PROCÈS-VERBAL DE LA 607e RÉUNION RÉGULIÈRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
DU SYNDICAT DES PROFESSEURS ET DES PROFESSEURES DE L’UQTR
Jeudi 27 août 2020 à 13h
(Résidence de président)
Présences
M. Gilles Bronchti, président
Mme Marty Laforest, vice-présidente aux relations de travail
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
Absences
M. Andrea Bertolo, vice-président aux affaires syndicales
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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Projet d’ordre du jour

Mot de bienvenue
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption des procès-verbaux
1. CX604 – 4 juin 2020
2. CX605 – 18 juin 2020
3. CX606 – 16 juillet 2020
Affaires découlant
Correspondance et information
1. Lettre de remerciements – Moisson Mauricie/Centre-du-Québec
Rapport des officières et des officiers
Projet d’ordre du jour du conseil syndical du 10 septembre 2020
Projet d’ordre du jour de la 158e assemblée générale du SPPUQTR du 24
septembre 2020
Agenda syndical de septembre
Bulletin L’Œil ouvert
Plan d’action 2020-2021
Projet de budget 2020-2021
Affaires nouvelles
Date de la prochaine réunion : 10 septembre 2020
Clôture de la réunion

CX607-27-08-2020-01
Mot de bienvenue
Le président souhaite la bienvenue à sa demeure et s’assure que toutes et tous
ont passé un bel été.
CX607-27-08-2020-02
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.
CX607-27-08-2020-03
Lecture et adoption des procès-verbaux
1. CX604 – 4 juin 2020
Sur motion dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 604e
réunion du comité exécutif tenue le 4 juin 2020.
2. CX605 – 18 juin 2020
Sur motion dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 605e
réunion du comité exécutif tenue le 18 juin 2020.
3. CX606 – 16 juillet 2020
Sur motion dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 606e
réunion du comité exécutif tenue le 16 juillet 2020.
CX607-27-08-2020-04
Affaires découlant
Licence Zoom
Le CAU informe qu’il s’est procuré une licence mensuelle Zoom pouvant accueillir
500 participant.e.s. Cette licence permettra notamment d’organiser les AG du 27
août et du 24 septembre 2020 (cf. PVCX606-16-07-2020-08).
CX607-27-08-2020-05
Correspondance et information
Le CAU présente une lettre reçue de Moisson Mauricie/Centre-du-Québec
remerciant le SPPUQTR du don accordé dans le cadre d’une activité de
financement.
CX607-27-08-2020-06
Rapport des officières et des officiers
Président
• Le président revient sur les accompagnements de professeur.e.s qu’il a
fait durant la saison estivale.
• Le président informe ses collègues qu’il a participé à l’activité d’accueil des
nouveaux et nouvelles professeur.e.s organisée par l’UQTR.
• Le président indique participer à la réunion de l’Intersyndicale des
personnels le 4 septembre.
VPRT
• La VPRT fait le point sur le cheminement des dossiers en cours.
• La VPRT indique participer, en compagnie du VPAU, au comité paritaire
traitant du processus d’embauche. Ce comité est en activité afin de trouver
une solution pour ne pas répéter les mêmes erreurs survenues cette année
dans le processus d’embauche. Un projet d’entente pourra être présenté à
l’assemblée générale statutaire du 24 septembre.
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•

La VPRT revient sur les discussions ayant eu lieu lors de l’assemblée
générale extraordinaire à propos des lettres d’ententes.

VPAU
• Le VPAU annonce qu’il y aura une réunion le 9 septembre d’un comité qui
abordera le sujet des cours en ligne (Annexe F de la convention collective).
Le VPAU réunira son comité des cours en ligne au préalable afin d’établir
des objectifs.
• Le VPAU revient sur le dévoilement des résultats du sondage paru au mois
de juin portant sur l’expérience de l’enseignement en temps de pandémie.
Le VPAU affirme avoir reçu beaucoup de commentaires positifs.
VPSC
• La VPSC résume la dernière réunion du CSC ayant eu lieu le 25 août. Pour
l’occasion, les membres du comité du 50e étaient aussi invités à cette
rencontre afin de discuter et de partager les informations sur les activités à
venir.
• La VPSC annonce que le CSC organise une conférence donnée par
M. Michel Gagné, consultant en haute performance et coach en
préparation mentale auprès d’athlètes olympiques, aura lieu le 6 octobre.
• La VPSC indique qu’une réunion du sous-comité capsules du 50e du
SPPUQTR se tiendra le 8 septembre.
• La VPSC annonce travailler à l’organisation d’un souper d’accueil pour les
nouveaux et nouvelles professeur.e.s.
Trésorier
• Le Trésorier mentionne qu’il recevra dans les prochains jours le projet de
rapport des états financiers 2019-2020. Ceux-ci seront d’abord présentés
au comité exécutif, puis au conseil syndical du 10 septembre. Pour être
finalement déposé à l’assemblée générale du 24 septembre.
• Le Trésorier informe ses collègues que le solde des placements au
31 juillet a connu une amélioration se chiffrant à 4,6 M$. L’objectif de 5 M$
pourrait être atteint l’an prochain.
Secrétaire
• Le secrétaire indique vouloir déposer les modifications aux Statuts lors du
conseil syndical du 10 septembre, puis à l’assemblée générale du 24
septembre.
• Le secrétaire souligne que le site Internet devrait être prêt sous peu et que
le dévoilement se fera à l’assemblée générale du 24 septembre.
CX607-27-08-2020-07

Projet d’ordre du jour du conseil syndical du
10 septembre 2020
Le secrétaire présente un projet d’ordre du jour de la 336e réunion du conseil
syndical du 10 septembre 2020.
Projet d’ordre du jour :
1. Mot de bienvenue
2. Vérification du quorum
3. Désignation d’une présidence d’assemblée
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Lecture et adoption de l’ordre du jour
Rapport du comité des relations de travail
Candidature au rectorat
Projet de lettre d’entente sur le processus d’embauche
Modifications aux Statuts
Affaires budgétaires
1. Rapport financier de l’année 2019-2020 (dépôt)
2. Présentation du budget révisé 2020-2021
3. Choix de l’auditeur pour l’année 2020-2021
158e assemblée générale du SPPUQTR
1. Projet d’ordre du jour
2. Plan d’action syndical 2020-2021
Représentant.e - Renouvellement de mandat du doyen de la gestion
académique des affaires professorales
Lecture et adoption des procès-verbaux des 334e et 335e réunions
Tribune des délégué.e.s
Information et dépôt de documents
1. Dépôt des procès-verbaux du comité exécutif (603e à 606e réunions)
2. Agenda syndical de septembre et octobre 2020
Affaires nouvelles
Date de la prochaine rencontre : 22 octobre 2020
Clôture de la réunion

Projet d’ordre du jour de la 158e assemblée générale du
SPPUQTR du 24 septembre 2020
Le secrétaire présente un projet d’ordre du jour de la 158e assemblée générale
statutaire du Syndicat du 24 septembre 2020.

CX607-27-08-2020-08

Projet d’ordre du jour :
1. Mot de bienvenue
2. Vérification du quorum
3. Désignation d’une présidence d’assemblée
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
5. Lecture et adoption des procès-verbaux des 156e et 157e assemblées
générales
6. Lettre d’entente processus d’embauche
7. Affaires budgétaires
1. Rapport financier de l’année 2019-2020 (dépôt)
2. Présentation du budget révisé 2020-2021 (vote)
3. Choix de l’auditeur pour l’année 2020-2021 (vote)
8. Placements responsables
9. Plan d’action syndical 2020-2021 (dépôt)
10. Modifications aux Statuts
11. Affaires nouvelles
12. Clôture de l’assemblée
CX607-27-08-2020-09
Agenda syndical de septembre
Le secrétaire présente l’agenda syndical du mois de septembre.
Mercredi
Vendredi

2 septembre
4 septembre

13h

Début de la session Automne
Intersyndicale
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Lundi
Mardi
Jeudi
Jeudi
Mardi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Lundi
Mercredi

7 septembre
8 septembre
10 septembre
10 septembre
15 septembre
17 septembre
17 septembre
24 septembre
28 septembre
30 septembre

9h
12h
13h
12h30
9h
11h
13h
12h
9h

Férié – Fête du travail
Réunion sous-comité capsules 50e
Réunion du comité exécutif – États financiers
Réunion du conseil syndical
Commission des études
Forum des partenaires
Réunion du comité exécutif
Assemblée générale statutaire
Conseil d’administration de l’UQTR
Réunion du CAU

CX607-27-08-2020-10
Bulletin L’Œil ouvert
Le secrétaire informe qu’un numéro régulier du bulletin d’information L’Œil ouvert
devra paraître durant le mois de septembre. La date du 21 septembre est retenue.
Les officières et les officiers ont jusqu’au 14 septembre pour soumettre leur texte.
Le secrétaire annonce qu’il invitera les partenaires syndicaux et étudiants à
participer à une édition spéciale dudit bulletin abordant l’impact de la COVID-19
sur le travail du personnel, ainsi que ses répercussions sur la vie associative et
démocratique des organisations syndicales. Ce numéro pourrait paraître en
octobre.
CX607-27-08-2020-11
Plan d’action 2020-2021
Les membres du comité exécutif discutent des sujets à prioriser, ainsi qu’aux
dossiers à confier à chaque officière et officier.
Le plan d’action 2020-2021 sera présenté au conseil syndical du 10 septembre
prochain.
Plan d’action SPPUQTR
2020-2021
Actions prioritaires
• Valoriser la saine gouvernance
o Valoriser le rôle des directions de départements, de programme et de
centres et instituts de recherche
o Mobiliser les professeurs et favoriser leur implication dans les comités et
les instances de l’UQTR
o Organiser des comités de réflexion et des tables rondes sur le rôle des
professeurs
o Soutenir les professeurs provenant de programmes ou de départements
sans direction
• Favoriser une relève au comité exécutif
• Organiser une tournée des départements et des groupes d’intérêts afin de
préparer la négociation de la prochaine convention collective
• Doter le Syndicat d’un protocole d’accompagnement des professeur.e.s
permettant de baliser ses interventions dans les cas de harcèlement au travail, de
discrimination et d’incivilité touchant ses membres
Relations de travail
• Inviter les professeurs concernés dans la réflexion sur la reconnaissance des
cours de stages dans la tâche des professeurs
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•
•

Définir les reconnaissances de tâches atypiques pour les stages
Définir les heures de laboratoire d’apprentissage clinique (LAC)
Parvenir à un règlement pour les dommages subis par les professeur.e.s dont
l’embauche a été retardée en 2018

Affaires universitaires
• Maintenir les rencontres préparatoires aux réunions du conseil d’administration et
de la commission des études de l’UQTR
• Expédier aux directions de département l’ordre du jour des réunions du conseil
d’administration et de la commission des études de l’UQTR
• Outiller et encourager les professeurs dans leur cheminement de carrière
• Étudier les problématiques liées aux cours en ligne
• Faire le point sur la recherche subventionnée et non subventionnée dans les
constituantes du réseau
• Faire le point sur les programmes courts
Services à la collectivité
• Intégrer les nouveaux professeurs
• Poursuivre la promotion des professeurs qui se démarquent au cours de l’année
(reconnaissance et engagement)
• Offrir une série de dîners-conférences sur des sujets d’actualité
• Réfléchir sur les activités des services à la collectivité du Syndicat
• Organiser avec le Comité ad hoc du 50e les festivités en lien avec le 50e
anniversaire du Syndicat
Secrétariat
• Revoir les Statuts du Syndicat (présentés lors de l’AG statutaire de septembre
2020)
• Revoir les outils de communication
 Site Internet (conception d’un nouveau site, présenté lors de l’AG statutaire
de septembre 2020)
 Développer le livrable et l’animation du site Internet et du bulletin
d’information L’Œil ouvert
 Stimuler la réflexion et animer des débats sur la vie universitaire
• Doter le Syndicat d’une règle pour l’adoption des lettres d’entente
• Doter le Syndicat d’une règle sur les modes de scrutin
Trésorerie
• Réorienter les placements du Fonds de défense professionnel vers des Fonds
éthiques
Représentation
• Poursuivre les activités de l’Intersyndicale des personnels de l’UQTR
• Maintenir l’implication du Syndicat au sein des organismes de représentation
nationale des professeurs d’université.
• Maintenir l’implication du Syndicat au sein du Comité sur le financement et la
gouvernance des universités de la Fédération québécoise des professeures et des
professeurs d’université (FQPPU)
• Participer au Forum des partenaires
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•

Participer au Comité multisyndical de santé et sécurité au travail
Favoriser et développer des collaborations avec l’AGE UQTR

CX607-27-08-2020-12
Projet de budget 2020-2021
Le trésorier indique être à peaufiner les derniers détails d’un budget révisé 20202021. Il expédiera aux membres du comité exécutif ledit budget dans les jours à
venir.
CX607-27-08-2020-13
Affaires nouvelles
Aucune affaire nouvelle n’est discutée.
CX607-27-08-2020-14
Date de la prochaine réunion
Le secrétaire annonce que le comité exécutif se réunira le 10 septembre 2020 à
12h.
CX607-27-08-2020-15
Clôture de la réunion
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 02.

Gilles Bronchti
Président

François Landry
Secrétaire de la rencontre
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