PROCÈS-VERBAL DE LA 599e RÉUNION
EXTRAORDINAIRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
DU SYNDICAT DES PROFESSEURS ET DES PROFESSEURES DE L’UQTR
Vendredi 27 mars 2020 à 13 h sur la plateforme ZOOM
(PV-CX599-27-03-2020)
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
Me Andréanne Thibault, procureure

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
Enseignement et évaluation
Sondage
Comité des relations de travail
Fonds d’urgence pour les étudiants
Session d’été
Conseil syndical
Date de la prochaine rencontre : à déterminer
Clôture de la réunion

CX599-27-03-2020-01
Mot de bienvenue
Le président souhaite la bienvenue et s’assure que tous et toutes vont bien malgré
la pandémie de la COVID-19 et la fermeture de l’UQTR. La procureure du Syndicat
se joint à l’exécutif pour cette réunion.
CX599-27-03-2020-02
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Le président présente l’ordre du jour de cette réunion extraordinaire.
Sur motion dûment appuyée, il est résolu d’adopter l’ordre du jour.

CX599-27-03-2020-03
Enseignement et évaluation
Le VPAU informe qu’à la dernière réunion du Forum des partenaires, le 26 mars,
les représentants étudiants se sont montrés mécontents de la gestion de crise de
la part de l’UQTR, notamment du Service des communications. Ils affirment
qu’aucun courriel ne se rend aux étudiant.es, d’une part, et que le peu
d’information qu’ils et elles reçoivent laisse plus de doute dans leur esprit qu’elle
ne rassure, d’autre part. Cette double situation entraîne un sentiment d’injustice et
de mécontentement envers les professeur.es. Les directives diffèrent selon le
professeur, le département et la direction de l’UQTR. Le président propose
d’organiser une réunion ZOOM avec l’AGE pour faire le point sur cette situation.
Concernant la modification du plan de cours et des évaluations, les membres du
comité exécutif s’entendent pour prioriser la liberté académique. La modification
du plan de cours ne nécessitera plus l’approbation des 2/3 des étudiants du cours,
la Commission des études et le Conseil d’administration de l’UQTR ayant statué à
ce sujet.
Les membres du comité exécutif discutent du rôle que prend la CDDD. Il est
impératif que la conférence ne devienne pas une instance décisionnelle, même en
de pareilles circonstances. Le Syndicat doit veiller à ce qu’elle ne se substitue pas
à la Commission des études, ou encore au Conseil d’administration.
CX599-27-03-2020-04
Sondage
Les membres du comité exécutif discutent du sondage, qui a été envoyé aux
professeur.e.s, sur les défis que pose la situation socio-sanitaire. Les résultats
seront connus le vendredi 3 avril. Une analyse sera par la suite effectuée et le tout
sera envoyé aux professeures après que les délégué.es du conseil syndical en
auront pris connaissance le 9 avril.
Le secrétaire signale qu’il enverra un courriel à l’ensemble des professeur.es dès
la semaine prochaine pour les informer sur la reprise des activités, les relations de
travail, le soutien aux étudiants, ainsi que sur la vie syndicale (assemblée générale
et élections au comité exécutif).
CX599-27-03-2020-05
Comité des relations de travail
La VPRT mentionne qu’une réunion du comité conjoint des relations de travail s’est
tenue le 26 mars. La direction de l’UQTR s’est dite inquiète des échéanciers
inscrits dans la convention collective, notamment celle liée au processus
d’embauche. Elle demande de la souplesse de la part du Syndicat. Pour le
moment, les délais seront respectés.
CX599-27-03-2020-06
Fonds d’urgence pour les étudiants
Le trésorier indique que la Fondation de l’UQTR et les deux associations
étudiantes ont convenu de créer un fonds d’urgence pour aider financièrement les
étudiants en situation financière précaire. Le Syndicat peut contribuer à ce fonds.
CX599-27-03-2020-06 R229
CONSIDÉRANT
la pandémie de la COVID-19;
CONSIDÉRANT
les besoins financiers des étudiant.es en ce temps de crise;
CONSIDÉRANT
les finances du Syndicat;
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Sur proposition dûment appuyée, il est unanimement résolu de contribuer à la
hauteur de 10 000 $ au Fonds d’urgence pour les étudiants en procédant à deux
versements de 5 000 $ chacun, l’un en mars 2020 et le second en avril 2020.
CX599-27-03-2020-07
Session d’été
Le président indique que la session d’été débutera le 19 mai. L’adoption des
tâches, initialement prévue à la fin du mois d’avril, est reportée à une date qui sera
confirmée ultérieurement. Des stages durant la session d’été pourraient avoir lieu
si certains critères, à déterminer, sont respectés. Pour les stages de la session
hiver, la CDDD en discute actuellement. Il y a 76 activités de stage, dont près de
50 qui ne dépendent pas d’un agrément ou d’un ordre. Les autres seraient traités
au cas par cas.
CX599-27-03-2020-08
Conseil syndical
Les membres du comité exécutif discutent de l’importance de tenir une réunion du
conseil syndical. La date retenue est le jeudi 9 avril à 13h, via la plateforme Zoom.
Les délégué.es pourront s’exprimer sur la situation actuelle liée à la pandémie et
aux chambardements des sessions, ainsi que sur l’assemblée générale qui devait
se tenir le 2 avril.
CX599-27-03-2020-09
À déterminer.

Date de la prochaine réunion

CX599-27-03-2020-10
Clôture de la réunion
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 h 10.

Gilles Bronchti
Président

François Landry
Secrétaire de la rencontre
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