PROCÈS-VERBAL DE LA 600e RÉUNION
EXTRAORDINAIRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
DU SYNDICAT DES PROFESSEURS ET DES PROFESSEURES DE L’UQTR
Mercredi 1er avril 2020 à 13 h 30 sur la plateforme ZOOM
(PV-CX600-01-04-2020)
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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CX600-01-04-2020-01
Mot de bienvenue
Le président souhaite la bienvenue à cette 600e réunion du comité exécutif.
CX600-01-04-2020-02
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.
CX600-01-04-2020-03
Session d’été
Le président mentionne qu’il y a eu la veille une rencontre du CRT conjoint. Il
confirme que la session d’été se déroulera exclusivement en ligne. Certains cours
seront annulés, d’autres devront être transformés afin de pouvoir offrir une
formation à distance. Le président rappelle que la session Été est la première de
l’année académique, ce qui aura une incidence sur les tâches annuelles des

professeur.es. Des discussions sont en cours afin de déterminer la manière dont
il faut considérer les cours annulés et les dettes de cours attribués à des
professeur.es. Du côté du Syndicat, il faut tenir compte de l’Annexe F de la
convention collective portant sur les cours en ligne. Pour une modification à la
convention, il faut impérativement passer par un vote à l’assemblée générale.
CX600-01-04-2020-04
Tâches et contrats de travail
Les membres du comité exécutif discutent des impacts de cette formation à
distance sur les tâches des professeur.es, sur les dettes de cours, sur les tâches
d’enseignement qui pourraient être attribués à des chargés de cours et sur une
possible demande de compensation pour les professeur.es obligé.es d’apporter
des modifications ou transformer leurs cours pour les donner en ligne. Le président
invitera les professeurs cliniciens à une discussion pour avoir leur avis et en
apprendre davantage sur les impacts liés à leurs tâches.
CX600-01-04-2020-05
Rencontre avec l’AGE
Le président indique avoir organisé une rencontre, en compagnie du CAU, avec le
président et le conseiller à l’exécutif de l’AGE UQTR le 31 mars. Cette rencontre
a permis de mettre en lumière plusieurs problèmes que les étudiant.es vivent. Les
représentants étudiants émettent plusieurs critiques envers l’administration de
l’UQTR, puisqu’aucune directive n’a encore été acheminée aux étudiant.es. Les
informations recueillies provenant des directions de département et des
professeur.es sont parfois incomplètes ou tout simplement contradictoires.
Les représentants étudiants indiquent qu’une consultation en ligne auprès de leurs
membres a actuellement lieu sur les impacts de la situation et sur leur parcours
académique. L’AGE et le Syndicat partageront les données qu’auront permis de
recueillir leurs consultations respectives. Une seconde consultation pourrait se
dérouler à la fin de la session sur l’expérience des cours en ligne.
Le président de l’AGE a tenu à remercier le Syndicat pour le don de 10 000 $ au
Fonds d’urgence.
La VPSC quitte la rencontre.
CX600-01-04-2020-06
Conseil syndical
Le secrétaire présente le projet d’ordre du jour du conseil syndical du 9 avril 2020.
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CX600-01-04-2020-09
À déterminer.

Date de la prochaine réunion

CX600-01-04-2020-10
Clôture de la réunion
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 h 35.

Gilles Bronchti
Président

François Landry
Secrétaire de la rencontre
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