PROCÈS-VERBAL DE LA 596e RÉUNION
DU COMITÉ EXÉCUTIF
DU SYNDICAT DES PROFESSEURS ET DES PROFESSEURES DE L’UQTR
Jeudi 5 mars 2020 à 11 h au local 3813 Pavillon de la santé
(PV-CX596-05-03-2020)
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.

CX596-05-03-2020-00
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Projet d’ordre du jour

Mot de bienvenue
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal
1. CX595 – 13 février 2020
Affaires découlant
Correspondance et information
1. Correspondance depuis le 13 février 2020
2. RAS du mois de février 2020
Rapport des officiers et des officières
CSC – Modification de la règle 5 régissant l’attribution des dons
Calendrier syndical
Rapport du comité exécutif pour l’année 2019-2020
Développement de cours en ligne ouverts massivement
Affaires nouvelles
Dossier de gestion des ressources humaines (huis clos)
Date de la prochaine rencontre : à déterminer
Clôture de la réunion

CX596-05-03-2020-01
Mot de bienvenue
Le président souhaite la bienvenue et s’informe que tous passent une belle
semaine de relâche.
CX596-05-03-2020-02
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Le trésorier demande à ajouter deux points à Affaires diverses :
1. Activité de remue-méninge du 27 mars

2. Distribution des commentaires dans les sondages aux professeur.es
Sur motion dûment appuyée, il est résolu d’adopter l’ordre du jour.
CX596-05-03-2020-03
Lecture et adoption du procès-verbal
1. CX595 – 13 février 2020
Sur motion dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la
595e réunion du comité exécutif tenue le 13 février 2019.
CX596-05-03-2020-04
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.
Inviter les professeurs concernés dans la réflexion sur la reconnaissance
des cours de stage dans la tâche des professeurs :
Le CRT travaille actuellement à la réalisation d’un tableau. Le VPAS souligne que
c’est un dossier complexe, car il y a beaucoup d’informations à traiter.
Définir les heures de laboratoire d’apprentissage clinique (LAC) :
Le dossier est temporairement mis en attente.
CX596-05-03-2020-05
Correspondance et information
1. Correspondance depuis le 13 février 2020
Le secrétaire attire l’attention des membres sur le courrier reçu et expédié depuis
le 13 février 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 février 2020
Le trésorier précise que les retenues à la source de février seront payées avant le
15 mars.
CX596-05-03-2020-06
Rapport des officiers
Président
• Le président informe ses collègues qu’il y aura un nouvel administrateur délégué
au département des sciences infirmières à la fin du mois d’avril.
• Le président indique que les deux prochaines réunions du Forum des partenaires
(19 mars et 7 mai) ont été annulées sans que l’on en connaisse la raison.
• Le président revient sur la nouvelle voulant que l’UQTR ouvre un campus à
Terrebonne, comme elle l’avait fait à Drummondville. Il faudra interpeller la haute
direction sur l’impact sur les professeur.es, les transferts et les ouvertures de
poste. De toute évidence, cet enjeu devra faire l’objet de discussion lors du
renouvellement de la convention collective.
VPRT
• La VPRT fait le point sur le cheminement des dossiers en cours.
• La VPRT informe ses collègues que le dossier sur les embauches au 1er décembre
serait clos. Il y a une entente concernant les deux derniers cas d’embauche.
• La VPRT indique qu’un département a sélectionné en vue de son embauche un
professeur ne parlant pas le français. Une rencontre est prévue avec la direction
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de ce département qui devra adopter une clause résolutoire voulant que le
professeur doive impérativement apprendre le français avant le renouvellement de
son contrat.
La VPRT signale que trois projets de lettres d’entente sont à venir, soit le délai de
la date de remise des rapports des comités de présélection (choix justifié d’une
candidature recommandée), l’interprétation d’un point de la convention collective
concernant les frais de déplacement lors d’une sabbatique, et la fermeture du
département de Génie chimique.

VPAS
• Le VPAS mentionne qu’un inspecteur du CIUSSS MCQ mandaté par la CNESST
a procédé à l’étude du dossier de la moisissure. Des prélèvements seront soumis
à des analyses. Le VPAS rappelle qu’il y a déjà eu un refoulement d’eau provenant
du toit vert de ce pavillon en mars 2019, mais il n’y resterait aucune trace
apparente de cet événement.
• Le VPAS indique que le Syndicat travaille auprès des deux professeurs
récemment mis en demeure par une compagnie privée afin que l’UQTR prenne
fait et cause pour ceux-ci. L’UQTR tarde à faire connaître sa position. Puisque ce
cas pourrait servir de référence, le VPAS suggère que la FQPPU soit saisie du
dossier dans l’éventualité d’une poursuite envers les deux professeurs, auquel cas
ils devront avoir recours à un avocat. L’intervention de la Fédération pourra
certainement conforter les professeurs dans leur démarche.
VPAU
• Le VPAU mentionne qu’une rencontre avec le professeur Jamal Ben Mansour, du
département de Gestion des ressources humaines, s’est déroulée le 20 février, en
compagnie du CAU, afin de concevoir un sondage dans le cadre de la sélection
d’un nouveau recteur ou d’une nouvelle rectrice. Le sondage, confectionné par un
étudiant de cycle supérieur, rémunéré par le Syndicat, pourra être prêt au retour
de la semaine de relâche.
• Le VPAU indique avoir rencontré avec le CAU les doyens des études et de la
gestion académique des affaires professorales, MM. Dahmane et Samson, le 25
février pour discuter des programmes courts. Le VPAU rappelle qu’une demande
d’information sur ces cours a été placée auprès de ces doyens en décembre
dernier. Lors de la réunion, aucun document d’information n’a été remis par les
doyens.
• Le VPAU signale que le Comité multisyndical en santé et sécurité au travail
s’affaire à rédiger une lettre adressée au vice-recteur des ressources humaines,
M. Olivier Malo, afin de le presser à créer un comité exclusivement consacré à la
santé psychologique.
• Le VPAU termine en mentionnant qu’une rencontre préparatoire au conseil
d’administration s’est tenue le 17 février. Il a notamment été question de la
fermeture du département de Génie chimique, du budget révisé de l’UQTR, ainsi
que du projet de colisée à Trois-Rivières et d’un intérêt pour l’UQTR d’y être
associé d’une manière ou d’une autre.
Le VPAS quitte la réunion.
VPSC
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La VPSC souligne que la conférence organisée par le CSC se déroulera le
11 mars. La professeure Stéphanie Girard, du département des Sciences de
l’activité physique, accompagnée de deux étudiantes, traitera de la motivation
chez les étudiants au 1er cycle et aux cycles supérieurs.
La VPSC informe qu’une première réunion officielle du comité du 50e anniversaire
de l’accréditation du Syndicat aura lieu le 24 mars.
La VPSC signale que les bourses collégiales octroyées par le Syndicat iront à des
étudiant.es de deux collèges des régions couvertes par l’UQTR. La bourse devra
servir à payer les coûts d’inscription à l’UQTR.

Trésorier
• Le trésorier présente le budget révisé de l’UQTR. Les produits passent de
184 896 575 $ à 191 244 030 $, une hausse de 6,3 M$ et les charges passent de
189 067 575$ à 194 182 405 $, une hausse de 5,1 M$. Pour sa part, le déficit
atteindra 2,9 M$.
Secrétaire
• Le secrétaire rappelle que le premier numéro du nouveau bulletin d’information,
L’Œil ouvert, paraîtra au mois de mai. Le thème en sera la nomination du prochain
recteur ou de la prochaine rectrice, dans le prolongement du sondage préparé par
le VPAU.
• Le secrétaire soumet l’idée d’un numéro spécial de L’Œil ouvert à la rentrée de
septembre où les différents syndicats pourraient publier un texte portant sur la
santé psychologique, ainsi que des textes de professeur.es spécialisés dans ce
domaine.
CX596-05-03-2020-07

CSC – Modifications de la règle 5 régissant l’attribution
des dons
La VPSC présente les modifications à la Règle 5 régissant l’attribution des dons.
Les membres du Comité des services à la collectivité tenaient à apporter des
précisions sur les modalités d’acceptation de demandes de dons, la procédure à
suivre pour traiter une demande, ainsi qu’à fournir une meilleure définition du type
d’activité que le Syndicat peut soutenir financièrement.

CX-596-05-03-2020-R227
CONSIDÉRANT
la règle 5 régissant l’attribution des dons;
CONSIDÉRANT
la recommandation du Comité des services à la collectivité;
CONSIDÉRANT
les explications de la VPSC;
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu de recommander au conseil syndical
d’adopter la nouvelle version de la règle 5 régissant l’attribution des dons.
CX596-05-03-2020-08
Calendrier syndical
Le secrétaire présente une version modifiée du calendrier syndical du mois de
mars conséquemment à l’annulation de la réunion du conseil syndical du 27 février
en raison de la fermeture de l’UQTR lors de la tempête hivernale.
Après discussion, le comité exécutif déplace au 19 mars 2020 la réunion du conseil
syndical prévue initialement le 27 février.
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Les autres activités syndicales du mois de mars se présentent ainsi :
5 mars
Mises en candidatures (CX – CÉ – Promotion)
• Jeudi
• Jeudi
5 mars
Comité exécutif
• Mercredi
11 mars
Conférence du CSC
• Jeudi
19 mars
Conseil syndical
• Jeudi
19 mars
Fin des mises en candidatures (CX – CÉ – Promotion)
• Vendredi
20 mars
CIRRAC
• Jeudi
26 mars
Comité exécutif
Le Conseiller aux affaires universitaires indique que le président de la FQPPU a
accepté notre invitation à présenter lors de la réunion du conseil syndical du 30
avril 2020 la Fédération et les enjeux sur lesquels elle travaillera durant l’année à
venir.
CX596-05-03-2020-09
Rapport du comité exécutif pour l’année 2019-2020
Le secrétaire informe ses collègues que le comité exécutif doit déposer son rapport
2019-2020 au conseil syndical du 30 avril. Le secrétaire mentionnera lors de
l’assemblée générale que ledit rapport sera expédié à l’ensemble des membres
sous la forme d’un numéro du bulletin d’information L’Œil ouvert au mois de mai.
CX596-05-03-2020-10
Développement de cours en ligne ouverts massivement
Le DGAAP a fait parvenir un courriel du MESS aux professeur.es sur les
possibilités offertes dans le développement des cours en ligne ouverts
massivement (MOOC). Une réunion extraordinaire de la CDDD a porté sur le sujet
des cours en ligne et un comité fut formé. La convention collective n’encadre pas
suffisamment ces cours, ce qui empêche notamment de baliser les conditions
salariales.
La VREF désire mettre sur pied un MOOC court, offert gratuitement, en guise de
publicité dans le but de favoriser un afflux d’inscriptions au véritable cours
disponible en ligne à l’UQTR.
CX596-05-03-2020-11
Affaires nouvelles
1. Activité de remue-méninge du 27 mars
Le trésorier interpelle ses collègues pour discuter des suites à donner à cette
invitation qui se veut la continuation des travaux de l’Initiative sur la qualité de
vie au travail. Le VPAS et le trésorier seront présents à cette séance de remueméninge.
2. Distribution des commentaires dans les sondages aux professeur.es
Les membres du comité exécutif discutent de la pertinence d’intégrer les
commentaires dans les résultats de sondage ou de consultation lors d’une
évaluation d’un cadre de l’UQTR (Règle 14).
Bien que l’anonymat soit assuré pour le et la professeur.e lors d’un sondage et
d’une consultation utilisant les modules de consultation disponibles au Service
de soutien technologique de l’UQTR, il est à souhaiter que cet anonymat ne
permette pas des excès de langage ou une utilisation de propos injurieux. Les
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commentaires aident à nuancer les résultats quantitatifs du sondage ou de la
consultation.
Il est décidé qu’une indication figurera dans les futures consultations à l’effet
que les commentaires seront diffusés à l’ensemble des membres, que le
Syndicat se réserve le droit de retirer des commentaires comportant des excès
de langage ou injurieux et que le Syndicat n’est pas responsable des
commentaires émis.
CX596-05-03-2020-12

Dossier de gestion des ressources humaines
(huis clos)
Ce point ne fait l’objet d’aucune discussion.

CX596-05-03-2020-13
Date de la prochaine réunion
La VPRT signale que la prochaine réunion régulière du comité exécutif est prévue
pour le jeudi 26 mars 2020.
CX596-05-03-2020-14
Clôture de la réunion
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 h.

Gilles Bronchti
Président

François Landry
Secrétaire de la rencontre
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