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PROCES-VERBAL

1. OUVERTURE DE LA SEANCE
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SUIVIS

Madame Louise Briand, présidente du Syndicat des professeures et
professeurs de l'Université du Québec en Outaouais (SPUQO), déclare la
séance ouverte à 12 h 21.



2. DÉSIGNATION D'UNE PRÉSIDENCE D'ASSEMBLÉE

Le conseil exécutif du SPUQO propose monsieur Cari Bouchard comme
président d'assemblée.

Proposeur : Conseil exécutif
Appuyeur : Mme Claude L. Normand

Adopté à l'unanimité.

3. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance

2. Désignation d'une présidence d'assemblée
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
4. Procès-verbaux des 15e, 16e et 17e assemblées générales

a) Approbation
b) Suivis

5. Approbation des états financiers au 31 mai 2015
6. Nomination des auditeurs

7. Nomination d'une présidence d'élections pour l'année 2015-2016
8. Information sur les griefs et litiges
9. Résolution sur la représentation des professeures et professeurs au conseil

d'administration et à la commission des études

10. Rapports des représentants des professeurs :
a) Comité de santé, sécurité et prévention
b) Comité d'orientation pédagogique du site web
c) Commission des études
d) Conseil d'administration

11. Affiliations:

a) Confédération des syndicats nationaux (CSN)
b) Comité de liaison intersyndical des constituantes de l'Université du

Québec (CLIUQ)
c) Fédération québécoise des professeures et professeurs d'université

(FQPPU)
12. Divers

13. Date de la prochaine assemblée
14. Clôture de la séance

Des modifications sont proposées. L'ordre du jour modifié se lit comme suit :

1. Ouverture de la séance
2. Désignation d'une présidence d'assemblée
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
4. Approbation des états financiers au 31 mai 2015
5. Nomination des auditeurs
6. Nomination d'une présidence d'élections pour l'année2015-2016
7. Information sur les griefs et litiges
8. Résolution sur la représentation des professeures et professeurs au conseil

d'administration et à la commission des études
9. Rapports des représentants des professeurs :



a) Commission des études
b) Conseil d'administration

10. Affiliations:

a) Confédération des syndicats nationaux (CSN)
b) Comité de liaison intersyndical des constituantes de l'Université du

Québec (CLIUQ)
c) Fédération québécoise des professeures et professeurs d'université

(FQPPU)
11. Divers

12. Date de la prochaine assemblée
13. Clôture de la séance

Proposeur : Conseil exécutif
Appuyeur : Mme Stéphanie Demers

Adopté à l'unanimité.

4. APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS AU 31 MAI 2015

Monsieur Paul Roy, comptable professionnel agréé, de la firme Marcil Lavallée
présente le rapport des auditeurs. Madame Louise Briand présente les états
financiers et explique les variations observées par rapport au budget 2014-
2015.

RÉSOLUTION # AG-24.09.2015-01
Résolution relative aux états financiers de l'exercice terminé le 31 mai
2015

ATTENDU le dépôt du projet des états financiers vérifiés au 31 mai 2015;

ATTENDU la présentation faite par l'auditeur;

ATTENDU les explications données par Mme Louise Briand sur les variations
observées dans les produits et les charges;

ATTENDU l'avis favorable du conseil syndical;

ATTENDU les discussions en séance;

Il est résolu d'approuver les états financiers vérifiés au 31 mai 2015.

Proposeur : Conseil syndical
Appuyeur : M. Igor Volkov

Adopté à l'unanimité.

NOMINATION DES AUDITEURS

RÉSOLUTION # AG-24.09.2015-02
Résolution relative à la nomination des auditeurs



ATTENDU le besoin de faire auditer les états financiers;

ATTENDU l'avis du conseil syndical de reconduire la firme Marcil Lavallée;

ATTENDU les discussions en séance;

Il est résolu de nommer la firme Marcil Lavallée pour l'audit des états
financiers de l'exercice qui se terminera le 31 mai 2016.

Proposeur : Conseil syndical
Appuyeur : M. Martin Robitaille

Adopté à l'unanimité.

NOMINATION D'UNE PRÉSIDENCE D'ÉLECTION POUR L'ANNÉE 2015-2016

Le conseil exécutif propose monsieur Mario Gauthier comme président
d'élection pour l'année 2015-2016.

Proposeur : Conseil exécutif
Appuyeur : M. Martin Robitaille

Adopté à l'unanimité.

INFORMATION SUR LES GRIEFS ET LITIGES

Madame Louise Briand présente brièvement les griefs importants défendus par
le SPUQO.

Les griefs syndicaux et personnels relatifs aux événements du printemps 2012
sont en attente du dépôt de la sentence arbitrale, tout comme le grief syndical
concernant le Règlement relatif à l'utilisation des ressources informatiques et
de télécommunications, et le grief syndical relatif au Pôle universitaire Paul-
Gérin-Lajoie.

La présidente invite les membres à consulter la page des griefs en cours sur le
site web du SPUQO.

RESOLUTION SUR LA REPRESENTATION DES PROFESSEURES ET

PROFESSEURS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET À LA COMMISSION DES
ÉTUDES

L'assemblée a donné au conseil exécutif le mandat de résoudre la confusion
qui existe entre l'assemblée des professeurs et l'assemblée syndicale de
préciser le mandat des représentants des professeurs dans les instances.

Le conseil exécutif a invité les représentants des professeurs à la commission
des études (CE) à une rencontre afin de discuter de la représentativité des
professeurs dans les instances. Un projet de résolution émergé de ces
discussions.

RÉSOLUTION # AG-24.09.2015-03



Résolution relative aux représentantes et représentants des professeures
et professeurs au conseil d'administration et à la commission des études
de l'UQO

ATTENDU la résolution AG-SPUQO-27.04.2015-01 de l'assemblée
générale du SPUQO visant à éliminer la confusion entre
l'assemblée des professeurs et l'assemblée générale du
SPUQO et à préciser les attentes des professeures et
professeurs à l'égard de leurs représentantes et représentants
dans les instances de l'UQO;

ATTENDU la rencontre du 23 juin 2015 entre les professeures et
professeurs qui siègent à la commission des études et le conseil
exécutif du SPUQO;

ATTENDU l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec relatif à la
composition du conseil d'administration des universités
constituantes :

« 32. Les droits et pouvoirs d'une université constituante sont
exercés par un conseil d'administration composé des personnes
suivantes, qui en font partie au fur et à mesure de leur
nomination :

a) le recteur;
b) deux personnes exerçant une fonction de direction à

l'université constituante, dont au moins une personne exerçant
une fonction de direction d'enseignement ou de direction de
recherche, nommées par le gouvernement pour cinq ans et
désignées par le conseil d'administration, sur la recommandation
du recteur;
c) six personnes nommées par le gouvernement, sur la
recommandation du ministre, dont trois professeurs de
l'université constituante, nommés pour trois ans et
désignés par le corps professoral de cette université [notre
soulignement], deux étudiants de l'université constituante,
nommés pour deux ans et désignés par les étudiants de cette
université et un chargé de cours de cette université constituante
nommé pour trois ans et désigné par les chargés de cours de
cette université »;

ATTENDU l'article 3 du Règlement général 1 de l'Université du Québec
relatif à la composition de la commission des études des
universités constituantes :

« 1. Siégeant d'office :
- la rectrice ou le recteur;
- jusqu'à un maximum de quatre (4) personnes occupant un
poste de direction, dont la vice-rectrice, le vice-recteur à
l'enseignement et à la recherche ou l'équivalent;
2. Nommés par le conseil d'administration :



- jusqu'à un maximum de sept (7) membres du corps
professoral [notre soulignement];
- jusqu'à un maximum de sept (7) étudiantes ou étudiants
réguliers au sens des règlements généraux;
- jusqu'à un maximum de trois (3) chargées ou chargés de
cours. »

ATTENDU la volonté exprimée par le législateur de favoriser la
représentation des principaux groupes de la communauté
universitaire au sein des instances de l'Université du Québec et
de ses constituantes;

ATTENDU l'article 4 de la Convention collective de travail entre l'UQO et le
SPUQO et, plus particulièrement, la clause 4.01 qui prévoit les
modalités de désignation des représentants des professeures et
professeurs : « Conformément aux lettres patentes émises en
vertu de l'Arrêté en Conseil instituant l'Université, trois (3)
représentants de l'ensemble des professeurs de l'Université
[notre soulignement] au conseil d'administration sont élus par et
parmi tous les professeurs à l'occasion d'une assemblée
générale des professeurs convoquée conjointement par
l'Université d'une part et le Syndicat d'autre part, et tenue sous
la responsabilité de ce dernier. »;

ATTENDU l'article 7 de la Convention collective de travail entre l'UQO et le
SPUQO et, plus particulièrement, la clause 7.07 qui prévoit les
modalités de désignation des représentants des professeures et
professeurs : « Les représentants des professeurs [notre
soulignement] à la commission des études sont élus par et parmi
tous les professeurs de l'Université à l'occasion d'une
assemblée générale des professeurs convoquée conjointement
par l'Université d'une part, et le Syndicat, d'autre part, et tenue
sous la responsabilité de ce dernier »;

ATTENDU que « l'assemblée générale des professeurs » n'a pas
d'existence légale distincte de l'assemblée générale du SPUQO;

ATTENDU que les Statuts et règlements du SPUQO précisent que
l'assemblée générale est l'« Assemblée à laquelle sont
convoqués tous les membres cotisants du syndicat »;

ATTENDU les définitions usuelles du terme « représentant » : « Personne
qui représente quelqu'un. Personne qui représente, qui a reçu le
pouvoir d'agir au nom de quelqu'un » (Le Petit Robert); « Celui,
celle qui a reçu le pouvoir d'agir au nom d'une ou de plusieurs
personnes » (Larousse de la langue française);

ATTENDU les deux sentences arbitrales rendues dans des griefs du
SPUQO (Sentence arbitrale sur l'exclusion des professeurs des



séances du conseil d'administration de l'employeur, Sentence
arbitrale sur les pouvoirs du registraire) s'appuient sur des
définitions de termes contenues dans le Code du travail et les

dictionnaires, et l'importance accordée au sens des mots par
l'arbitre Claude Fabien : « il faut donner aux mots leur sens

naturel et direct » (2014, Sentence arbitrale sur l'exclusion des
professeurs des séances du conseil d'administration de
l'employeur, 2014, p. 24);

ATTENDU l'article 6 du Règlement sur l'éthique et la déontologie des
administrateurs publics et la reconnaissance qui est faite du lien
qui unit un administrateur public représentant lié à un groupe
d'intérêt particulier : « L'administrateur public est tenu à la
discrétion sur ce dont il a connaissance dans l'exercice ou à

l'occasion de l'exercice de ses fonctions et est tenu, à tout
moment, de respecter le caractère confidentiel de l'information
ainsi reçue. Cette obligation n'a pas pour effet d'empêcher
un administrateur public représentant ou lié à un groupe
d'intérêts particulier de le consulter ni de lui faire rapport,
sauf si l'information est confidentielle suivant la loi ou si le

conseil d'administration exige le respect de la
confidentialité [notre soulignement] »;

ATTENDU que la représentante ou représentant d'un groupe d'intérêt a le
devoir de faire valoir, dans les délibérations de l'instance, les
avis et opinions de son groupe d'intérêt particulier : « La
consultation de son groupe d'intérêt n'a de sens que si elle sert
aux décisions de l'instance », (Martel, P., « La compagnie au
Québec », feuillets mobiles, Éditions Wilson & Lafleur Martel
Itée, depuis 1980);

ATTENDU les définitions usuelles du terme « consulter » : « Demander

avis, conseil à quelqu'un » (Le Petit Robert); « S'enquérir de son
avis, rechercher auprès de lui une information » (Larousse de la
langue française);

ATTENDU la définition usuelle de l'expression « faire rapport » : « Compte-
rendu d'une activité; témoignage de choses vues ou entendues
[...] Compte qu'on rend à quelqu'un de quelque chose dont on
est chargé » (Wiktionnaire);

ATTENDU les discussions en séance;

IL EST RÉSOLU DE DEMANDER aux représentantes et
représentants des professeures et professeurs dans les
instances de l'UQO de consulter l'Assemblée générale du
SPUQO sur toute question qui touche l'ensemble des



professeures et professeurs. Entre les assemblées, les
représentants consultent le conseil syndical ou le conseil
exécutif du SPUQO;

aux représentantes et représentants des professeures et
professeurs dans les instances de l'UQO de défendre les
positions adoptées par l'assemblée générale du SPUQO, et ce,
au mieux de leur capacité;

aux représentantes et représentants des professeures et
professeurs dans les instances de l'UQO de consulter
l'assemblée générale du SPUQO ou, entre les assemblées, le
conseil syndical ou le conseil exécutif du SPUQO, afin de
discuter des options à envisager en cas d'incapacité à faire
adopter toute position adoptée par l'assemblée générale du
SPUQO;

aux représentantes et représentants des professeures et
professeurs dans les instances de l'UQO de faire rapport à
l'Assemblée générale SPUQO au moins une fois l'an.

Proposeur : Conseil syndical
Appuyeur : Mme Isabel Côté

Des membres demandent à intervenir avant le vote.

Monsieur Guy Bellemare précise que le projet de résolution vise à clarifier les
attentes des professeurs envers leurs représentants dans les instances. Il
précise aussi qu'il est important de noter que la résolution n'oblige pas les
représentants dans les instances à se référer à l'assemblée générale pour tous
les dossiers, mais seulement pour ceux qui affectent l'ensemble des membres.

Un membre croit que la situation actuelle découle d'un problème plus gros à
l'UQO, soit le climat de travail, et que cette résolution émane de la non-
confiance du SPUQO envers les membres, ce qui contribue à exacerber le
problème.

Un membre craint une perte de liberté si les représentants dans les instances
sont tenus de se référer à l'assemblée, ou si l'assemblée n'est pas disponible,
à se référer au conseil exécutif. Il craint que les représentants soient obligés de
défendre exclusivement les positions du syndicat, et que c'est un glissement
dangereux, malgré les bonnes intentions derrière cette résolution.

Madame Catherine Lanaris répond aux inquiétudes soulevées précédemment.
Elle souligne que le conseil exécutif n'a aucune intention de contrôle sur les
représentants des professeurs dans les instances, et que la résolution précise
que les professeurs ne siègent pas aux instances à titre personnel, mais bienà
titre de représentants des professeurs et, qu'ils se doivent de défendre les



positions adoptées à la majorité en assemblée. La résolution ne vise pas à
brimer les droits des représentants, mais bien à leur faire prendre conscience
de leurs responsabilités envers l'assemblée qui les a élus.

Une membre tient à témoigner à titre d'ancienne représentante à la CE. Elle dit
être entièrement d'accord avec le contenu de la résolution, puisque seuls les
dossiers pour lesquels une résolution a été adoptée en assemblée générale
sont concernés. La résolution proposée fournit donc un cadre afin éviter que
les représentants défendent leurs points de vue personnels, à rencontre de la
volonté de l'assemblée, et ce, seulement pour des dossiers qui concernent
l'ensemble du corps professoral.

Un autre membre qui siège à la CE tient à s'exprimer. Il dit que s'il avait vu la
moindre tentative de bâillon dans cette résolution, qu'il voterait contre mais que
n'est pas le cas. Les dossiers qui seraient affectés par cette résolution sont très
peu nombreux. Il explique qu'une des difficultés d'être représentant des
professeurs à la CE est de défendre les professeurs qui occupentde multiples
fonctions. Pour ce faire, il dit s'être appuyé sur son expérience de professeur et
de directeur de département, sur la convention collective et que l'assemblée
générale l'a aidé à mieux comprendre les sujets. Il dit considérer cette
résolution comme un guide qui aidera les professeurs dans leurs rôles de
représentants.

Un membre dit tout de même craindre l'ingérence possible du conseil exécutif.
Il dit qu'il existe déjà de nombreux moyens par lesquels les représentants
peuvent consulter l'ensemble des professeurs lorsque l'assemblée ne peut être
convoquée dans des délais raisonnables.

Un membre se dit en faveur de la résolution pour deux raisons. La première
étant que, en tant que membre du syndicat, et donc de l'assemblée, il s'attend
à ce que les représentants qu'il élit le représente ainsi que l'assemblée. La
seconde raison est qu'il existe déjà un mécanisme de consultation auquel tout
le monde est convoqué, et ce mécanisme est l'assemblée générale. Il
s'interroge donc sur la pertinence de créer un autre mode de consultation,
comme soulevé précédemment par un membre.

Une membre dit avoir toujours considéré qu'une des grandes valeurs d'un
professeur d'université est sa liberté d'expression et d'opinbn. Elle dit ne pas
aimer se faire dire quoi dire ou quoi faire. Elle précise que le syndicat défend
très bien les conditions de travail des professeurs, mais que beaucoup de
dossiers abordés au CA ou à la CE touchent de près ou de loin aux conditions
de travail et craint l'ingérence du syndicat dans ces dossiers. Elle dit qu'elle
votera contre la résolution, puisqu'elle considère que c'est un début d'entrave à
la liberté de parole des membres.

Monsieur Guy Bellemare précise qu'il n'y a pas lieu de revenir sur la question
de la liberté académique. La liberté académique existe toujours, tout comme la
liberté individuelle. Cependant, les représentants dans les instances se doivent
de représenter l'assemblée qui les a élus, et s'ils ne sont pas d'accord avec les
positions prises par l'assemblée, ils ont un devoir d'en discuter avec cette



assemblée. Et si les représentants sont incapables, en toute conscience, de
défendre le point de vue de l'assemblée, ils se doivent de démissionner.
Monsieur Bellemare précise aussi que les conditions de travail ne sont pas
seulement affectées par la convention collective. Elles sont aussi touchées par
les choix budgétaires, par l'adoption de règlements et de politiques qui ont
souvent une incidence directe sur les tâches des professeurs. Il croit qu'il est
important qu'une position adoptée par l'assemblée soit défendue par les
représentants de cette assemblée dans les instances.

Une membre ayant siégé au CA et à la CE dit être mal à l'aise avec la
présomption que les représentants dans les instances se représentent eux-
mêmes et non l'assemblée. Elle s'inquiète aussi que la résolution confonde le
mode d'élection des membres de la CE et du CA. Les membres du CA sont
désignés par l'assemblée, mais nommés par le Conseil des ministres. Elle dit
aussi que tout administrateur a des devoirs et des obligations, et s'inquiète du
fait d'être liée par le contenu de cette résolution. Elle souhaiterait que le conseil
exécutif prenne la responsabilité de mobiliser les représentants des
professeurs dans les instances, au lieu de leur dicter la voie à suivre au moyen
d'une résolution.

Une membre dit avoir été à l'exécutif d'un autre syndicat dans une autre
institution universitaire. Elle rapporte avoir vécu une prise de pouvoir de la CE
par la direction de cette institution, et qu'il était extrêmement difficile pour
l'exécutif d'interagir avec la direction sur certains dossiers, puisque des
représentants allaient à rencontre de la volonté de l'assemblée. Elle rappelle
qu'il est important que les professeurs se défendent ensemble dans les
différentes instances, qu'ils concertent leurs efforts et présentent un front uni
devant la direction.

L'assemblée passe au vote. Le vote secret est demandé.

Un membre demande s'il y a quorum. Le quorum est perdu. Le vote est donc
reporté à la prochaine assemblée.

Malgré la perte de quorum, un membre suggère de continuer l'assemblée
puisqu'il ne reste que des points d'information.

RAPPORT DES REPRÉSENTANTS DES PROFESSEURS

a) Comité de santé, sécurité et prévention

Madame Isabel Côté présente les différents dossiers abordés au comité de
santé, sécurité et prévention (CSSP) lors de la dernière année :

À la suite de la fusillade du parlement d'octobre 2014, la haute direction de
l'UQO a amélioré son plan des communications afin de remédier aux
déficiences observées lors de cet événement. Cependant, la direction des
communications et du recrutement (DCR) refuse toujours d'afficher clairement
le lien vers les mesures d'urgence sur la page d'accueil du site web de l'UQO,
malgré les demandes des membres du comité.
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Les travaux du sous-comité sur les comportements atypiques n'avancent pas.
Les membres du comité ont formellement demandé qu'une rencontre soit
convoquée avant le 30 septembre. La convocation leur est parvenue le 20
septembre, ce qui leur laisse peu de temps pour aménager leurs horaires et se
préparer à la rencontre.

La question de la sécurité des professeurs, étudiants et autres personnes
autour des laboratoires a aussi été soulevée. Une politique devra être rédigée
afin d'encadrer les pratiques.

Finalement, Mme Côté rappelle que la cigarette électronique est assujettie à la
Politique sans fumée de l'UQO. Il est donc interdit de fumer la cigarette
électronique dans un rayon de 9 m des portes.

b) Commission des études
Madame Marie Robert présente son rapport sur les travaux de la commission
des études (CE) de la dernière année.

Deux grands dossiers ont accaparé les travaux de la CE, soit la révision
Règlement relatif à la consultation pour les postes de vice-recteur à
renseignement et à la recherche, de doyen des études et de doyen de la
recherche et la révision du Règlement général de l'UQO.

Le rapport détaillé de Mme Robert est joint en annexe.

c) Conseil d'administration

Madame Louise Briand présente les travaux du conseil d'administration (ÇA)
au cours de la dernière année :

A l'issu du concours pour le poste de VRER, le CA aura pourvu trois des quatre
postes de cadres supérieurs au cours des douze derniers mois.

Le budget et les états financiers ont été approuvés. La direction a fait des choix
budgétaires, tels que des transferts du fonds de fonctionnement au fonds
d'immobilisation, qui ont entraîné des compressions. Cependant, Mme Briand
signale que les transferts vers le fond d'immobilisation sont réversibles.

Le CAs'est aussi penché sur le besoin en locaux. La direction affirme que tous
les besoins sont comblés, mais le SPUQO maintient qu'il y a un manque de
locaux pour la recherche et les étudiantes et étudiants aux cycles supérieurs à
l'UQO. Elle rappelle que de nombreux locaux sont loués - au collège Nouvelle-
Frontière et l'ÉNAP -,, alors que des professeurs de l'UQO manquent
d'espaces de recherche.

Le SPUQO rappelle que les professeurs sont minoritaires au CA, et que
plusieurs membres du CA ne soient pas issusdu milieu universitaire.
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AFFILIATIONS

a) Confédération des syndicats nationaux (CSN)

Le 39e congrès de la Fédération des professionnèles (FP-CSN) aura lieu du 20
au 23 octobre 2015. Deux places sont encore disponibles pour les membres du
SPUQO désirant participer au congrès. Parmi les points à l'ordre de jour, il y
aura une révision des statuts et règlement afin de créer un poste permanent
pour la vice-présidence issue du milieu universitaire au sein du conseil exécutif
de la FP.

b) Comité de liaison intersyndical des constituantes de l'Université du
Québec (CLIUQ)

Des membres du CLIUQ rapportent avoir observé des attaques contre la
cogestion et la liberté académique au sein de leurs constituantes.

c) Fédération québécoise des professeures et professeurs d'université
du Québec (FQPPU)

La FQPPU tiendra son 3e forum sur la tâche professorale le 23 octobre 2015.
Ce forum abordera le thème de la recherche, et sera suivi par la publication du
troisième fascicule.

La FQPPU offrira une formation sur l'accommodement des étudiants

situation de handicap. Les suivis seront publiés dans le journal syndical.

DIVERS

en

Les délégués du conseil syndical ont reçu un projet de résolution relative au
projet de révision de la Politique de conduite responsable dans les activités
de recherche et de création qu'ils pourront soumettre à leur assemblée
départementale.

La présidente du SPUQO invite les membres du campus à passer dans le
corridor de l'aile D du Pavillon Taché (en direction du Moca Loca) pourvoir
la nouvelle murale du SPUQO en hommage aux professeurs de l'UQO. Les
membres de Saint-Jérôme peuvent voir leur nouvelle murale près de la
porte ouest du rez-de-chaussée, en face de la salle du courrier.

Le SPUQO a transmis l'avis de négociation à la direction dès que le cahier
de demandes syndicales a été adopté. Le SPUQO a proposé une première
date de rencontre, mais la direction a répondu que le comité patronal n'était
pas prêt. La loi prévoit que les négociations doivent s'effectuer dans la
bonne foi et la diligence, mais ne prescrit pas de délais.

DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE

Une convocation sera envoyée pour informer les membres de la date de la
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prochaine assemblée.

5. CLOTURE DE LA SEANCE

La séance est levée à 13 h 55.

Proposeur : M. Thomas Collombat

Adopté à l'unanimité.

U>-^

Louise Briand, présidente

.4A.

Isabelle Patry, secrétaire désunion

13



14

ANNEXE 1 : RAPPORT DE MADAME MARIE ROBERT, REPRÉSENTANTE DES
PROFESSEURS À LA COMMISSION DES ÉTUDES

Rapport

Au cours de la dernière année, la commission des études s'est penchée sur deux
dossiers importants sur lesquels va porter mon rapport. Le premier a trait au Règlement
concernant la consultation pour les postes de vice-recteur à l'enseignement et à la
recherche, doyen des études et doyen de la recherche. Ce règlement prévoit l'ensemble
des procédures menant à la nomination des cadres, soit : le mode de consultation de la
communauté universitaire, la composition du comité de sélection, les recommandations
faites par les instances (la CE et le CA) jusqu'au dévoilement des résultats.

Quelques éléments de contexte sont utiles pour situer les enjeux autour de ce
règlement. L'ancien recteur, M. Vaillancourt a travaillé avec le CA sur des propositions
de modifications du règlement. Ces propositions de modifications ont été soumises à la
Commission des études et elles furent refusées unanimement par les membres de la
commission. Peu de temps après, le SPUQO a présenté un projet de modification du
règlement et ce projet fut adopté unanimement lors d'une assemblée syndicale. En tant
que représentant des professeurs à la commission, c'est ce projet que nous avons porté
et défendu.

En fait, ce sont des principes de transparence et de collégialité que nous avons
défendus. Par exemple, le projet initial de la Direction stipulait que le recteur à droit de
veto, sur la recommandation du candidat, faite par le comité de sélection. Le recteur
pouvait également s'opposer à la recommandation de la commission des études. Bref,
le recteur s'était donné, à lui seul, le pouvoir de choisir les candidats au poste de cadre.
À l'opposé, le projet de règlement que nous avons défendu respectait la volonté de la
communauté universitaire qui s'était exprimée à travers la consultation et le vote. Plus
de transparence également : les résultats de la consultation auprès de la communauté
devaient être rendus publics plutôt que de demeurer secret.

Pour mener les discussions sur le projet de modifications, on a formé un comité restreint
de travail issu de membres de la commission des études : 2 professeurs, 1 chargé de
cours, 1 étudiant et 1 cadre. M. Harrisson, qui était VRER à l'époque, présidait de
comité de travail assisté du secrétaire général, M. Roy qui venait juste d'entrer en
fonction. Le climat de travail était bon, les échanges respectueux et les discussions
portaient sur les enjeux de fonds. Après 5 rencontres de 2 heures, on avait établi un
consensus sur tous les articles contenus dans le règlement et qui allait dans le sens des
modifications que les professeurs avaient adoptéesen assemblée syndicale. Par contre,
le secrétaire général nous a livré une version écrite du projet qui ne reflétait pas nos
discussions et nos consensus, sur un point précis. Ladivergence touchait le moment où
les résultats de la consultation du vote auprès de la communauté universitaire devaient
être rendus publics. En comité de travail, on avait beaucoup discuté de cettequestion et
on avait opté pour les rendre publics immédiatement après la recommandation de la
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Commission des études dans la version écrite, les résultats du sondage étaient rendus
publics seulement après que le CA ait nommé le candidat.

Le secrétaire général a expliqué que si on rendait public les résultats de la consultation
à la CE avant que le conseil d'administration nomme le candidat, cela portait ombrage
au pouvoir exécutif du conseil. Le comité de sélection et la Commission des études
peuvent recommander un candidat, mais seul le CA a le pouvoir de nommer les
candidats. C'est « l'organe suprême » de l'université.

On a demandé un avis légal sur cette question (Me Alain Brouillard, conseillersyndical à
FP-CSN). Il mentionne alors que : divulguer les résultats de la consultation à la
commission des études avant que la décision du conseil d'administration ne soit
divulguée ne m'apparaît pas problématique. Il s'agit d'une décision de régie interne
(pour laquelle la latitude de l'UQO est grande) qui ne met aucunement en péril le pouvoir
de nommer par le conseil d'administration. Les possibilités qu'une Cour de justice
déclare une telle clause illégale m'apparaissent faibles, pourne pas dire improbables.

Cet avis légal a été reçu par le secrétaire général, mais ignoré. Le règlement issu de nos
travaux et qui comportait tout de même des bonifications importantes fut adopté par la
commission des études.

Quelques semaines plus tard, M. Harrison nous a annoncé que le conseil
d'administration avait refusé le projet recommandé par la commission des études. Il a
plutôt repris le projet initial proposé par M. Vaillancourt et l'a adopté tel quel.

À l'issue de cette expérience, une conclusion s'impose : la commission des études est
instrumentalisée au profit du conseil d'administration et des volontés d'un seul individu :
le recteur. Ce n'est pas un point de vue, c'est un constat et un principe qui est
dorénavant inscrit dans le règlement de nomination des cadres.

C'est avec cette nouvelle décevante que nous, les professeurs de la commission des
études, avons entamé l'autre chantier de travail (le second dossier important) qui a trait
aux modifications du règlement général. Ce règlement, qui comporte, pas loin de 100
clauses, régit les modes de fonctionnement des instances universitaires, notamment la
CE et le CA.

Les membres de la commission des études disposent de deux versions du règlement :
une avec les modifications proposées par la Direction et l'une autre qui inclue les
modifications suggérées par le syndicat des professeurs, des chargés de cours et
association étudiants qui ont été consultés par la Direction.



16

Les discussions sur ce projet sont bien loin d'être terminées. On n'a pas constitué de
comité de travail restreint, c'est l'ensemble des membres de la commission qui se
réunissent sous forme de comité de travail lors des séances. En se réunissant en tant
que comité de travail, cela implique qu'on ne fonctionne pas selon les procédures de
délibération habituelle : on ne soumet pas de proposition, il n'y a pas de vote, pas de
procès-verbal. En fait, c'est difficile de savoir exactement ce qui va être retenu de nos
discussions et des échanges de point de vue sur les clauses du règlement. Mais, il est
clair qu'il y a des divergences fondamentales entre la direction et les professeurs.

Deux ou trois points de divergence qui sont importants :

La direction propose des modifications au règlement qui limite :

Le droit de parole des membres des instances, y compris des professeurs. On
veut permettre une seule intervention par personne sur le sujet de discussion en
cours.

Limite également au droit d'accès à des documents. Les membres des instances
ne devront pas s'attendre à ce qu'on leur fournisse des documents
supplémentaires qui jugent utiles pour prendre des décisions. Ils devront s'en
tenir uniquement au dossier-séance constitué par le secrétaire général.

La direction veut également introduire des critères d'éligibilité (un profil de
compétence et d'expérience) pour la nomination des membres aux instances. Ce
qui aurait pour effet de sélectionner et d'éliminer certains professeurs,

En fait, plusieurs modifications proposées par la Direction vont à rencontre de la
convention colective et le syndicat a déjà pris des actions en ce sens.


