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Une rentrée sous le signe de la
négociation
groupes de réflexion où plusieurs professeurs ont échangé sur
différents aspects de la vie universitaire, de la tournée
départementale exécutée par les membres du Comité de négociation
et des recommandations du comité des relations de travail sur les
amendements à apporter à la nouvelle convention collective.
À partir de ces différents éléments, le Comité exécutif a retenu
les principales préoccupations manifestées par les membres afin de
rédiger une première version du cahier des revendications.
Revendications qui seront par la suite discutées avec les délégués
syndicaux, soumises aux professeurs lors de rencontres

D

epuis 1989, en juin de chaque
année,
les
officiers
syndicaux se réunissent
pour les journées bilan et
plan d’action. Les officiers
du Comité exécutif et les
conseillers en profitent alors
pour faire le point sur les modes de fonctionnement du
Syndicat, sur les réalisations de la dernière année et
sur les priorités d’intervention de la prochaine.
Vous trouverez ci-joint un résumé des
orientations retenues.
Prochaine convention collective
Considérant l’échéance de la convention
collective au 30 septembre 2007, une très grande partie
des journées bilans fut consacrée à la planification de
la prochaine négociation.
Les officiers ont pris connaissance des résultats
du sondage réalisé auprès des professeurs sur leurs
conditions de travail, des comptes rendus des

Nouvelle vice-rectrice
La professeure Lucie Guillemette a été
nommée par le Conseil d’administration de
l’UQTR comme titulaire du nouveau poste de
vice-recteur aux études de cycles supérieurs
et à la recherche récemment créé dans le cadre
de la réorganisation administrative de
l’enseignement et de la recherche.
Mme Guillemette possède un Ph. D de
l’Université de Toronto et est à l’emploi de
l’UQTR depuis 1991.
Au moment de sa désignation, elle occupait, depuis mars 2001,
le poste de vice-présidente aux affaires universitaires du Syndicat
des professeurs et des professeures de l’UQTR.
Pendant son implication syndicale, Mme Guillemette s’est
particulièrement intéressée aux dossiers à connotation académiques,
plus particulièrement l’évaluation des enseignements, les cours
d’enrichissement et la tâche du professeur.
Les membres du Comité exécutif souhaitent bonne chance à
Mme Guillemette dans ses nouvelles fonctions.

Nous employons le masculin sans discrimination aucune et seulement pour alléger le texte
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d’information et, finalement, adoptées lors d’une assemblée
générale spéciale portant exclusivement sur le projet de convention.
Il faut rappeler que la négociation collective est et restera
toujours un rapport de force.
Les professeurs de l’Université Laval et de l’Université de
Montréal l’ont bien compris lorsqu’est venu le temps de faire
comprendre très clairement aux gestionnaires de leurs institutions
ou se trouvaient les véritables priorités institutionnelles. Ils n’ont
pas hésité à utiliser des moyens de pression et à débrayer durant
quelques jours pour manifester leur solidarité face aux
revendications syndicales. Si aujourd’hui, ils bénéficient des
meilleures conditions de travail du réseau universitaire québécois
ce n’est pas sans en raison.
La situation financière de l’UQTR s’est nettement améliorée et
la Direction a antérieurement manifesté une saine collaboration,
dans le respect de ses partenaires, en signant rapidement de
nouvelles conventions collectives avec les chargés de cours, le
personnel professionnel et les employés de soutien. Les officiers du
SPPUQTR anticipent donc un déroulement harmonieux et serein de
la négociation de notre prochaine convention collective. Les
attentes des professeurs sont raisonnables et ces derniers sont
convaincus qu’il y a un rattrapage à réaliser sur les différents
aspects de notre convention collective.
Les officiers ont également convenu d’évaluer l’impact
financier des demandes syndicales, de publier des analyses
démontrant la nécessité de réinvestir en enseignement et en
recherche et sur les marges de manœuvre financière de l’UQTR.
Enfin, le Comité exécutif a discuté du calendrier de la
consultation de ses membres sur le cahier des revendications.
Restructuration administrative de l’UQTR
À l’automne, l’UQTR devrait statuer sur le renouvellement du
mandat du VRRH (Vice-recteur aux ressources humaines), mener
une consultation auprès des professeurs sur les candidats au poste
de doyen des études de cycles supérieurs et de doyen de la gestion
académique des affaires professorales. Le Syndicat suivra
attentivement le processus en espérant que la période de
consultation sera plus longue que celle du vice-recteur aux études
de cycles supérieurs et de la recherche. Il faut aussi se réoccuper
des coûts reliés à la réorganisation administrative de l’enseignement
et de la recherche. Rappelons qu’au cours de la période 1999-2000
(dépenses réelles)-2007-2008 (dépenses prévues), les dépenses
reliées à l’administration (soutien institutionnel) ont augmenté de
71,2% tandis que celles reliées à l’enseignement et à la recherche ne
progressaient que de 35%.
Nouveaux professeurs
Le Syndicat, comme la Direction, est sensible au défi que
représentent l’embauche et l’intégration d’une nouvelle génération

de professeurs. Depuis plusieurs années, le Comité exécutif
accueille les nouveaux professeurs lors d’une activité sociale. Se
sont ajoutés à cette activité d’accueil des dîners-rencontres portant
sur leur la réalité et la vie départementale : répartition des tâches,
recherche, etc. Le Syndicat souhaiterait, pour les prochaines
années, aller plus loin et se préoccuper davantage de la rétention,
de l’intégration à la communauté régionale, de la qualité de vie des
professeurs, etc. Le Vice-président aux services à la collectivité a
déjà abordé la question dans le Point d’ancre.
L’Intersyndicale des personnels
Le développement et l’avenir de l’UQTR interpellent l’ensemble
de la communauté universitaire. C’est pour cette raison qu’il faut
considérer comme un précieux avantage pour l’UQTR le fait de
pouvoir compter sur un lieu de concertation regroupant les
professeurs, les chargés de cours et les employés de soutien.
L’Intersyndicale des personnels de l’UQTR existe informellement
depuis déjà cinq ans et les syndicats membres souhaitent poursuivre
ce travail de concertation. Au-delà des présidents qui siègent à
l’Intersyndicale, le Comité exécutif souhaiterait multiplier les
rencontres avec l’ensemble des officiers syndicaux.
Conclusion
Les professeures et les professeurs de l’UQTR ont fait
beaucoup de concessions au cours des dernières années et cela
malgré l’accroissement important du nombre d’étudiants. Il faut
maintenant redonner aux professeurs les ressources nécessaires
leur permettant d’accomplir adéquatement leurs tâches auprès des
étudiants, en l’occurrence par l’accroissement du nombre de
professeurs, du nombre de dégagements pour la recherche et en
offrant des conditions salariales compétitives avec les autres
universités. Ces objectifs ne pourront être atteints qu’avec l’appui
de l’ensemble du corps professoral. Il faut souligner que le projet de
convention collective qui sera soumis à l’ensemble des professeurs
s’inscrit clairement dans les priorités de notre institution.
En terminant, je remercie mes collègues du Comité exécutif et du
Conseil syndical qui ne ménagent ni temps ni énergie afin d’animer
la vie syndicale universitaire. En particulier, nous sommes très
reconnaissants à la professeure Lucie Guillemette, du Département
de lettres et de communication sociale, qui a mis ses nombreux
talents au service du Syndicat au cours des six dernières années.
Nous lui souhaitons le plus mérité des succès dans ses nouvelles
fonctions de vice-rectrice aux études de cycles supérieurs et la
recherche.
Enfin, un mot pour souligner le travail du personnel du Syndicat
qui sait toujours concrétiser nos plans d’action parfois ambitieux.
Je voudrais profiter de l’occasion pour remercier
chaleureusement, en votre nom, Mme Denise Asselin qui a consacré
ses dix-sept dernières années au service des professeurs de l’UQTR.
Mme Asselin a toujours su, malgré les contraintes et les imprévus,
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fournir un travail exceptionnel. Dans cette même envolée, nous
souhaitons la bienvenue à Mme Sandra Thiffault qui prendra la
relève de Denise à la fin du mois de septembre.
Si, à la lecture de ces objectifs, vous sentez monter en vous un
élan irrésistible d’implication, il ne faut pas hésiter et veuillez

communiquer avec nous. Vous trouverez d’ailleurs dans le présent
Point d’Ancre un bulletin de mise en candidature qui illustre les
multiples façons de s’impliquer dans la vie universitaire.
Nous vous souhaitons un bon début de session.

Synthèse du plan d’action syndicale 2007-2008
ACTIONS PRIORITAIRES
1.
2.
3.

Signer une nouvelle convention collective;
Mieux encadrer le processus d’intégration et de rétention des nouveaux professeurs;
Aborder au Conseil syndical des dossiers concernant l’enseignement et la recherche.

AUTRES ACTIVITÉS SYNDICALES
Relations de travail
— Faire des rencontres d’information sur le projet de convention collective (CRT);
— Mener à terme la négociation pour le renouvellement de la convention. (CRT)
Formation et services aux membres
— Offrir une série de causeries et de dîners-conférences (CSC);
— Faire des déjeuners rencontres avec les nouveaux professeurs (CAU-CSC);
— Organiser un dîner-rencontre avec les professeurs qui font une demande de promotion. (CRT-CSC)
Représentation nationale
— Maintenir et accentuer l’implication du SPPUQTR au sein des organismes de représentation nationale des professeurs d’université
(FQPPU, CLIUQ). (CX);
— Poursuivre le travail au sein du comité d’étude sur le financement des universités de la FQPPU (Fédération québécoise des professeures
professeurs d’université).
Implication dans le milieu
— Faire la promotion des bourses d’études offertes par le SPPUQTR (CX).
Autres
— Refaire le site Internet du Syndicat.

Relève de la garde au secrétariat du SPPUQTR

M

me Denise Asselin, qui est à l’emploi du Syndicat des
professeurs et des professeures depuis 17 ans,
prendra sa retraite à la fin du mois de septembre

prochain.
Après un long processus de sélection (réception de plus d’une
centaine de curriculum vitae) le Comité exécutif a embauché Mme
Sandra Thiffault pour prendre la relève de Mme Asselin.
Mme Thiffault possède une formation reconnue en secrétariat
et en comptabilité. Elle possède une vingtaine d’années d’expérience
et a déjà exploité sa propre entreprise de secrétariat.
Au moment de son embauche Mme Thiffault était à l’emploi du
ministère du revenu du Québec comme technicienne en vérification
fiscale au service à la clientèle.
Mme Thiffault assumera les mêmes responsabilités que Mme
Asselin. Elle est responsable de l’ensemble des tâches cléricales :
correspondance, logistique des réunions, activités sociales et
réceptions. Elle s’occupe également de la mise à jour du registre du
courrier et de la révision des textes. Elle fait aussi la tenue de livre et
traite les questions financières.
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DENISEASSELIN
Secrétaire administrative depuis août 1990.
Mme Asselin prendra sa retraite le 28
septembre 2007.

SANDRATHIFFAULT
Secrétaire administrative du Syndicat des
professeurs et des professeures depuis le 20
août 2007.
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Le club des anciens présidents du SPPUQTR
À l’occasion de la journée bilan et plan d’action du
Syndicat, la tradition veut que le Comité exécutif invite
les anciens présidents à se joindre aux membres de
l’exécutif.
On remarque sur la photo.
Au centre : Ginette Plessis Bélair, présidente de 20022005, Cécile Sabourin, présidente de la Fédération
québécoise des professeures et professeurs
d’université (FQPPU).
Paul Gagné, président de 1974 à 1976 et président actuel
de l’Association des professeurs retraités de l’UQTR,
Michel Volle, président depuis 2005, Marc-André
Gilbert, président de 1988 à 1992, Paul Langlois, président de 1984 à 1988, Bernard Vermot-Desroches, président de 1978 à 1979 et
Raymond Pagé président en 1971.

Accueil des nouveaux professeurs
Le Syndicat a accueilli les nouveaux
professeurs embauchés en 2006 et
2007 sur le M/V Le Draveur. Le joyeux
équipage a profité de cette excursion
sur le fleuve Saint-Laurent et la
rivière Saint-Maurice pour échanger
sur la rentrée. Les excursionnistes
ont également profité d’un
magnifique coucher de soleil sur le
lac Saint-Pierre.

Première rangée
ÉRIC DÉRY, Département des sciences comptables, JULIE LEFEBVRE, Département
de psychologie, ANNIE STIPANICIC, Département de psychologie,
RAYMONDE GAGNON, Département de chimie-biologie et
FRANÇOIS LABELLE, Département des sciences de la gestion.
Deuxième rangée
JULIE FORTIER, Département d’études en loisir, culture et tourisme,
MARIE-JOSÉE PLOUFFE, Département des arts, MIREILLE
LALANCETTE, Département de lettres et communication sociale,
MARIANE GAZAILLE, Département des langues modernes et
traduction, MARYSE BEAUMIER, Département des sciences
infirmières.
3ième rangée
MICHEL VOLLE, président du SPPUQTR, PATRICIA GERMAIN,
Département des sciences infirmières, LYNE DOUVILLE,
Département de psychoéducation, JULIE-MARTHE GRENIER, Département de
chiropratique, GILBERT LEBRUN, Département de génie mécanique, STÉPHANE
MORIN, Département de psychologie, FRANÇOIS GUILLEMETTE, Département
des sciences de l’éducation et SOPHIE DESJARDINS, Département de psychologie.
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Promotion 2006-2007
pour but de discuter avec eux des clauses de la convention collective
traitant de la question, ainsi que des critères, de la méthode et des
modalités d’évaluation 2006-2007 pour le passage non automatique
d’une catégorie à une autre de l’échelle de traitement des
professeurs, de la façon de préparer leur dossier et des modes de
fonctionnement du comité de promotion. Plus d’une vingtaine de
professeurs avaient participé au dîner-rencontre.
Le Comité de promotion a étudié les dossiers de seize (16)
professeurs : douze demandes ont été acceptées. Quatre demandes
sont encore à l’étude suite à un imbroglio causé par l’ancien vicerecteur à l’enseignement et à la recherche.

L

ors de la réunion du 18 juin dernier, le Conseil
d’administration de l’UQTR a dévoilé les noms des
professeurs et professeures promus pour l’année 2006-

2007.

Rappelons que les promotions sont accordées au mérite par un
comité paritaire composé de deux professeurs et de deux
représentants de la Direction. Deux autres personnes sont
sélectionnées par la Commission des études à partir d’une liste de
candidatures soumise par la Syndicat et la Direction de l’UQTR. Le
comité est présidé par le Vice-recteur à l’enseignement et à la
recherche.
En mars dernier, le Syndicat avait rencontré les professeurs qui
souhaitaient faire une demande de promotion. Cette rencontre avait
Catégorie

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

D

A

D

A

D

A

D

D

D*

A**

II à III

2

2

2

2

6

4

1

1

III à IV

21

15

26

13

14

12

8

5

15

9

Total

23

17

28

15

20

16

6

15

9

74%
54%
_________________________
*Nombre de promotions demandées
**Nombre de promotions accordées

12

80%

75%

A

9

11
55%

A

60%

Liste des professeurs et professeures
promus en 2007

Délégation syndicale au Comité de promotion
Ghyslain Parent, professeur du
Département des sciences de
l’éducation. M. Parent a été élu en
septembre 2004 pour un mandat de
trois ans se terminant en septembre
2007.

De la catégorie II à III :
Louise Cadieux, Département des sciences de la gestion;
Michel Cyr, Département de chimie-biologie;
Martin Descarreaux, Département de chiropratique;
William Menvielle, Département des sciences de la gestion;
Jean-François Quessy, Département de mathématiques et
informatique.

Claude Genest, professeur au
Département des sciences humaines,
section géographie et vice-président
aux services à la collectivité du
Syndicat. M. Genest a été élu en mars
2006 pour un mandat de trois ans se
terminant en mars 2009.

De la catégorie III à IV :
Mourad Badri, Département de mathématiques et informatique;
Gervais Bérubé, Département de chimie-biologie;
Ismaïl Biskri, Département de mathématiques et informatique;
Serge Cantin, Département de philosophie;
Carmen Dionne, Département de psychoéducation;
Marty Laforest, Département de lettres et communication sociale;
Benoît Leblanc, Département de lettres et communication sociale.

Claire Chapados, Ph.D, professeure
titulaire au Département des sciences
infirmières de l’Université de
Montréal. Ancienne professeure de
l’UQTR au Département des sciences
infirmières de 1992 à 2003.

Les officiers du Comité exécutif du Syndicat des professeurs et
des professeures de l’UQTR félicitent les collègues promus.
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Ailleurs dans le réseau
universitaire
Rimouski, QC, le 23 août 2007 - Les
étudiants employés auxiliaires de
recherche et d’enseignement de
l’Université du Québec à
Rimouski (UQAR) ont décidé de
joindre l’un des plus importants
syndicats au pays, l’Alliance de la Fonction publique du Canada
(AFPC), affiliée à la Fédération des travailleurs et travailleuses du
Québec (FTQ).

de négocier de bonne foi de l’administration qui est allée jusqu’à
revenir sur des clauses normatives déjà convenues avec
l’Association des professeurs de Bishop’s University (APBU) qui
tente d’obtenir une première convention collective pour le personnel
de soutien.
La Fédération dénonce les décisions plus que contestables de
l’administration qui n’a pas hésité ces dernières années à consentir
des augmentations substantielles à ses cadres supérieurs.
Aujourd’hui, c’est à ses salariés qu’elle veut faire porter le poids
d’une solution à l’impasse budgétaire, tout en cherchant à réduire
leur participation aux instances de qui relève la gestion de cette
université.
La FQPPU exhorte la partie patronale à reprendre les négociations
dans le respect de la parole déjà donnée et avec une attitude
permettant un dialogue constructif avec l’APBU et l’ensemble de
la communauté universitaire de Bishop’s.

L’université Bishop’s et l’APBU sont
parvenus à
une entente de principe
Sherbrooke, QC, le 8 août 2007 - Les
représentants de l’université et de l’APBU ont
signé une entente le 6 août de principe mettant
fin à la grève du personnel non enseignant
ainsi qu’au lock-out des employés syndiqués
à l’université Bishop’s. Les parties ont également signé un
protocole de retour au travail prévoyant la reprise de toutes les
activités de l’université à partir du mercredi 8 août 2007.
Au début de la semaine prochaine, l’APBU tiendra un vote de
ratification des conventions collectives.
La session d’automne devrait débuter comme prévu à 9 h, le samedi
1er septembre 2007, avec l’ouverture officielle des résidences pour
étudiants.
Aucune autre information relative aux accords préliminaires entre
les deux parties ne sera divulguée avant que le vote de ratification
n’ait eu lieu.

Nouvelles de la FQPPU

Dîner-conférence
Jeudi 4 octobre 2007, 12h, local 1012
Nérée-Beauchemin

La genèse du désastre
financier de l’UQAM

Fédération québécoise
des professeures
et des professeurs
d’université

Conférencier : André Breton, 2e viceprésident
Syndicat des professeurs de l’UQAM

APPUI DE LA FQPPU AUX GRÉVISTES
DE L’UNIVERSITÉ BISHOP’S
Montréal, 4 juillet 2007 % La Fédération québécoise des
professeures et professeurs d’université joint sa voix aux appuis
transmis au personnel non enseignant de l’Université Bishop’s qui
entame demain une deuxième semaine de grève.
La FQPPU s’insurge contre les demandes inacceptables et le refus
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Un léger goûter sera servi. L’inscription
est donc obligatoire en téléphonant au poste
2388.
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Tout sur les griefs
Lors de la session d’information des délégués et des directions de département, qui s’est tenue le 15 juin dernier, le vice-président aux affaires
syndicales (VPAS), le professeur Mircea Gonciar, a présenté le nouveau site Internet faisant l’historique des griefs à l’UQTR. Il répondait
ainsi à une demande des délégués syndicaux qui souhaitaient obtenir plus d’information à ce sujet.
Le site donne la liste des griefs depuis 1985, les résultats obtenus et, dans certains cas , le texte intégral de la sentence arbitrale. Il s’agit
d’une première dans le monde syndical québécois. L’accès au site est réservé aux professeurs de l’UQTR qui doivent donner leur code
intranet et utiliser un ordinateur situé sur le campus.
Pour consulter le site, la procédure est la suivante;
1) Accéder au site du SPPUQTR : http://www.sppuqtr.ca/ ;
2) Cliquer sur ¨ convention collective-le texte¨ ;
3) Pointer l’article 24 sur le règlement des griefs;
4) Cliquer sur le symbole ¨ + ¨ situé à droite et sur le mot ¨ décision ¨.
Bonne lecture.

Bienvenue aux nouveaux professeurs et
professeures embauchés pour 2007-2008
Titulaire
Nom
Detlev Grabs
Raymonde Gagnon
Brian Budgell
Jean Théroux
Mathieu Piché
Gilbert Lebrun
Ndiaga Loum
Julie Marcotte
Dany Lussier-Desrochers
Caroline Couture
Julie Lefebvre
Sophie Desjardins
Annie Stipanicic
Stéphane Morin
Karine Dubois-Comtois
Marie-Josée Plouffe
Mariane Gazaille
Édith Lahaise
Éric Déry
Serge Théophile Nomo
Claude Lajoie
Olivier A. Hue
François Guillemette
Thierry Nootens
Maryse Beaumier
Hélène Carbonneau

Statut

Régulier
Régulier
Suppléant
Suppléant
Régulier
Régulier
Régulier
Régulier
Régulier
Régulier
Régulier
Régulier
Régulier
Régulier
Régulier
Régulier
Suppléant
Suppléant
Régulier
Régulier
Régulier
Régulier
Régulier
Régulier
Suppléant
Régulier

Départements

Département de chimie-biologie
Département de chimie-biologie
Département de chiropratique
Département de chiropratique
Département de chiropratique
Département de génie mécanique
Département de lettres et communication sociale
Département de psychoéducation
Département de psychoéducation
Département de psychoéducation
Département de psychologie
Département de psychologie
Département de psychologie
Département de psychologie
Département de psychologie
Département des arts
Département des langues modernes et de traduction
Département des sciences comptables
Département des sciences comptables
Département des sciences de la gestion
Département des sciences de l’activité physique
Département des sciences de l’activité physique
Département des sciences de l’éducation
Département des sciences humaines
Département des sciences infirmières
Département d’études en loisir, culture et tourisme
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Date
d’embauche
1er décembre 2007
1er janvier 2007
20 août 2007
20 août 2007
18 juin 2007
1er juin 2007
1er juin 2007
1er juin 2007
1er juin 2007
1er juin 2007
20 août 2007
1er juin 2007
1er juin 2007
1er septembre 2007
1er juin 2007
18 juin 2007
18 juin 2007
1er janvier 2008
1er juin 2007
1er juin 2007
1er juin 2007
1er juin 2007
1er juin 2007
1er juin 2007
1er juillet 2007
1er décembre 2007
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Budget révisé du SPPUQTR 2007-2008
2006-2007
Réel
31-mars-07

2007-2008
Budget initial
mars 2007

2007-2008
Budget révisé
septembre 2007

Revenus prévus
Revenus provenant de la cotisation
Intérêts sur placements

376 897 $
39 776 $

370 000 $
55 000 $

377 000 $
45 000 $

(Perte) Gain sur cession de placement

46 806 $
463 479 $

15 000 $
440 000 $

20 000 $
442 000 $

Charges prévues
Cotisations - FQPPU

41 810 $

41 000 $

42 000 $

Participation-CIRRAC
Participation-FQPPU

1 799 $
3 218 $

1 800 $
2 000 $

1 800 $
3 000 $

Participation-CLIUQ
Intersyndicale des personnels de l’UQTR

1 339 $
430 $

2 000 $
1 000 $

2 000 $
1 000 $

230 617 $
1 351 $

240 000 $
1 500 $

240 000 $
1 500 $

Frais juridiques et arbitrage
Honoraires juridiques-RMM

34 203 $
74 737 $

70 000 $
75 000 $

60 000 $
78 000 $

Papeterie, imprimé et fourniture de bur.
Communications

11 910 $
2 922 $

11 000 $
3 000 $

14 000 $
3 000 $

Bourses d’études (Annexe 1)
Publicité

11 568 $
397 $

12 000 $
1 000 $

12 000 $
1 000 $

Personnel
Ressources occasionnelles

Frais de fonctionnement
Comité exécutif

4 234 $

6 000 $

7 500 $

CS et AG
Formation (membres et personnels)

5 410 $
1 232 $

6 000 $
1 500 $

8 500 $
1 500 $

588 $
13 049 $

10 000 $
15 300 $

10 000 $
15 300 $

Comité des affaires universitaires
Comité des relations de travail

1 961 $
2 828 $

2 000 $
3 000 $

2 000 $
3 000 $

Honoraires professionnels
Amortissement des immobilisations

4 011 $
2 477 $

4 500 $
2 500 $

4 500 $
2 500 $

Prises de retraite
Assurances

6 005 $
3 799 $

4 000 $
3 900 $

4 000 $
3 900 $

-2 162 $
5 617 $

0$
5 300 $

0$
5 300 $

334 $
465 684 $

700 $
529 800 $

700 $
531 800 $

élément exceptionnel
Élément exceptionnel - indemnité de départ

-2 205 $
0$

-89 800 $
22 000 $

-89 800 $
22 000 $

Insuffisance des revenus sur les charges

-2 205 $

-111 800 $

-111 800 $

Comité des négociations
Comité des serv. à la collectivité (Annexe 2)

Mauvaises créances
Projets spéciaux (Annexe 3)
Divers et imprévus

Insuffisance des revenus sur les charges avant
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2006-2007
Réel
31-mars-07
Annexe 1
Bourses d’études
Bourses aux étudiants universitaires
Bourses au secondaire
Annexe 2
Comité des services à la collectivité
Activités sociales
Conférences
Fête de Noel
Accueil- nouveaux professeurs
Activité reconnaissance aux profs impliqués
Association des professeurs retraités
Reconnaissance (événements spéciaux)
Dons
Fonctionnement du CSC
Annexe 3
Projet spéciaux
Tableau commémoratif
Fêtes du 35e anniversaire
Bacs de récupération
Autres projets

2007-2008
Budget initial
mars 2007

2007-2008
Budget révisé
septembre 2007

10 500 $
1 068 $
11 568 $

10 500 $
1 500 $
12 000 $

10 500 $
1 500 $
12 000 $

3 885 $
2 113 $
1 250 $
402 $
1 000 $
1 250 $
375 $
1 750 $
1 024 $
13 049 $

5 500 $
2 000 $
1 250 $
2 000 $
1 000 $
1 250 $
500 $
1 000 $
800 $
15 300 $

5 500 $
2 000 $
1 250 $
2 000 $
1 000 $
1 250 $
500 $
1 000 $
800 $
15 300 $

3 020 $
2 597 $
0$
0$
5 617 $

1 800 $
0$
2 500 $
1 000 $
5 300 $

1 800 $
0$
2 500 $
1 000 $
5 300 $

Assemblée générale des professeurs et professeures de l’UQTR
12h
Élection des représentants (2) des professeurs au Conseil d’administration de l’UQTR

119e assemblée générale statutaire
Jeudi, 27 septembre 2007, 12h
Local 1012 Nérée-Beauchemin
Projet d’ordre du jour
12h30
Début de la rencontre

1. Vérification du quorum
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de la 118e assemblée générale
4. Élection à la vice-présidence aux affaires universitaires
5. Élection d’un représentant au Comité de promotion
6. Affaires budgétaires :
1. Rapport financier au 31 mars 2007
2. Budget révisé pour 2007-2008
3. Choix des vérificateurs pour 2007-2008
7. Dépôt du plan d’action 2007-2008
8. Rendez-vous 2007 : renouvellement de la convention collective
9. Affaires nouvelles
10. Levée de l’assemblée générale

Un dîner sera servi!
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Nouveau doyen des études
de premier cycle
Le 18 juin dernier, le conseil d’administration
de l’UQTR a désigné le professeur Sylvain
Delisle du Département de mathématique et
d’informatique comme doyen des études de
premier cycle.
M. Delisle possède un Ph. D en
informatique de l’Université d’Ottawa. Il fut embauché à l’UQTR
en 1986. Au moment de sa désignation, il était directeur du
Département.
Le Comité exécutif souhaite bonne chance au professeur
Delisle.
Richard Pépin , professeur au
Département des sciences de la gestion de
l’UQTR, a remporté le Prix du livre d’affaires
2007 dans la catégorie gestion des
ressources humaines. Le jury a sélectionné
son ouvrage intitulé Gestion des équipes de
travail parmi 16 autres finalistes de cette
discipline.

Pierre Potvin, nouveau
membre émérite de
l’OCCOPPQ

Marcel Renou, président à la section psychoéducation de
l’OCCOPPQ en compagnie du professeur Pierre Potvin. (Photo:
Martine Larose)
L’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des
psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (OCCOPPQ) a
décerné le titre de Membre émérite à M. Pierre Potvin, professeur
associé au Département de psychoéducation de l’Université du
Québec à Trois-Rivières (UQTR

Ils partagent le President Award
Les honneurs pour Yves
Lachapelle et Diane Morin
Yves Lachapelle, professeur au
Département de psychoéducation de
l’UQTR et sa collègue Diane Morin du
Département de psychologie de l’UQÀM ont été honorés à
l’occasion du 131e Congrès de l’American Association on
Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD) qui s’est
déroulé à Atlanta du 21 au 24 mai. Ils partagent le Presidential Award,
une marque de reconnaissance soulignant l’excellence de leur
travail d’équipe et leur leadership international au nom de l’AAIDD
et du domaine de la déficience intellectuelle.

Louis Marchildon président de
l’Association canadienne des
physiciens et physiciennes

Prix de la ministre de l’Éducation, du
Loisir et du Sport
Les professeures Cloutier et Longpré
récompensées pour l’excellence de leur
publication

Membres du Comité exécutif du Syndicat des professeurs et des professeures 2007-2008
M. Michel Volle, président, M. Alain Chalifour, premier vice-président aux relations de travail, M. Mircea Gonciar,
deuxième vice-président aux affaires syndicales, poste vacant , vice-président aux affaires universitaires, M. Claude
Genest, vice-président aux services à la collectivité, M. Pierre Baillargeon, secrétaire et M. Sylvain Beaudry, trésorier.
Le Point d'ancre est publié par le Comité exécutif
Pour correspondance :
SPPUQTR
3351, boul. des Forges C.P. 500
Trois-Rivières (Québec) G9A 5H7
Téléphone 819.376.5041
Télécopieur 819.379.2341
Courriel : syndicat.professeurs@uqtr.ca
Internet : www.spuqtr.ca

Le logo du Syndicat des professeurs et des professeures
regroupe trois niveaux de signification :
le livre ouvert
l'arbre en croissance
les mains ouvertes vers les étudiants et la société
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Source : http://entete.uqtr.ca/

Les professeurs de l’UQTR
se démarquent

