PROCÈS-VERBAL DE LA 601e RÉUNION RÉGULIÈRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
DU SYNDICAT DES PROFESSEURS ET DES PROFESSEURES DE L’UQTR
Jeudi 23 avril 2020 à 14 h sur la plateforme ZOOM
(PV-CX601-23-04-2020)
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.

CX601-23-04-2020-00

Projet d’ordre du jour

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mot de bienvenue
Lecture et adoption de l’ordre du jour
RAS du mois de mars 2020
Rapport des officières et des officiers
Covid-19 - État de la situation
Ordres du jour
1. Conseil syndical du 30 avril 2020
2. Assemblée générale statutaire du 11 juin 2020
3. Assemblée générale des professeurs du 11 juin 2020
7. Calendrier syndical de mai et juin 2020
8. Affaires nouvelles
9. Date de la prochaine réunion
10. Clôture de la réunion

CX601-23-04-2020-01
Mot de bienvenue
Le président souhaite la bienvenue et s’assure que toutes et tous vont bien.
CX601-23-04-2020-02
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Le président présente l’ordre du jour de cette réunion.
Sur motion dûment appuyée, il est résolu d’adopter l’ordre du jour.
CX601-23-04-2020-03
RAS du mois de mars 2020
Le trésorier précise que les retenues à la source de mars 2020 ont été payées :
ARC 3 000,50 $
MRQ 6 121,04 $

CX601-23-04-2020-04
Rapport des officières et des officiers
Président
• Le président fait le point sur la situation reliée à la pandémie et des
nombreuses discussions avec l’administration de l’UQTR.
• Le président présente les démarches entreprises en compagnie de la
VPRT avec l’administration de l’UQTR. Une série de trois rencontres avec
le VRRH Olivier Malo, la VREF Catherine Parissier et la directrice du
Service des relations de travail Houda Souissi a été programmée pour
discuter exclusivement de la manière dont la commande de cours, et par
conséquent la répartition de tâches des professeur.es, serait gérée en
2020-2021, dans le contexte du grand confinement. Les deux premières
rencontres ont eu lieu cette semaine, les 15 et 17 avril. La troisième aura
lieu le lundi 20 avril. Le SPPUQTR et l’UQTR se sont déjà entendus sur les
points suivants (lettre d’entente à venir) : a) Report de l’échéance de
soumission de la tâche globale (10.11) au 24 avril; b) Report de l’échéance
du délai de 30 jours de modification de la tâche (10.12 a et b) au 24 avril;
c) Report de l’échéance de l’approbation des tâches dans les départements
(10.11) au 1er juin 2020. D’autres rencontres sont à prévoir.
VPRT
• La VPRT fait le point sur le cheminement des dossiers en cours.
• La VPRT revient sur le dossier des embauches au 1er décembre 2017. La
pandémie a retardé la conclusion du dernier cas. L’entente reste à être
signée.
• La VPRT indique que ses vis-à-vis à l’UQTR souhaitent donner une
extension à l’article 10.25 a) de la présente convention collective au sujet
des professeurs détenteurs d’une subvention pour nouveau chercheur du
FRQNT ou du FRQSC. La VPRT souligne que des discussions plus
approfondies devraient permettre de mieux connaître les intentions de
l’administration et les raisons qui l’incitent à formuler une telle demande. Si
des modifications doivent être envisagées, elles le seront lors du
renouvellement de la convention collective ou lors d’une assemblée
générale.
• La VPRT revient sur le processus ayant mené à la fermeture du
Département de génie chimique. Le délai de 6 mois, clairement inscrit dans
la convention collective (art. 13.01), n’a pas été respecté. Le Syndicat avait
convenu d’une entente avec l’administration de l’UQTR à ce sujet. Malgré
tout, la nouvelle directrice du Service des relations de travail, Mme Houda
Souissi, a fait savoir le 22 avril qu’elle n’interprète pas cet article sous cet
angle et elle précise qu’il n’avait pas à être considéré, puisqu’aucun
professeur dudit département n’a vu sa sécurité d’emploi être affectée. Un
grief pourrait être déposé si Mme Souissi ne revient pas sur son
interprétation de l’article 13.01.
• La VPRT indique étudier les répercussions de la pandémie sur les projets
de sabbatique de professeur.es. Les professeur.es concerné.es sont
invité.es à modifier leur projet. Les modifications mineures (ex. dates)
pourront être discutées avec leur département respectif. Pour ce qui est
des modifications majeures (ex. la raison, le projet), le DGAAP se chargera
de les étudier au cas par cas.
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VPAS
• Le VPAS se penche actuellement sur le dossier des activités
professionnelles extérieures. En raison de la pandémie et des besoins
exprimés par le gouvernement et la Santé publique, plusieurs
professeur.es sont appelé.es en renfort.
• Le VPAS informe ses collègues que l’audience prévue le 12 mai sur les
conséquences du lock-out est annulée. Des réunions du CRT conjoint
auront lieu les 14 mai et 23 juin.
VPAU
• Le VPAU indique avoir organisé une réunion du comité des affaires
universitaires le 22 avril. Il a notamment été question du sondage sur
l’impact de la pandémie. Les membres du CAU ont exprimé le souhait de
lancer un second sondage comprenant un bilan de la présente session et
la préparation de la session été et automne, et les appréhensions que celleci suscite. Le VPAU suggère d’interpeller l’AGE afin qu’elle procède à une
telle consultation auprès de leurs membres pour avoir le point de vue des
étudiant.es.
• Le VPAU informe ses collègues que le sondage portant sur le choix du
prochain recteur ou prochaine rectrice sera envoyé aux professeur.es le
27 avril.
VPSC
• La VPSC présente un courriel de M. Alain Gamelin indiquant le coût relatif
à l’obtention d’archives de la Société Radio-Canada pour bonifier sa
recherche sur le 50e anniversaire de l’accréditation du Syndicat. La VPSC
s’assurera que les coûts incluent les droits d’utilisation et les fichiers en
haute résolution. Le comité du 50e pourra par la suite autoriser la dépense,
selon le budget qui lui a été attribué. La VPSC indique qu’une rencontre du
comité du 50e sera organisée pour faire le point sur le calendrier des
activités et des possibilités qui s’offrent à nous.
Trésorier
• Le trésorier présente l’état des résultats du budget 2019-2020 au 31 mars,
tout en précisant que des ajustements et corrections seront apportés. Des
comptes demeurent à être versés et perçus.
• Le trésorier indique que, malgré la situation financière qui prévaut en raison
de la pandémie, le Fonds de défense professionnel ne connaît pas la
dépréciation appréhendée en raison de la diversification des placements
et du compte US de RBC qui a augmenté à cause de l’appréciation de la
valeur du dollar américain.
• Le trésorier présente le projet de budget 2020-2021 de l’UQTR. Il est
précisé que, dans ce budget, la pandémie n’est en aucun temps prise en
considération. Une version révisée serait présentée à l’automne. Les
répercussions de la Covid-19 se feront sentir plus tard, puisque le budget
est toujours basé sur les données (inscriptions étudiantes) provenant de
l’an trois avant l’année du versement des subventions gouvernementales.
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Secrétaire
• Le secrétaire propose une parution du bulletin L’Œil ouvert pour le vendredi
15 mai. Un portrait du prochain recteur, inspiré des résultats du sondage
du VPAU, sera la ligne directrice des textes des officières et des officiers.
• Le secrétaire indique toujours travailler à la refonte du nouveau site
Internet. Une présentation du site est envisagée pour l’assemblée générale
du 11 juin.
La VPRT quitte la réunion.
CX601-23-04-2020-05
Covid-19 – État de la situation
Voir le rapport du président.
CX601-23-04-2020-06
Ordres du jour
1- Conseil syndical du 30 avril 2020
Le secrétaire présente l’ordre du jour du conseil syndical du 30 avril 2020.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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
Covid-19 – État de la situation
Ordres du jour
1. Assemblée générale statutaire du 11 juin 2020
2. Assemblée générale des professeurs du 11 juin 2020
8. Lecture et adoption des procès-verbaux des 330e, 331e et 332e réunions
9. Calendrier syndical
10. Affaires nouvelles
11. Date de la prochaine rencontre : 28 mai 2020
12. Clôture de la réunion

2- Assemblée générale statutaire du 11 juin 2020
Le secrétaire présente l’ordre du jour du jour de l’assemblée générale
statutaire du 11 juin 2020.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Mot de bienvenue
Vérification du quorum
Désignation d’une présidence d’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de la 155e assemblée générale
Affaires budgétaires
1. Taux de cotisation syndicale 2020-2021 (vote)
2. Prévision des produits et des charges 2020-2021 (vote)
Rapport du comité exécutif pour l’année 2019-2020
Lettres d’ententes
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
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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
3- Assemblée générale des professeurs du 11 juin 2020
Le secrétaire présente l’ordre du jour du jour de l’assemblée générale des
professeurs du 11 juin 2020.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Mot de bienvenue
Vérification du quorum
Désignation d’une présidence d’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du
28 mars 2019
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
Ajournement de l’assemblée jusqu’à la fin de la période de scrutin
Résultat de l’élection
Clôture de l’assemblée

CX601-23-04-2020-07
Calendrier syndical de mai et juin 2020
Le président demande au CAU de présenter le calendrier syndical des mois de
mai et juin 2020.
Mai 2020
Jeudi
Mardi
Mercredi
Vendredi
Lundi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Jeudi
Jeudi
Vendredi

7 mai
12 mai
13 mai
15 mai
18 mai
21 mai
22 mai
25 mai
28 mai
28 mai
29 mai

Comité exécutif
Commission des études
Comité exécutif
CRAC
Férié – Journée nationale des Patriotes
Comité exécutif
CIRRAC
Conseil d’administration de l’UQTR
Conseil syndical
Comité de promotion
Comité de promotion

Juin 2020
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Lundi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Lundi
Jeudi
Vendredi
Lundi

1er juin
4 juin
11 juin
11 juin
15 juin
18 juin
19 juin
29 juin

Forum des partenaires
Comité exécutif
Comité multisyndical en SST
Assemblée générale statutaire
Commission des études
Journée bilan et Plan d’action
Fermeture des bureaux du Syndicat
Conseil d’administration de l’UQTR

CX601-23-04-2020-08
Affaires nouvelles
Le VPAU communique à ses collègues une demande émanant du comité des
affaires universitaires. Le confinement confirme que l’utilisation d’Internet, à la
maison, est un outil essentiel pour les professeur.es. Le téléphone cellulaire est
déjà reconnu comme outil essentiel. Le comité demande que le Syndicat
entreprenne des démarches auprès de l’administration de l’UQTR pour l’obtention
d’un montant forfaitaire durant l’actuelle crise.
CX601-23-04-2020-09
Date de la prochaine réunion
Le président signale que la prochaine réunion régulière du comité exécutif est
prévue pour le jeudi 7 mai 2020.
CX601-23-04-2020-10
Clôture de la réunion
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 h 29.

Gilles Bronchti
Président

François Landry
Secrétaire de la rencontre
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