PROCÈS-VERBAL
DE LA 144e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU Syndicat des professeurs et des professeures
de l’UQTR (SPPUQTR) (extraordinaire)
TENUE LE JEUDI 14 avril à 13 h 30
au local 4020 Ringuet

PRÉSENCES :

114 professeurs et professeures ont signé les feuilles de présence.
143 professeurs et professeures se sont prévalus de leur droit de vote.

AG-144-14-04-16-00 Projet d’ordre du jour
1 Vérification du quorum
2 Désignation d’un président d’assemblée
3 Adoption de l’ordre du jour
4 Élection des officiers du comité exécutif du SPPUQTR :

5
6
7

4.1 Vice-présidence aux affaires syndicales
4.2 Vice-présidence aux affaires universitaires
4.3 Vice-présidence aux services à la collectivité
4.4 Trésorerie
4.5 Secrétariat
Ajournement de l’assemblée jusqu’à la fin de la période de votation
Résultats des élections
Levée de l’assemblée générale

AG-144-14-04-16-01 Vérification du quorum
Le président du SPPUQTR souhaite la bienvenue aux professeurs et les remercie d’être
aussi nombreux à cette assemblée extraordinaire qui vise à faire l’élection de cinq des
sept officiers du comité exécutif.
Le président confirme l’atteinte du quorum prévu aux statuts, 10 % du corps professoral,
soit environ 45 professeurs, et proclame le début de l’assemblée.
AG-144-14-04-16-02 Désignation d’un président d’assemblée pour la rencontre
Le président invite l’Assemblée à désigner le professeur Jocelyn D. Perreault, exsecrétaire du Syndicat, à titre de président de l’assemblée.
Le professeur Perreault accepte et l’Assemblée entérine la recommandation à l’unanimité.
AG-144-14-04-16-03 Adoption de l’ordre du jour
Le président de l’assemblée attire l’attention des membres sur l’ordre du jour proposé par
le conseil syndical et acheminé dans les délais règlementaires. Il rappelle qu’il s’agit d’une
assemblée extraordinaire et il n’est donc pas possible de modifier l’ordre du jour.
Sur proposition du conseil syndical, appuyée par le professeur Georges AbdulNour du Département de génie industriel, il est résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du
e
jour de la 144 assemblée générale extraordinaire du Syndicat des professeurs et des
professeures de l’UQTR.
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Le président de l’assemblée, constatant que personne ne demande le vote, déclare la
proposition adoptée à l’unanimité.
AG-144-14-04-16-04 Élection des officiers du comité exécutif du SPPUQTR
Le président de l’assemblée attire l’attention des membres sur les articles des statuts du
Syndicat traitant de l’élection des officiers.
Le président de l’assemblée fait la nomenclature des candidatures reçues à la fin de la
période de mise en candidatures fixée au 24 mars 2016 :
À la vice-présidence aux affaires syndicale
Candidature reçue de la professeure Monique Cadrin du Département de biologie
médicale, appuyée par le professeur Adel Omar Dahmane du Département de génie
électrique et de génie informatique.
La professeure Cadrin sollicite un mandat de deux ans.
À la vice-présidence aux affaires universitaires
Candidature reçue du professeur Adel Omar Dahmane du Département de génie
électrique et de génie informatique, appuyée par le professeur Ismaïl Biskri du
Département de mathématiques et informatique.
Le professeur Dahmane sollicite un mandat de deux ans.
À la vice-présidence aux services à la collectivité
Candidature reçue de la professeure Diane Saint-Laurent du Département des sciences
de l’environnement, appuyée par la professeure Maria-Grazia Martinoli du Département
de biologie médicale.
La professeure Saint-Laurent sollicite un mandat de deux ans.
À la trésorerie
Candidature reçue du professeur Sylvain Beaudry du Département des sciences
comptables, appuyée par la professeure Daphné Drouin du Département des sciences
comptables.
Le professeur Beaudry sollicite un mandat de deux ans.
Au secrétariat
Candidature reçue du professeur Ghyslain Parent du Département des sciences de
l’éducation, appuyée par le professeur Vincent Maire du Département des sciences de
l’environnement.
Le professeur Parent sollicite un mandat de deux ans.
Le président de l’assemblée invite les candidats dans l’ordre de présentation à dire, en
quelques mots, les raisons qui les incitent à déposer leur candidature.
Les candidats présentent les raisons motivant leur implication au comité exécutif du
Syndicat et répondent aux questions des membres.
Le professeur Adel Omar Dahmane annonce à l’Assemblée qu’il doit retirer sa
candidature à la vice-présidence aux affaires universitaires. Il mentionne qu’il a soumis sa
Alain Gamelin
Conseiller aux affaires universitaire
SPPUQTR
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candidature au poste de doyen des études de l’UQTR et qu’il a été convoqué hier en
entrevue. Il préfère donc retirer sa candidature et réévaluer la situation à la fin du
processus de sélection pour le poste de doyen.
Le président de l’assemblée attire l’attention des membres sur le projet de résolution
concernant l’élection :
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

les articles 60 à 68 des statuts;
les candidatures reçues à la fin de la période aux différents postes;
l’obligation de désigner un président d’élection et deux scrutateurs
pour l’élection des officiers du comité exécutif du Syndicat;

Sur motion dûment proposée par la professeure France Joyal du Département de
philosophie et des arts, appuyée par la professeure Lyne Cloutier du Département des
sciences infirmières, il est résolu :




De prendre acte des candidatures reçues;
De désigner le professeur François Guillemette du Département des sciences de
l’éducation à titre de président d’élection;
De désigner les professeurs France Cloutier du Département des sciences de
l’éducation et Yvan Leroux du Département de psychologie à titre de scrutateur.

Le président des élections rappelle la période de votation :




Jeudi 14 avril, jusqu’à la fin de l’assemblée au 4020 Ringuet
Jeudi 14 avril, de la fin de l’assemblée jusqu’à 17 h, au local 1115 Ringuet
Vendredi 15 avril, de 9 h à 12 h, au local 1115 Ringuet

AG-144-14-04-16-05 Ajournement de l’assemblée jusqu’à la fin de la période de votation
Le président d’assemblée proclame l’ajournement jusqu’à la fin de la période de votation,
vendredi 15 avril à 12 h.
AG-144-14-04-16-06 Résultats des élections
Le vendredi 15 avril à 12 h, le président des élections, le professeur François Guillemette
du Département des sciences de l’éducation et les scrutateurs, France Beaumier du
Département des sciences de l’éducation et Yvan Leroux du Département de psychologie
ont procédé au dépouillement du scrutin. Le président des élections confirme que 143
professeurs se sont prévalus de leur droit de vote.
Les résultats :
Vice-présidence aux affaires syndicales
Monique Cadrin, Département de biologie médicale :
112 Pour
24 Contre
7 Abstention 0 Annulé

ÉLUE

Vice-présidence aux affaires universitaires
Vacant
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Vice-présidence aux services à la collectivité
Diane Saint-Laurent, Département des sciences de l’environnement :
123 Pour
14 Contre
6 Abstention 0 Annulé
ÉLUE
Trésorerie
Sylvain Beaudry, Département des sciences comptables :
128 Pour
13 Contre
2 Abstention 0 Annulé

ÉLU

Secrétariat
Ghyslain Parent, Département des sciences de l’éducation :
116 Pour
21 Contre
6 Abstention 0 Annulé

ÉLU

AG-144-14-04-16-07
Levée de l’assemblée
L’assemblée est formellement levée après le dépouillement des bulletins de vote, le
vendredi 15 avril 2016 à 12 h 30.
Président

L’animateur de l’assemblée générale

Ismaïl Biskri

Jocelyn D. Perreault

Alain Gamelin
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