PROCÈS-VERBAL DE LA 594e RÉUNION
DU COMITÉ EXÉCUTIF
DU SYNDICAT DES PROFESSEURS ET DES PROFESSEURES DE L’UQTR
Jeudi 16 janvier 2020 à 12 h au local 3813 Pavillon de la santé
(PV-CX594-16-01-2020)
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.

CX594-16-01-2020-00
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Projet d’ordre du jour

Mot de bienvenue
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal
1. CX593 – 5 décembre 2019
Affaires découlant
Correspondance et information
1. Correspondance depuis le 5 décembre 2019
2. RAS du mois de décembre 2019 (ARC : 2 354 $, MRQ : 3 477 $)
3. Calendrier syndical de janvier et février 2020
Rapport des officiers et des officières
Projet de budget 2020-2021
Date de l’assemblée générale statutaire
Ordre du jour du conseil syndical du 23 janvier 2020
Surveillance électronique
Programmes courts
Consultation – Renouvellement de mandat du doyen des études
Local 1111 Ringuet
Élections au comité exécutif, à la commission des études et au comité de
promotion
Affaires nouvelles
1. Délégations au CLIUQ et à la FQPPU
Dossier de gestion des ressources humaines (huis clos)
Date de la prochaine rencontre : 13 février 2020
Clôture de la réunion

CX594-16-01-2020-01
Mot de bienvenue
Le président souhaite la bienvenue et s’informe que tous ont passé un beau temps
des Fêtes. Il partage ses vœux de bonne année!
CX594-16-01-2020-02
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Sur motion dûment appuyée, il est résolu d’adopter l’ordre du jour.
CX594-16-01-2020-03
Lecture et adoption du procès-verbal
1. CX593 – 5 décembre 2019
Sur motion dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la
593e réunion du comité exécutif tenue le 5 décembre 2019.
CX594-16-01-2020-04
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 VPAU signifie son intérêt à participer aux réunions du comité multi syndical en
santé et sécurité de l’UQTR.
CX594-16-01-2020-05
Correspondance et information
1. Correspondance depuis le 5 décembre 2020
Le secrétaire attire l’attention des membres sur le courrier reçu et expédié depuis
le 5 décembre 2020. Il précise qu’il ne s’agit que du courrier reçu par la poste
régulière et non des courriels.
2. RAS du mois de décembre 2019
Le trésorier précise que les retenues à la source de décembre ont été payées :
ARC 2 354 $ MRQ 3 477 $
3. Calendrier syndical de janvier et février 2020
Le secrétaire attire l’attention des membres sur le calendrier des mois de janvier
et de février 2020 :
Janvier 2020
Jeudi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Jeudi
Jeudi

16 janvier
21 janvier
22 janvier
23 janvier
30 janvier
30 janvier

Comité exécutif
Dîner de la rentrée
Comité des affaires universitaires
Conseil syndical
Forum des partenaires
Initiative sur la qualité de vie au travail

Février 2020
Lundi
Mardi
Jeudi
Jeudi
Vendredi
Mardi
Jeudi
Lundi
Jeudi

3 février
4 février
6 février
6 février
7 février
11 février
13 février
17 février
27 février

Cérémonie de remise de bourses - Fondation
Commission des études
CLIUQ
Conseil fédéral FQPPU
Conseil fédéral FQPPU
Comité des services à la collectivité
Comité exécutif
Conseil d’administration de l’UQTR
Conseil syndical
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CX594-16-01-2020-06
Rapport des officiers
Président
• Le président indique avoir reçu une invitation à participer à des réunions avec les
vice-recteurs académiques pour discuter des administrateurs délégués.
• Le président indique avoir rencontré l’Intersyndicale à deux reprises pour discuter
du local 1111 Ringuet (20 décembre et 16 janvier). À la seconde rencontre, les
discussions ont bifurqué sur les évaluations des cadres à l’UQTR et le rôle que
pourraient jouer les syndicats. Le Forum des partenaires abordera le sujet cette
session-ci.
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 décision de l’arbitre. Les dates
d’audiences sont fixées au 3 et 24 avril.
• Au sujet du grief sur les embauches au 1er décembre, la VPRT signale qu’une
entente pourra être conclue pour le cas d’un professeur. Il ne restera qu’un seul
autre cas à régler par la suite.
• La VPRT souligne qu’elle reçoit de nombreuses questions au sujet du projet de
sabbatique. Elle profitera de la prochaine réunion du conseil syndical pour faire le
point sur l’article 14.14 de la convention collective.
• Dans le dossier de la présence de moisissure dans un bureau, la VPRT mentionne
être en attente d’une décision de la CNESST.
• La VPRT informe ses collègues qu’il y aura une réunion du CRT conjoint le lundi
20 janvier.
VPAS
• Le VPAS indique que le procureur du Syndicat est à tâter le terrain envers un
membre pour trouver un règlement avant de procéder à l’arbitrage.
VPAU
• Le VPAU mentionne qu’une rencontre aura lieu la semaine prochaine pour
constituer un sondage à distribuer aux professeur.es concernant la nomination de
la prochaine personne au poste de recteur ou rectrice.
• Le VPAU informe ses collègues qu’il a fait parvenir au doyen des études la
résolution unanime du Conseil syndical s’opposant à la fusion des souscommissions.
• Le VPAU indique qu’une réunion du comité des affaires universitaires se déroulera
le 22 janvier prochain. Les programmes courts figurent à l’ordre du jour.
• Le VPAU signale qu’une réunion extraordinaire de la CDDD se penchera sur les
cours en ligne le 12 février.
Trésorier
• Le trésorier présente l’état des résultats du budget 2019-2020 au 31 décembre
2019. Le surplus initialement envisagé est revu à la hausse.
• Le trésorier indique qu’une réunion du CRAC s’est déroulée le 13 décembre. Il y
a un déficit dans les assurances-vie et les assurances salaires et un léger surplus
concernant les assurances-médicaments.

3

•
•

Le trésorier représentera le Syndicat à la cérémonie annuelle de remise de
bourses de la Fondation le 3 février.
La réunion du CIRRAC prévue pour le 14 février est annulée. La prochaine aura
lieu le 20 mars.

Secrétaire
• Le secrétaire indique qu’il travaille sur les amendements à apporter aux Statuts. Il
présentera une proposition de modification à la prochaine réunion du comité
exécutif. Le conseil syndical pourra par la suite être saisi des recommandations le
27 février.
• Le secrétaire résume les avancées des travaux portant sur le site Internet. Une
séance de photographie aura lieu en février.
• Le secrétaire revient sur la parution du dernier bulletin Le Point d’ancre. Plusieurs
commentaires positifs provenant des professeur.es indiquent que le bulletin est un
outil nécessaire pour mieux connaître la vie syndicale. Le prochain bulletin, L’Œil
ouvert, aura une parution régulière, soit septembre (programme de l’année),
janvier (bilan de mi-mandat), mai (bilan de l’exécutif sortant). Deux autres
parutions, dites volantes, sont aussi à prévoir durant l’année pour traiter de
dossiers ponctuels.
• Toujours au sujet de L’Œil ouvert, le secrétaire s’informera auprès de la designer
graphique de la possibilité de transposer le bulletin électronique en format papier.
La VPSC se joint à la réunion.
VPSC
• La VPSC indique que le souper d’accueil des nouveaux et nouvelles professeur.es
sera annulé, faute d’inscription suffisante. Le comité des services à la collectivité
étudiera la possibilité d’organiser un autre type d’activité.
• La VPSC mentionne que le dîner de la rentrée du mardi 21 janvier a déjà reçu la
confirmation de participation d’une centaine de professeur.es.
CX594-16-01-2020-07
Projet de budget 2020-2021
Le trésorier présente un projet de budget pour l’année 2020-2021. Après une
présentation des prévisions, les membres du comité exécutif échangent sur les
différents postes budgétaires. Les bourses d’études et les dons sont revus à la
hausse pour répondre à une volonté des membres. Le budget 2020-2021 sera à
adopter à la prochaine réunion du comité exécutif, puis du conseil syndical de
février.
CX594-16-01-2020-08
Date de l’assemblée générale statutaire
Le secrétaire indique que l’assemblée générale statutaire se tiendra le 2 avril 2020
puisque la salle 1012 Nérée-Beauchemin n’est pas disponible avant cette date. Le
secrétaire rappelle que l’article 12.2.1 des Statuts du Syndicat précise que cette
assemblée doit se réunir au mois de mars. À la recommandation du comité
exécutif, il en revient au conseil syndical de fixer l’heure, la date et le lieu de
l’assemblée générale statutaire.
CX594-16-01-2020 R225
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

l’article 12.2.1 des Statuts du SPPUQTR;
la disponibilité de la salle 1012 Nérée-Beauchemin;
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Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu de recommander au conseil
syndical de fixer au jeudi 2 avril 2020 à 12h la tenue de l’assemblée générale des
professeurs et des professeures et à 12h30 l’assemblée générale statutaire du
Syndicat à la salle 1012 Nérée-Beauchemin.
CX594-16-01-2020-09
Ordre du jour du conseil syndical du 23 janvier 2020
Le secrétaire présente le projet d’ordre du jour du conseil syndical du 23 janvier
2020.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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
Mieux connaître sa convention
Point d’information : la sabbatique
Date de l’assemblée générale statutaire
Cours en ligne
Lecture et adoption du procès-verbal de la 329e réunion
Tribune des déléguées et des délégués
Information et dépôt de documents
1. Dépôt des procès-verbaux du comité exécutif (592e et 593e
réunions)
2. Calendrier syndical de février 2020
13. Affaires nouvelles
14. Date de la prochaine rencontre : 27 février 2020
15. Clôture de la réunion
CX594-16-01-2020-10
Surveillance électronique
Le président présente une proposition de lettre à envoyer au comité du recteur, un
comité composé du recteur et de l’ensemble des vice-recteurs, au sujet de la
surveillance électronique sur le campus. Cette lettre s’inscrit dans une volonté d’en
apprendre plus sur l’utilisation, les responsabilités de l’UQTR et la conservation
des images recueillies par la vidéosurveillance.
CX594-16-01-2020-11

Programmes courts

Le VPAU présente les données recueillies auprès des délégué.es
concernant les programmes courts. Le VPAU indique qu’il a aussi demandé
le 10 décembre dernier au doyen des études de lui fournir des informations
sur ces programmes à l’UQTR afin de compléter le corpus. Le Comité des
affaires universitaires en sera saisi à sa prochaine réunion le 22 janvier.
CX594-16-01-2020-12

Consultation – Renouvellement de mandat du doyen
des études
Le président informe ses collègues que le doyen des études, M. Adel Omar
Dahmane terminera son premier mandat le 15 mai prochain à ce titre. Il a signalé
le 18 novembre 2019 dernier qu’il souhaite obtenir un renouvellement de mandat.
Le président rappelle qu’en conformité avec la règle 14 du Syndicat, une
consultation auprès des professeur.es sera enclenchée sous peu.
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CX594-16-01-2020-13

Local 1111 Ringuet

Le président mentionne qu’il a participé à une réunion le 20 décembre 2019
en présence des autres syndicats de l’UQTR pour discuter du local 1111
Ringuet (cf. PV-CX591-07-11-2019-06 et PV-CX 593-05-12-2019-09). Une
nouvelle rencontre s’est déroulée le 16 janvier 2020 durant la matinée. Au
terme d’une discussion portant sur l’utilité de ce local par plusieurs
syndicats, il fut convenu de poursuivre son utilisation partagée afin d’y loger,
notamment, le photocopieur.
CX594-16-01-2020-14

Élections au comité exécutif, à la commission des
études et au comité de promotion

Le secrétaire indique que la prochaine assemblée générale du Syndicat
sera l’occasion pour les membres de procéder à l’élection d’officiers et
d’officières et de représentant.es au sein du comité de promotion.
Pour le comité exécutif, quatre postes seront en élection au terme du
mandat actuel : vice-présidence aux relations de travail, vice-présidence
aux affaires syndicale, vice-présidence aux services à la collectivité et
trésorerie.
Concernant le comité de promotion, trois postes seront à pourvoir : membre
régulier du regroupement 1, ainsi qu’un substitut pour les regroupements 1
et 2. Il s’agit d’un mandat de trois ans renouvelable.
À la commission des études, il en revient à l’assemblée générale des
professeur.es d’élire leurs représentant.es. Cette assemblée se déroulera
le jeudi 2 avril à midi. En conformité avec notre convention collective, cette
assemblée des professeur.es sera conjointement convoquée par le
Syndicat et l’UQTR.
La période des mises en candidatures de l’ensemble des postes disponibles
se déroulera du 5 au 19 mars 2020 inclusivement.
CX594-16-01-2020-15
Affaires nouvelles
1. Délégation au CLIUQ et à la FQPPU
Le trésorier rappelle que le CLIUQ tiendra une réunion le 6 février et que le conseil
fédéral se réunira les 6 et 7 février 2020.
Le président, la VPRT et le trésorier composeront la délégation. Le VPAU
s’ajoutera à cette délégation, à titre d’observateur, pour la réunion du conseil
fédéral des 16 et 17 avril 2020.
CX594-16-01-2020-16
Dossier de gestion des ressources humaines (huis clos)
Le président invite le conseiller aux affaires universitaires et la conseillère en
relations de travail à quitter la rencontre.
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CX594-16-01-2020-17
Date de la prochaine réunion
Le président signale que la prochaine réunion régulière du comité exécutif est
prévue pour le jeudi 13 février 2020.
CX594-16-01-2020-18
Clôture de la réunion
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 h 26.

Gilles Bronchti
Président

François Landry
Secrétaire de la rencontre
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