PROCÈS-VERBAL DE LA 602e RÉUNION RÉGULIÈRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
DU SYNDICAT DES PROFESSEURS ET DES PROFESSEURES DE L’UQTR
Jeudi 7 mai 2020 à 13 h sur la plateforme ZOOM
(PV-CX602-07-05-2020)
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
M. François Landry, conseiller aux affaires universitaires
Absence
Mme Diane Beauchemin, conseillère aux relations de travail

Gilles Bronchti préside la réunion et François Landry agit à titre de secrétaire.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Projet d’ordre du jour

Mot de bienvenue
Lecture et adoption de l’ordre du jour
RAS du mois d’avril 2020 (ARC : 3 001 $, MRQ : 6 282 $)
Rapport des officières et des officiers
Covid-19 - État de la situation
Projet de fusion des sous-commissions des études
Fondation de l’UQTR – Fonds de recherche
Comités – Délégations syndicales
Affaires nouvelles
Date de la prochaine réunion
Clôture de la réunion

CX602-07-05-2020-01
Mot de bienvenue
Le président souhaite la bienvenue et s’assure que toutes et tous vont bien. Il tient
à souligner le 1er anniversaire de l’entrée en fonction de la plupart des membres
de l’équipe que forme le comité exécutif et à remercier celui-ci pour le travail abattu
cette année, tout particulièrement depuis le début de cette crise sanitaire.
CX602-07-05-2020-02
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Le président présente l’ordre du jour de cette réunion.
Le VPAU demande à ajouter en point 6. Fusion des sous-commissions des études

Sur motion dûment appuyée, il est résolu d’adopter l’ordre du jour.
CX602-07-05-2020-03
RAS du mois d’avril 2020
Le trésorier précise que les retenues à la source d’avril 2020 ont été payées :
ARC : 3 001 $, MRQ : 6 282 $
CX602-07-05-2020-04
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 pour le bon
déroulement de la fin de cette session et celle de l’été.
• Le président mentionne que la VREF jongle avec l’idée de concevoir une
formation pour les professeur.e.s et les chargé.e.s de cours pour les aider
à transformer les cours en une formation à distance.
• Le président a participé à une réunion extraordinaire de la FQPPU le 4 mai
ne réunissant que les présidents de syndicat. Il a été fait mention que
l’investissement de 100 M$ prévu dans le réseau universitaire par le
gouvernement n’aura pas lieu. Les budgets des universités, indexés,
seront reconduits. Les présidents ont aussi convenu de se communiquer
les différentes lettres d’entente directement reliées à la crise sanitaire.
VPRT
• La VPRT fait le point sur le cheminement des dossiers en cours.
• La VPRT indique qu’une 4e réunion fut nécessaire pour parvenir à une
entente avec l’administration de l’UQTR au sujet de la répartition des
tâches 2020-2021. Une version finale sera soumise sous peu.
• La VPRT mentionne que la lettre type fournie par la FQPPU concernant la
propriété intellectuelle sera modifiée pour l’adapter à nous.
• La VPRT porte à l’attention de ses collègues que la direction de l’UQTR
demande une suspension de l’article 3.7 a), b) et c) de l’Annexe F de la
convention collective durant la crise sanitaire. La direction devrait
acheminer une lettre d’entente à ce sujet.
• La VPRT revient sur le dossier de la fermeture du Département de génie
chimique. La lettre d’entente reste à être finalisée, car des informations
doivent être validées par les directions des départements concernés par
cette fermeture.
• Au sujet du grief sur les conséquences du lock-out, des dates d’audience
pour le mois de juin sont fixées. Les audiences pourraient se dérouler en
distanciel, mais si la solution privilégiée consiste à les tenir en présentiel.
Des vérifications sur cette possibilité d’audience en présentiel sont à
l’étude.
• La VPRT souligne que, sur les 26 postes de professeur.e.s affichés, sept
seulement seront officiellement octroyés. C’est au 1er septembre que le
Syndicat pourra constater le respect du plancher d’emploi fixé à 455 pour
2020-2021.

VPAS
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Le VPAS revient sur le dossier de la moisissure dans le bureau d’une
professeure. Un cafouillage administratif de la part de la direction de
l’UQTR retarde le règlement d’une entente.

VPAU
• Le VPAU indique que le sondage visant à déterminer les critères à
considérer pour la désignation d’un recteur a atteint un taux de participation
de 50,5 % (240 répondants). Une analyse sera faite prochainement.
• Le VPAU mentionne qu’une rencontre préparatoire à la réunion du Conseil
d’administration s’est tenue le 27 avril avec les trois professeurs membres
de ce conseil. Le professeur Yves Lachapelle se portera candidat, avec
l’appui de ses deux collègues, pour devenir membre du comité de sélection
en vue de désigner le prochain recteur ou la prochaine rectrice.
• Le VPAU entamera les démarches pour la constitution d’un comité qui se
consacrera aux cours en ligne. Un sondage sur l’expérience de la formation
à distance sera envoyé aux professeur.e.s après la fin de cette session. Le
sondage aidera à orienter les travaux du futur comité.
• Le VPAU a participé à une réunion du Comité multisyndical en santé et
sécurité au travail le 30 avril.
VPSC
• La VPSC indique avoir pris connaissance du Rapport final rédigé par
M. Alain Gamelin. Ce rapport consiste en une chronologie historique du
Syndicat en plus d’un plan de travail pour réaliser un document sur l’histoire
du Syndicat, dans le cadre de son 50e anniversaire d’accréditation. La
VPSC tient à souligner l’excellence du travail de M. Gamelin. La VPSC
mentionne que le Comité du 50e se réunira le 14 mai.
• La VPSC souligne qu’en raison de la crise sanitaire, les bourses versées
annuellement à des étudiants du collège ne le seront pas cette année.
Concernant les bourses aux élèves d’écoles secondaires, des démarches
sont présentement en cours auprès de ces établissements pour étudier les
possibilités qui s’offrent.
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,
puisque des comptes demeurent à être versés et perçus.
• Le trésorier a participé à une réunion du CIRRAC le 24 avril. Il y aura une
légère baisse du taux de la cotisation. Une table de négociation est en
place pour parvenir à une entente sur les transferts de régime. Concernant
les cas d’invalidité longue durée, la partie patronale a présenté des
scénarios qui restent à clarifier. Un accord est sur le point d’être conclu.
Des discussions sont en cours pour la bonification de la couverture des
soins psychologiques.

Secrétaire
• Le secrétaire rappelle que la date de tombée pour les textes devant figurer
dans le rapport des officiers et des officières est fixée au 11 mai. Ces
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rapports seront publiés dans le tout premier numéro du bulletin L’Œil
ouvert.
Le secrétaire présente l’avancée des travaux sur le nouveau site Internet.
Les membres du comité exécutif proposent de légères modifications. La
firme responsable de la confection du site Internet a confirmé au secrétaire
qu’elle pourrait lui livrer une partie du site pour l’assemblée générale du
11 juin ou dans son entièreté en septembre. Le comité exécutif préfère que
le site soit dévoilé officiellement en septembre. Par conséquent, le Syndicat
s’acquittera de 50 % de la facture, payable au 11 juin, et de la seconde
moitié au livrable en septembre. Une version de travail sera présentée à
l’assemblée de juin.
Le secrétaire indique qu’un numéro spécial du bulletin L’Œil ouvert paraîtra
en septembre avec comme thématique la Covid-19. Les présidents des
autres syndicats seront appelés à participer à ce bulletin.

CX602-07-05-2020-05
Covid-19 – État de la situation
Le président et le VPAU font part des réunions extraordinaires de la CDDD et du
Forum des partenaires qui se sont tenues le vendredi 1er mai. L’UQTR a obtenu
l’autorisation de reprendre graduellement les activités de recherche. D’ici le mois
de septembre, le télétravail doit demeurer privilégié pour toute personne dont les
tâches peuvent être accomplies de cette façon. Les annonces faites en CDDD et
au Forum ne concernaient essentiellement que le personnel autre qu’enseignant.
CX602-07-05-2020-06
Projet de fusion des sous-commissions des études
Le VPAU informe ses collègues qu’à l’ordre du jour de la Commission des études
(CÉ) du 12 mai figure le point Fusion de la sous-commission du premier cycle et
de la sous-commission des études de cycles supérieurs. Le VPAU rappelle que le
comité de travail chargé d’émettre une recommandation devait préalablement
consulter la communauté universitaire, comme l’indique le procès-verbal de la CÉ
du 17 septembre 2019. De surcroît, le VPAU mentionne qu’en aucun temps la
position du conseil syndical (PV-CS329-28-11-2019-10) n’a été considérée.
Après discussion, il est décidé que le VPAU fera parvenir à la VREF et aux
membres de la CÉ une lettre demandant un moratoire sur le projet de fusion, en
arguant que la consultation de la communauté n’a pas été réalisée, que la position
du conseil syndical n’a pas été considérée et que la fusion contreviendrait aux
clauses 7.09, 7.02 et 2.04 de la convention collective.
CX602-07-05-2020-07
Fondation de l’UQTR – Fonds de recherche
Le Trésorier informe ses collègues que la Fondation de l’UQTR désire mettre sur
pied un Fonds de recherche. Selon la Fondation, les professeurs-chercheurs de
l’UQTR ont déjà soumis une trentaine de projets sur la thématique de la COVID19 au décanat de la recherche et de la création. La Fondation lancera le Fonds
d’aide à la recherche sur la COVID-19 sur sa nouvelle plateforme de financement
participatif. Une contribution financière du Syndicat est demandée.
Les membres du comité exécutif échangent sur le rôle du Syndicat dans le
financement de la recherche. Après discussion, le comité exécutif est d’avis que
sa participation financière pourrait être concrétisée par le versement de bourses
aux étudiant.e.s qui travailleront à ces recherches. Le comité exécutif peut octroyer
jusqu’à 5 000 $ et le conseil syndical jusqu’à 10 000 $. Le Trésorier s’informera
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auprès du directeur de la Fondation, M. Daniel Milot, de la possibilité de verser le
montant sous forme de bourses aux étudiant.e.s, de la possibilité pour la Fondation
de bonifier ces bourses, ainsi que des attentes financières de la Fondation et du
type de partenariat auquel s’attend la Fondation à l’égard du Syndicat.
Le VPAS quitte la réunion.
CX602-07-05-2020-08
Comités – Délégations syndicales
Le président demande au CAU de présenter le point.
Le CAU explique que les membres des différents comités syndicaux et de
l’université ont reçu de sa part un courriel demandant s’ils sollicitaient un
renouvellement de mandat pour l’année 2020-2021. Les professeur.e.s seront à
leur tour interpellé le 11 mai prochain afin de pourvoir les postes vacants. La
composition des comités sera soumise pour adoption au conseil syndical le 28 mai
prochain.
CX602-07-05-2020-09
Affaires nouvelles
Ce point ne fait l’objet d’aucune discussion.
CX602-07-05-2020-10
Date de la prochaine réunion
Le président signale que la prochaine réunion régulière du comité exécutif est
prévue pour le jeudi 21 mai 2020 à 9h.
CX602-07-05-2020-11
Clôture de la réunion
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 h 20.

Gilles Bronchti
Président

François Landry
Secrétaire de la rencontre
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