ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES PROFESSEURS ET DES PROFESSEURES
DE L’UQTR
Jeudi 11 juin 2020
13h
Plateforme ZOOM - webinaire
PRÉSENCES :

99 professeur.e.s ont participé à la rencontre.
120 professeur.e.s se sont prévalus de leur droit de vote en ligne.

Le professeur Marc André Bernier, secrétaire du Syndicat, préside la réunion et
François Landry, conseiller aux affaires universitaires, agit à titre de secrétaire.
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AG-11-06-20-01
Mot de bienvenue
Le président du SPPUQTR souhaite la bienvenue aux professeur.e.s. Il explique
qu’en raison de la crise sanitaire en cours, le Syndicat utilise la plateforme Zoom
– Webinaire pour tenir cette assemblée générale. Le président émet quelques
directives pour le bon déroulement de la réunion et pour permettre à tout un chacun
d’avoir la possibilité de s’exprimer.
AG-11-06-20-02
Vérification du quorum
Le président confirme l’atteinte du quorum prévu aux statuts, soit 10 % du corps
professoral (46 professeur.e.s), et déclare que l'assemblée est ouverte. Chaque
professeur.e est invité.e à écrire son nom et son département dans la boîte de
dialogue pour la prise des présences.
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AG-11-06-20-03
Désignation d’une présidence d’assemblée
Le président invite l’assemblée à désigner le professeur Marc André Bernier,
secrétaire du Syndicat, à titre de président d’assemblée.
Le professeur Marc André Bernier accepte et l’assemblée entérine la
recommandation à l’unanimité.
AG-11-06-20-04
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Le président d’assemblée attire l’attention des professeur.es sur le projet d’ordre
du jour acheminé dans les délais règlementaires.
Sur motion présentée par le conseil syndical et dûment appuyée par la professeure
Mireille Lalancette, du Département de lettres et communication sociale, il est
résolu à l’unanimité d'adopter l'ordre du jour de l’assemblée générale des
professeurs et des professeures de l’UQTR.
AG-11-06-20-05

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée
générale du 28 mars 2019
Le président d’assemblée attire l’attention des professeurs sur le projet de procèsverbal de l’assemblée générale des professeurs qui a eu lieu le 28 mars 2019.

Il s’informe de la conformité du procès-verbal.
Sur la proposition du professeur Christian Linard, du Département de
chiropratique, dûment appuyée par la professeure Lyne Cloutier, du Département
des sciences infirmières, il est résolu à l’unanimité d'adopter le procès-verbal de
l’assemblée générale des professeurs du 28 mars 2019.
AG-11-06-20-06
Élection de membres à la Commission des études
Avant de procéder à l’élection de membres à la Commission des études, le
président d’assemblée signale que l’Assemblée doit désigner une présidence
d’élection et deux scrutateurs ou scrutatrices. De plus, il propose que ces
personnes agissent également lors de l’assemblée générale du Syndicat qui
suivra.
Après discussions, l’Assemblée adopte la résolution suivante :
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

l’article 12.5.1 des Statuts;
l’obligation de désigner une présidence d’élection et de deux
scrutateurs et scrutatrices pour la désignation des membres
à la commission des études;

Sur motion dûment proposée par la professeure Marie-Josée Drolet, du
Département d’ergothérapie, appuyée par la professeure Mireille Lalancette, du
Département de lettres et communication sociale, il est résolu :
De désigner la professeure Diane Gagné, du Département de gestion des
ressources humaines, à titre de présidence d’élection et de désigner les
professeur.es François Labelle, du Département de management, et Mathilde
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Barraband, du Département de lettres et communication sociale à titre de
scrutateur et scrutatrice.
Le président d’assemblée indique qu’à la fermeture de la période de mise en
candidature (28 mai 2020), le secrétariat a reçu les candidatures suivantes :
Secteur 5
Départements des sciences de l’environnement
Département de chimie, biochimie et physique
Département de biologie médicale
Professeur Michel Cyr, Département de biologie médicale
Candidature appuyée par le professeur Guy Massicotte, du Département
de biologie médicale. Durée du mandat : 2 ans
Il s’agit de la candidature d’une personne occupant un poste de direction
d’enseignement et de recherche
Secteur 6
Départements de psychologie et de psychoéducation
Professeure Sylvie Hamel, Département de psychoéducation
Candidature appuyée par la professeure Caroline Couture,
Département de psychoéducation. Durée du mandat : 2 ans

du

Il s’agit de la candidature d’une personne n’occupant pas un poste de direction
d’enseignement et de recherche
AG-11-06-20-07

Ajournement de l’assemblée jusqu’à la fin de la période
de scrutin
Le président d’assemblée rappelle que la constatation des résultats aura lieu le
mardi 16 juin 2020 à compter de 17h et il propose l’ajournement de l’assemblée
jusqu’à ce moment.

AG-11-06-20-08
Résultat de l’élection
Le mardi 16 juin à 17h, la présidente du scrutin, la professeure Diane Gagné, du
Département de gestion des ressources humaines, et les professeur.es François
Labelle, du Département de management, et Mathilde Barraband, du Département
de lettres et communication sociale, scrutateur et scrutatrice, ont procédé à la
constatation des résultats et annoncent que 120 professeur.e.s se sont prévalus
de leur droit de vote pour l’élection de membre à la Commission des études.
Secteur 5
Départements des sciences de l’environnement, de chimie, biochimie et physique,
de biologie médicale
Professeur Michel Cyr, Département de biologie médicale
Pour : 87 % (104) -- Élu
Contre : 6 % (7)
Abstention : 8 % (9)
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Secteur 6
Départements de psychologie et de psychoéducation
Professeure Sylvie Hamel, Département de psychoéducation
Pour : 89 % (107) -- Élue
Contre : 3 % (3)
Abstention : 8 % (10)
AG-11-06-20-09
Clôture de l’assemblée
Après la constatation des résultats le mardi 16 juin 2020 à 17h, la séance est
formellement close.

Président d’assemblée

Secrétaire

Marc André Bernier
Secrétaire du Syndicat

François Landry
Conseiller aux affaires universitaires
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