PROCÈS-VERBAL DE LA 620e RÉUNION RÉGULIÈRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
DU SYNDICAT DES PROFESSEURS ET DES PROFESSEURES DE L’UQTR
Jeudi 1er avril 2021 à 13 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
Invité.e.s
Professeure Sonia El Euch, vice-présidente aux relations de travail entrante
Professeur Marc Beauregard, vice-président aux affaires syndicales entrant
Professeur Pier-Luc Lajoie, trésorier entrant
Gilles Bronchti préside la réunion et François Landry agit à titre de secrétaire.
CX620-01-04-2021-00
1.
2.
3.
4.
5.

Projet d’ordre du jour

Ouverture de la réunion
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de la 619e réunion – 4 mars 2021
Affaires découlant
Correspondance et information
1. RAS de mars 2021
6. Nouvel exécutif 2021-2022
1. Présentation
2. Transition
3. Signataires des effets bancaires
4. Clés
5. Dégagements pour activité syndicale
7. Rapport des officières et des officiers
8. Comité paritaire FAD – Enjeux
9. Comité de sélection – Procédure de nomination du VREF
10. Appui aux professeur.e.s de l’Université Laurentienne
11. Bulletin L’Œil ouvert d’avril
12. Ordre du jour du Conseil syndical du 8 avril 2021

13. Affaires nouvelles
1. CIRRAC
2. Délégation au conseil fédéral de la FQPPU
14. Huis clos
15. Date de la prochaine réunion : 22 avril 2021
16. Clôture de la réunion
CX620-01-04-2021-01
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. Le président souhaite aussi la
bienvenue aux professeur.e.s Sonia El Euch, Marc Beauregard et Pier-Luc Lajoie
élu.e.s comme membres du comité exécutif 2021-2022.
CX620-01-04-2021-02
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.
CX620-01-04-2021-03
Lecture et adoption du procès-verbal de la 619e réunion
CX619 – 4 mars 2021
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la
619e réunion du comité exécutif tenue le 4 mars 2021.
CX620-01-04-2021-04
Affaires découlant
Le président parcourt les sujets figurant aux affaires découlant.
Le trésorier indique que le nouveau taux de la cotisation syndicale s’applique à la
période de paie ayant débuté le 29 mars. Un courriel aux membres sera envoyé le
lundi 5 avril pour les informer de la majoration.
CX620-01-04-2021-05
Correspondance et information
1. RAS de mars 2021
Le trésorier informe que les retenues à la source de février 2021 ont été payées :
ARC : 3 070 $; MRQ : 6 585 $.
CX620-01-04-2021-06
Nouvel exécutif 2021-2022
1. Présentation
Le président accueille les professeur.e.s El Euch, Beauregard et Lajoie. Un tour
de table est fait pour une présentation de chacun. Le président mentionne que ces
professeur.e.s ont signé le document Règle 16 régissant le code d’éthique et de
déontologie du comité exécutif et des membres du personnel du SPPUQTR.
2. Transition
Le secrétaire rappelle que leur mandat débute officiellement le 1er mai et que le
mois d’avril est consacré à une période de transition et d’apprentissage des
rouages des mécanismes internes du Syndicat. Le CAU poursuit en signalant que
les accès au courriel Fastmail seront réinitialisés à compter du 1er mai. Le CAU
précise que le courriel Fastmail est utilisé pour assurer une pérennité des
correspondances et pour conserver une indépendance du réseau courriel de
l’UQTR.
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3. Signataires des effets bancaires
Le CAU indique qu’il est nécessaire de procéder à la désignation de nouveaux
signataires pour les effets bancaires reliés à la trésorerie du Syndicat.
Les membres du comité exécutif sont en accord d’intégrer à la présente résolution,
de même qu’à l’extrait du procès-verbal utilisé pour les changements de
signataires, le nom du prochain ou de la prochaine secrétaire du Syndicat nommé
à la réunion du conseil syndical du 8 avril.
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

les élections au comité exécutif pour l’année 20212022 ;
les Statuts du SPPUQTR ;
la nécessité de modifier les noms des officiers
autorisés à signer les effets bancaires ;

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu de désigner les officiers
suivants à titre de signataire, à compter du 1er mai 2021, des documents
reliés à la trésorerie du Syndicat :
• Gilles Bronchti, président
• Pier-Luc Lajoie, trésorier
• Lyne Cloutier, secrétaire
Et de retirer aux officiers suivant le titre de signataires :
• Sylvain Beaudry, trésorier sortant
• Marc André Bernier, secrétaire sortant
4. Clés
Le CAU demande aux membres sortants de remettre leur clé au secrétariat du
Syndicat au plus tard le 30 avril, afin que les membres entrants puissent se les
procurer dès le 1er mai.
5. Dégagements pour activité syndicale
Le CAU présente l’article 3.15 de la Convention collective 2018-2022.

« L’Université convient d'accorder à chaque année universitaire onze (11)
dégagements que le Syndicat distribue à des professeurs dûment nommés et
mandatés par le Syndicat à titre de représentants de ses membres. »

Après discussion, les membres du comité exécutif conviennent de répartir les
dégagements pour activité syndicale 2021-2022 de la façon suivante :
Gilles Bronchti
Sonia El Euch
Marc Beauregard
Georges Abdul-Nour
Marianne Paul
Pier-Luc Lajoie
Lyne Cloutier

Département d’anatomie
Département des sciences de
l’éducation
Département de chimie, biochimie et
physique
Département de génie industriel
Département d’orthophonie
Département des sciences comptables
Département des sciences infirmières
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2
3
2
1
1
1
1

Le CAU explique qu’un résiduel de 0,25 dégagement inutilisé provenant des
années antérieures demeure dans la banque des dégagements. Ce résiduel
pourra être utilisé ultérieurement.
Le CAU en informera le directeur des ressources humaines de l’UQTR.
CX620-01-04-2021-07
Rapports des officières et des officiers
Président
• Le président revient sur la tournée des départements qui suit son cours. Le
président mentionne apprécier les nombreuses discussions sur des sujets
qui feront l’objet de réflexion en vue de préparer la prochaine négociation
de la convention collective.
• Le président a accompagné un professeur en retour au travail à la suite
d’un congé parental.
• Le président informe ses collègues avoir participé à une réunion de
l’Intersyndicale des personnels le 22 mars. Les présidences des cinq
syndicats de l’UQTR ont convenu de solliciter une rencontre auprès du
recteur afin de lui faire part d’une inquiétude, partagée par tous, sur le
fonctionnement du vice-rectorat aux ressources humaines.
• Le président indique que les problèmes au CASSI se poursuivent. Le
Département des sciences infirmières est mis sous tutelle et le tuteur reçoit
beaucoup de questions. Plusieurs professeur.e.s se tournent aussi vers le
Syndicat pour obtenir des réponses.
• Le président informe avoir participé au Forum des partenaires le 18 mars.
Le recteur y a présenté la consultation sur la planification stratégique.
• Le président souligne que plusieurs départements se retrouveront sans
direction dans un proche avenir.
VPRT
• La VPRT fait le point sur le cheminement des dossiers en cours.
• La VPRT indique que dans le dossier du professeur congédié, une
audience pour arbitrage a été fixée pour le mois de juin.
• La VPRT revient sur la lettre d’entente adoptée à l’assemblée générale du
25 mars. La lettre est à l’étape de la signature. La date limite est fixée au
30e jour après la signature pour identifier les professeur.e.s pouvant être
concerné.es par cette. Jusqu’à maintenant, sept professeur.e.s ont été
indentifié.e.s.
• La VPRT souligne que la consultation auprès des professeur.e.s
admissibles à l’entente s’est déroulée du 3 au 31 mars 2021. 419
professeur.e.s sont admissibles à l’entente. De ce nombre, 343 (81,9 %)
ont signifié leur choix d’option :
o Option A : 80
o Option B : 135
o Option C : 4
o Option D : 124
La VPRT poursuit en indiquant que les choix d’options ont été acheminés
à l’UQTR (Services des relations de travail et Services des finances) et au
RRUQ.
• La VPRT mentionne que des professeur.e.s ont reçu un courriel de
l’administration indiquant que le nombre de cours en fiducie étant plafonné,
ils devront dorénavant placer certains cours en rémunération en appoint.
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•

•

•

La VPRT revient sur la rencontre avec les professeur.e.s du Département
de génie mécanique dans le cadre de la tournée départementale. Ce
département est également implanté sur un campus externe et il souhaite
se doter d’un adjoint à la direction de ce département pour y déployer un
programme distinct de celui offert à Trois-Rivières. L’administration de
l’UQTR refuse de créer ce poste, bien qu’elle accorde un dégagement
discrétionnaire (parfois un demi) à un professeur qui assume ce rôle, non
reconnu, de direction pédagogique. En procédant ainsi, l’UQTR reconnait
la tâche de ce professeur, mais pas son statut. La fonction d’adjoint au
directeur de département figure à l’article 1.21 b) de la convention
collective. Mais le poste doit être créé par l’administration de l’UQTR, une
résolution départementale ne suffit pas.
La VPRT informe ses collègues que la directrice du Service de relations de
travail, Me Houda Souissi, souhaite abroger la Politique des services à la
collectivité. Cette politique de 1982 ne correspondrait plus à la réalité
d’aujourd’hui. Me Souissi demande l’avis du Syndicat à ce sujet. Après
discussions, les membres du comité exécutif se montrent favorables à
l’abrogation de cette politique, car plusieurs éléments se retrouvent dans
la convention collective. Cependant, les membres du comité exécutif
demeureront vigilants advenant le cas où Me Souissi demande à signer une
entente en ce sens.
La VPRT rappelle que les vice-doyens avaient proposé l’idée d’un
document complété pour les nouveaux et nouvelles professeur.e.s afin
d’avoir accès à un Fonds de démarrage à leur entrée en fonction. Le
Syndicat avait demandé que le document soit simple pour ne pas alourdir
la rédaction et la gestion. La VPRT présente le document et les membres
de l’exécutif se montrent favorables. Une précision devra être apportée
pour spécifier que le doctorat est associé au diplôme de 3e cycle.

VPAS
• Le VPAS revient sur le dossier d’un professeur désirant déposer un grief.
Le VPAS a accompagné ledit professeur lors d’une rencontre avec le
doyen des études.
VPAU
• Le VPAU indique avoir participé en compagnie du président à la réunion
du comité paritaire FAD le 30 mars.
• Le VPAU indique avoir rencontré à nouveau les doyens Dahmane et
Samson en compagnie du CAU le 18 mars dernier. Le VPAU souligne que
les doyens allongent les délais de livraison d’information, ralentissant
grandement les travaux en court. Concernant le dossier des directions
pédagogiques, les doyens ont présenté un premier scénario d’attribution
de dégagements de base. Le VPAU a demandé que divers scénarios
soient étudiés, car le nombre de dégagements discrétionnaires attribués
demeure inconnu. La prochaine rencontre est prévue pour le 22 avril.
• Le VPAU présente les axes de travail identifié et à attribuer aux
professeur.e.s. dans le cadre des travaux du comité de Qualité de vie au
travail du 22 mars. Le VPAU mentionne que les responsables du dossier
ont sollicité une rencontre avec le comité exécutif et le conseil syndical afin
de présenter le dossier.
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•

Le VPAU résume les points discutés à la réunion du comité des affaires
universitaires du 31 mars.

Le VPAS et Sonia El Euch quittent la réunion.
VPSC
• La VPSC mentionne que le CSC a distribué cinq bourses à des élèves
d’écoles secondaires pour l’année 2020-2021. Le CSC a par la suite
procédé à la sélection de cinq nouvelles écoles secondaires pour
l’attribution de bourses pour l’année 2021-2022. Pour le collégial, une seule
bourse sur trois a été octroyée pour 2020-2021. Trois nouveaux collèges
ont été approchés pour 2021-2022.
• La VPSC indique que la troisième vignette « Le saviez-vous? » a paru le
30 mars. Le prochain document à être publié sera le premier numéro du
bulletin historique portant sur la naissance du syndicalisme universitaire
trifluvien.
• La VPSC informe ses collègues que l’activité soulignant l’engagement
syndical se déroulera le 20 mai, à la réunion du conseil syndical.
Trésorier
• Le trésorier présente l’état provisoire des résultats 2020-2021 au 31 mars.
Les produits se chiffrent à 824 108 $, les chargent à 627 072 $, ce qui
permet de dégager un excédent de 197 086 $. Le trésorier mentionne que
ces montants de la fin de l’année financière sont à titre indicatif. Les états
financiers viendront confirmer les montants.
Secrétaire
• Le secrétaire revient sur le déroulement des deux assemblées générales
du 25 mars, ainsi que sur le bon déroulement du scrutin électronique. Les
noms des professeur.e.s élu.e.s à la commission des études et au conseil
d’administration ont été communiqué au secrétariat général de l’UQTR. Le
secrétaire se montre satisfait du taux de participation aux différentes
élections :
o CX : 44 % ;
o CA et CÉ : 37 %.
• Le secrétaire précise que le conseil syndical du 8 avril devra pourvoir le
poste de secrétaire, en respect des Statuts.
CX620-01-04-2021-08
Comité paritaire FAD – Enjeux
Le président et le VPAU ont participé à une rencontre du comité paritaire FAD le
30 mars. La VREF a déposé un document de travail portant sur l’identification des
principaux enjeux qui s’offrent dans le cadre des discussions en cours concernant
l’annexe F et la formation à distance. Il s’agit d’un premier jet pour amorcer la
discussion.
Le président indique qu’une présentation de ce document sera faite à la réunion
du conseil syndical du 8 avril prochain. Le président souligne qu’il faudrait
demander, le cas échéant, un avis juridique à un expert des droits d’auteur.
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CX620-01-04-2021-09

Comité de sélection – Procédure de nomination du
VREF
Le président rappelle que la VREF a annoncé ne pas solliciter un renouvellement
de mandat et qu’en conséquence une ouverture de poste aura lieu. La procédure
de nomination inclut la création d’un comité de sélection auquel le Syndicat doit
désigner son ou sa réprésentant.e. Le président poursuit en indiquant que le
conseil syndical est l’instance qui voit habituellement à cette désignation, mais la
date limite fixée par le secrétariat général de l’UQTR, 7 avril, nous a obligé à
solliciter des propositions de noms par courriel auprès des délégué.e.s. Le
président présente les deux noms suggérés : la professeure Noémi Cantin du
Département d’ergothérapie, et le professeur Thierry Nootens, du Département de
sciences humaines.
Concernant le professeur Nootens, sa sabbatique se termine le 31 mai et le comité
de sélection tiendra sa première réunion avant cette date. Une modification
mineure à son projet de sabbatique devra être approuvé par son assemblée
départementale, puis par le DGAAP.
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

la Procédure de nomination du vice-recteur aux
études et à la formation de l’UQTR ;
les Statuts du SPPUQTR ;
les délais pour désigner un.e représentant.e du
SPPUQTR ;
le calendrier des réunions du comité de sélection ;
les candidatures reçues ;

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu de désigner le professeur
Thierry Nootens, Département des sciences humaines, au comité de
sélection du VREF. Cette désignation est sous réserve de l’acceptation
d’une modification mineure du projet de sabbatique du professeur Nootens.
CX620-01-04-2021-10
Appui aux professeur.e.s de l’Université Laurentienne
Constatant l’heure, les membres du comité exécutif conviennent de traiter de ce
point lors d’une prochaine réunion.
CX620-01-04-2021-11
Bulletins L’Œil ouvert d’avril
Le secrétaire mentionne qu’un dernier numéro régulier du bulletin d’information
paraîtra durant la semaine du 26 avril. Il invite les membres du comité exécutif à
rédiger un bilan de leur année et il propose que le trésorier revienne sur les 18
années de son engagement syndical. Les textes devront être acheminés pour la
semaine du 19 avril. Le secrétaire suggère d’inviter les nouveaux membres de
l’exécutif à rédiger un court texte de présentation.
Le secrétaire, Pier-Luc Lajoie et Marc Beauregard quittent la réunion.
CX620-01-04-2021-12
Ordre du jour du conseil syndical du 8 avril 2021
Le président présente l’ordre du jour du conseil syndical du 8 avril.
1.
2.
3.

Ouverture de la réunion
Vérification du quorum
Lecture et adoption de l’ordre du jour
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rapport du comité des relations de travail
Mieux connaître sa convention collective
Comité exécutif – Secrétariat
Comité paritaire FAD
Lecture et adoption du procès-verbal de la 340e réunion
Tribune des délégué.e.s
Information et dépôt de documents
1. Agenda syndical d’avril 2021
2. Dépôt du procès-verbal du comité exécutif (619e réunion)
11. Affaires nouvelles
12. Date de la prochaine rencontre : 20 mai 2021
13. Clôture de la réunion

CX620-01-04-2021-13
Affaires nouvelles
1. CIRRAC
Constatant l’heure, les membres du comité exécutif conviennent de traiter de ce
point lors d’une prochaine réunion.
2. Délégation au conseil fédéral de la FQPPU
Le président rappelle qu’une réunion du conseil fédéral de la FQPPU se déroulera
les 15 et 16 avril. Le président, la VPRT et le trésorier participeront à cette
rencontre. Les nouveaux membres du comité exécutif sont invité.e.s à se joindre
à cette rencontre.
CX620-01-04-2021-14
Huis clos
Le président invite la conseillère aux relations de travail et le conseiller aux affaires
universitaires à quitter la rencontre.
CX620-01-04-2021-15
Date de la prochaine réunion
Le président annonce que le comité exécutif se réunira le jeudi 22 avril 2021.
CX620-01-04-2021-14
Clôture de la réunion
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 h 20.

Gilles Bronchti
Président

François Landry
Secrétaire de la rencontre

8

