PROCÈS-VERBAL DE LA 612e RÉUNION RÉGULIÈRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
DU SYNDICAT DES PROFESSEURS ET DES PROFESSEURES DE L’UQTR
Jeudi 5 novembre 2020 à 13h
(ZOOM)
Présences
Professeur Gilles Bronchti, président
Professeure Marty Laforest, vice-présidente aux relations de travail
Professeur Andrea Bertolo, vice-président aux affaires syndicales
Professeur Georges Abdul-Nour, vice-président aux affaires universitaires
Professeure Marianne Paul, vice-présidente aux services à la collectivité
Professeur Sylvain Beaudry, trésorier
Professeur Marc André Bernier, secrétaire
Mme Diane Beauchemin, conseillère aux relations de travail
M. François Landry, conseiller aux affaires universitaires
Invité.e.s pour le point 7. Invités – Vice-doyens
Professeure Catherine Briand
Professeure Chantal Plourde
Professeur Hugo Germain

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 du procès-verbal de la 611e réunion
Affaires découlant
Correspondance et information
1. RAS d’octobre
Rapport des officières et des officiers
Invités – Vice-doyens
Fonds de défense professionnel
FQPPU – Conseil fédéral
Comité de promotion
1. Rencontre d’information
2. Membre externe
Affaires nouvelles
Date de la prochaine réunion : 19 novembre 2020
Clôture de la réunion

CX612-05-11-2020-01
Mot de bienvenue
Le président souhaite la bienvenue à l’équipe et il prend des nouvelles des
officiers, des officières et des employé.e.s. Il rappelle que les vice-doyen.nes se
joindront à l’équipe pour une présentation, suivi d’une discussion sur les premiers
100 jours de leur mandat.
CX612-05-11-2020-02
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Le président présente l’ordre du jour de cette réunion.
La VPSC demande à ajouter le point : CSC – Don à Centraide
Le trésorier demande à ajouter le point : Représentant du Syndicat au CRAC
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter l’ordre du jour modifié.
CX612-05-11-2020-03
Lecture et adoption du procès-verbal de la 611e réunion
CX611 – 15 octobre 2020
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la
611e réunion du comité exécutif tenue le 15 octobre 2020.
CX612-05-11-2020-04
Affaires découlant
Le CAU indique avoir contacté le 19 octobre les associations des professeur.e.s
de l’Université d’Ottawa dans la foulée des événements entourant la suspension
d’une professeure. Les associations n’ont pas donné de suivi.
Le président indique que le projet du PAR (Programme d’accompagnement à la
recherche) proposé par les vice-doyen.nes est en discussion et qu’une proposition
finale pourrait être acheminée sous peu.
Le CAU indique que le prélèvement à la source pour un don à une cause ou à un
organisme ne peut se faire que si la direction de l’UQTR accorde son autorisation.
L’organisme doit figurer sur le formulaire permettant le prélèvement.
Le président convoquera l’ASTRE et l’AGE dans les prochains jours pour discuter
du recours au bénévolat dans les activités relevant des professeur.e.s.
CX612-05-11-2020-05
Correspondance et information
1. RAS d’octobre 2020
Le président informe que les retenues à la source ont été payées :
ARC : 2 366,74 $; MRQ : 3 607,73 $;
CX612-05-11-2020-06
Rapports des officières et des officiers
Président
• Le président indique avoir participé à une rencontre du comité paritaire
portant sur la formation à distance. Il affirme que l’administration est à
l’écoute et que les travaux vont bon train.
• Le président a rencontré Mme Chantal Turgeon, conseillère en gestion des
ressources humaines au VRRH, à propos du sondage « Ça va bien aller »
destiné aux directions départementales.
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Le président a participé, en compagnie de la VPRT et du VPAU au conseil
fédéral de la FQPPU les 29 et 30 octobre. Il reviendra à ce sujet au point 9
de ce présent ordre du jour.

VPRT
• La VPRT fait le point sur le cheminement des dossiers en cours.
• La VPRT indique que le DGAAP aimerait que l’argent attribué aux
nouveaux et nouvelles professeur.e.s entrant en fonction soit associé à un
dépôt préalable d’un projet de recherche. Sur ce point, la VPRT est d’avis
qu’il serait à-propos d’avoir l’avis des vice-doyens à ce sujet.
• La VPRT revient sur la surcharge de travail des employé.e.s du DGAAP et
la demande de revoir le calendrier du dépôt des projets de sabbatiques. La
VPRT est ouverte à cette possibilité si, et seulement si, l’administration
considère que le processus administratif s’est alourdi depuis quelque
temps.
• La VPRT mentionne que certains départements accueillent et encadrent
bien les nouveaux et nouvelles professeur.e.s. D’autres laissent le ou la
professeur.e à son sort. Afin de s’assurer que chacun reçoive l’information
adéquate, la VPRT suggère qu’un guide d’accueil soit produit (une version
allégée de la convention collective). Les procureurs du Syndicat pourraient
être mis à contribution pour identifier ce que ces nouveaux et nouvelles
profs doivent connaître en entrant en fonction, notamment pour leur
première évaluation, etc. Une rencontre pourrait aussi être organisée après
une année à l’emploi.
• La VPRT indique qu’une nouvelle version de la lettre d’entente portant sur
le projet-pilote du processus d’embauche a été acheminée au Syndicat.
Bien qu’il reste des détails à fignoler, cette lettre répond aux attentes du
Syndicat.
• La VPRT a rencontré les directions des ressources humaines et des
relations de travail, M. Mathieu Desjardins et Mme Houda Souissi, à leur
demande, pour discuter du prélèvement de la cotisation syndicale chez des
professeur.e.s ayant un contrat dans le cadre d’une activité professionnelle
externe. Un avis sera demandé au procureur du Syndicat à ce sujet.
• La VPRT annonce qu’un grief a été déposé dans le dossier du classement
erroné de plusieurs professeur.e.s dans l’échelle salariale (voir PVCX61001-10-2020-06).
VPAS
• Le VPAS fait un retour sur les lettres d’entente en lien avec la Covid. Après
plusieurs interactions avec des directions départementales, le VPAS
constate qu’il y a encore beaucoup de contradictions avec lesdites lettres.
• Le VPAS accompagne une professeure ayant reçu une évaluation négative
à son premier contrat. L’administration sera interpellée pour former un
nouveau comité d’évaluation, après avoir constaté des vices dans le
précédent. La clause 11.18 de la convention collective sera utilisé pour aller
de l’avant.
VPAU
• Le VPAU indique que le comité sur la qualité de vie au travail a terminé ses
travaux. Il reste à déterminer les moyens pour mettre en application le
projet de plan d’action destinée aux professeur.e.s.
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Le VPAU résume les discussions des réunions des comités des stages
(27 octobre) et des programmes courts (28 octobre). Une rencontre avec
les doyens Samson et Dahmane a aussi eu lieu pour faire le point sur ces
deux sujets le 5 novembre. Un suivi sera fait avec ces doyens le
3 décembre. Le DGAAP devra soumettre à cette date une proposition sur
les programmes courts.
Le VPAU indique que le doyen des études a demandé à participer au
comité des affaires universitaires. Le doyen désire relancer le projet de
fusion des sous-commissions des études de 1er et des cycles supérieurs.
Le VPAU indique qu’il demandera aussi l’avis des vice-doyen.nes à ce
sujet.

VPSC
• La VPSC annonce que des capsules vidéos pour le 50e anniversaire du
Syndicat seront tournées les 11 et 12 novembre prochain sur le campus.
La VPSC indique avoir reçu l’autorisation du sous-comité Vie universitaire,
à la suite du dépôt du formulaire outil diagnostic, ainsi que du Service de
la protection publique.
• La VPSC rappelle la conférence le 10 novembre de M. Michel Gagné,
consultant en haute performance, portant sur le stress.
• La VPSC annonce que la professeure approchée pour donner une
conférence sur le harcèlement en milieu de travail ne pourra la prononcer
en regard de son emploi du temps.
Trésorier
• Le trésorier indique que la réunion annuelle du Comité d’étude du Fonds
de défense professionnel s’est déroulée le 27 octobre. Les détails seront
abordés au point 8 de ce présent ordre du jour.
• Le trésorier présente l’état des résultats au 31 octobre du budget 20202021, soit à 58 % de l’exercice financier. Les revenus se chiffrent à
451 646 $ et les dépenses à 347 944 $, soit un excédent de 103 702 $.
Secrétaire
• Le secrétaire indique que le numéro hors-série de L’Œil ouvert regroupant
les textes de l’ensemble des syndicats de l’UQTR et des deux associations
générales des étudiant.e.s est prêt. Il sera publié dès la semaine prochaine.
• Le secrétaire est à réfléchir sur une participation des vice-doyen.nes à
l’écriture d’un texte à faire paraître dans un prochain numéro régulier de
L’Œil ouvert avec comme toile de fond l’état de la recherche à l’UQTR.
CX612-05-11-2020-07
Invités – Vice-doyens
Le président souhaite la bienvenue aux professeur.e.s Hugo Germain, Catherine
Briand et Chantal Plourde, agissant à titre de vice-doyen.nes. Cette rencontre
consiste à présenter les 100 premiers jours de leur mandat à cette fonction et de
présenter les dossiers sur lesquelles il et elles travailleront durant les deux
prochaines années.
D’emblée, les vice-doyen.nes soulignent le privilège d’occuper une telle fonction
et d’assumer un rôle qui aura un impact réel dans le domaine de la recherche à
l’UQTR. Les membres du comité exécutif émettent le souhait que ce projet-pilote
fasse école auprès des autres décanats.
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Après discussions sur les dossiers à venir, les vice-doyen.nes soulignent qu’il sera
pertinent et nécessaire d’organiser des rencontres sur une base régulière avec les
membres de l’exécutif afin de biens cerner les enjeux syndicaux.
Le président remercie les professeur.e.s Germain, Briand et Plourde de leur
présence et assure qu’il et elles seront toujours les bienvenus dans les instances
du Syndicat.
CX612-05-11-2020-08
Fonds de défense professionnel
Le trésorier présente le rapport 2019-2020 du Fonds de défense professionnel
des professeurs (FDP).
Le 27 octobre dernier, le comité d’étude sur le FDP (CEFDP) a rencontré les
courtiers gestionnaires du fonds afin de faire le point sur la dernière année et pour
connaître les perspectives pour la prochaine année.
Au 30 septembre 2020, le FDP s’élève à plus de 4,69 M$, une légère diminution
par rapport au 31 août, soit 4,72 M$. Le FDP a enregistré un rendement de 1,78 %
pour la dernière année. Le trésorier précise que compte tenu de la composition du
fonds et de la fluctuation des marchés, il s’agit d’un rendement intéressant.
Le trésorier annonce qu’à compter de novembre 2020, et progressivement d’ici
cinq ans, la partie du FDP investie en fonds communs, en actions ou l'équivalent,
devra contenir 100 % de placements socialement responsables. La règle 3
régissant la gestion du FDP sera modifiée en conséquence lors de la réunion du
conseil syndical du 26 novembre.
Le trésorier explique que la règle 8 régissant l’utilisation du fonds sera aussi
modifiée. Le nombre de jours correspondant aux sommes minimales disponibles
pour payer 100% du salaire net passera de 45 jours à 30 jours ouvrables étant
donné que les professeur.e.s sont désormais rémunérés pour une période de 5
jours par semaine, plutôt que sur 7 jours.
CX612-05-11-2020-09
FQPPU – Conseil fédéral
Le président a participé en compagnie de la VPRT et du VPAU au conseil fédéral
de la FQPPU les 29 et 30 octobre.
o Un tour de table a permis de constater que les effets de la pandémie sur la
charge de travail des professeur.e.s sont similaires dans toutes les
universités du Québec.
o La Fédération a assumé un suivi au rapport Université du futur. Elle
participe aux audiences que le ministère tient en ce moment.
o Au sujet du e-Campus, une unanimité se dégage contre ce projet du
gouvernement. La FQPPU désire que chaque syndicat se prononce à ce
sujet. Un projet de résolution sera acheminé sous peu.
o Une nouvelle formule de financement des universités a été présentée par
le comité de gestion et financement des universités. Suivant cette formule,
le financement tiendrait compte du nombre de professeurs en plus de la
clientèle étudiante.
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CX612-05-11-2020-10
Comité de promotion
Le président invite le CAU à présenter le point.
1. Rencontre d’information
Chaque année, le Syndicat organise une séance d’information pour les
professeur.e.s désirant en apprendre davantage sur le processus de
promotion. Le professeur Ghislain Parent, membre du comité de promotion,
s’est à nouveau proposé pour animer une telle rencontre à la fin du mois de
novembre.
2. Membre externe
Le comité de promotion comprend trois professeur.e.s, deux sont élus par
l’assemblée générale du Syndicat, et un professeur provient de l’externe. Le
professeur Claude Pichet, de l’UQAM, membre du comité depuis quatre ans,
a indiqué vouloir céder sa place. Le Syndicat se doit de trouver un.e
professeur.e, préférablement d’une université du Réseau UQ, pour combler la
vacance. Le CAU fera les démarches en ce sens.
CX612-05-11-2020-11
CSC – Don à Centraide
La VPSC présente une demande de don que le Syndicat a reçu de la part de
l’UQTR, pour la campagne de financement de Centraide Mauricie. La VPSC a
consulté le comité des services à la collectivité (CSC) par courriel. En se basant
sur les dons du Syndicat à Centraide dans les dernières années et en considérant
que ledit comité ne peut accorder plus de 350 $ en respect de la règle 5 (art. 3.c)
régissant l’attribution des dons, le CSC recommande au comité exécutif d’octroyer
500 $.
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

la demande de don dans le cadre de la campagne de
financement Centraide UQTR 2020 ;
la règle 5 régissant l’attribution des dons ;
la recommandation du comité des services à la collectivité ;

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu de contribuer à la campagne de
financement de Centraide Mauricie pour un montant de 500 $.
CX612-05-11-2020-12
Représentant du Syndicat au CRAC
Le trésorier informe que son mandat au comité réseau sur les assurances
collectives (CRAC) arrivera à échéance le 15 novembre 2020. Il indique solliciter
un renouvellement de mandat.
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

la fin de mandat du représentant du Syndicat au CRAC le 15
novembre 2020 ;
la volonté du professeur Sylvain Beaudry de renouveler son
mandat ;

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu de désigner le professeur
Sylvain Beaudry comme représentant du Syndicat des professeurs et des
professeures de l’UQTR au comité réseau sur les assurances collectives.
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CX612-05-11-2020-13
Affaires nouvelles
Le VPAU fait part d’un courriel reçu d’un professeur concernant les sommes
forfaitaires pour les cours en grands groupes. Le VPAU consultera la conseillère
aux relations de travail pour la validation de l’information à transmettre au
professeur.
CX612-05-11-2020-14
Date de la prochaine réunion
Le président annonce que le comité exécutif se réunira le 19 novembre 2020.
CX612-05-11-2020-15
Clôture de la réunion
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 h 24.

Gilles Bronchti
Président

François Landry
Secrétaire de la rencontre
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