PROCÈS-VERBAL DE LA 595e RÉUNION
DU COMITÉ EXÉCUTIF
DU SYNDICAT DES PROFESSEURS ET DES PROFESSEURES DE L’UQTR
Jeudi 13 février 2020 à 11 h au local 3813 Pavillon de la santé
(PV-CX595-13-02-2020)
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.
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Projet d’ordre du jour

Mot de bienvenue
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal
1. CX594 – 16 janvier 2020
Affaires découlant
Correspondance et information
1. Correspondance depuis le 16 janvier 2020
2. RAS du mois de janvier 2020 (ARC : 4 4821,21 $, MRQ : 9 390,60 $)
Rapport des officiers et des officières
Affaires budgétaires
1. Taux de cotisation syndicale 2020-2021
2. Prévision des produits et des charges 2020-2021
Amendements aux Statuts
Ordres du jour
1. Conseil syndical du 27 février 2020
2. Assemblée générale des professeur.es
3. 156e assemblée générale statutaire du Syndicat
Mobilisation
Fermeture du Département de génie chimique
CLIUQ et FQPPU
Formation à distance
Projet de loi sur la liberté académique
Non-respect des délais au calendrier du processus de sélection des postes
Affaires nouvelles
Dossier de gestion des ressources humaines (huis clos)

18. Date de la prochaine rencontre : 5 mars 2020
19. Clôture de la réunion
CX595-13-02-2020-01
Mot de bienvenue
Le président souhaite la bienvenue et souhaite une joyeuse St-Valentin à tous et
toutes!
CX595-13-02-2020-02
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Le président demande à ajouter le point : Non-respect des délais au calendrier du
processus de sélection des postes.
Sur motion dûment appuyée, il est résolu d’adopter l’ordre du jour.
CX595-13-02-2020-03
Lecture et adoption du procès-verbal
1. CX594 – 16 janvier 2020
Sur motion dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la
594e réunion du comité exécutif tenue le 16 janvier 2020.
CX595-13-02-2020-04
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.
CX595-13-02-2020-05
Correspondance et information
1. Correspondance depuis le 16 janvier 2020
Le secrétaire attire l’attention des membres sur le courrier reçu et expédié depuis
le 16 janvier 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 janvier 2020
Le trésorier précise que les retenues à la source de janvier ont été payées :
ARC 4 484,21 $
MRQ 9 390,66 $
CX595-13-02-2020-06
Rapport des officiers
Président
• Le président indique qu’un professeur travaille à créer une chaire de recherche
pour les professeur.es. Des démarches avec la Fondation sont en cours.
• Le président informe ses collègues qu’il a rencontré le directeur de cabinet adjoint
du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, M. Martin Maltais,
pour discuter de la gestion à l’UQTR et du processus de nomination du prochain
recteur.
• Le président fait un suivi du dossier de la reconnaissance du nombre d’étudiants
dans les cours en ligne au Département des langues modernes et de traduction.
La demande du département a été refusée, ce qui fixe le nombre à 17. L’UQTR a
utilisé son droit de gérance dans ce domaine. Le sujet reviendra à l’ordre du jour
lors d’une réunion du CRT.
VPRT
• La VPRT fait le point sur le cheminement des dossiers en cours.
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La VPRT informe ses collègues au sujet de la clause portant sur les
remboursements durant une sabbatique dans la présente convention collective.
Des discussions ont présentement lieu pour parvenir à une entente sur
l’interprétation à donner à la clause.

VPAS
• Le VPAS mentionne travailler sur un dossier de mise en demeure impliquant des
professeur.es et une compagnie privée. Le VPAS explique que le rôle du Syndicat
consiste à s’assurer que l’UQTR prenne fait et cause pour les professeur.es.
• Le VPAS indique que le grief sur les conséquences du lock-out est toujours en
mode attente. Le procureur, Me Gabriel Hébert-Tétrault, et le procureur de l’UQTR
ont fait parvenir une lettre à l’arbitre concernant une décision qui tarde à venir.
• Le VPAS revient sur le dossier de la présence de moisissure dans un bureau. La
plainte à la CNESST a été retirée, mettant un terme au dossier, ainsi qu’au mandat
du procureur de représenter la professeure devant le conciliateur-décideur de la
CNESST dans le cadre de la plainte initialement déposée en vertu de l’article 32
LATMP (cf. PV-CX589-03-10-2019-07).
VPAU
• Le VPAU mentionne avoir recueilli des informations à la suite d’une consultation
auprès des professeur.es pour l’aider à constituer un sondage dans le cadre de la
nomination du prochain recteur ou de la prochaine rectrice.
• Le VPAU a organisé une réunion préparatoire de la Commission des études le
4 février. Une rencontre préparatoire au Conseil d’administration se tiendra le
17 février à venir.
• Le VPAU indique qu’il a demandé au Conseiller des affaires universitaires de le
remplacer au pied levé à la réunion du Comité multisyndical en santé et sécurité
au travail le 11 février. Il a été principalement question de la santé psychologique
au travail. Le comité interpellera le vice-recteur aux ressources humaines afin qu’il
se préoccupe de ce sujet.
• Le VPAU sollicitera une rencontre avec les doyens des études et de la gestion
académique des affaires professorales afin de discuter des programmes courts.
VPSC
• La VPSC informe qu’il y a eu une réunion du comité des services à la collectivité
ce 11 février. Les modifications à la règle régissant l’attribution des dons ont été
approuvées et seront soumises au comité exécutif et au conseil syndical sous peu.
• La VPSC indique qu’une conférence sera organisée le 11 mars prochain. Elle aura
pour thème la motivation chez les étudiants au 1er cycle et aux cycles supérieurs.
• La VPSC mentionne que le Syndicat remettra deux bourses de 500 $ à des
étudiant.es de niveau collégial.
Trésorier
• Le trésorier présente l’état des résultats du budget 2019-2020 au 31 janvier 2020.
• Le trésorier transmet la demande de la professionnelle en administration de
pouvoir se procurer un ordinateur portable.
• Le trésorier revient sur la participation des professeur.es au WorldCafé organisée
le 30 janvier 2020 dans le cadre de l’Initiative sur la qualité de vie au travail. Il y
avait peu de professeur.es, mais la séance était bien organisée.
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Le trésorier indique avoir assisté à la Cérémonie annuelle de remise de bourses
de la Fondation. Il indique que le président du SPPUQTR de 1974 à1976, M. Paul
Gagné, était présent pour remettre avec lui les bourses syndicales.

Secrétaire
• Le secrétaire revient sur l’avancée des travaux portant sur la refonte du nouveau
site Internet. Une séance de photographie aura lieu le 24 février avec des
professeure.es pour illustrer ledit site.
CX595-13-02-2020-07
Affaires budgétaires
1. Taux de cotisation syndicale 2020-2021
Le trésorier signale que les prévisions des produits et des charges pour l’année
2020-2021 ont été préparées en maintenant le taux de cotisation syndicale à
1,5 % de la rémunération.
Il rappelle que, lors de l’assemblée générale de septembre 2013, le comité
exécutif avait convenu d’une règle de gestion du fonds de défense
professionnel permettant de stabiliser le taux de cotisation.
Il recommande donc de respecter cette règle pour l’année 2020-2021 et de
maintenir le taux de cotisation à 1,5 %.
CX-595-13-02-2020-R226
CONSIDÉRANT les résultats financiers prévus au 31 mars 2020;
CONSIDÉRANT les prévisions des produits et des charges pour l’année
2020-2021;
CONSIDÉRANT le taux de cotisation syndicale actuel (1,5 %);
CONSIDÉRANT l’engagement pris par le comité exécutif de stabiliser le taux
de cotisation syndicale;
CONSIDÉRANT les explications du trésorier;
Sur proposition dûment appuyée, il est unanimement résolu de recommander
au conseil syndical de maintenir, pour l’année 2020-2021, la cotisation
syndicale à 1,5 % de l’ensemble de la rémunération versée selon la convention
collective des professeurs et des professeures.
2. Prévision des produits et des charges 2020-2021
Le trésorier rappelle qu’il a préparé les prévisions des produits et des charges
pour l’année 2020-2021 en tenant compte des commentaires formulés par les
membres du comité exécutif à la suite de la réunion du comité exécutif du
16 janvier dernier.
Pour la prochaine année, les produits s’élèveront à environ 920 000 $.
Les charges prévues s’élèveront à 870 000 $. Par conséquent, un excédent de
50 000 $ est à prévoir.
CX595-13-02-2020-08
Amendements aux Statuts
Le secrétaire présente les amendements à apporter aux Statuts du Syndicat. Deux
modifications majeures seront présentées aux membres : le mandat des officiers
et des officières passerait à 2 ans, ainsi que le retrait de l’article 12.5 Modes de
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scrutins des Statuts pour en faire une règle de fonctionnement (#17). La création
de cette règle oblige à modifier la règle 15 régissant les consultations
électroniques.
L’ensemble des modifications aux Statuts et aux règles 15 et 17 ont préalablement
été présentés au procureur Me Gabriel Hébert-Tétrault afin d’avoir ses
commentaires.
CX-595-13-02-2020 R227
CONSIDÉRANT
les Statuts du Syndicat;
CONSIDÉRANT
les amendements proposés;
CONSIDÉRANT
la règle 15 régissant les consultations électroniques;
CONSIDÉRANT
la nécessité de créer la règle 17 régissant les modes
scrutins;
CONSIDÉRANT
les commentaires du procureur;
CONSIDÉRANT
les explications du secrétaire;
Sur proposition dûment appuyée, il est unanimement résolu de recommander au
conseil syndical d’adopter les amendements aux Statuts, à la règle 15 régissant
les consultations électroniques, de créer la règle 17 régissant les modes de
scrutins.
CX595-13-02-2020-09
Ordres du jour
Le secrétaire présente le projet d’ordre du jour du conseil syndical du
27 février 2020 et des deux assemblées générales du 2 avril 2020.
1. Conseil syndical du 27 février 2020
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. Rapport du comité des relations de travail
6. Mieux connaître sa convention
7. Affaires budgétaires
1. Taux de cotisation syndicale 2020-2021
2. Prévision des produits et des charges 2020-2021
8. Amendements aux Statuts
9. Ordres du jour
1. Assemblée générale des professeur.es
2. 156e assemblée générale statutaire du Syndicat
10. Lecture et adoption du procès-verbal de la 330e réunion
11. Tribune des déléguées et des délégués
12. Information et dépôt de documents
1. Dépôt du procès-verbal du comité exécutif (594e réunion)
2. Calendrier syndical de mars 2020
3. CLIUQ et FQPPU
13. Affaires nouvelles
14. Date de la prochaine rencontre : 26 mars 2020
15. Clôture de la réunion
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2. Assemblée générale des professeur.es
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 l’assemblée générale du
28 mars 2019
6. 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
7. Ajournement de l’assemblée jusqu’à la fin de la période de scrutin
8. Résultat de l’élection
9. Clôture de l’assemblée
3. 156e assemblée générale statutaire du Syndicat
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. Amendements aux Statuts (vote)
8. Rapport du comité exécutif pour l’année 2019-2020 (dépôt)
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
Sur motion dûment appuyée, il est unanimement recommandé de présenter les
projets d’ordres du jour des deux assemblées générales du 2 avril 2020 pour
adoption à la réunion du conseil syndical du 27 février 2020.
CX595-13-02-2020-10
Mobilisation
Le président revient sur l’entrevue accordée au quotidien Le Nouvelliste et dont
l’article, paru le 27 janvier 2020, a eu des échos dans la haute direction. Les
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membres du comité exécutif échangent sur les perspectives qui s’offrent au
Syndicat et explorent divers scénarios de mobilisation pour maintenir ou accentuer
la pression envers la direction de l’UQTR pour régler le grief sur les conséquences
du lock-out.
CX595-13-02-2020-11
Fermeture du Département de génie chimique
Le VPAU rappelle que le Département de génie chimique fermera le 1er mai et que
le Syndicat n’a pas reçu officiellement un avis de six mois à cet effet,
conformément à l’article 13.01 de la convention collective 2018-2022. Le VPAU a
présenté le point lors de la rencontre préparatoire à la Commission des études le
4 février, et fera de même pour le Conseil d’administration le 17 février.
CX595-13-02-2020-12
CLIUQ et FQPPU
La VPRT a participé à la rencontre du CLIUQ le 6 février 2020. Elle présente un
projet de résolution sur la formation à distance préparée par le CLIUQ. Il est exigé
que le Comité des études et de la recherche de l’UQ sursoie à la signature de
l’entente réseau et suspende immédiatement l’Appel de proposition - Offre de
formation réseau visant le développement de compétences professionnelles en
recherche chez les étudiantes et les étudiants de cycles supérieurs. Il est aussi
demandé d’inviter chaque syndicat membre d’interpeller la direction de son
établissement à ce sujet afin de s’assurer que les projets de formation à distance
se fassent dans le respect du monopole de représentation et des conventions
collectives.
Après discussions, les membres du comité exécutif donnent leur accord au projet
de résolution du CLIUQ sur la formation à distance.
La VPRT revient sur le dossier de la décarbonisation du RRUQ. Elle mentionne
que le projet reçoit l’assentiment des syndicats, mais que le dossier étant
complexe, les discussions se poursuivront lors d’une prochaine réunion.
Le trésorier souligne avoir participé avec la VPRT au conseil fédéral de la FQPPU
les 6 et 7 février 2020. Le rapport du président de la FQPPU comprend trois projets
pour la prochaine année : 1- le projet de loi sur la liberté académique; 2- les
changements climatiques; 3- la formation à distance.
Le trésorier annonce que le comité exécutif de la Fédération est arrivé à la double
parité, soit trois femmes et trois hommes, ainsi que trois professeur.es provenant
d’une UQ et trois d’une université à charte.
La FQPPU a produit un guide destiné aux professeur.es membres des conseils
d’administration d’universités. Le guide, actuellement disponible en format papier,
sera accessible en ligne sous peu.
Finalement, la FQPPU met sur pied un comité chargé d’étudier la situation des
cours en ligne. Le président du SPPUQTR se propose pour être membre dudit
comité. Le VPAU se propose pour être le substitut.
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CX595-13-02-2020-13
Formation à distance
Le président mentionne que la CDDD a tenu une réunion extraordinaire pour
discuter des cours en ligne. Présentement, il n’existe pas de données empiriques
sur les formations à distance pour avoir une vision précise de la situation.
Les membres du comité exécutif échangent sur les préoccupations que soulèvent
la formation à distance et son aspect financier. Le trésorier suggère de
communiquer avec l’AGE UQTR pour connaître son opinion à ce sujet.
CX595-13-02-2020-14
Projet de loi sur la liberté académique
La VPRT revient sur un sujet de discussion ayant eu lieu lors du conseil fédéral de
la FQPPU les 6 et 7 février 2020. Un groupe de juristes a présenté aux membres
présents un projet de loi sur la liberté académique pour que le gouvernement
légifère afin de garantir la liberté académique et que l’université prenne fait et
cause pour le professeur. Le projet de loi viendra s’opposer au devoir de loyauté,
tout en distinguant la liberté de parole et la liberté académique. La VPRT souligne
que ce projet de loi englobe tant les professeur.es que les chargé.es de cours.
CX595-13-02-2020-15

Non-respect des délais au calendrier du processus de
sélection des postes
Le président informe que la date d'échéance pour la transmission des dossiers
commentés des candidatures retenues par les Assemblées départementales pour
chaque poste à pourvoir le 1er juin a été fixée au 28 février 2020 lors de la CDDD
extraordinaire du 19 septembre dernier, sans l'accord du Syndicat. Ce faisant,
l’Université agit unilatéralement et en contravention avec les dispositions de
la convention collective (art. 9.08).
Après discussion, il est décidé à procéder à l’envoi d’un courriel aux professeur.es
afin de faire respecter le calendrier.

Le VPAS quitte la réunion.
CX595-13-02-2020-16
Affaires nouvelles
Le trésorier informe que le président de la FQPPU entame une tournée des
syndicats et qu’il serait à-propos de l’inviter à une réunion du conseil syndical.
CX595-13-02-2020-17
Dossier de gestion des ressources humaines (huis clos)
Ce point ne fait l’objet d’aucune discussion.
CX595-13-02-2020-18
Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion régulière du comité exécutif est prévue pour le jeudi 5 mars
2020.
CX595-13-02-2020-19
Clôture de la réunion
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 h 22.

Gilles Bronchti
Président

François Landry
Secrétaire de la rencontre
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