PROCÈS-VERBAL DE LA 530e RÉUNION
DU COMITÉ EXÉCUTIF
DU SYNDICAT DES PROFESSEURS ET DES PROFESSEURES DE L’UQTR
tenue le jeudi 8 septembre 2016 à 12 h au salon rouge de l’UQTR
(530-08-09-16)
Présences :
M. Ismaïl Biskri, président
M. René Lesage, premier vice-président aux relations de travail
M. Sylvain Beaudry, trésorier
Mme Diane Saint-Laurent, vice-présidente aux services à la collectivité
Mme Monique Cadrin, vice-présidente aux affaires syndicales
M. Ghyslain Parent, secrétaire
Absence motivée :
Aucune
Alain Gamelin, conseiller aux affaires universitaires, et Diane Beauchemin, conseillère en
relations de travail, assistent également à la réunion.
___________________________________________________________________________

Ismaïl Biskri, président, anime la rencontre et Alain Gamelin agit à titre de secrétaire.
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Projet d’ordre du jour

Adoption de l’ordre du jour
e
Adoption des procès-verbaux : 529 réunion
Suites à donner aux dossiers
Correspondance et information :
1. Correspondance depuis le 30 juin 2016
2. Dépôt de l’agenda syndical
3. Le point d’ancre vol. 19 no 2
4. Retenues à la source d’août : ARC : 412 $; MRQ : 805 $
Rapport des officiers et des délégations
Sommaire du plan d’action syndicale 2016-2017
Nouveau projet d’amendements des statuts
Affaires budgétaires :
1. Adoption du rapport financier 2015-2016
2. Choix des auditeurs pour l’année 2016-2017
e
Projet d’ordre du jour de la 146 assemblée générale du Syndicat
Projet d’ordre du jour de l’assemblée générale des professeurs
Session d’information des délégués syndicaux
Remboursement d’une partie des frais de cellulaire du VPRT
Affaires nouvelles :
1. Formulaire de demande du statut de professeur associé
e
2. 25 anniversaire de la Fédération québécoise des professeures et des professeurs
d’université (FQPPU)
Date de la prochaine réunion : 22 septembre 2016, 11 h 30
Levée de l’assemblée

CX-530-08-09-16-01 Adoption de l’ordre du jour
Sur motion dûment appuyée, il est résolu d’adopter l’ordre du jour.
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CX-530-08-09-16-02 Adoption du procès-verbal de la 529e réunion du CX
Après avoir suggéré quelques modifications et corrections, sur motion dûment appuyée, il
est résolu d’adopter le procès-verbal de la 529e réunion du comité exécutif tenue le 25
août 2016.
CX-530-08-09-16-03 Suites à donner aux dossiers
Le président fait lecture des suites à donner aux réunions antérieures du comité exécutif
et du conseil syndical et rappelle les mandats confiés à chacun des officiers.
CX-530-08-09-16-04 Correspondance et information
1. Dépôt de la correspondance reçue et expédiée depuis le 22 août 2016
Le président invite les membres à prendre connaissance du courrier reçu et expédié
depuis le 22 août 2016 et à soumettre leurs questions aux officiers concernés.
2. Dépôt de l’agenda syndical
On précise les principales activités inscrites à l’agenda syndical du mois de septembre
2016. Le VPRT indique qu’il ajoutera les dates des rencontres reliées aux dossiers des
relations de travail.
3. Le point d’ancre vol. 19 no 2
On indique qu’il y aura la publication d’un numéro du bulletin Le point d’ancre avant
l’assemblée générale de septembre. Il y sera surtout question de la présentation du
plan d’action syndicale 2016-2017, du rapport financier 2015-2016 et du projet
d’amendements des statuts.
Après discussion, les membres conviennent d’ajouter un texte sur l’ordonnance de
sauvegarde et sur le nombre de postes de professeur au 1er septembre dernier.
4. Retenues à la source d’août : ARC : 412 $; MRQ : 805 $
CX-530-08-09-16-05 Rapport des officiers et des délégations
Président
 Le président mentionne que les officiers ont reçu une copie des réponses expédiées
par d’autres syndicats de professeurs d’université concernant l’imposition du
remboursement des frais internet à la maison. À l’UQAR, l’avis du ministère du Revenu
du Québec touche également le remboursement des cotisations professionnelles.
L’avis de cotisation du ministère du Revenu semble donc avoir été expédié à d’autres
universités.
 Le président indique qu’il a expédié un long courriel au recteur McMahon concernant le
désaccord du Syndicat sur l’avis du service de l’équipement sur l’utilisation des locaux
syndicaux. Il fut également convenu de saisir l’Intersyndicale des personnels de l’UQTR
(IPUQTR) de la situation afin qu’elle intervienne auprès de la Direction.
Comité des relations de travail (CRT)
 Le VPRT fait le point sur le cheminement des griefs et des dossiers du comité des
relations de travail depuis la dernière réunion du comité exécutif.
 Le VPRT fait part des changements qu’il a dû apporter à la proposition initiale discutée
lors de la dernière réunion du comité exécutif concernant les nouvelles adresses
courriel. La proposition discutée alors ne convient plus puisque les courriels conservés
sont détruits après un certain temps. Le comité exécutif avait plutôt favorisé une
conservation permanente des courriels. Le VPRT propose donc d’ouvrir sept comptes
(Président, VPRT, VPAS, VPAU et les trois employés) au coût d’environ 900 $
canadien par année. Après discussion, les officiers se déclarent en accord avec cette
modification.
 Le VPRT indique que l’ordonnance de sauvegarde a été signifiée à la Direction de
l’UQTR à la fin du mois d’août. La Direction a acheminé un courriel aux professeurs les
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informant des conséquences de l’ordonnance. Le CRT a aussi expédié un courriel aux
professeurs sur le sujet.
Le secrétariat syndical a commencé à recevoir des copies conformes de courriels
expédiés par les directions de service sur des sujets touchant les conditions de travail
ou la convention collective. Le volume reste pour l’instant acceptable.
Les officiers discutent de la pertinence de recevoir une copie des courriels reçus ou
expédiés par les secrétaires de directions des départements.
 Le VPRT indique que le service des relations de travail a prévu une série de rencontres
du comité paritaire, comme le prévoit la lettre d’entente, afin de discuter des cours
atypiques.
 Le VPRT mentionne qu’il a fait une intervention auprès du service des relations de
travail de l’UQTR afin de s’assurer que l’ensemble des intervenants concernés
respecte les objectifs fixés dans l’entente sur la réduction temporaire des coûts de la
convention collective.
VPAS
 La VPAS résume les discussions tenues lors de la conférence des directeurs et des
directrices de département qui avait lieu ce matin.
 Il y fut particulièrement question des projets de recherche de certains professeurs qui
nécessitaient des investissements d’infrastructure. L’UQTR a reçu des subventions
importantes pour certains de ces projets. Il serait donc important que les professeurs
qui ont travaillé à l’élaboration des projets soient également impliqués dans leur
réalisation.
VPSC
 La VPSC indique que le comité s’est réunion le 30 août dernier et les dossiers suivants
furent discutés :
o Le méchoui du 45e anniversaire
o Le souper thématique du 22 octobre prochain : cuisine portugaise
o Randonnée dans le parc national de la Mauricie le 15 octobre prochain
o Conférence sur les élections américaines le 26 octobre
 La VPSC mentionne qu’il y a eu une rencontre du comité paritaire sur la préparation à
la retraite le 6 septembre dernier avec le directeur des ressources humaines. Une
nouvelle série d’ateliers sera offerte aux professeurs de plus de 50 ans à l’automne
2016 pour 2016-2017. Il fut convenu que le comité paritaire se réunirait après chaque
série d’ateliers afin de faire le point et prendre connaissance des commentaires
formulés par les participants.
 La VPSC précise que le Syndicat n’a reçu aucun texte des anciens présidents
relativement au projet de la publication d’un recueil de textes dans le cadre du 45e
anniversaire de l’accréditation.
 La VPSC mentionne qu’un courriel a été expédié aux directions de programmes afin de
leur rappeler que le Syndicat offre des bourses d’études aux étudiants de l’UQTR.
Trésorier
 Le trésorier remet aux officiers le rapport financier du Syndicat au 31 août 2016. Le
trésorier attire l’attention sur les postes budgétaires affichant des écarts significatifs.
 Lors de la dernière réunion du Cartel intersyndical des régimes de retraite et
d’assurances collectives de l’UQ (CIRRAC), les membres ont été informés que l’arbitre
devant se prononcer sur la reconnaissance des efforts financiers des employés dans le
financement du régime de retraite de l’UQ (RRUQ) a dû se récuser n’ayant pas la
juridiction pour se prononcer sur cette question. Le CIRRAC a plutôt convenu d’intenter
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une poursuite en Cour supérieure du Québec contre le comité de régie du régime. La
prochaine réunion du CIRRAC aura lieu le 30 septembre.
 La réunion du comité exécutif de la Fédération québécoise des professeures et des
professeurs d’université (FQPPU) aura lieu demain.
Secrétaire
 Rien de particulier à signaler.
CX-530-08-09-16-06 Sommaire du plan d’action syndicale 2016-2017
Le président attire l’attention des membres sur la synthèse du plan d’action syndicale
2016-2017 découlant de la journée bilan et plan d’action du 7 juin dernier. Il rappelle qu’il
ne s’agit que d’une partie des dossiers traités lors de cette journée. Le sommaire sera
discuté au conseil syndical et déposé à l’assemblée générale de septembre prochain.
Après avoir suggéré quelques corrections et ajouts, les membres conviennent d’expédier
le document aux délégués syndicaux.
CX-530-08-09-16-07 Nouveau projet d’amendements des statuts
Le président invite le conseiller aux affaires universitaires à présenter le projet
d’amendements des statuts qui sera déposé à l’assemblée générale du 29 septembre
prochain.
Le conseiller signale qu’il s’agit essentiellement du projet présenté lors de l’assemblée
générale de mars 2016, mais qui n’a malheureusement pas été traité faute de quorum.
Il attire toutefois l’attention des membres sur les changements convenus lors de la journée
bilan et plan d’action 2016-2017. Ces changements concernent :





La précision que le substitut du représentant externe au comité de promotion provient
d’une autre université
La modification des responsabilités des officiers dans la gestion du personnel du
Syndicat
La précision que si les élections du mois de mars n’ont pas lieu pour diverses raisons
les officiers en poste poursuivent leur mandat jusqu’à l’élection de leurs successeurs
L’introduction de trois modes de scrutin : électronique, prolongé et séance tenante.

Après discussion et après avoir convenu de certaines modifications, les officiers
conviennent d’expédier le projet d’amendements aux délégués avec une recommandation
favorable.
CX-530-08-09-16-08

Affaires budgétaires

1. Adoption du rapport financier 2015-2016

Le trésorier présente le projet de rapport financier du Syndicat pour l’année 2015-2016.
Il signale que les produits sont à la baisse d’un peu plus de 30 % comparativement à
l’année 2014-2015. Cette baisse importante est reliée essentiellement aux pertes non
réalisées sur les placements. Il s’agit d’une perte théorique reliée à la baisse des
placements que détient le Syndicat sur les marchés boursiers. Les revenus de cotisations
et de cession de placement sont toutefois à la hausse.
Les charges du Syndicat au cours de la dernière année sont à la hausse de 9,6 % reliées
surtout aux honoraires professionnels et aux salaires et charges sociales des employés. Il
rappelle que la conseillère en relations de travail du Syndicat est revenue graduellement
au travail en 2015-2016 à la suite d’un congé maladie.
Le trésorier signale qu’au 31 mars 2016, le fonds de défense professionnel du Syndicat
s’élevait à 4,3 M$.
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Après avoir répondu aux questions des officiers, le trésorier propose l’adoption de la
résolution suivante :
(2016CX-530-08-09-R163)
CONSIDÉRANT
les états financiers du Syndicat pour l’année 2015-2016;
CONSIDÉRANT
la recommandation du trésorier;
CONSIDÉRANT
l’avis unanime des membres;
Sur proposition du trésorier dûment appuyée par la VPSC, il est résolu d’adopter le rapport
financier 2015-2016 du Syndicat des professeurs et des professeures de l’UQTR
(SPPUQTR) tel que préparé par la firme Labranche, Therrien, Daoust, Lefrançois, CPA,
de Trois-Rivières, comptables professionnels agréés et de l’acheminer aux délégués
syndicaux.
D’autoriser le président et le trésorier à signer, pour et au nom du Syndicat des
professeurs et des professeures de l’UQTR (SPPUQTR), le rapport financier annuel 20152016.
2. Choix des auditeurs pour l’année 2016-2017
Le trésorier indique que la firme Labranche, Therrien, Daoust, Lefrançois, CPA, de TroisRivières termine une quatrième année d’audition pour le Syndicat. Il rappelle que la
procédure prévoit un maximum de cinq ans pour les auditeurs. Il recommande donc de
proposer au conseil syndical de renouveler pour une dernière année le contrat d’audition à
la firme.
(2016CX-530-08-09-R164)

CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

les statuts et les règlements du Syndicat;
le mode de sélection (rotation aux 3 ans, pouvant aller jusqu’à
5 ans) utilisé pour le choix des firmes d’audits;
les explications du trésorier;
l’avis unanime des membres;

Sur proposition du trésorier dûment appuyée par le secrétaire, il est résolu de
recommander au conseil syndical de désigner la firme Labranche, Therrien, Daoust,
Lefrançois, CPA, de Trois-Rivières afin d’auditer les états financiers du Syndicat des
professeurs et des professeures de l’UQTR pour l’année 2016-2017 (cinquième année).
CX-530-08-09-16-09 Projet d’ordre du jour de la 146e assemblée générale du Syndicat
Le président attire l’attention sur le projet d’ordre du jour de la 146e assemblée générale
du Syndicat.
Il y sera question des affaires budgétaires et des amendements aux statuts.
Les membres se déclarent en accord avec la proposition d’ordre du jour et conviennent de
l’expédier aux délégués.
CX-530-08-09-16-10 Projet d’ordre du jour de l’assemblée générale des professeurs
Le président attire l’attention sur le projet d’ordre du jour de l’assemblée générale des
professeurs qui vise à élire un représentant du secteur 1 (Départements de lettres et
communication sociale, philosophie et arts et sciences humaines) à la commission des
études.
Les membres se déclarent en accord avec la proposition d’ordre du jour et conviennent de
l’expédier aux délégués.
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Session d’information des délégués syndicaux

CX-530-08-09-16-12 Remboursement d’une partie des frais de cellulaire du VPRT
Le VPRT indique aux membres qu’il a constaté depuis son élection qu’il utilise
constamment son téléphone cellulaire personnel pour son travail de vice-président.
Il souhaiterait que le comité exécutif statue sur le remboursement d’une partie des coûts
de son forfait de cellulaire. Il propose le remboursement de la moitié de son forfait
cellulaire par le Syndicat.
Après discussion, les membres conviennent de rembourser mensuellement au VPRT la
moitié des coûts d’utilisation de son téléphone cellulaire.
CX-530-08-09-16-13

Affaires nouvelles

1. Formulaire de demande du statut de professeur associé
Le secrétaire mentionne qu’un professeur de son département a entrepris les démarches afin
d’obtenir le statut de professeur associé. Ce dernier trouve la démarche particulièrement lourde. Le
formulaire de demande du statut semble inapproprié.
Les directions de département ont reçu les nouveaux formulaires de demande de statut des
professeurs associés. La Direction de l’UQTR souhaiterait que les directions de département
remplissent le formulaire de demande plutôt que le secrétariat général qui y consacre trop de
temps. Après discussion, les membres considèrent que les personnes qui demandent le statut de
professeur associé seraient peut-être les plus aptes à remplir le formulaire en question.
2. 25e anniversaire de la Fédération québécoise des professeures et des professeurs d’université
(FQPPU)
Le président rappelle que la Fédération québécoise des professeures et des professeurs
e
d’université (FQPPU) célèbre son 25 anniversaire de fondation au conseil fédéral du 20 octobre
prochain. La Fédération demande de confirmer la délégation du Syndicat des professeurs et des
professeures de l’UQTR (SPPUQTR) avant le 3 octobre prochain.
Après discussion, il est convenu de déléguer outre le président, le VPRT, la VPAS et le conseiller
aux affaires universitaires.

CX-530-08-09-16-14 Date de la prochaine réunion
Les officiers conviennent de tenir la prochaine réunion du comité exécutif le 22 septembre
prochain.
CX-530-08-09-16-15 Levée de l’assemblée
La réunion est levée à 17 h.

Original signé

Original signé

Ismaïl Biskri
Président

Ghyslain Parent
Secrétaire
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