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83,6 % des professeurs votent
pour un mandat de grève de cinq
jours à utiliser à la discrétion du
Comité exécutif du SPPUQTR
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davantage les besoins exprimés par les professeurs et les
professeures;

Plus d’une centaine de professeurs étaient présents à
l’Assemblée générale extraordinaire du 6 décembre dernier, afin de
faire le point sur le cheminement de la négociation et discuter du
projet de résolution acheminé par le Comité exécutif et le Conseil
syndical.
Afin de favoriser la participation et respecter les statuts du
Syndicat, la période de vote a été prolongée jusqu’à 13h30 le
lendemain.
171 professeurs, sur une possibilité théorique de 341 (une
vingtaine de professeurs sont en sabbatiques ou en
perfectionnement, d’autres donnent des cours à l’extérieur du
campus, d’autres encore sont en congé sans solde ou en
maladie,etc.) se sont prévalus de leur droit de vote.
Il s’agit d’un taux de participation très intéressant.
Les professeurs ont adopté, à 83,6 % , la résolution suivante :
SUR MOTION DÛMENT APPUYÉE, il est résolu de mandater le comité
de négociation à l’effet :
1-

de faire part aux représentants de la Direction que la
proposition du 20 novembre est nettement insuffisante;

2-

de réclamer une part plus importante de la marge de
manœuvre actuelle et anticipée, afin de satisfaire

3-

d’octroyer cinq (5) journées de grève à être exercées, si
besoin est, et suite à une décision du Comité exécutif du
Syndicat des professeurs et des professeures;

4-

de tenir une seconde Assemblée générale extraordinaire
au plus tard le 1er février 2008, afin de faire le point sur le
déroulement de la négociation;

5-

de réaffirmer la volonté des professeurs et des
professeures à l’effet de négocier raisonnablement et de
bonne foi.

Lors du Conseil syndical du 13 décembre, il fut convenu de
former un comité d’action, afin de réfléchir à la mobilisation des
professeurs.
Une cinquième rencontre de négociation est prévue le 18
décembre. C’est à ce moment que l’on pourra évaluer concrètement
si la Direction de l’UQTR a bien pris note de la portée du vote du 6
décembre et de la volonté des professeurs de combler les écarts
importants qui les distinguent de leurs collègues des autres
universités québécoises.

Souper thématique espagnol
Une soixantaine de personnes ont participé au huitième
souper thématique du Comité des services à la collectivité

(Assis) Mme Dulac et M. Serge Dulac, professeur
retraité, M. Jean-Bernard Carrière, professeur retraité,
Mme Marie Lequin, professeure au Département de
culture, loisir et tourisme et Mme Louise Bouchard.
(Debout) M. Claude Genest, vice-président aux services
à la collectivité, M. Michel Volle, président du SPPUQTR
et la compagne de M. Genest.

du Syndicat.
L’activité avait lieu samedi le 8 décembre à l’Hôtel des
Gouverneurs de Trois-Rivières.
Plusieurs nouveaux professeurs participaient à l’activité.

(Assis) M. Claude Gicquau, professeur retraité, M. Jean
Cermakian, professeur retraité et l’escorte de M. Gruda.
(Debout) La compagne de M. Charpentier, M. Guy Charpentier
professeur au Département de chimie-biologie, M. Julian Gruda,
professeur retraité, Mme Lisette Richard, professeure au
Département des sciences infirmières, Mme Hélène-Marie
Thérien professeure au Département de chimie-biologie et la
compagne de M. Cermakian.
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(Assis) Mme Annie Stipanicie, nouvelle professeure au
Département de psychologie et son compagnon, Mme Sophie
Desjardins, nouvelle professeure au Département de psychologie,
Mme Marleen Baker, professeure au Département de chimiebiologie (sage-femme).
(Debout) M. François Labelle, nouveau professeur au
Département des sciences de la gestion et sa compagne, M. Carl
Lacharité, professeur au Département de psychologie, l’escorte
de M. Guillemette et M. FrançoisGuillemette, nouveau professeur
au Département des sciences de l’éducation.

(Assis) M. Mathieu Piché, nouveau professeur au Département
de chiropratique avec son escorte et leur petit garçon de 9
mois, Mme Raymonde Gagnon, professeure au Département
de chimie-biologie (sage-femme).
(Debout) M. René Harbec, professeur retraité, M. Adam Skorek
du Département de génie électrique et génie informatique, M.
Benoit Leblanc du Département de lettres et communication
sociale, compagnon de Mme Gagnon, Mme Harbec et M.
James Agbévavi du Département de génie chimique

Le nouveau professeur Éric Déry du Département
des sciences comptables discute avec Alain
Chalifour, vice-président aux relations de travail du
Syndicat.

Le professeur Adam Skorek reçoit un prix de
présence (un livre de recettes espagnoles)
des mains de Claude Genest, vice-président
aux servcies à la collectivité.

(Assis) Mme Louise Verrault, M. Jean Roy, professeur au Département
des sciences humaines, (histoire), M. Jean Hamelin, professeur au
Département de physique et sa compagne.
(Debout) M. Camille Chapados, professeur au Département de chimiebiologie et sa compagne, M. Richard Hould, professeur au Départeemnt
de psychologie, M. Jacques Goyette, professeur au Département de
physique, Mme Lucie Pronovost, M. Louis Marchildon, professeur au
Département de physique et M. Pierre Bénard, professeur au Département
de physique.

Photos : Claude Genest et Alain Gamelin
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Fête de
Noël des
enfants
des
professeurs

Nicolas Boivin, professeur au Département des
sciences comptables et délégué syndical.

Photos : Claude Genest

Denise Asselin, ancienne secrétaire du
SPPUQTR, et ses petits-enfants

A d e l - O m a r
Dahmane, professeur
au Département de
génie électrique et
génie informatique et
délégué syndical.
La professeure Lisette Richard du
Département des sciences infirmières et
le professeur retraité Claude Gicquau.
Maureen Baker, professeure au
Département de chimie-biologie (sagefemme).

Le professeur Éric Asselin du
Département de chimie-biologie.
François Gauthier, professeur au
Département de génie indsutriel
et délégué syndical.

Sylvain Beaudry professeur au
Département des sciences
comptables et trésorier du
Syndicat.
page 4

Hélène Désaulniers, professeure au
Département de mathématiques et
d’informatique et membre du Comité des
servcies à la collectivité.
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Ailleurs dans le réseau
universitaire

Depuis, la plupart des représentants de la communauté étudiante,
dont Dean Haldenby, vice-président aux finances de la FÉUO, et
Philippe Marchand, vice-président aux communications de la
GSAÉD, se sont prononcés contre les ententes d’exclusivité sur le
campus. Idem pour Feldthusen, qui voit d’un bon œil la fin du
monopole de Coca-Cola sur le territoire de l’Université.

L’Université de Sherbrooke dépasse le cap des
100 M $ en redevances obtenues pour les
découvertes de ses professeurs

Droits de scolarité trop élevés

Sherbrooke, le 26 novembre 2007 - L’Université de Sherbrooke
dépasse le cap des 100 M$ en redevances obtenues pour les
découvertes de ses professeurs. Première université canadienne à
franchir un tel seuil, elle compte à son actif 96 inventions protégées,
330 brevets déposés ou délivrés et 26 entreprises dérivées, sans
oublier l’octroi de 248 licences.

L’Université Laval met un terme au projet de
Centre de formation et de recherche en alimentation
Québec, le 26 novembre 2007 - Le Conseil d’administration de
l’Université Laval a entériné la recommandation du Comité exécutif
afin d’interrompre le processus d’appel de propositions pour le
projet de Centre de formation et de recherche en alimentation
(CFRA). La direction de l’Université s’était donnée jusqu’à cet
automne afin d’analyser plus avant le projet et de consulter les
différents groupes qui avaient manifesté des réserves quant à la
possibilité de le réaliser dans le respect intégral des valeurs de
l’Université.

Coca-Cola critique la position de l’Université
d’Ottawa
La Rotonde 26 novembre 2007
Cette commandite exclusive qui liait l’Université d’Ottawa à cette
multinationale depuis maintenant dix ans a pris fin le 31 août dernier
suite au non-respect d’une des clauses du contrat spécifiant que la
compagnie devait aviser par écrit l’Université 20 jours avant la date
d’échéance si elle souhaitait prolonger le monopole pour les deux
années subséquentes.
Cette disposition du contrat était applicable dans l’éventualité où
l’Université ne réussissait pas à vendre les 691 000 caisses de
produits Coke dans les délais prévus. Entre janvier 1998 et août 2006,
seulement 330 175 caisses de 24 cannettes furent écoulées. Coke
avait donc la possibilité de le proroger, ce qui ne fut pas fait, aux dires
de Me Flaherty.

Les droits de scolarité sont trop élevés, selon un sondage réalisé à
la demande conjointe de l’Association canadienne des
professeures et professeurs d’université (ACPPU) et de la
Fédération canadienne des étudiantes et étudiants (FCEE)
Ottawa, le 23 novembre 2007 - Plus de 80 % des Canadiens estiment
que les droits de scolarité universitaire devraient être diminués ou
gelés, d’après un récent sondage mené à l’échelle nationale et
portant sur la façon dont la population perçoit les droits de scolarité,
l’accès aux études et la performance du gouvernement fédéral dans
le dossier de l’enseignement postsecondaire.
Les Canadiens ont formulé une opinion claire : ils jugent le coût des
études postsecondaires beaucoup trop élevé», soutient Greg
Allain, président de l’Association canadienne des professeures et
professeurs d’université (ACPPU). «Il est temps que les
gouvernements tiennent compte de l’avis de la population.»

Robert Poupart quitte son poste
Le conseil d’administration de l’Université Bishop’s de Sherbrooke
a fait savoir vendredi que Robert Poupart quittait son poste de
recteur dès maintenant. M. Poupart sera remplacé par l’actuel vicerecteur académique, Jonathan Rittenhouse, qui assumera l’intérim
jusqu’à sa retraite en juin 2008.
Mercredi, le conseil de faculté de l’établissement, qui regroupe 120
membres provenant de toutes les facultés, a adopté à l’unanimité
une motion qui réclamait la démission du recteur Robert Poupart.
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Bourses syndicales d’études

L

e 6 décembre dernier, le Syndicat des professeurs et des professeures procédait à la remise annuelle de ses bourses aux étudiants
et aux étudiantes de l’UQTR. Chaque année, depuis le début des années 1980, le Syndicat remet plus de 10 500 $ en bourses
d’études. Le Comité des services à la collectivité du Syndicat fixe les critères d’attribution et le Service aux étudiants de
l’Université fait la promotion et la sélection des récipiendaires.
La professeure Hélène Désaulniers, du Département de mathématiques et d’informatique et membre du Comité des services à la
collectivité, représente le Syndicat au jury de sélection.
Depuis 2006, le Syndicat a ajouté une nouvelle bourse de 500 $ dédié à un étudiant-parent et une bourse de 500$ pour le retour aux
études.
De gauche à droite
Michel Volle, président du SPPUQTR, David-Anthony Lemire,
Baccalauréat d’éducation au préscolaire (500 $), Danielle
Champagne, Maîtrise en sciences de l’activité physique
(1000$), Marie-Josée Filion, Maîtrise en lettres (1000 $),
Nicolas Houde, Doctorat continuum d’études en psychologie
(2 000 $), Geneviève Dupont-Daigneault, Baccalauréat en
arts plastiques (500 $), Gilles Bouchard, Baccalauréat en
sciences infirmières (500 $), Marie-Josée Parino, Baccalauréat
en géographie (Bourse retour aux études 500 $), Valérie Caron,
Maîtrise en psychoéducation (1000 $), Guillaume Lanoie,
Baccalauréat en sciences comptables (500 $), Marie-Christine
Brault, Baccalauréat en sciences infirmières ( 500 $), Nicholas
Beaudoin, Doctorat en chiropratique ( 500 $), Chantale
Tremblay, Baccalauréat en psychologie avec Eugénie (Bourse
étudiant-parent 500 $).
De gauche à droite
Claude Genest, vice-président aux services à la collectivité, DavidAnthony Lemire, Baccalauréat d’éducation au préscolaire, Geneviève
Dupont-Daigneault, Baccalauréat en arts plastiques, Marie-Josée
Parino, Baccalauréat en géographie, Gilles Bouchard, Baccalauréat
en sciences infirmières,Marie-Christine Brault, Baccalauréat en sciences infirmières, Nicholas Beaudoin, Doctorat en
chiropratique,Guillaume Lanoie, Baccalauréat en sciences comptables
et Chantale Tremblay, Baccalauréat en psychologie.

1er cycle
Michel Volle, président du
SPPUQTR et Nicolas
Houde,
Doctorat
continuum d’études en
psychologie, récipiendaire
de la bourse de 2 000 $.

3e cycle

2e cycle

De gauche à droite
Claude Genest, vice-président aux services à la collectivité, Danielle Champagne,
Maîtrise en sciences de l’activité physique, Hélène Cloutier du Service aux étudiants,
Marie-Josée Filion, Maîtrise en lettres, Valérie Caron, Maîtrise en en psychoéducation,
et Marc-André Hinse du Service aux étudiants.
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Nouvelle cérémonie pour les professeurs retraités

L

e 7 décembre dernier, le Comité des services à la
collectivité organisait une autre cérémonie pour souligner
la prise de retraite de six (6) professeurs.
L’activité se déroulait au restaurant le Castel des Prés et
regroupait les professeurs retraités, leur conjointe ou conjoint, les
directions de département concerné, le Président de l’Association
des professeurs retraités et les représentants du Comité exécutif du
Syndicat des professeurs et professeures.
Le Syndicat a remis à chacun une aquarelle de René Mercier, un
artiste de Trois-Rivière, ainsi qu’un bon d’achat, gracieuseté de la
Coopérative universitaire de Trois-Rivières.

René Mercier, aquaréliste.

On reconnaît sur la photographie :
Jean-Pierre Côté, Département de lettres et communication sociale
(Embauché en 2001 et retraité depuis le 1er septembre 2007), André
Barabé, Département de culture, loisir et tourisme (embauché en
1976 et retraité le 1er janvier 2008), Marie-Claude Denis, Département de psychologie (embauchée en 1973 et retraitée depuis le 1er
septembre 2006), Gilles Dubois, Département de psychologie
(embauché en 1975 et retraité depuis le 1er janvier 2007), Louise
Mathieu, Département de lettres et communication sociale
(embauchée en 1978 et retraitée depuis le 1er septembre 2007) ,
Michel Volle, président du Syndicat , et André Thibault, Département de culture, loirsir et tourisme (embauché en 1973 et retraité
depuis le 1er septembre 2007).

Photos : Alain Gamelin
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Joyeuses fêtes
et
Bonne année 2008

Nous vous souhaitons une nouvelle
convention collective en 2008
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, Ismail Biskri, vice-président aux affaires universitaires, M. Claude
Genest, vice-président aux services à la collectivité, M. Pierre Baillargeon, secrétaire et M. Sylvain Beaudry, trésorier.
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