencontrera prochainement les vice-recteurs académiques au sujet
des administrateurs délégués.
• Le président mentionne avoir été interpellé par un professeur au sujet de la
présence des caméras de surveillance sur le campus.
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 signale que 10
professeurs sont concernés par ce grief sur une possibilité de 12. Un 11e
professeur pourra être inclus dans le grief.
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•
•

La VPRT souligne que l’administration de l’UQTR travaille sur le dossier des cours
en ligne. Le Syndicat a reçu une proposition de lettre d’entente. Une contreproposition a été formulée par la suite.
La VPRT se penche actuellement sur le dossier des remboursements des frais
d’inscriptions à un ordre professionnel.

Le secrétaire se joint à la réunion à 14 h 02.
VPAS
• Le VPAS indique qu’il étudie un dossier impliquant un professeur et un membre
du personnel d’un département.
VPAU
• Le VPAU mentionne qu’une consultation auprès des délégué.es a présentement
lieu au sujet des programmes courts.
• Le VPAU informe qu’une réunion préparatoire au conseil d’administration de
l’UQTR se tiendra ce lundi 9 décembre.
VPSC
• La VPSC revient sur le 5 à 7 Reconnaissance organisé la veille (4 décembre) au
Salon rouge. Cette activité visait à souligner, d’une part, les efforts déployés par
des professeur.es et, d’autre part, à marquer l’engagement des professeur.es
dans les différentes instances et comités de l’UQTR. L’activité a permis de
rassembler 39 professeur.es.
Trésorier
• Le trésorier présente l’état des résultats du budget 2019-2020 au 30 novembre
2019.
• Le trésorier résume la réunion du CIRRAC à laquelle il a participé en compagnie
de la conseillère aux relations de travail.
o L’AMF a déposé un rapport visant à améliorer les services offerts par
Desjardins.
o Un aide-mémoire a été produit pour les employé.es en invalidité.
Cependant, le rôle de l’employeur est absent. À ce sujet, il existe une
volonté de produire un protocole entre l’employeur et les syndicats
permettant d’harmoniser les pratiques entre les établissements du Réseau.
o Les coûts reliés aux invalidités explosent.
 10 M$ versé en prime.
 2 M$ de déficit.
 8 M$ en déficit cumulé.
o Rendement du régime : 11,2 % en novembre.
• Le trésorier demande à ses collègues de débuter leur réflexion sur le budget du
Syndicat pour l’année 2020-2021. Un projet de budget sera présenté à la
prochaine réunion du comité exécutif.
• Le trésorier annonce qu’il participera à la réunion du CRAC le vendredi
13 décembre.
Secrétaire
• Le secrétaire fait le point sur l’avancée des travaux concernant le site Internet.
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CX593-05-12-2019-07
Procès-verbaux
Les membres du comité exécutif discutent du contenu des procès-verbaux,
notamment la manière de conserver un suivi sur les informations confidentielles.
CX593-05-12-2019-08
Contrat – 50e du SPPUQTR
La VPSC et le trésorier indiquent que le comité des services à la collectivité a
suggéré de faire appel aux anciens conseillers du Syndicat, MM. Alain Ledoux et
Alain Gamelin, pour aider le comité du 50e. M. Ledoux se trouvant à l’extérieur du
Québec, la VPSC et le trésorier ont rencontré M. Alain Gamelin, ancien conseiller
aux affaires universitaires du Syndicat, pour connaître son intérêt à contribuer, à
titre de consultant, à la réalisation des activités soulignant le 50e anniversaire de
l’accréditation du Syndicat.
Le trésorier présente une proposition de contrat de travail.
CX593-05-12-2019 R222
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

le 50e anniversaire de l’accréditation du Syndicat;
la suggestion du CSC de faire appel aux anciens conseillers;
l’intérêt de M. Alain Gamelin à remplir les fonctions de
consultant;

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu de confier à M. Alain Gamelin
le mandat d’amorcer une recherche sur l’histoire du Syndicat couvrant la période
de 1971 à 2021, tel que spécifié dans le contrat de travail placé en annexe, et de
lui permettre d’emprunter les documents nécessaires à la réalisation de son
mandat.
CX593-05-12-2019-09
Local 1111 Ringuet
Le président rappelle que la convention collective (art. 3.12) prévoit l’utilisation de
3 locaux pour le Syndicat. Un 4e local est mis à la disposition des syndicats pour
leur servir de salle de réunion (1119 Ringuet). Le président informe ses collègues
que l’UQTR pourrait récupérer le local 1111 Ringuet pour en disposer à sa guise
(cf. PV-CX591-07-11-2019-06). Une rencontre entre un.e représentant.e de
chacun des syndicats de l’UQTR est prévu le 20 décembre afin de discuter de ce
local.
Les membres du comité exécutif échangent sur l’utilisation de ce local. Il est
convenu d’attendre la tenue de la réunion du 20 décembre avant de poursuivre la
discussion.
CX593-05-12-2019-10
Bulletin d’information
Le secrétaire indique que le prochain et dernier numéro du Point d’ancre sortira au
retour du congé des Fêtes. Les textes des officiers et des officières devront lui être
acheminés au plus tard le 19 décembre.
Une discussion s’en suit afin de choisir un nouveau nom au bulletin d’information,
de même que son format. Quelques propositions ont été formulées par des
professeur.es à la suite d’une consultation courriel. Le nom qui retient l’attention
des membres du comité exécutif est proposé par la professeure Marty Laforest :
L’Œil ouvert.
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CX593-05-12-2019-R223
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

le plan d’action du SPPUQTR 2019-2020;
la consultation menée auprès des membres;
la volonté exprimée de posséder un bulletin d’information en
format électronique et papier;

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu de nommer le bulletin
d’information du Syndicat des professeurs et des professeures de l’UQTR L’Œil
ouvert et, en tenant compte de l’impact environnemental, de procéder à une
impression de quelques exemplaires pour une distribution à chacun des
départements et d’autres endroits ciblés du campus.
Le secrétaire quitte la réunion à 15 h 55.
CX593-05-12-2019-11

Forum des partenaires

Le président présente le mode de fonctionnement du Forum des
partenaires, notamment la désignation des coprésidences. Il est mentionné
dans le document fondateur (7 octobre 2015), que le « représentant des
syndicats/associations [est] nommé parmi les présidents pour un mandat
d’un an renouvelable ».
Après discussion, il est convenu de soutenir toute initiative visant à changer
annuellement de coprésidence afin de permettre à chaque syndicat et
association d’assumer ce rôle.
CX593-05-12-2019-12
CSC – Concert bénéfice
La VPSC mentionne que le CSC octroie un don de 250 $ à L’ensemble vocal de
l’UQTR pour son concert bénéfice de Noël et qu’il recommande au comité exécutif
de bonifier le don de 250 $ supplémentaire. Ce concert s’inscrit dans les festivités
du 50e anniversaire de l’UQTR.
CX593-05-12-2019-R224
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

la demande de L’ensemble vocal de L’UQTR;
le 50e de l’UQTR;
le don de 250 $ accordé par le CSC;
la recommandation du CSC;

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’accorder un don de 250 $ à
L’ensemble vocal de l’UQTR.
CX593-05-12-2019-13
Affaires nouvelles
Les bureaux du Syndicat seront fermés pour la période des Fêtes du
20 décembre 2019 au 6 janvier 2020.
CX593-05-12-2019-14
Dossier de gestion des ressources humaines (huis clos)
Ce point ne fait l’objet d’aucune discussion.
CX593-05-12-2019-15
Date de la prochaine réunion
Le président signale que la prochaine réunion régulière du comité exécutif est
prévue pour le jeudi 16 janvier 2020.
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CX593-05-12-2019-16
Clôture de la réunion
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 h 39.

Gilles Bronchti
Président

François Landry
Secrétaire de la rencontre
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