PROCÈS-VERBAL DE LA 543e RÉUNION
DU COMITÉ EXÉCUTIF
DU SYNDICAT DES PROFESSEURS ET DES PROFESSEURES DE L’UQTR
tenue le jeudi 19 avril 2017 à 12 h au salon rouge de l’UQTR
(543-19-04-17)
Présences :
M. Ismaïl Biskri, président
M. René Lesage, vice-président aux relations de travail
Mme Monique Cadrin, vice-présidente aux affaires syndicales
M. Christian Linard, vice-président aux affaires universitaires
Mme Diane Saint-Laurent, vice-présidente aux services à la collectivité
M. Sylvain Beaudry, trésorier
Mme Daphné Drouin, secrétaire
Absence :
Aucune
Alain Gamelin, conseiller aux affaires universitaires, assiste également à la réunion.
___________________________________________________________________________

Ismaïl Biskri préside la rencontre et Alain Gamelin agit à titre de secrétaire.
CX-543-19-04-17-00
1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Projet d’ordre du jour

Adoption de l’ordre du jour
e
Adoption du procès-verbal de la 542 réunion
Suites à donner aux dossiers
Correspondance et information :
er
1. Correspondance depuis le 1 avril 2017
2. Dépôt de l’agenda syndical
3. Le point d’ancre, vol. 20, no 1
4. Retenues à la source d’avril : ARC : 3275 $; MRQ : 6367 $
Renouvellement de la convention collective :
1. Groupes de discussion : rapport
2. Bilan et échéancier à présenter au conseil syndical
Rapport des officiers et des délégations
Journée bilan et session d’information des délégués et des directions de département
Projet d’ordre du jour du conseil syndical du 4 mai 2017
Délégations syndicales pour l’année 2017-2018
Affaires nouvelles
Date de la prochaine réunion : 11 mai 2017, 9 h
Levée de l’assemblée

CX-543-19-04-17-01 Adoption de l’ordre du jour
Sur motion dûment appuyée, il est résolu d’adopter l’ordre du jour.
CX-543-19-04-17-02 Adoption du procès-verbal de la 542e réunion du CX
Après avoir suggéré quelques modifications et corrections, sur motion dûment appuyée, il
est résolu d’adopter le procès-verbal de la 542e réunion du comité exécutif tenue le 6 avril
2017.
CX-543-19-04-17-03 Suites à donner aux dossiers
Le président fait lecture des suites à donner aux réunions antérieures du comité exécutif
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et du conseil syndical et rappelle les mandats confiés à chacun des officiers.
CX-543-19-04-17-04 Correspondance et information
1. Dépôt de la correspondance reçue et expédiée depuis le 1er avril 2017
Le président invite les membres à prendre connaissance du courrier reçu et
expédié depuis le 1er avril 2017 et à soumettre leurs questions aux officiers
concernés.
2. Dépôt de l’agenda syndical
Le président mentionne les principales activités inscrites à l’agenda syndical des
mois d’avril et de mai 2017. Il rappelle que l’agenda syndical est continuellement
mis à jour et qu’il est préférable de se référer à la version électronique.
3. Le point d’ancre, vol. 20, no 1
Le président attire l’attention sur la proposition de textes pour le prochain numéro
du bulletin syndical. Après discussion, il est convenu de fixer la date de tombée
des textes au 19 mai pour une publication le 26 mai.
4. Retenues à la source d’avril : ARC : 3275 $; MRQ : 6367 $
Le trésorier confirme l’envoi des retenues à la source aux deux paliers de
gouvernement.
CX-543-19-04-17-05 Renouvellement de la convention collective
Le président cède la parole au VPRT.
Groupes de discussion : rapport
Le VPRT précise que les rencontres des groupes de discussion se terminent le jeudi 20
avril. Il invite les officiers à lui acheminer, avant le 1er mai, la synthèse des groupes de
discussion qu’ils ont animés en précisant les aspects prioritaires. Pour ceux qui le
désirent, ils peuvent avoir recours aux notes prises par la conseillère aux relations de
travail. La synthèse des discussions et les diaporamas utilisés pour les groupes de
discussion seront utilisés pour faire le bilan lors du conseil syndical du 4 mai prochain.
Bilan et échéancier pour le conseil syndical
Le VPRT mentionne que le comité de négociation et Me Gabriel Hébert-Tétrault doivent
se réunir le 1er mai prochain afin de préparer l’ébauche du cahier des revendications
dans le cadre du renouvellement de la convention collective. Cette proposition sera
soumise au comité exécutif du 11 mai prochain et présentée aux délégués syndicaux le
25 mai. La recommandation du conseil syndical sera amenée en assemblée générale
spéciale qui aura lieu le mercredi 7 juin à 13 h 30. Il est convenu d’inviter les
professeurs à un 4 à 6 à la Chasse-Galerie après la rencontre.
Les officiers se déclarent en accord avec l’échéancier proposé par le VPRT.
CX-543-19-04-17-06 Rapport des officiers et des délégations
Président
 Le président indique qu’il a assisté à plusieurs groupes de discussion ainsi qu’à la
rencontre préparatoire du conseil d’administration.
Comité des relations de travail (CRT)
 Le VPRT fait l’inventaire des dossiers reliés aux relations de travail et de leur
cheminement depuis la dernière réunion du comité exécutif.
 Le VPRT indique que la direction de l’UQTR a désigné un directeur suppléant au
Département des sciences infirmières. Il a rappelé au Service des relations de travail
qu’il fallait, avant d’utiliser un tel titre, qu’intervienne une entente avec le Syndicat.
 Le VPRT rappelle que les séances d’arbitrage sur l’embauche des professeurs au 1er
décembre plutôt qu’au 1er juin débutent à la fin du mois d’avril et qu’il a bon espoir
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d’obtenir gain de cause. Une décision favorable au Syndicat pourrait impliquer des
déboursés de plusieurs millions de dollars pour l’UQTR.
Le VPRT indique que l’arbitre Marc Gravel a récemment annoncé sa retraite. Ce
dernier était responsable de deux dossiers concernant le Syndicat : le refus de la tâche
d’un professeur par les vice-recteurs et la reconnaissance du Syndicat comme seul
interlocuteur pour les professeurs.
Pour le premier dossier, il fut convenu avec la direction de sélectionner un nouvel
arbitre.
Pour le deuxième dossier, le VPRT rappelle que l’arbitre Gravel avait émis
l’ordonnance de sauvegarde obligeant la direction à mettre le Syndicat en copie
conforme de tous courriels acheminés aux professeurs traitant de la convention
collective. Le CRT a discuté avec le Service des relations de travail de la possibilité de
signer une lettre d’entente indiquant que l’UQTR respecterait l’ordonnance tant et aussi
longtemps qu’il n’y aurait pas entente sur le grief. Ce grief peut faire l’objet d’une
décision d’un nouvel arbitre ou se régler dans le cadre de la prochaine négociation. En
contrepartie d’une telle lettre d’entente, le Syndicat reporterait son intention de saisir la
Cour supérieure du Québec de l’ordonnance.
Le VPRT distribue aux officiers un projet de lettre d’entente sur le sujet.
Après discussion, les officiers se déclarent en accord avec la démarche proposée par
le VPRT et sur le contenu du projet de lettre. Le VPRT précise que la version finale du
projet sera déposée au comité exécutif et pourrait être quelque peu différente.
Le VPRT indique qu’il fut convenu, dans le même dossier, d’inviter Me Gabriel HébertTétrault à signifier au recteur l’ordonnance de sauvegarde et de l’inviter à s’assurer que
l’ensemble des cadres, plus particulièrement les doyens, la respecte.
Le VPRT signale que le dossier d’un professeur accusé de manque d’éthique en
recherche a été réglé à la satisfaction des parties.
Le VPRT mentionne qu’il a demandé à la direction, qui a accepté, qu’un représentant
du Service des relations de travail assiste aux rencontres de la conférence des
directeurs et des directrices de département afin d’éviter que les directions de
département discutent avec la direction de l’UQTR de sujets relevant de la convention
collective.
Le VPRT signale qu’un projet d’entente est intervenu entre les parties concernant la
répartition des tâches d’un professeur.

VPAU
 Le VPAU indique que la prochaine réunion du comité des affaires universitaires est
prévue pour le début du mois de mai.
 Le VPAU mentionne qu’il animera les deux derniers groupes de discussion sur le
renouvellement de la convention collective : un sur la propriété intellectuelle et l’autre
sur les cours à distance.
 Le VPAU précise qu’il y a eu, le 18 avril, une rencontre préparatoire au conseil
d’administration de l’UQTR. Il fut essentiellement question du projet de budget 20172018 de l’UQTR qui prévoit un déficit de plus de 9 M$. Les professeurs et l’étudiante
qui siègent au conseil ont pratiquement été les seuls à soulever une multitude
d’interrogations sur le budget. Il s’agit essentiellement d’un budget fiction puisqu’une
grande partie des produits prévus pour la prochaine année dépendent d’éléments hors
du contrôle de l’UQTR : refinancement du gouvernement, croissance du nombre
d’étudiants, réduction du nombre d’activités d’enseignement, campagne de
financement de la Fondation, etc.
Il fut aussi longuement question des produits et des charges des cliniques
universitaires et du CAPS.
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VPSC
 La VPSC confirme que le souper thématique indien aura bien lieu le mercredi 3 mai à
18 h 30. Une trentaine de professeurs actifs ou retraités, une vingtaine de professeurs
impliqués syndicalement et deux nouveaux professeurs se sont déjà inscrits.
 Le CSC a convenu d’offrir les deux bourses dédiées à des étudiants des collèges des
régions d’appartenance de l’UQTR au collège Laflèche et au CÉGEP de Trois-Rivières.
Les cinq écoles secondaires bénéficiaires des bourses de 200 $ ont également été
sélectionnées.
 Le CSC a tenté, sans succès, d’organiser une visite à l’exposition Chagall au Musée
des beaux-arts de Montréal, en collaboration avec le comité sur les activités sociales
de l’UQTR. Il n’a pas été possible de s’entendre avec le comité des activités sociales
de l’UQTR sur une logistique commune pour l’activité.
 La prochaine réunion du CSC est prévue pour le 16 mai prochain.
Trésorier
 Le trésorier mentionne qu’il a animé un groupe de discussion sur la direction
pédagogique et qu’il a assisté à trois autres groupes de discussion.
 Le trésorier précise que la Fédération doit bientôt choisir la firme responsable de la
campagne de valorisation du rôle du professeur d’université au Québec. Le projet sera
présenté au conseil fédéral de la semaine prochaine.
 La Table des partenaires universitaires a dénoncé le rapport Corbo sur la création du
conseil des universités. La représentation de certains membres de la Table apparaît
nettement insuffisante.
 Une réunion du Cartel intersyndical des régimes de retraite et d’assurances collectives
de l’UQ (CIRRAC) est prévue pour vendredi. Il y sera question de la dernière entente
de principe.
Le VPAU quitte la rencontre à 14 h 10
Secrétaire
 La secrétaire indique qu’elle a signé le formulaire d’engagement à respecter le code
d’éthique et de déontologie du Syndicat.
 La secrétaire précise qu’elle animera les réunions du conseil syndical et les
assemblées générales des professeurs et du Syndicat.
CX-543-19-04-17-07 Journée bilan et session d’information pour les délégués
Le président rappelle que chaque année le comité exécutif organise une journée bilan et
plan d’action afin de faire le point sur la dernière année et discuter de la prochaine. Il
précise que cette rencontre est très importante à la veille du début des négociations pour
le renouvellement de la convention collective.
Il mentionne aussi qu’à cette occasion le comité exécutif invite au souper les anciens
présidents du comité exécutif. Le comité exécutif en profiterait également pour remettre le
prix d’engagement syndical 2017.
Après quelques tentatives infructueuses, le président propose aux officiers de faire
parvenir au secrétariat les dates de disponibilité pour les mois de mai et de juin prochains.
Pour ce qui est de l’organisation d’une session d’information pour les délégués et les
directions de département, la question sera abordée lors de la journée bilan et plan
d’action.
CX-543-19-04-17-08 Projet d’ordre du jour du conseil syndical du 4 mai 2017
Le président attire l’attention des membres sur le projet d’ordre du jour de la prochaine
réunion du conseil syndical prévue pour le jeudi 4 mai prochain.
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Après avoir apporté quelques corrections et ajouts, les membres proposent d’expédier le
projet d’ordre du jour aux délégués syndicaux.
CX-543-19-04-17-09 Délégations syndicales pour l’année 2017-2018
Le président attire l’attention des officiers sur la liste des délégations syndicales de l’année
2016-2017.
Pour la prochaine année, cette liste sera expédiée aux professeurs impliqués afin de
vérifier leur intérêt à poursuivre leur engagement.
La liste des professeurs composant les délégations du Syndicat sera entérinée au conseil
syndical du 4 mai prochain.
Les officiers se déclarent en accord avec la procédure décrite par le président afin de
constituer les délégations syndicales de l’année 2017-2018.
CX-543-19-04-17-10 Affaires nouvelles
Aucune affaire nouvelle discutée à ce point de l’ordre du jour.
CX-543-19-04-17-11 Date de la prochaine réunion
Les officiers conviennent de tenir la prochaine réunion du comité exécutif le 11 mai à 9 h
au salon rouge de l’UQTR.
CX-543-19-04-17-12 Levée de l’assemblée
La réunion est levée à 14 h 50.

Ismaïl Biskri
Président
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