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Compte rendu de la réunion du Conseil syndical du 21 mai 1999
1. Élections
Selon la coutume, la réunion du Conseil syndical de mai a donné lieu à de nombreuses
élections dont voici les résultats. Les mandats débutent le 1er juin 1999.
Au Comité exécutif (mandat de 2 ans)
Claude BANVILLE, président
Yves LACOUTURE, vice-président
Louise MATHIEU, vice-présidente
James POTTIER, trésorier
Sylvie TÉTREAULT, secrétaire
Christian VADEBONCOEUR, vice-président

Au Comité des griefs (mandat d’un an)
Yves HURTUBISE, président Élu
André LAREAU, membre
Réélu
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Christian LAVILLE, membre Réélu
Julien VALLIÈRES, membre Réélu
Au Comité paritaire des griefs
Yves HURTUBISE, membre En poste
Réélu
Christian LAVILLE, membre

Au Comité d’aide aux professeurs et aux professeures
Jean LEAHEY, membre
En poste
Nicole ROUSSEAU, membre Élue
Aline VÉZINA, membre
En poste
Au Comité d’application de la convention collective
Nicole MALENFANT, membre En poste
Roberta MURA, membre
Élue
Suzanne PAQUETTE, membre En poste
Jean TURGEON, président
En poste
Au Comité du SPUL sur la retraite
Claude BARITEAU, membre En poste
Charles A. CARRIER, président En poste
Diane HUOT, membre
En poste
Martin POULIN, membre
Réélu
Marc J. RICHARD, membre
En poste
Au Comité de retraite du RRPPUL
Claude BARITEAU, président En poste
Charles A. CARRIER, membre En poste
Martin POULIN, membre
Réélu
Au Comité du SPUL sur les prévoyances collectives
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Claude BAZIN, membre
En poste
Jacques DAGNEAU, président En poste
Marcel DUPRAS, membre
En poste
Udaya S. GANGULY, membre En poste
Maurice GOSSELIN, membre Élu
Sylvie MONTREUIL, membre En poste
Au Comité paritaire sur les prévoyances collectives
Jacques DAGNEAU, président En poste
Marcel DUPRAS, membre
En poste
Maurice GOSSELIN, membre Élu
2. Budget du SPUL pour l'année 1999-2000
Les prévisions budgétaires pour 1999-2000 ont été adoptées par le Conseil syndical qui
a également pris connaissance des réalisations pour 1998-1999 (en date du 12 mai).
Pendant la dernière année, le SPUL a dépensé moins que prévu principalement en ce qui
concerne le personnel de secrétariat et les activités sociales. Les dépenses ont cependant
dépassé les prévisions pour le coût du loyer à cause des taxes municipales pour les trois
dernières années, la loi permettant maintenant aux municipalités de taxer les locaux que
nous occupons.
L'ensemble des honoraires professionnels a excédé les prévisions de plus de 100 000 $,
le principal dépassement provenant des frais juridiques, toujours difficiles à prévoir
parce que tributaires du nombre de griefs et de jours d'audition. Dans l'ensemble, les
dépenses à ce jour excèdent les revenus d'environ 50 000 $, ce qui ne rend pas la
situation financière du SPUL précaire pour autant, étant donné les surplus passés de nos
budgets de fonctionnement.
Les prévisions pour l'an prochain sont de 952 000 $ pour les revenus et autant pour les
dépenses, conformément à la tradition de budgets équilibrés. La principale
augmentation touche les honoraires professionnels (+60 000 $) et les assurances qui
passeront de 1 300 $ à 5 500 $, conséquence de la couverture pour responsabilité civile
individuelle des membres agissant au nom du SPUL. Il y a aussi augmentation du loyer
pour payer les taxes annuelles. Les principales réductions de dépenses touchent les
activités sociales et les dons.
Le fonds de réserve a maintenant atteint son niveau de croisière, à un peu plus de 4
millions de dollars, et il devrait produire des intérêts de 200 000 $ pour la prochaine
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année.
3. Propriété intellectuelle : droits d'auteur et brevets
Le Conseil syndical a appuyé à l’unanimité la recommandation du Comité exécutif de
rejeter le projet de Règlement sur la propriété intellectuelle à l'Université Laval tel
qu'adopté par le Conseil d'administration de l'Université Laval le 17 mars 1999. Pour
l'essentiel, par ce projet, l'Université s'arroge les premiers droits sur les productions
intellectuelles des professeur/e/s et chercheur/e/s, leur laissant ensuite ces droits sur ce
qui ne rapporte rien. Ceci aurait pour effet que le producteur aurait le fardeau de la
preuve pour reconquérir son droit de propriété. Cette position est contraire aux principes
fondamentaux gouvernant la propriété intellectuelle en matière de droits d'auteurs et de
brevets, à savoir que 1) le créateur d'une œuvre est le premier titulaire du droit d'auteur
sauf entente contraire et, 2) le titulaire du brevet est le chercheur responsable de la
découverte ou de la mise au point.
4. Proposition de lettre d'entente de l'employeur
Tous les membres du SPUL ont déjà en main une copie de ce projet, reçu au SPUL le
10 mai, accompagnée d'une lettre du Comité exécutif. Ce projet devra être analysé en le
comparant aux bonifications qu'a commencé à élaborer et examiner le Comité du SPUL
sur la retraite. La finalisation de ce travail et toute décision sur le sujet de l'utilisation
des surplus actuariels devront attendre que l'évaluation actuarielle soit complétée, ce qui
devrait aller à la mi-juin, transmise au SPUL et analysée par les instances compétentes.
Le Conseil syndical devrait se prononcer sur cette question à sa réunion du mois d'août
à la lumière de la position de principe adoptée l'an dernier qui demande de préserver la
rémunération globale des professeur/e/s.
La prochaine réunion du Conseil syndical est prévue le 18 juin 1999.
Le président élu,
Claude Banville
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Pour tout renseignement supplémentaire, communiquez avec Lucie
Hudon
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