PROCÈS-VERBAL DE LA 614e RÉUNION RÉGULIÈRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
DU SYNDICAT DES PROFESSEURS ET DES PROFESSEURES DE L’UQTR
Jeudi 3 décembre 2020 à 8 h 30
(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

Gilles Bronchti préside la réunion et François Landry agit à titre de secrétaire.

CX614-03-12-2020-00

Projet d’ordre du jour

1.
2.
3.
4.
5.

Mot de bienvenue
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de la 613e réunion – 19 novembre 2020
Affaires découlant
Correspondance et information
1. RAS de novembre
6. Rapport des officières et des officiers
7. Projet de fusion des sous-commissions des études
8. Projet de recherche sur l'enseignement des thèmes sensibles à l'université
9. Devis – Phase II site Internet
10. Affaires nouvelles
11. Date de la prochaine réunion : 17 décembre 2020
12. Clôture de la réunion

CX614-03-12-2020-01
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.
CX614-03-12-2020-02
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Le président présente l’ordre du jour de cette réunion.
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter l’ordre du jour.

CX614-03-12-2020-03
Lecture et adoption du procès-verbal de la 613e réunion
CX613 – 19 novembre
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la
613e réunion du comité exécutif tenue le 19 novembre 2020.
CX614-03-12-2020-04
Affaires découlant
Le président revient sur l’invitation lancée aux délégué.e.s lors du conseil syndical
du 26 novembre en prévision de la tournée des assemblées départementales que
s’apprête à faire les membres du comité exécutif. Une invitation en guise de rappel
sera fait par courriel à ces délégué.e.s, puis une invitation sera aussi expédiée aux
directions départementales.
CX614-03-12-2020-05
Correspondance et information
1. RAS de novembre 2020
Le trésorier informe que les retenues à la source ont été payées :
ARC : 2 367 $; MRQ : 3 614 $.
CX614-03-12-2020-06
Rapports des officières et des officiers
Président
• Le président annonce que le nouveau recteur désire le rencontrer
rapidement, en présentiel.
• Le président indique qu’il rencontrera le DGAAP prochainement, à la
demande de celui-ci, concernant la CASI.
• Le président informe ses collègues qu’il a fait parvenir une lettre à la
direction du Département des sciences comptables pour offrir ses excuses
à la suite de l’entrevue qu’il a accordée au journal Le Nouvelliste dans
laquelle il avait qualifié le recteur sortant d’avoir une « vision purement
comptable ». Ses excuses ont par la suite été présentées à l’assemblée
départementale et acceptées par celle-ci.
VPRT
• La VPRT fait le point sur le cheminement des dossiers en cours.
• La VPRT informe ses collègues que l’administration de l’UQTR va
recommander le congédiement d’un professeur lors de sa prochaine
réunion du conseil d’administration, soit le 7 décembre. S’il le souhaite et
qu’il le manifeste, ce professeur pourra être accompagné par le Syndicat
dans le processus.
• La VPRT indique que le CIRRAC devra être interpellé concernant l’option
de rachat au RRUQ figurant dans l’entente découlant des conséquences
du lock-out. La lettre conjointe signée par le VRRH et le président du
Syndicat adressée au comité exécutif du RRUQ pourra être déposée à la
prochaine réunion du CIRRAC.
• La VPRT annonce que des discussions auront cours avec la direction du
Service des relations de travail concernant les tâches au retour d’un congé
de maternité. Me Soussi convient qu’il y a des disparités entre les
départements.
• La VPRT invitera la VREF et le VRRH pour une rencontre portant sur les
lettres d’entente COVID.
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VPAS
• Le VPAS souhaite remercier ses camarades Marty Laforest et Diane
Beauchemin pour le travail accompli.
VPAU
• Le VPAU annonce que le doyen des études a présenté le projet de fusion
des sous-commissions des études de premier cycle et de cycles supérieurs
au comité des affaires universitaires. Le VPAU abordera le sujet au point 7
de ce présent ordre du jour.
• Le VPAU a acheminé au CMSST les remarques et les inquiétudes
soulevées au conseil syndical au sujet du non-respect des mesures
sanitaires au pavillon Michel-Sarrazin. Un suivi sera fait par le conseiller
santé et sécurité, M. Jean-Daniel Belcourt. En cas de non-intervention pour
changer la situation, la convention collective pourra être invoquée pour
assurer la santé et la sécurité au travail des professeur.e.s.
• Le VPAU énumère les prochaines rencontres prévues à l’horaire :
rencontres avec les doyens Dahmane et Samson au sujet des programmes
courts (3 décembre), le comité des cours en ligne (9 décembre), puis du
comité portant sur l’annexe F (14 décembre) et finalement la rencontre
préparatoire à la réunion du conseil d’administration (7 décembre).
VPSC
• La VPSC indique que la première capsule vidéo du 50e du Syndicat est
présentement en montage.
• La VPSC souligne que des dépenses non prévues seront nécessaires pour
assurer la production d’un document accompagnant les capsules, de
même que pour créer une section réservée au 50e du Syndicat sur le site
Internet. La VPSC reviendra à ce sujet lors du point 9 de ce présent ordre
du jour.
• La VPSC annonce que la programmation des activités du 50e sera dévoilée
en deux temps, soit de janvier à mai 2021, puis de septembre à décembre
2021. La VPSC mentionne qu’il serait intéressant que le lancement de la
programmation fasse l’objet d’une entrevue avec Le Nouvelliste.
• La VPSC revient sur le sous-comité conférence créé au conseil syndical.
Le CSC s’est réuni le 1er décembre et il a dressé les lignes directrices que
devrait contenir la politique sur l’organisation des conférences.
Trésorier
• Le trésorier présente l’état des résultats 2020-2021 au 30 novembre, soit
au huitième mois de l’exercice financier. Les revenus se chiffrent à
519 247 $ et les dépenses à 418 325 $, soit un excédent de 100 922 $. Le
trésorier prévoit que l’excédent pourrait atteindre 200 000 $ à la fin de
l’année financière.
• Le trésorier indique que les rendements des placements au 31 octobre
étaient à la baisse par rapport au mois de septembre. Un rebond est prévu
pour le mois de novembre.
• Le trésorier est à préparer divers scénarios de cotisation syndicale à
présenter aux délégué.e.s concernant la bonification de la réserve en cas
de conflit de travail.
• Le trésorier participera aux réunions du CIRRAC (4 décembre) et du CRAC
(11 décembre).
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Secrétaire
• Le secrétaire indique travailler, conformément au plan d’action du Syndicat,
à assurer une relève au comité exécutif en vue des prochaines élections à
ce comité.
CX614-03-12-2020-07
Projet de fusion des sous-commissions des études
Le VPAU présente le projet de fusion des sous-commissions des études tel que
dépeint par le doyen Adel Dahmane et l’agent de recherche Maxime LemieuxLaramée à la réunion du comité des affaires universitaires (CAU) du 25 novembre.
Les membres du CAU ont énuméré les multiples inquiétudes que soulève une telle
fusion. Le VPAU rappelle que le conseil syndical s’était unanimement prononcé
contre cette fusion (c.f. PVCS329-28-11-2019-10). De plus, le VPAU rappelle que
la fusion va à l’encontre de la clause 7,09 de la convention collective. La VPRT
souligne que la partie patronale n’a jamais amené le sujet en CRT conjoint
concernant un projet de lettre d’entente à cet effet.
Le VPAU poursuit en indiquant que le doyen assure qu’il est à l’écoute des
préoccupations soulevées. Il poursuivra tout de même sa démarche et il ira à la
rencontre des directions de programme et de départements. Le projet sera
finalement proposé à la commission des études d’avril ou de mai. Le VPAU indique
qu’il pourrait inviter le doyen Dahmane à une réunion du conseil syndical.
CX614-03-12-2020-08

Projet de recherche sur l’enseignement des thèmes
sensibles à l’université
La VPSC mentionne avoir reçu de la part d’une collègue du Département des
sciences de l’éducation une demande pour que le Syndicat fasse parvenir à
l’ensemble des professeur.e.s de l’UQTR une invitation à participer à un projet de
recherche qui porte sur l’enseignement de thèmes sensibles à l’université, un
projet mené en collaboration avec une collègue de l’UQAM.

Après discussion, le comité exécutif se montre favorable à procéder à l’envoi de
cette invitation à l’ensemble des professeur.e.s, puisque le Syndicat l’a déjà fait,
notamment avec une enquête de la FQPPU, et que le thème de l’enquête
concorde avec des préoccupations du Syndicat.
Le VPAU quitte la réunion à 10 h 50.
CX614-03-12-2020-09
Devis – Phase II site Internet
Le secrétaire présente un devis de projet préparé par Amélie Villemure, de Axe
design graphique, concernant la phase deux du site Internet. Le secrétaire
explique que cette phase consiste principalement à développer la section réservée
au bulletin d’informations. Le coût prévu à ce projet est de 1 450 $. Le secrétaire
rappelle que ce déboursé ne figure pas dans le budget 2020-2021 du Syndicat,
puisque ce besoin s’est fait sentir lors de la mise en ligne du nouveau site.
La VPSC souligne que le comité des services à la collectivité a aussi fait parvenir
une demande à Axe design graphique pour un projet de développement d’une
section consacré au 50e anniversaire du Syndicat sur le site Internet. Ce projet se
chiffre à 1 250 $. La VPSC poursuit en indiquant que cette demande sera appelée
à changer, puisque le comité du 50e désire que cette firme produise cinq bulletins
qui accompagneront les capsules vidéos, un graphisme à l’effigie du 50e et
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finalement un gabarit graphique pour les courriels. Une demande de devis d’offre
de service a été acheminée à cet effet à Axe design graphique.
Le trésorier souligne que les budgets initialement prévus pour le développement
du site Internet et pour le comité du 50e seront dépassés. Le trésorier annonce que
ce dépassement de coût ne viendra pas nuire aux finances du Syndicat, puisque
la projection de l’excédent pour l’exercice financier 2020-2021 est chiffrée à
200 000 $.
Le secrétaire quitte la réunion à 11 h 00.
CX614-03-12-2020-10
Affaires nouvelles
Ce point ne fait l’objet d’aucune discussion.
CX614-03-12-2020-11
Date de la prochaine réunion
Le président annonce que le comité exécutif se réunira le jeudi 17 décembre.
CX614-03-12-2020-12
Clôture de la réunion
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 h 03.

Gilles Bronchti
Président

François Landry
Secrétaire de la rencontre
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