PROCÈS-VERBAL DE LA 333e RÉUNION
DU CONSEIL SYNDICAL
DU SYNDICAT DES PROFESSEURS ET DES PROFESSEURES DE L’UQTR
Jeudi 30 avril 2020 à 13h
Plateforme ZOOM
(CS333-30-04-2020)
Départements
Anatomie
Biologie médicale
Chimie, biochimie et physique
Chimie, biochimie et physique
Chiropratique
Chiropratique
Ergothérapie
Études en loisir, culture et tourisme
Finance et économie
Génie chimique
Génie électrique et informatique
Génie industriel
Génie mécanique
Gestion des ressources humaines
Langues modernes et traduction
Lettres et communication sociale
Lettres et communication sociale
Management
Management
Marketing et systèmes d’information
Mathématiques et informatique
Mathématiques et informatique
Orthophonie
Philosophie et arts
Philosophie et arts
Psychoéducation
Psychoéducation
Psychologie
Psychologie
Sage-femme
Sciences de l’activité physique
Sciences de l’activité physique
Sciences de l’éducation
Sciences de l’éducation
Sciences de l’environnement
Sciences de l’environnement
Sciences humaines
Sciences infirmières
Sciences infirmières

Délégué.es
Présence / Absence
Stéphane Sobczak
P
Carole Lavoie
P
Pierre Bénard
A
Emmanuel Milot
P
Christian Linard
P
Marcel Veilleux
P
Noémie Cantin
A
Romain Roult
P
Michaël Farrell
P
James Agbébavi
P
Loïc Boulon
P
Pascal Forget
P
Demagna Koffi
P
Armel Brice Adanhounme
P
Maureen-Claude Laperrière
P
Lucie Guillemette
A
Johanne Prud’homme
P
François Labelle
P
Étienne St-Jean
P
Jocelyn Perreault
P
Boucif Amar Bensaber
P
François Meunier
P
Jessica Lesage
P
Jean-Paul Martel
P
Marie-Josée Plouffe
P
Lyne Douville
P
Tristan Milot
P
Sylvain Sirois
P
Diane St-Laurent
P
Raymonde Gagnon
P
Virginie Blanchette
P
Charles Tétreau
P
Sonia El-Euch
P
Ghyslain Parent
P
Denis Gratton
P
Alexandre Roy
P
Isabelle Bouchard
P
Lyne Cloutier
P
Éric Ahern
P
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Président 2018-2019

Ismaïl Biskri

Comité exécutif
Gilles Bronchti
Marty Laforest
Andrea Bertolo
Georges Abdul-Nour
Marianne Paul
Sylvain Beaudry
Marc André Bernier

Officiers
Président
VPRT
VPAS
VPAU
VPSC
Trésorier
Secrétaire

P
Présence / Absence
P
P
P
P
P
P
P

Employé.e.s
Diane Beauchemin, conseillère aux relations de travail
François Landry, conseiller aux affaires universitaires

Le professeur Marc André Bernier, secrétaire du Syndicat, préside la réunion et
François Landry, conseiller aux affaires universitaires, agit à titre de secrétaire.

CS333-30-04-2020-01
Mot de bienvenue du président
Le président du Syndicat souhaite la bienvenue aux délégué.e.s et il les remercie
de leur présence.
CS333-30-04-2020-02
Vérification du quorum et avis de convocation
Le président déclare l’assemblée ouverte puisque le quorum de 30 % des
délégué.e.s syndicaux, prévu à l’article 12.4 g) des statuts du SPPUQTR, est
atteint.
CS333-30-04-2020-03
Désignation d’une présidence d’assemblée
Le président invite les délégué.e.s à désigner le professeur Marc André Bernier,
secrétaire du Syndicat, à titre de président d’assemblée. Les délégué.e.s
acquiescent à la proposition du président.
CS333-30-04-2020-04
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Le président d’assemblée présente l’ordre du jour. Il rappelle qu’il s’agit d’une
réunion régulière et qu’il est possible d’ajouter des points.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mot de bienvenue
Vérification du quorum
Désignation d’une présidence d’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Rapport du comité des relations de travail
Covid-19 – État de la situation
Ordres du jour
1. Assemblée générale statutaire du 11 juin 2020
2. Assemblée générale des professeurs du 11 juin 2020
8. Lecture et adoption des procès-verbaux des 330e, 331e et 332e réunions
9. Calendrier syndical
10. Affaires nouvelles
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11. Date de la prochaine rencontre : 28 mai 2020
12. Clôture de la réunion
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

le projet d’ordre du jour de la 333e réunion du conseil
syndical ;
la recommandation du comité exécutif ;

Sur proposition du comité exécutif, appuyée par la professeure Lyne Cloutier, du
Département des sciences infirmières, il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la
333e réunion du conseil syndical du 30 avril 2020.
Après avoir constaté qu’il n’y avait pas de demande de vote, le président
d’assemblée déclare la proposition adoptée à l’unanimité.
CS333-30-04-2020-05
Rapport du comité des relations de travail
Le président d’assemblée invite la VPRT à présenter le point.
Le VPRT fait le point sur les dossiers en cours.
Grief sur les conséquences du lock-out
Les audiences sont maintenues à partir du mois de juin.
Fermeture du Département de génie chimique
Le délai de 6 mois, clairement inscrit dans la convention collective (art. 13.01) n’a
pas été respecté. Le Syndicat poursuit la discussion avec l’administration de
l’UQTR à ce sujet et un projet de lettre d’entente est sur la table.
Reports de sabbatique
Les professeur.e.s concerné.e.s sont invité.e.s à modifier leur projet. Les
modifications mineures pourront être discutées avec leur département respectif.
Pour ce qui est des modifications majeures, le DGAAP se chargera de les étudier
au cas par cas.
Tableau des échelles salariales ajustées au 1er avril
Le tableau se retrouve sur le site Internet du Syndicat.
CS333-30-04-2020-06
Covid-19 – État de la situation
Le président d’assemblée demande au président du Syndicat de présenter le point.
Le président mentionne qu’une rencontre s’est tenue avec l’administration
concernant les tâches 2020-2021. Une compensation à verser pour le surplus de
tâches lié au fait de passer en mode enseignement à distance, estimée à 2,7 M$,
a été abordée. L’administration a laissé savoir que ce n’était pas envisageable.
Les tâches 2020-2021 seront réévaluées chaque session selon l’évolution de la
situation de la crise sanitaire. Il est convenu qu’aucun professeur ne sera en dette
de cours à la fin de l’année 2020-2021 pour cause de la situation liée à la Covid.
Les départements et les professeur.e.s devront s’efforcer d’ajuster les tâches pour
éviter dans la mesure du possible la présence de dette de tâche. S’il s’avère que
ce n’est pas possible, les professeur.e.s sont invité.e.s à augmenter leur service à
la collectivité (ex. : aider un collègue à l’élaboration ou la transformation d’un cours
3

de présentiel à en ligne, participer à un comité, etc.). Le Syndicat est dans l’attente
de la finalisation d’une entente.
Les délégué.e.s demandent que l’administration déploie de plus amples
ressources, tant financières que matérielles afin de s’assurer que les
professeur.e.s puissent enseigner efficacement et que les étudiant.e.s puissent
étudier sans contrainte.
Devant le défi qui se présente, un appel à la prudence est de mise en période de
crise. L’annexe F sera à renégocier, puisque la transformation des cours en
formation à distance apporte son lot de questionnement, de problème et de
solutions pour le court terme que cette annexe ne peut entièrement considérer.
Une réflexion s’imposera sur l’université que nous voulons. Une évaluation de
l’impact de la formation à distance sera réalisée à la fin de la présente session
pour évaluer les forces et les faiblesses rencontrées.
CS333-30-04-2020-07
Ordres du jour
1- Assemblée générale statutaire du 11 juin 2020
Le président d’assemblée présente la proposition d’ordre du jour :
1. Mot de bienvenue
2. Vérification du quorum
3. Désignation d’une présidence d’assemblée
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
5. Lecture et adoption du procès-verbal de la 155e assemblée générale
6. Affaires budgétaires
1. Taux de cotisation syndicale 2020-2021 (vote)
2. Prévision des produits et des charges 2020-2021 (vote)
7. Rapport du comité exécutif pour l’année 2019-2020
8. Lettres d’ententes
9. Élections au comité exécutif du SPPUQTR
1. Vice-présidence aux relations de travail
2. Vice-présidence aux affaires syndicales
3. Vice-présidence aux services à la collectivité
4. Trésorerie
10. Élections au comité de promotion
1. Membre officiel (regroupement 1)
2. Membre substitut (regroupement 1)
3. Membre substitut (regroupement 2)
11. Affaires nouvelles
12. Ajournement de l’assemblée jusqu’à la fin de la période de scrutin
13. Résultat des élections
14. Clôture de l’assemblée

CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

le projet d’ordre du jour de l’assemblée générale statutaire
du 11 juin 2020;
la recommandation du comité exécutif;

Sur proposition du comité exécutif, appuyée par le professeur Christian Linard, du
Département de chiropratique, il est résolu d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée
générale statutaire du 11 juin 2020.
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Après avoir constaté qu’il n’y avait pas de demande de vote, le président
d’assemblée déclare la proposition adoptée à l’unanimité.
2- Assemblée générale des professeurs du 11 juin 2020
Le président d’assemblée présente la proposition d’ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Mot de bienvenue
Vérification du quorum
Désignation d’une présidence d’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 mars
2019
Élections de membres à la Commission des études
Secteur 5
Départements des sciences de l’environnement
Département de chimie, biochimie et physique
Département de biologie médicale
Secteur 6
Département de psychologie
Département de psychoéducation
Ajournement de l’assemblée jusqu’à la fin de la période de scrutin
Résultat de l’élection
Clôture de l’assemblée

CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

le projet d’ordre du jour de l’assemblée générale des
professeurs du 11 juin 2020;
la recommandation du comité exécutif;

Sur proposition du comité exécutif, appuyée par le professeur Christian Linard, du
Département de chiropratique, il est résolu d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée
générale des professeurs du 11 juin 2020.
Après avoir constaté qu’il n’y avait pas de demande de vote, le président
d’assemblée déclare la proposition adoptée à l’unanimité.
Lecture et adoption des procès-verbaux des 330e, 331e
et 332e réunions
Le président d’assemblée présente les différents procès-verbaux du conseil
syndical.

CS333-30-04-2020-08

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

les projets de procès-verbaux des 330e, 331e et 332e
réunions du conseil syndical tenues respectivement les
23 janvier, 9 avril et 16 avril 2020;
que les délégué.e.s ont reçu le projet dans les délais
prescrits;
l’avis des délégué.e.s sur la conformité des projets;

Sur proposition de la professeure Isabelle Bouchard, du Département des
sciences humaines, appuyée par la professeure Maureen-Claude Laperrière, du
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Département des langues modernes et traduction, il est résolu d’adopter les
procès-verbaux des 330e, 331e et 332e réunions du conseil syndical.
CS333-30-04-2020-09
Calendrier syndical
Le président d’assemblée présente les calendriers des mois de mai et juin 2020.
Mai 2020
Lundi
Jeudi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Jeudi
Jeudi
Vendredi

4 mai
FQPPU
7 mai
Comité exécutif
12 mai
Commission des études
13 mai
Comité exécutif
14 mai-28 mai Période de mise en candidature aux élections
15 mai
CRAC
18 mai
Férié – Journée nationale des Patriotes
21 mai
Comité exécutif
22 mai
CIRRAC
25 mai
Conseil d’administration de l’UQTR
28 mai
Conseil syndical
28 mai
Comité de promotion
29 mai
Comité de promotion

Juin 2020
Lundi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Lundi
Jeudi
Vendredi
Lundi

1er juin
4 juin
11 juin
11 juin
15 juin
18 juin
19 juin
29 juin

Forum des partenaires
Comité exécutif
Comité multisyndical en SST
Assemblée générale statutaire
Commission des études
Journée bilan et Plan d’action
Fermeture des bureaux du Syndicat
Conseil d’administration de l’UQTR

CS333-30-04-2020-10
Affaires nouvelles
Des délégué.e.s tiennent à souligner le rythme de croisière que le conseil syndical
s’est donné. Des réunions fréquentent avec un petit ordre du jour permet une
bonne discussion.
Des délégué.e.s remercie les membres du comité exécutif pour le temps qu’ils et
elles consacrent dans la représentation des professeur.e.s, d’autant plus durant
cette crise sanitaire.
Des délégué.e.s se questionnement sur la possibilité de tenir des réunions du
conseil syndical durant les mois de juillet et août. Bien que les bureaux du Syndicat
soient officiellement fermés à compter du 19 juin, pour les vacances des trois
employé.e.s, le comité exécutif jugera de la pertinence de telles réunions.
Le président tient à remercier le professeur Ismaïl Biskri qui participait à sa
dernière réunion à titre de délégué – président sortant. Les délégué.e.s tiennent à
féliciter et à remercier le professeur Biskri pour son engagement au sein du
Syndicat.
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CS333-30-04-2020-11
Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion du conseil syndical sera le 28 mai 2020.
CS333-30-04-2020-11
Clôture de la réunion
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14 h 33.

Président

Secrétaire

Marc André Bernier
Secrétaire du Syndicat

François Landry
Conseiller aux affaires universitaires
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