PROCÈS-VERBAL DE LA 617e RÉUNION RÉGULIÈRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
DU SYNDICAT DES PROFESSEURS ET DES PROFESSEURES DE L’UQTR
Jeudi 28 janvier 2021 à 14 h
(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.
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CX617-28-01-2021-01

Ouverture de la réunion

Le président souhaite la bienvenue à l’équipe et il prend des nouvelles des
officiers, des officières et des employé.e.s.

CX617-28-01-2021-02
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.
CX617-28-01-2021-03
Lecture et adoption du procès-verbal de la 616e réunion
CX616 – 14 janvier 2021
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la
616e réunion du comité exécutif tenue le 14 janvier 2021.
CX617-28-01-2021-04
Affaires découlant
Le président parcourt les sujets figurant aux affaires découlant. Plusieurs d’entre
eux feront l’objet de discussions dans les points prévus à l’ordre du jour.
CX617-28-01-2021-05
Correspondance et information
Le trésorier informe que les retenues à la source de janvier 2021 ont été payées :
ARC : 2 949 $; MRQ : 6 355 $.
CX617-28-01-2021-06
Rapports des officières et des officiers
Président
• Le président indique avoir assuré un suivi dans le dossier de la CASSI.
• Le président fait un résumé de la situation à la direction du Département
des sciences de l’éducation. Le président réitère que l’administration de
l’UQTR doit s’assurer du respect de la procédure de désignation d’une
direction départementale. Il l’interpellera à nouveau à ce sujet.
• Le président annonce qu’il participera prochainement à une réunion du
Consortium.
• Le président a participé en compagnie de la VPRT à la réunion du CLIUQ
le 22 janvier.
• Le président informe que le recteur invite les membres du comité exécutif
à une rencontre le 18 février à 13h.
VPRT
• La VPRT fait le point sur le cheminement des dossiers en cours.
• La VPRT informe ses collègues qu’une réunion extraordinaire du conseil
d’administration aura lieu en ce 28 janvier. Cette réunion est en lien avec
le dossier d’évaluation d’une professeure. Cette dernière a demandé à être
accompagnée par la VPRT (voir PVCX616-14-01-2021).
• Concernant le retour au travail après un congé de longue durée, la VPRT
indique que Me Souissi désire connaître les manières actuelles de procéder
dans les départements avant d’amorcer des discussions à ce sujet.
• La VPRT présente une lettre du RRUQ reçu la veille. Le délai de 30 jours
inscrit dans la lettre d’entente devra être modifié, car jugé non réaliste pour
l’ampleur de la tâche selon le RRUQ. Aussi, les professeur.e.s choisissant
l’option du rachat du RRUQ devront signer un document confirmant qu’ils
et elles souhaitent procéder de la sorte. La consultation devra être
repoussée le temps que les changements demandés soient apportés dans
le projet de lettre d’entente.
• La VPRT mentionne qu’un arbitre a été désigné dans le dossier du grief
sur le classement dans l’échelle salariale, et deux dates d’audiences sont
réservées.
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•

•

La VPRT revient sur le sujet des professeur.e.s qui désirent travailler en
service à la collectivité à l’extérieur pour un revenu moindre que ce que la
convention collective prévoit (article 22.13). Il y aurait une possibilité de
signature de lettre d’entente particulière à la pièce afin d’éviter une
modification de ladite convention.
La VPRT revient sur la lettre d’entente No 4 (2 septembre 2016) qui prévoit
que les professeur.e.s qui avaient plus de 9 crédits en réserve à l'expiration
de la lettre d'entente relative à la contribution des professeur.e.s dans le
cadre du plan de redressement et à l'investissement en recherche d'une
partie des économies réalisées, le 31 mai 2018, ont jusqu'au 31 mai 2023
pour régulariser leur situation et abaisser le nombre nécessaire de cours
en réserve à 9 crédits pour être conforme à la clause 10.16 b). Des courriels
ont été acheminés à ces professeur.e.s par le Service des ressources
humaines pour que les modifications nécessaires soient apportées.

VPAS
• Le VPAS indique avoir assisté le 22 janvier à la présentation de la firme
BRH du type d’intervention, voire d’un plan d’action, qui découle de la
démarche de développement organisationnel au Département de
philosophie et des arts.
VPAU
• Le VPAU informe ses collègues qu’il a participé le 26 janvier avec le
président à une réunion du comité conjoint se penchant sur l’annexe F et
la FAD. La VREF a présenté des définitions de la formation à distance
provenant du Conseil supérieur de l’éducation. Les discussions se
poursuivent.
• Le VPAU a organisé une réunion du comité des affaires universitaires le
27 janvier. Une présentation de l’état des lieux préalablement fourni par les
doyens Dahmane et Samson a été présentée aux membres. Plusieurs
questions sur le calcul d’octroi des dégagements demeurent. Le comité a
aussi étudié les candidatures pour le poste de membre externe au comité
de promotion. Le VPAU annonce qu’une proposition sera présentée au
point prévu à cet effet de cette présente réunion.
• Le VPAU indique avoir participé au Forum des partenaires en matinée. Il y
aura une fusion du Bureau de liaison entreprise-université avec le Service
du développement institutionnel et affaires publiques. Le doyen des études
a présenté des statistiques sur les cours en ligne à l’UQTR avant et
pendant la pandémie. Finalement, le VPAU informe que l’administration est
déjà à travailler à la mise en place d’une plateforme de cours en ligne. Les
partenaires n’en ont été informés que séance tenante.
VPSC
• La VPSC présente les démarches entreprises avec BAnQ et RadioCanada pour le droit d’utilisation des archives et des droits d’auteur dans
le cadre des capsules sur le 50e. La licence de diffusion serait accordée
pour une période de 5 ans et le coût du droit de diffusion des extraits vidéos
est estimé à 1 000 $. Après ces cinq années, la capsule sera retirée du site
Internet. La VPSC informe que la 1re capsule est en montage final.
Le point 7 Rencontre du CLIUQ est présenté avant le départ de la VPTR.
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Trésorier
• Le trésorier mentionne avoir apporté de légères modifications aux
scénarios sur la bonification du fonds de défense professionnel présenté à
la dernière réunion du comité exécutif. Les scénarios sont à nouveau
déposés. Le trésorier les présentera à la prochaine réunion du conseil
syndical.
Secrétaire
• Le secrétaire indique que le numéro hors-série de L’Œil ouvert s’inscrivant
dans les activités du 50e du Syndicat, prévu pour le mois de février, doit
être déplacé dans le temps. Le secrétaire suggère de le publier pour la fin
du mois de mars.
• Le secrétaire a présenté les règles 15 et 17 aux procureurs du Syndicat et
en a assuré le suivi. Ces règles sont de nouveau présentées aux membres
du comité exécutif. Elles seront soumises aux votes lors de la prochaine
réunion du conseil syndical.
Le secrétaire quitte la réunion.
CX617-28-01-2021-07
Rencontre du CLIUQ
La VPRT informe ses collègues qu’elle a participé ce 22 janvier, en compagnie du
président, à la première réunion du CLIUQ depuis le mois de juin 2020.
Le président de la FQPPU, le professeur Jean Portugais, était invité à venir
échanger avec les représentant.e.s des syndicats membres. Il a annoncé que la
FQPPU frappait régulièrement un mur devant la présidente de l’UQ, Mme Johanne
Jean. Le président Portugais se questionne sur les motivations guidant Mme Jean.
Il prend pour exemple la présentation du projet de loi sur la liberté académique
préparée par la FQPPU où Mme Jean, en commission parlementaire, entravait les
interventions de la Fédération. Le président Portugais insiste sur l’importance des
professeur.e.s de s’intéresser aux différentes instances des universités afin que
leurs voix résonnent plus fort. La VPRT suggère que le projet de loi sur la liberté
académique soit présenté à l’assemblée générale du SPPUQTR. Le conseil
syndical en sera préalablement saisi.
La VPRT poursuit le résumé de la réunion en indiquant que la crise sanitaire a eu
des impacts similaires chez les autres syndicats et qu’il a été constaté un
accroissement d’une forme de violence au travail dans les écrits, les paroles et les
actes.
Concernant l’utilisation de la caméra pendant les cours, le SPUQ se montre en
faveur du droit pour l’étudiant.e de fermer sa caméra. Il a été suggéré pour chaque
syndicat d’entreprendre des démarches pour avoir un avis juridique pour son
université d’attache.
La VPRT présentera à une prochaine réunion du comité exécutif une demande du
CLIUQ pour financer l’embauche d’un chercheur ou d’une chercheuse.
Le CLIUQ est revenu sur le sujet de la « décarbonisation » du RRUQ. La VPRT
rappelle que le sujet avait été abordé en conseil syndical le 28 novembre 2019 à
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titre informatif. Aucune résolution pour se prononcer n’en avait découlé. Les
membres du comité exécutif sont d’avis que le CLIUQ devrait demander au
CIRRAC d’intervenir à ce sujet puisqu’il représentante un plus grand nombre de
syndicats, contrairement au CLIUQ qui ne comprend que les syndicats des
professeur.e.s des UQ.
CX617-28-01-2021-08
Tournée départementale
Le président demande au CAU de présenter le calendrier de la tournée
départementale.
Vendredi 29 janvier

13h30

Mathématiques et d'informatique

Mercredi 17 février
Mercredi 24 février
Vendredi 26 février

9h30
13h
9h30

Psychologie
Sage-femme
Sciences de l'activité physique

Lundi 1er mars
Mercredi 10 mars
Vendredi 19 mars
Mercredi 24 mars
Mercredi 31 mars

9h
10h30
9h
13h
9h

Chiropratique
Gestion des ressources humaines
Philosophie et des arts
Orthophonie
Psychoéducation

Lundi 12 avril
Vendredi 23 avril

9h30
13h

Sciences humaines
Études en loisir, culture et tourisme

Un rappel de la tournée aux délégué.e.s sera fait lors de la convocation de la
réunion du conseil syndical pour organiser les rencontres.
CX617-28-01-2021-09
Membre externe au comité de promotion
Le VPAU présente les deux candidatures reçues pour le poste de membre externe
au comité de promotion que le Syndicat doit pourvoir.
Le VPAU indique que le comité des affaires universitaires recommande au comité
exécutif la désignation du professeur Mehdi Adda, du Département de
mathématiques, d’informatique et de génie de l’UQAR, campus Lévis.
CX617-28-01-2021-09 R243
CONSIDÉRANT
la convention collective 2018-2022 du Syndicat des
professeurs et des professeures de l’UQTR ;
CONSIDÉRANT
les Statuts du Syndicat ;
CONSIDÉRANT
les explications du VPAU ;
CONSIDÉRANT
la recommandation du comité des affaires universitaires du
Syndicat ;
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu de nommer professeur Mehdi
Adda, du Département de mathématiques, d’informatique et de génie de l’UQAR,
campus Lévis, au poste de membre externe pour le Syndicat au comité de
promotion de l’UQTR pour l’année 2021.
Après avoir constaté qu’il n’y avait pas de demande de vote, le président déclare
la proposition adoptée à l’unanimité.
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CX617-28-01-2021-10

Projet d’ordre du jour du conseil syndical du 4 février
2021
Le président présente un projet d’ordre du jour de la 337e réunion du conseil
syndical du 22 octobre 2020.
Projet d’ordre du jour :
1. Ouverture de la réunion
2. Vérification du quorum
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Rapport du comité des relations de travail
5. Mieux connaître sa convention collective
6. Règles de fonctionnement
1. Création : Règle 17 régissant les modes de scrutin
2. Modification : Règle 15 régissant les consultations électroniques
7. Rapport du comité paritaire FAD-Annexe F
8. Dégagement – centres et instituts
9. Lecture et adoption du procès-verbal de la 338e réunion
10. Tribune des délégué.e.s
11. Information et dépôt de documents
1. Cotisation syndicale – scénarios de bonification du FDP
2. Réunion du CLIUQ
3. Tournée départementale
4. Agenda syndical de février 2021
5. Dépôt des procès-verbaux du comité exécutif (613e à 616e réunions)
12. Affaires nouvelles
13. Date de la prochaine rencontre : 11 mars 2021
14. Clôture de la réunion

CX617-28-01-2021-11
Agenda syndical de février 2021
Le président demande au CAU de présenter l’agenda syndical de février 2021.
Mardi
2 février
Commission des études
Jeudi
4 février
Réunion du conseil syndical
Vendredi
5 février
CIRRAC
Jeudi
11 février
Réunion doyens - Programmes courts & Stages
Jeudi
11 février
Réunion de la FQPPU
Vendredi
12 février
Réunion de la FQPPU
Lundi
15 février
Conseil d’administration de l’UQTR
Mardi
16 février
Réunion du CSC
Mercredi
17 février
Tournée - Psychologie
Jeudi
18 février
Rencontre avec le recteur
Jeudi
18 février
Réunion du comité exécutif
Mardi
23 février
Réunion du comité du 50e
Mercredi
24 février
Tournée – Sage-femme
Jeudi
25 février
Mises en candidature (CX – CE – CA)
Vendredi
26 février
Tournée – Sciences de l’activité physique
CX617-28-01-2021-12
Affaires nouvelles
1. Délégation au conseil fédéral de la FQPPU des 11 et 12 février 2021.
La délégation du SPPUQTR pour le conseil syndical des 11 et 12 février 2021
sera composée de Gilles Bronchti, Marty Laforest et de Sylvain Beaudry.
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CX617-28-01-2021-13
Date de la prochaine réunion
Le président annonce que le comité exécutif se réunira le jeudi 18 février 2021.
CX617-28-01-2021-14
Clôture de la réunion
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 h 51.

Gilles Bronchti
Président

François Landry
Secrétaire de la rencontre

7

