PROCÈS-VERBAL DE LA 626e RÉUNION RÉGULIÈRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
DU SYNDICAT DES PROFESSEURS ET DES PROFESSEURES DE L’UQTR
Jeudi 9 septembre 2021 à 11 h
Local 3002 Ringuet, UQTR

Présences
Professeur Gilles Bronchti, président
Professeure Sonia El Euch, vice-présidente aux relations de travail
Professeur Marc Beauregard, 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 Pier-Luc Lajoie, trésorier
Professeure Lyne Cloutier, 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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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 625e réunion – 26 août 2021
Affaires découlant
Correspondance et information
1. RAS du mois d’août 2021
Rapport des officières et des officiers
Demande du Département des sciences de l’éducation
Projet d’ordre du jour du conseil syndical du 16 septembre
Assemblées générales du 30 septembre
1. Projet d’ordre du jour de l’assemblée générale des professeur.e.s
2. Projet d’ordre du jour de la 160e assemblée générale du SPPUQTR
Consultation – Candidature au VREF
Négo 2022 – Tournée thématique
Nouvelles des comités
Affaires nouvelles
Huis clos
Date de la prochaine réunion : 16 septembre 2021
Clôture de la réunion

CX626-09-09-2021-01
Ouverture de la réunion
Le président souhaite la bienvenue à cette première réunion dans un local de
l’UQTR depuis mars 2020 du comité exécutif.

CX626-09-09-2021-02
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.
CX626-09-09-2021-03
Lecture et adoption du procès-verbal de la 625e réunion
CX625 – 26 août 2021
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la
626e réunion du comité exécutif tenue le 26 août 2021.
CX626-09-09-2021-04
Affaires découlant
Le président parcourt les sujets figurant aux affaires découlant.
Le VPAS précise que le sondage portant sur la direction départementale pourra
être lancé le lundi 4 octobre.
CX626-09-09-2021-05
Correspondance et information
1. RAS du mois d’août 2021
Le trésorier informe que les retenues à la source du mois d’août 2021 ont été
payées :
• ARC : 1 889,56 $ ; MRQ : 3 609,93 $
CX626-09-09-2021-06
Rapports des officières et des officiers
Président
• Le président indique avoir fait un suivi avec la direction du département des
Sciences comptables au sujet des cours en réserve. Le président précise
que la convention collective 2018-2022 permet l’augmentation de la tâche
d’enseignement (art. 10.14) (cf. PVCX625-26-08-2021-06).
VPRT et VPAS
• La VPRT et le VPAS font le point sur le cheminement des dossiers en
cours.
• La VPRT indique que le Service des ressources humaines n’a pas respecté
la lettre d’entente Covid dans le cas d’un professeur, lui procurant ainsi une
dette. La VPRT précise qu’une lettre d’entente particulière pourra être
convenue afin que le professeur ne se trouve pas pénalisé.
• La VPRT mentionne que l’administration n’accepte pas de rembourser les
coûts pour qu’une professeure adhère à un ordre professionnel (clause
résolutoire à son embauche). Selon l’administration, cette adhésion n’est
pas nécessaire pour la professeure (bien qu’elle soit écrite sur son contrat
comme clause résolutoire). L’administration accepte de payer pour cette
année uniquement. Une suspension de délai a été demandée par le
Syndicat pour laisser le temps de recevoir des pièces justificatives.
• La VPRT annonce qu’un grief pourrait être déposé dans le cas d’une
professeure revenant d’un long congé. La professeure a accepté le calcul
de tâche professorale de l’administration, mais cette dernière a retiré les
heures en réserve de la professeure. Le Syndicat demandera à
l’administration de remettre les 45 heures dans la réserve.
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La VPRT revient sur le grief déposé dans le dossier des embauches au
1er décembre 2018. Le règlement suit son cours. Le cas d’une professeure
est toujours en discussion sur son éligibilité (cf. PVCX625-26-08-2021-06).
La VPRT annonce que la lettre d’entente pour l’approbation des tâches
(Lettre Covid) 2021-2022 sera signée sous peu.
Le VPAS revient sur le grief déposé en lien avec un cas de harcèlement
psychologique et de violation de droit d’auteur. La firme extérieure
mandatée par l’université pour enquêter débutera ses travaux le
10 septembre (cf. PVCX625-26-08-2021-06).
Le VPAS annonce la reconduction de la lettre d’entente portant sur le
processus d’embauche. Les délais ont toutefois été modifiés.
La VPRT demandera au procureur du Syndicat de dresser un portrait du
double emploi dans les autres universités.

VPAU
• Le VPAU indique qu’il réunira le comité des stages et le comité
programmes court respectivement les 14 et 15 septembre.
• Le VPAU organisera une rencontre préparatoire à la commission des
études ce mercredi 15 septembre.
VPSC
• La VPSC informe ses collègues que la capsule vidéo traitant des
mobilisations syndicales est prête à être diffusée. Les professeur.e.s
pourront en prendre connaissance au courant de ce mois.
• La VPSC présente la maquette des signatures de courriels proposées par
Amélie Villemure, de Axe design graphique. La signature comprend un entête soulignant le 50e anniversaire du Syndicat et une signature
personnalisée permettant d’uniformiser les courriels en provenance du
Syndicat (Fastmail).
• La VPSC annonce que le souper d’accueil des nouveaux et nouvelles
professeures se déroulera le 6 ou 7 octobre à l’Auberge du Lac St-Pierre.
Les invitations seront lancées dans la semaine du 13 septembre.
Trésorier
• Le trésorier est à travailler de concert avec le cabinet comptable pour la
production des états financiers 2020 du Syndicat. Le document sera
acheminé au comité exécutif pour adoption le 16 septembre.
• Le trésorier présente l’état des résultats 2020-2021 :
o Produit : 1,8 M$ (618 000 $ en 2019-2020)
o Charges : 1,3 M$ (-103 000 $ en 2019-2020)
o Placement : 5,4 M$ au 31 juillet 2021
• Le trésorier informe ses collègues qu’une allocation à un.e professeur.e
durant le lock-out de 2018 n’a pas été encaissé, bien que le chèque ait été
produit. Le trésorier enverra par courrier recommandé une lettre à ce.tte
professeur.e l’informant que l’argent est toujours disponible, mais pour une
période déterminée, après quoi le montant sera transféré dans le FDP.
Secrétaire
• La secrétaire rappelle qu’un numéro régulier du bulletin d’information L’Œil
ouvert paraîtra en octobre. Elle invite ses collègues à rédiger un texte
comprenant de 500 à 800 mots, avec comme thème : année de
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renouvellement. La secrétaire précise qu’un calendrier de date de tombée,
de montage et de parution pour 2021-2022 sera produit sous peu.
CX626-09-09-2021-07
La VPRT quitte la réunion.

Demande du Département des sciences de l’éducation

La secrétaire fait part à ses collègues d’une demande du département des
Sciences de l’éducation à l’effet de proposer à l’assemblée générale du
30 septembre le statut de codirection départementale.
Le président rappelle qu’il existe actuellement un projet-pilote, confirmé par une
lettre d’entente signée par les parties en juillet 2021, portant sur une direction du
département assumée par une équipe de direction composée d’une directrice par
intérim et d’une adjointe à la directrice par intérim. Le projet-pilote prendra fin le
31 mai 2022.
La convention collective ne peut être modifiée unilatéralement par le Syndicat.
L’assemblée générale peut seulement donner un mandat au comité exécutif
d’entreprendre des discussions avec l’administration. La secrétaire communiquera
avec la déléguée du département des Sciences de l’éducation pour discuter de
sujet.
La VPRT rejoint la réunion.
La VPSC quitte la réunion.
CX626-09-09-2021-08

Projet d’ordre du jour du conseil syndical
16 septembre
La secrétaire présente l’ordre du jour du conseil syndical du 16 septembre.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouverture de la réunion
Vérification du quorum
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Rentrée automne 2021
Rapport du comité des relations de travail
Affaires budgétaires
1. Rapport financier de l’année 2020-2021 (dépôt)
2. Choix de l’auditeur pour l’année 2021-2022 (vote)
7. 160e assemblée générale du SPPUQTR
1. Plan d’action syndical 2021-2022 (vote)
2. Projet d’ordre du jour de l’assemblée générale statutaire du
30 septembre
8. VRAF - Renouvellement de mandat
9. Mieux connaître sa convention collective
10. Tribune des délégué.e.s
11. Lecture et adoption du procès-verbal de la 342e réunion
12. Information et dépôt de documents
1. Agenda syndical de septembre et octobre 2021
2. Dépôt des procès-verbaux du comité exécutif (622 à 625)
13. Affaires nouvelles
14. Date de la prochaine rencontre : 28 octobre 2021
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15. Clôture de la réunion
CX626-09-09-2021-09
Assemblées générales du 30 septembre
1. Projet d’ordre du jour de l’assemblée générale des professeur.e.s
La secrétaire présente l’ordre du jour de l’Assemblée générale des professeurs
et des professeures du 30 septembre 2021.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ouverture de l’assemblée
Vérification du quorum
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 mars
2021
Invité.e.s - Qualité de vie au travail
Élection d’un.e professeur.e au Conseil d’administration de l’UQTR
Ajournement de l’assemblée jusqu’à la fin de la période de scrutin
Résultat de l’élection
Clôture de l’assemblée

2. Projet d’ordre du jour de la 160e assemblée générale du SPPUQTR
La secrétaire présente l’ordre du jour de l’Assemblée générale statutaire du
SPPUQTR du 30 septembre 2021.
1.
2.
3.
4.
5.

Ouverture de l’assemblée
Vérification du quorum
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de la 159e assemblée générale
Affaires budgétaires
1. Rapport financier de l’année 2020-2021 (dépôt)
2. Choix de l’auditeur pour l’année 2021-2022 (vote)
6. Plan d’action syndical 2021-2022 (dépôt)
7. Département des sciences de l’éducation
8. Élection au comité exécutif du SPPUQTR
1. Secrétariat
9. Affaires nouvelles
10. Ajournement de l’assemblée jusqu’à la fin de la période de scrutin
11. Résultat de l’élection
12. Clôture de l’assemblée
CX626-09-09-2021-10
Consultation – Candidature au VREF
Le président invite le conseiller aux affaires universitaires à présenter le point.
Le secrétariat général organise une rencontre d’information avec la communauté
universitaire de Mme Line Tremblay, candidate au poste de VREF, le mercredi
15 septembre. Le Syndicat tiendra sa propre activité de présentation pour les
professeur.e.s avec la candidate, ce même mercredi 15 septembre. Le VPAU
invitera les professeur.e.s à participer à ces activités.
Le CAU indique que, conformément à la règle 14 régissant les consultations pour
la désignation des cadres supérieurs et des doyens de l’UQTR, le comité exécutif
est tenu de réaliser une consultation des professeur.e.s. Cette consultation se
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tiendra en ligne du 16 au 24 septembre 2020. Les résultats seront publiés et remis
au comité de sélection.
CX626-09-09-2021-11
Négo 2022 – Tournée thématique
Le président invite ses collègues à réfléchir sur l’organisation de la tournée
thématique en vue de préparer la négociation de la prochaine convention
collective. L’organisation de cette tournée sera le sujet prioritaire de la réunion du
comité exécutif du 23 septembre.
CX626-09-09-2021-12
Nouvelles des comités
Aucun comité ne s’est réuni depuis la dernière réunion du comité exécutif.
CX626-09-09-2021-13
Affaires nouvelles
Aucune affaire nouvelle n’est discutée.
La VPSC rejoint la réunion.
CX626-09-09-2021-14
Huis clos
Le président invite la conseillère aux relations de travail et le conseiller aux affaires
universitaires à quitter la rencontre.
CX626-09-09-2021-15
Date de la prochaine réunion
Le président annonce que le comité exécutif se réunira le jeudi 16 septembre 2021
pour l’adoption du Rapport financier 2020.
CX626-09-09-2021-16
Clôture de la réunion
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 h 30.

Gilles Bronchti
Président

François Landry
Secrétaire de la rencontre
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