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[1] Le 25 mars 2010, l’Université du Québec à Montréal (l’UQAM) dépose une 
requête en vertu de l’article 39 du Code du travail, L.R.Q., c. C-27 (le Code). L’UQAM 
veut faire modifier la description de l’unité de négociation du Syndicat des professeurs 
et professeures de l’Université du Québec à Montréal (le SPUQ) pour faire exclure les 
doyens des facultés de l’Université.  

[2] L’UQAM soutient que, depuis le 5 janvier 2010, les doyens qui, jusque-là, étaient 
inclus dans l’unité du SPUQ, sont des représentants de l’employeur parce qu’ils sont 
devenus les supérieurs immédiats des employés représentés par le Syndicat des 
employés de l’Université du Québec à Montréal (le SEUQAM).  
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CHEMINEMENT DU DOSSIER 

La conférence préparatoire 

[3] Une conférence préparatoire a lieu le 19 mai 2010. Le SPUQ formule trois 
objections, dont une qui demande à la Commission de suspendre ses audiences 
jusqu’à la décision de l’arbitre saisi d’un grief par lequel le syndicat conteste le 
changement des tâches des doyens. La Commission décide en ces termes : 

DÉCISION DE GESTION D’AUDIENCE 

[12] Après avoir entendu les représentations des parties et après délibération, la 
Commission décide de prendre ces objections sous réserve et d’entendre 
l’ensemble de la preuve. Les parties auront donc l’occasion de soumettre leur 
argumentation sur tous les aspects, à la fin de l’enquête. 

[4] Le 25 mai 2010, après un amendement précédent pour des corrections, l’UQAM 
amende de nouveau sa requête afin d’ajouter une conclusion : faire déclarer que les 
doyens ne sont pas des salariés au sens du Code. 

La requête en révision judiciaire 

[5] Les audiences commencent les 17 et 18 juin 2010. Le 18 juin, le SPUQ dépose 
une requête en révision judiciaire de la décision de gestion d’audience de la 
Commission. Le 6 juillet 2010, le juge Jean-François Buffoni de la Cour supérieure 
accueille la requête en irrecevabilité faite par l‘UQAM à l’encontre de la requête du 
SPUQ.  

[6] Outre les audiences de juin, l’enquête continue les 9, 13, 14 et 15 juillet 2010. 
Une abondante preuve est faite : 23 témoins, 72 déclarations assermentées et 
92 documents. L’UQAM demande une ordonnance de confidentialité portant sur les 
noms des salariés du SEUQAM dont le dossier sera étudié au cours de la preuve. Cette 
ordonnance est accordée. Il en va de même d’une demande du SPUQ concernant les 
pièces S-18 et S-19. 

LES FAITS 

L’ACCRÉDITATION DES PROFESSEURS : HISTORIQUE 

[7] Afin de bien comprendre le litige, il convient de faire un retour dans le passé, à la 
création de l’UQAM. 

[8] André Breton, professeur à l’École des médias, qui a exercé diverses fonctions 
au SPUQ, décrit l’Université du Québec comme une institution publique, par opposition 
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aux autres universités du Québec qui sont privées. De ce fait, lors de sa fondation, 
l’UQAM adopte une structure hiérarchique non traditionnelle. Ainsi, son mode de 
fonctionnement est horizontal, c’est-à-dire que le pouvoir est confié aux instances 
académiques où les professeurs sont majoritairement représentés : assemblées 
départementales, comités de programmes et ainsi de suite. 

La décision du commissaire-enquêteur 

[9] Le 30 octobre 1970, le SPUQ dépose une requête en accréditation pour 
représenter tous les professeurs à temps plein et à mi-temps de l’UQAM. Lors de 
l’étude de la requête du SPUQ, l’Université soutient que les chefs de département et les 
vice-doyens devraient être exclus de l’unité de négociation des professeurs parce qu’ils 
représentent l’employeur dans ses relations avec les salariés. Dans les faits, les deux 
parties sont d’accord pour exclure les doyens.  

[10] Il y a lieu de préciser immédiatement qu’en 1970, le terme « doyen » désignait 
une réalité différente de celle d’aujourd’hui. Comme le rappelle le vice-recteur à la vie 
académique de l’Université, Robert Proulx, l’UQAM était alors dirigée par son recteur et 
par trois doyens relevant du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, soit : le 
doyen des études de premier cycle, le doyen des études avancées et de la recherche et 
le doyen de la gestion des ressources. 

[11] À l’époque, il n’y a pas de facultés à l’UQAM. Comme l’explique le commissaire-
enquêteur, Robert Tremblay, dans sa décision (Syndicat des professeurs de l’Université 
du Québec (Montréal) c. Université du Québec à Montréal, [1971] C.E. 18), il y a des 
modules qui correspondent à des programmes d’étude, ces modules sont eux-mêmes 
regroupés en famille, par affinités de programme. En ce qui concerne l’organisation de 
l’enseignement et de la recherche, les professeurs sont regroupés dans des 
départements. 

[12] Dans sa décision du 25 janvier 1971 qui accrédite le SPUQ, le commissaire-
enquêteur, Robert Tremblay, résume la situation : 

L’université du Québec, institution nouvelle, veut faire assumer la responsabilité 
départementale par le groupe de professeurs d’un département de façon telle 
que toutes les décisions soient collégiales. Les responsabilités qui 
traditionnellement étaient assumées par le directeur du département le sont, 
dans le nouveau contexte, par le département lui-même. 

(Syndicat des professeurs de l’Université du Québec (Montréal) c. Université du 
Québec à Montréal, [1971] C.E. 18, à la page 22.)  



2010 QCCRT 0483  PAGE : 4 
 
[13] Le commissaire-enquêteur conclut que les chefs de département sont des 
salariés au sens du Code et non pas des représentants de l’autorité sur le plan 
hiérarchique. 

[14] Il en arrive à la même conclusion dans le cas des vice-doyens qui, à l’époque, 
sont définis comme étant des professeurs détachés par un département pour 
administrer une famille de modules, le tout pour un mandat de deux ans. « Le vice-
doyen, écrit-il, n’a aucune autorité sur le personnel enseignant et ne prend lui-même aucune 
décision qui peut venir à l’encontre des politiques établies par le module. » (à la page 25). 

[15] En conclusion, il accrédite le SPUQ pour représenter : 

« Tous les professeurs à temps plein et à mi-temps à l’exception de ceux 
rémunérés sur une base horaire ou forfaitaire. » 

(Dossiers AM 8712S277, AM-1001-4125) 

La décision du Tribunal du travail 

[16] Comme cela était possible à l’époque, l’UQAM porte la décision du commissaire-
enquêteur en appel au Tribunal du travail. Cet appel porte spécifiquement sur l’inclusion 
ou l’exclusion des doyens, vice-doyens, directeurs de département et les directeurs de 
recherche.  

[17] D’entrée de jeu, le juge René Beaudry remarque que l’exclusion des doyens a 
fait l’objet d’une entente entre le SPUQ et l’UQAM, entente que le commissaire-
enquêteur a omis de mentionner dans sa décision. En appel, les parties conviennent 
que cette exclusion doit figurer dans le libellé de l’accréditation. 

[18] Pour le reste, le Tribunal confirme la décision du commissaire Tremblay, le juge 
Beaudry note : 

Or, l’Université du Québec à Montréal n’est pas une « entreprise » au sens 
traditionnel du terme. Selon la preuve, elle est structurée de manière à assurer 
aux étudiants et aux professeurs une part active à la gestion administrative et 
pédagogique et au développement de l’université. (…) il résulte que l’Université 
du Québec à Montréal est une institution d’enseignement et de recherche de 
conception nouvelle, hardie et novatrice, comportant à sa base une double 
structure : le département et le module. 

Aux fins de conserver une « unité homogène de professeurs » travaillant en 
commun, « le département regroupe par affinités de disciplines et de champs 
d’études, les membres du corps professoral et les autres personnes affectées à 
l’enseignement et à la recherche, ainsi que le personnel de soutien technique et 
administratif ». 
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(…) 

D’autre part, le module est un organisme dont la fonction consiste à élaborer un 
programme d’étude correspondant à une orientation pédagogique et à diriger les 
étudiants inscrits à ce programme. La responsabilité du module est assumée par 
un conseil de module composé d’un directeur, de professeurs, d’étudiants et de 
personnes extérieures à l’université qui relient le module au marché du travail et 
à la profession s’il y a lieu. 

(Université du Québec à Montréal c. Syndicat des professeurs de l’Université du 
Québec (Montréal), [1971] T.T. 216, aux pages 217-218) 

[19] C’est ainsi que le 1er septembre 1971, le Tribunal du travail modifie le libellé de 
l’unité : 

« Tous les professeurs à temps plein et à mi-temps à l’exception de ceux 
rémunérés sur une base horaire et des doyens ». 

(Nos soulignés.) 

[20] Pour des raisons inconnues, il appert toutefois que le Bureau du commissaire 
général du travail (le BCGT) n’a jamais appliqué cette décision du Tribunal du travail. 
Le  BCGT a utilisé le libellé de l’accréditation qui ne mentionnait pas l’exclusion des 
doyens, celui de la décision du commissaire-enquêteur Tremblay. Dans sa requête, 
l’UQAM donne des exemples de requêtes en changement d’adresse (1981 et 1991), en 
changement de désignation du SPUQ (1993) et même d’une requête portant sur les 
libellés des accréditations du SPUQ et du Syndicat des chargées et chargés de cours 
de l’UQAM (1994). Toutes les décisions portant sur ces requêtes ne tiennent pas 
compte de la décision de 1971 du Tribunal. Personne, semble-t-il, n’a soulevé cette 
erreur avant aujourd’hui. 

Bilan de ce débat 

[21] Dans un ouvrage de 2009 publié aux Presses de l’Université du Québec portant 
sur la naissance de l’UQAM, les auteurs rapportent des témoignages des acteurs des 
événements. Le bilan du débat sur l’accréditation des professeurs que font des 
participants de l’époque, même s’il s’agit d’opinions personnelles, illustre tout à fait le 
litige porté devant la Commission en 2010.  

[22] Commentant la décision du Tribunal du travail de 1971, Lise Langlois qui était, 
entre autres, la responsable des relations de travail de l’Université à ce moment, 
s’exprime ainsi : 

Pour sa part, Lise Langlois estime aujourd’hui [entrevue de décembre 2008] que 
cette décision a eu des conséquences plus importantes et plus négatives pour 
l’UQAM que la convention collective signée deux mois plus tard entre l’UQAM et 
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le SPUQ, à la suite d’une dure grève des professeurs. Pour elle, cette décision a 
coupé la direction de l’UQAM des cadres académiques de premier niveau et 
engendré, en l’absence de facultés que l’on retrouve dans les universités 
traditionnelles, une trop forte centralisation au sommet entre les mains d’un très 
petit nombre de dirigeants et une trop forte décentralisation vers les 
départements, structures de base gérées de façon collégiale et semi-autonome 
en matière d’enseignement, de recherche et surtout de gestion professorale : 
embauche, organisation du travail, évaluation du rendement, promotion, etc. 
Avec cette décision, les départements ne relèvent plus que vaguement du vice-
recteur à l’enseignement et à la recherche et ils ne sont plus imputables aux 
instances institutionnelles que sont le Conseil d’administration et la commission 
des études qu’en cas de crises graves. (…) Cette décision d’une tierce partie, 
rappelle Lise Langlois, a eu aussi comme conséquences d’affaiblir l’exécutif, tant 
au plan institutionnel que dans les unités de base, et d’alourdir dans l’institution 
tous les processus de décision, même ceux portant sur les affaires courantes. 

(Denis Bertrand, Robert Comeau et Pierre-Yves Paradis, La naissance de 
l’UQAM, Témoignages, acteurs et contextes, Collection Enseignement supérieur, 
Montréal, Presses de l’Université du Québec, 2009, aux pages 94-95.) 

[23] Des porte-parole du SPUQ, Louis Gill, Jean-Marc Piotte et Paul Thibault, ont une 
vision différente. Dans une entrevue du 18 janvier 2008, ils commentent de la manière 
suivante : 

Résultat d’une décision du commissaire enquêteur rendue en janvier 1971 et 
confirmée par le tribunal du travail en septembre 1971, à la suite d’une 
contestation soumise par la direction de l’Université, l’inclusion des vice-doyens 
et des directeurs de département et des centres de recherche dans l’unité 
d’accréditation a été considérée à l’époque et l’est encore aujourd’hui par les ex-
dirigeants syndicaux comme une victoire syndicale majeure : elle fait des 
responsables académiques des représentants de leur base et non des officiers 
de l’Université et elle constitue un gage de gestion collégiale et démocratique 
des structures départementales et modulaires de l’Université. 

(Ibid, à la page 102.) 

LA CRÉATION DE FACULTÉS 

[24] Selon les données apportées par le vice-recteur Proulx, l’UQAM a connu une 
croissance spectaculaire dans le nombre d’étudiants entre 1978 et 1998 atteignant, lors 
de cette dernière année, les 22 188 étudiants (équivalents temps plein) par rapport à 
10 279 (équivalents temps plein) en 1978. Vers la fin de l’année 1995, la question de la 
structure universitaire reprend une importance nouvelle; la personne qui sera élue au 
rectorat en janvier 1996, Paule Leduc, écrira « L’UQAM à la croisée des chemins ». 

[25] Pour nos fins, il faut retenir qu’en 1998-1999, l’UQAM décide de créer sept 
facultés à partir des familles existantes. Pour donner une idée de la taille de certaines 
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facultés, on peut citer le témoignage de Serge Robert qui a été vice-doyen de la Faculté 
des sciences humaines de 1999 à 2004. Il relate que les responsabilités étaient 
énormes. À la création de la Faculté des sciences humaines, il y avait, pour cette seule 
faculté, près de 5 000 étudiants, 9 départements avec 225 professeurs, dans 
54 programmes. 

[26] Les directeurs de secteur deviennent alors des doyens qu’il ne faut pas 
confondre, nous l’avons vu, avec les doyens de 1970 qui correspondraient davantage à 
des vice-recteurs d’aujourd’hui. C’est le début du processus que l’on appellera dans le 
milieu universitaire de l’UQAM, la « Facultarisation ». Le présent débat, l’exclusion des 
doyens de l’unité de négociation du SPUQ, se situe, pour l’employeur, dans la mise en 
place des dimensions administratives de ce processus afin de le parachever. 

La position syndicale en 1998 

[27] André Breton, qui était vice-président du SPUQ à ce moment-là, précise que la 
préoccupation principale du syndicat était d’assurer la continuité de la collégialité. Lors 
d’une réunion de l’assemblée générale du SPUQ tenue le 16 avril 1998, les professeurs 
rejettent le document de consultation déposée par la rectrice Leduc à la Commission 
des études, document qui entendait donner un statut de cadre aux futurs doyens ou 
directeurs de secteur. Ils se prononcent en faveur d’un directeur ou d’un doyen « élu par 
et parmi le corps professoral du secteur » « demeurant membre du corps professoral et 
conservant tous ses droits rattachés à son statut de professeur, tel que définis dans la 
convention collective ». 

[28] Le SPUQ négocie avec l’Université et, le 23 septembre 1998, conclut la lettre 
d’entente numéro 98-468 par laquelle il obtient la confirmation que les doyens sont 
couverts par son unité de négociation. Les parties conviennent d’intégrer cette lettre 
dans la convention en vigueur et ainsi ajouter de nouvelles clauses à la convention 
collective. Citons la définition de directeur/doyen de secteur de cette entente qui sera 
reprise comme définition de doyen dans les conventions collectives subséquentes 
(2000-03, 2003-07 et 2009-2013) : 

1.37 Directrice, directeur ou doyenne, doyen de secteur : désigne une 
professeure, un professeur à plein temps, membre de l’unité 
d’accréditation, dont les rôle et responsabilités, la procédure de 
désignation et les conditions de travail correspondant à son statut 
particulier sont prévus à l’article 31 et aux annexes « D » et « E ». Son 
mandat est de 5 ans renouvelable une seule fois. La personne occupant 
un tel poste ne perd aucun des droits rattachés à son statut de 
professeure, professeur. 

[29] Les annexes « D » et « E » sont la reproduction des résolutions 98-A-1052 et  
98-A-1053 du conseil d’administration de l’Université qui définissent les rôles, 
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responsabilités et la procédure de désignation des directeurs, des doyens et des 
doyens de secteur. 

[30] Comme il est mentionné dans la requête de l’UQAM, cette entente n’a fait l’objet 
d’aucune requête, constat ou décision de la part du BCGT ou de la Commission. 

LA POLITIQUE FACULTAIRE INSTITUTIONNELLE 

[31] S’il existe maintenant des facultés, la question de l’organisation, des structures et 
de la répartition des pouvoirs n’est pas résolue pour autant. Un projet de politique 
facultaire institutionnelle est soumis à la consultation des instances universitaires en 
novembre 2004. Ce projet vise le parachèvement de la mise en place des facultés, la 
définition des structures essentielles à leur organisation, les changements de rôles, des 
responsabilités, des champs d’action et des rapports avec l’administration centrale. 

[32] Un groupe de travail est formé pour en faire la synthèse. Dans son rapport du 
9 mai 2005, le groupe constate ceci : 

On constate (5 conseils académiques, 18 départements, un institut et 
l’ACUQAM) qu’à la lumière des nouveaux mandats de gestion qu’on souhaite 
attribuer au décanat et en l’occurrence à la doyenne, au doyen, il est souhaitable 
de revoir le statut qu’on leur accorde. 

Selon la majorité des avis reçus : la doyenne, le doyen doit demeurer 
responsable devant la base qu’elle, qu’il représente; il est admissible que cette 
dernière, ce dernier soit soustrait de son unité d’accréditation pendant l’exercice 
de son mandat et qu’elle, qu’il devienne conséquemment une, un cadre 
académique; et que ce faisant, elle, il lui puisse assumer l’entièreté de la gestion 
des ressources de la faculté et devenir, le cas échéant, la supérieure, le 
supérieur hiérarchique de la directrice, du directeur administratif. 

(Projet de politique facultaire institutionnelle, Rapport du groupe de travail, 
UQAM, 9 mai 2005, à la page 2 [Reproduit intégralement]) 

La faculté, le décanat et le rôle du doyen 

[33] Après cette consultation, le projet suit son cours et, le 13 juin 2006, le conseil 
d’administration de l’UQAM adopte la Politique facultaire institutionnelle (politique 
no. 48). Dans son préambule, cette politique présente la vision suivante de la faculté : 

Au cœur de la vie académique, la faculté regroupe des unités académiques 
notamment des départements, des unités de programmes, de recherche et de 
création, des chaires, des instituts, des centres, des laboratoires et des écoles et 
contribue en collégialité avec ces composantes à la définition et à la mise en 
œuvre des orientations de l’Université et à l’accomplissement des missions 
institutionnelles. Elle représente de plus, l’ensemble des catégories de personnel 
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(professeurs, chargés de cours, employés de soutien et employés étudiants) qui 
y œuvre de même que les étudiantes et étudiants qu’elle regroupe. 

[34] La mission de la faculté est de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre 
des orientations académiques de ses instances et de celles de l’Université, à la 
concertation et la coordination entre les disciplines, la recherche et la création. La 
faculté veille à l’accessibilité et à la qualité de la formation, au rapprochement des 
services administratifs et de soutien académique en ce qui est de la réalisation de ses 
mandats et de ceux des unités qu’elle regroupe. La faculté contribue au rayonnement 
institutionnel de l’Université. 

[35] La politique établit une structure, le décanat : 

Le décanat, structure de gestion académique et administrative de la faculté, est 
placé sous la responsabilité de la doyenne, du doyen. Le décanat a le mandat 
d’assurer le développement et le bon fonctionnement de la faculté, de maintenir 
et de renforcer la concertation et la coordination entre les différentes unités 
regroupées au sein de la faculté et avec les autres facultés, unités et services de 
l’Université. 

L’exercice de ces responsabilités appelle le décanat à mettre en place les 
comités nécessaires à l’administration courante de la faculté, notamment la 
création d’un comité de coordination budgétaire des ressources de la faculté 
responsable de la gestion administrative des questions liées à la formation, à la 
recherche et à la création. 

[36] Il convient de reproduire ici l’article de la politique portant sur le rôle du doyen : 

5.1.1 La doyenne, le doyen 

Professeure, professeur régulier de l’UQAM, la doyenne, le doyen est choisi 
parmi ses pairs et désigné conformément au Règlement # 3 – Procédure de 
désignation. Cette nomination la, le rend responsable devant l’ensemble des 
membres de sa faculté. 

Pendant la durée de son mandat, la doyenne, le doyen est libéré de l’ensemble 
de ses tâches professorales. Elle, il est momentanément détaché de son 
département d’appartenance et de son unité d’accréditation syndicale. La 
doyenne, le doyen relève, à titre de cadre académique, de la vice-rectrice à la 
Vie académique et vice-rectrice exécutive, du vice-recteur à la Vie académique 
et vice-recteur exécutif. 

Responsable devant le Conseil académique et les instances de l’Université, la 
doyenne, le doyen dirige le décanat, assume la direction de la faculté et 
coordonne l’ensemble des activités facultaires. Elle, il est responsable de 
l’animation, de la planification, de l’organisation et de la gestion de la faculté. 
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Elle, il assure la coordination, la concertation et la médiation entre les unités qui 
composent la faculté, les autres facultés et les services académiques et 
administratifs de l’Université. Elle, il veille à l’application, dans la faculté, des 
règlements, politiques, directives et procédures de nature académique, 
pédagogique ou administrative. 

En liaison avec les unités de la faculté et les vice-rectorats concernés, la 
doyenne, le doyen administre et exécute les politiques et directives adoptées par 
les différentes instances concernées, notamment le Conseil d’administration, la 
Commission des études et le Conseil académique. 

La doyenne, le doyen porte les demandes de ses unités et les recommandations 
du Conseil académique auprès des instances concernées de l’Université tels la 
Commission des études ou les vice-rectorats. Elle, il voit aux représentations 
nécessaires à l’obtention des ressources tant humaines, matérielles que 
financières nécessaires à leur fonctionnement. En tant que mandataire du 
Conseil académique, elle, il est membre non-votant de la Commission des 
études. 

La doyenne, le doyen représente la faculté, auprès des milieux externes et est 
responsable du développement des relations entre sa faculté et les différents 
partenaires du milieu. 

Elle, il représente les intérêts et préoccupations académiques et de vie 
universitaire des étudiantes, étudiants auprès des unités administratives et des 
instances de l’Université. 

Elle, il fait partie, en tant que doyenne, doyen de la faculté, du comité de 
direction de la vice-rectrice à la Vie académique et vice-rectrice exécutive, du 
vice-recteur à la Vie académique et vice-recteur exécutif et participe aux 
décisions relatives aux orientations et priorités de même qu’à l’élaboration des 
politiques relevant des facultés.  

[Reproduit intégralement] 

L’adoption de la politique facultaire institutionnelle 

[37] Lors de la séance du conseil d’administration de l’UQAM qui adopte la politique, 
la professeure Diane Berthelette, qui est membre du conseil, soumet un amendement à 
la résolution d’adoption, amendement qui est accueilli : 

IL EST PROPOSÉ par madame Diane Berthellete, appuyé par monsieur 
Jacques Girard, que le Conseil d’administration : 

ADOPTE la Politique facultaire déposée en annexe de même que les éléments 
proposés pour sa mise en œuvre excluant les sujets suivants qui touchent des 
matières prévues à la convention collective UQAM-SPUQ et nécessitent la 
conclusion d’une entente négociée entre les parties : 
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• Le statut des doyens, doyennes; 

• La composition de la Commission des études; 

• Le mandat des vice-doyens, vice-doyennes sous la responsabilité 
fonctionnelle des doyens, doyennes; 

• Le nombre et la répartition interfacultaire de dégrèvements attribués aux 
vice-doyens, vice-doyennes pour assumer leurs fonctions; 

• Le rattachement des unités interfacultaires à plus d’une faculté; 

• Les congés d’affectation et les postes de remplacement. 

DEMANDE d’entreprendre des démarches auprès du SPUQ afin de régler ces 
questions; 

MANDATE la vice-rectrice à la Vie académique et vice-rectrice exécutive 
d’assurer, avec les responsables concernés, les suivis nécessaires à la mise en 
œuvre de la politique tant du point de vue académique qu’administratif. 

[38] Cet amendement rejoint une conclusion à laquelle était arrivée la Commission 
des études. Cet organe de l’UQAM devait approuver la politique facultaire 
institutionnelle avant qu’elle ne soit soumise au conseil d’administration. Cette 
approbation s’est faite le 31 mai 2005. Dans la résolution d’adoption, la Commission 
des études demandait également que des négociations soient engagées avec les 
syndicats concernés sur tous les éléments de la politique ayant des incidences sur les 
conventions collectives. 

[39] Selon le vice-recteur Proulx, des discussions ont eu lieu, mais n’ont pas connu 
de succès.  

L’ÉLECTION D’UN NOUVEAU RECTEUR 

[40] Il est de notoriété publique que l’UQAM a traversé une période fort difficile lors 
de l’année 2005-2006 en raison de dépassements importants dans les coûts de projets 
immobiliers entrepris par l’Université. Cette crise sert de toile de fond à de nombreuses 
remises en question, dont celles de la gouvernance de l’Université. C’est sur cette toile 
de fond qu’a lieu une élection au rectorat de l’UQAM. 

[41] Claude Corbo, professeur au département de science politique, qui a déjà été 
recteur, se présente au rectorat. Le 23 octobre 2007, il explique les raisons de sa 
candidature : 

Dans la conjoncture que vit notre Université, la consultation pour le choix d’un 
recteur va bien au-delà du jugement sur une personne. Cette consultation est 
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l’occasion, pour la communauté de l’UQAM, de choisir des voies pour l’avenir et 
de valider des priorités d’action. C’est pourquoi ma candidature au rectorat 
s’accompagne indissociablement d’un plan d’action pour l’UQAM. C’est pourquoi 
un appui à ma personne est indissociablement un appui à ce plan d’action. 

Mon plan d’action vise évidemment à sortir notre Université de la crise à laquelle 
elle est confrontée. Cette crise comporte de multiples dimensions : crise 
financière, bien sûr, mais également crise de gouvernance, crise de confiance, 
crise politique. (…) 

(C. Corbo, Un plan d’action pour l’UQAM, 23 octobre 2007, à la page 1) 

[42] Dans son plan d’action, amendé en novembre 2007, il propose huit moyens. Le 
premier de ceux-ci est le suivant : 

1. Réorganiser rapidement la direction centrale de l’Université en articulant 
cette démarche à une révision du statut et des fonctions des doyennes et 
doyens afin de rendre possible une gestion décentralisée mieux adaptée aux 
besoins de la vie académique. (Ibid, à la page 4, nos soulignés) 

[43] Dans son texte, il ajoute la précision essentielle suivante : 

Je donne un sens très précis à ma candidature : apporter, au moment où se 
profile la fin de ma carrière et sous la forme d’un plan d’action précis, ma 
contribution au redressement de la situation de l’UQAM. Et pour ce faire, je 
demande à la communauté universitaire un mandat très clair. Pour cela, je veux 
être moi-même très clair. Pour éviter tout malentendu, je vous informe dès 
maintenant que j’interpréterai tout vote accordé à ma candidature comme 
exprimant les volontés suivantes de la communauté de l’UQAM : 

1. un mandat au prochain recteur de mettre en œuvre les sept moyens du plan 
d’action précité; [il s’agit du texte original du 23 octobre 2007, à la page 5] 

[44] Claude Corbo sera le seul candidat au rectorat. Le 19 novembre 2007, il est élu 
recteur de l’UQAM. 

LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE  

Les discussions lors de la négociation 

[45] Le 31 mai 2007, la convention collective entre le SPUQ et l’UQAM a pris fin. Les 
négociations pour le renouvellement de la convention se déroulent dans le contexte 
mouvementé que nous avons mentionné. 

[46] Ainsi, en mars 2008, une firme de comptables rédige un rapport sur la situation 
financière et propose un plan de redressement qui est déposé au conseil 
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d’administration de l’Université. Le SPUQ réagit fortement. Le 8 mai 2008, le comité 
exécutif syndical fait adopter par l’Assemblée générale des membres du SPUQ un 
document qui est envoyé à plusieurs instances, dont l’Assemblée nationale, le ministère 
de l’Éducation et ainsi de suite.  

[47] Parmi d’autres sujets, le SPUQ critique la proposition de transformer les doyens 
et les directeurs de département en cadres non syndiqués : 

De telles propositions ont été parfois avancées au nom d’une certaine 
conception de l’imputabilité selon laquelle seuls des cadres relevant de la 
direction de l’université, et non des employés syndiqués comme le sont les 
professeurs, peuvent être réellement responsables de budgets provenant de 
fonds publics. Une telle vision des choses est d’un autre âge. L’association de 
cadre et d’imputabilité relève en effet d’une vision hiérarchique et autoritaire de 
l’organisation du travail très XIXe siècle. L’approche contemporaine vise au 
contraire à reconnaître l’apport de chacun et son importance dans l’atteinte des 
objectifs de l’entreprise. En ce sens, tous sont redevables. D’ailleurs, de 
nombreux professeurs administrent déjà d’imposantes subventions de recherche 
provenant elles aussi de fonds publics – et sans que cela suscite le moindre 
scandale. Faut-il en outre vraiment rappeler que ce sont des cadres 
supposément « imputables » qui sont responsables de la dérive immobilière – et, 
à cause d’elle, de la crise financière actuelle de l’UQAM? 

(Réaction du Syndicat des professeurs et professeures de l’UQAM au Rapport 
définitif de la firme PricewaterhouseCoopers sur la situation financière et le plan 
de redressement de l’UQAM, 8 mai 2008, aux pages 13-14. [Reproduction 
intégrale]) 

[48] Jean Bélanger a été le premier vice-président du SPUQ de 2006 à 2009 et porte-
parole syndical à la table des négociations. Pour ce qui est du sujet qui nous 
préoccupe, il affirme qu’il n’y a pas eu de discussions sur le statut des doyens depuis 
l’adoption de la Politique facultaire institutionnelle de 2006. Par contre, l’employeur, lors 
des négociations, revient à la charge avec sa demande de retirer les doyens de l’unité 
de négociation du SPUQ. 

[49] En février 2009, l’Assemblée générale des professeurs vote l’utilisation de 
moyens de pression. Il y aura quelques jours de grève en février et d’autres au mois de 
mars. Le 10 mars 2009, une deuxième réunion extraordinaire de l’Assemblée générale 
a lieu. Une résolution attire notre attention, le conseil syndical propose ceci : 

(…) 

ATTENDU que cette question [l’exclusion des doyens] ne peut être 
actuellement un élément de négociation puisqu’elle s’inscrit dans 
des modifications substantielles du fonctionnement de notre 
Université et, de ce fait, impose un délai éclairé; 
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ATTENDU la volonté exprimée, lors des journées de grève et des ateliers 
ayant pour thème Quelle Université voulons-nous?, de tenir un 
débat au sein du corps professoral sur cette question; 

ATTENDU que le projet de « parachèvement de la facultarisation » freine le 
processus de la négociation de la convention collective des 
professeures, professeurs; 

IL EST RÉSOLU QUE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : 

REFUSE que les questions reliées au « parachèvement de la 
facultarisation » soient un élément de négociation de la convention 
des professeures, professeurs; 

EXIGE  que l’administration de l’UQAM retire tout élément lié au 
« parachèvement de la facultarisation » du processus actuel de la 
négociation de la convention collective des professeures, 
professeurs; 

REPORTE le débat sur le dossier du « parachèvement de la facultarisation » 
après le règlement de la négociation des conventions collectives 
du SPUQ. 

[50] Cette résolution est rejetée à la majorité. Il y aura donc une négociation sur le 
sujet.  

[51] Le vice-recteur à la vie académique, Robert Proulx, déclare qu’en mars ou avril 
2009, il rencontre les comités de négociation patronaux et syndicaux lors d’une séance 
de négociation afin d’exposer le projet de parachèvement de la facultarisation. Il 
explique la démarche prévue dans le but de les exclure de l’unité de négociation, y 
compris l’intention de l’employeur de désigner les doyens à titre de supérieur immédiat 
des employés de leur faculté qui ne sont pas des professeurs, employés qui sont 
représentés par le SEUQAM. Lors de son contre-interrogatoire, le trésorier du SPUQ, 
Mario Houde, qui était membre du comité de négociation syndical, confirme cette 
déclaration. 

La question des doyens dans la nouvelle convention 

[52] Le 24 avril 2009, les parties en arrivent à une entente qui est approuvée par le 
conseil d’administration de l’UQAM, le 16 juin suivant. La convention collective sera 
signée le 23 novembre. Selon la clause 2.01, elle est en vigueur du 1er avril 2009 au 
31 mai 2013. 

[53] Les parties conviennent de la lettre d’entente numéro 2 qu’il faut citer dans son 
entier : 
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CRÉATION D’UN COMITÉ D’ÉTUDE SUR LE STATUT DES DOYENNES, 
DOYENS 

ATTENDU les discussions entre les parties; 

D’UN COMMUN ACCORD, les parties conviennent de ce qui suit : 

Les parties conviennent du principe du retrait du poste de doyenne, doyen de 
l’unité de négociation du Syndicat. 

Dans le respect des principes de collégialité, de gestion participative et de 
l’autonomie des unités académiques que regroupent les facultés, les parties 
conviennent, dans le contexte de la mise en oeuvre de la Politique facultaire 
institutionnelle, d’inclure à la convention collective les dispositions relatives aux 
rôles, responsabilités et pouvoirs des doyennes, doyens, de même que les 
modalités de leur nomination. 

À cette fin, les parties conviennent de constituer un comité d’étude. Le Comité 
sera constitué dès que les parties se seront entendues sur le renouvellement de 
la convention collective des professeures et professeurs. Il sera coprésidé par le 
vice-recteur à la Vie académique et un membre du Comité exécutif du SPUQ, et 
composé de professeures et de professeurs désignés conjointement par les 
parties. Dans les 45 jours suivant sa constitution, le Comité d’étude soumettra 
son rapport aux parties, qui en disposeront dans les meilleurs délais en vue d’en 
arriver à une entente à consigner dans la convention collective. 

Entretemps, les dispositions actuelles de la convention collective SPUQ-UQAM 
relatives au statut des doyennes, doyens et autres questions apparentées sont 
maintenues telles quelles. 

(Reproduction intégrale) 

[54] Dans la convention proprement dite, il s’agit essentiellement de la reconduction 
des clauses de la lettre d’entente de 1998. On retrouve la clause 1.38 qui définit le 
terme « doyen de faculté », la clause 30 qui comporte 14 clauses et qui porte 
spécifiquement sur le poste de doyen de faculté. La clause 30 renvoie toujours à 
l’Annexe « D » (Rôle et responsabilités) et l’Annexe « E » (Procédure de désignation). 

[55] Le comité d’étude sur le statut des doyens sera formé à l’automne 2009 et 
commencera ses travaux au début de l’année 2010. Nous y reviendrons. 

LA SUITE DES ÉVÉNEMENTS 

Le discours de la rentrée 2009-2010 

[56] Pendant l’été 2009, la haute direction travaille au plan pour la mise en œuvre 
concrète des changements administratifs. Dans son allocution du 22 septembre 2009, à 
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l’occasion de la rentrée universitaire, le recteur Corbo annonce que le temps est venu 
d’achever la modernisation des structures académiques puisque la facultarisation 
académique a été mise en place depuis une décennie : 

Je veux bien préciser ce que veut dire moderniser nos structures académiques. 
Cela n’affectera pas les prérogatives et les responsabilités des instances de 
base, dont les assemblées départementales. Il s’agit maintenant de transférer 
des responsabilités, présentement exercées par le Vice-recteur à la Vie 
académique et par des services centralisés, aux facultés elles-mêmes et d’en 
confier l’exercice aux doyennes et doyens. Il s’agit d’un processus habilitant les 
facultés à se gérer elles-mêmes localement, collégialement et efficacement. 

Autrement dit, il faut que les facultés s’approprient la responsabilité de gérer 
leurs principaux moyens d’action. Parallèlement, les services centraux agiront 
davantage comme services-conseil aux facultés et le vice-recteur pourra, avec 
les doyens, veiller aux grands enjeux stratégiques de la vie académique. 

(Claude Corbo, L’UQAM à l’heure d’un nouveau développement, allocution de la 
rentrée 2009 de l’UQAM, 22 septembre 2009, aux pages 4 et 5) 

(Nos soulignés.) 

[57] L’employeur va de l’avant. Pendant l’automne 2009, on prépare les doyens pour 
qu’ils puissent remplir un rôle en accord avec la décentralisation qui s’annonce.  

La rencontre de novembre 2009 

[58] Le 11 novembre 2009, le recteur Corbo, en compagnie de membres de la 
direction, rencontre les membres des comités de direction syndicaux pour leur expliquer 
les changements à venir. Selon Mario Houde, trésorier du SPUQ qui est présent, il 
s’agit de les rassurer que la facultarisation se fera dans le respect des conventions 
collectives. Il décrit les propos du recteur comme vagues et sans détails.  

[59] D’après Mario Houde, il est question que les doyens aient éventuellement de 
nouvelles responsabilités à définir pour soulager les vice-recteurs, le tout devant se 
terminer en juin 2010. Le fait saillant est qu’à partir de janvier 2010, les doyens 
deviendront les supérieurs immédiats des employés administratifs et de soutien 
travaillant dans les unités académiques rattachées aux facultés de l’Université.  

[60] Cela apparaissait ambigu aux représentants du SPUQ, affirme Mario Houde, 
puisque les directeurs de département sont déjà les supérieurs immédiats des 
employés de soutien. Pour les représentants syndicaux du SPUQ, puisque rien n’était 
clair, il n’y avait pas matière à s’inquiéter, car ils se disaient que le tout serait débattu au 
comité prévu à la lettre d’entente numéro 2 de la convention collective. 
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[61] À la fin de la rencontre, un texte est remis, texte qui sera disponible sur le site 
Internet de l’Université. Le recteur y fait l’analyse de la situation administrative de 
l’UQAM depuis le début. Le recteur annonce la mise en œuvre des dimensions 
administratives du parachèvement de la facultarisation : 

(…) Elle consiste à délester, par voie de déconcentration ou de décentralisation, 
le vice-rectorat à la vie académique et ses services, le vice-rectorat aux 
Ressources humaines et certains de ses services et d’autres services, d’une 
partie de leurs responsabilités de gestion quotidienne dans le versant 
académique de l’Université [les facultés]. 

(C. Corbo, La facultarisation ramenée à l’essentiel, 11 novembre 2009, page 3.) 

[62] Afin d’assurer cette gestion mieux adaptée, il faut des doyens pouvant exercer 
des pouvoirs de direction : 

La mise en place de doyens de facultés émanant du corps professoral mais 
exclus de l’unité d’accréditation syndicale pendant leur mandat (comme les 
doyens horizontaux d’avant la facultarisation) permet aux vice-rectorats de 
transférer vers les facultés une grande variété de tâches de gestion qui, au lieu 
de requérir des décisions des vice-recteurs ou de leurs services, feront l’objet de 
décisions prises sur le terrain, au sein même des facultés, et de ce fait mieux 
adaptées aux besoins de la vie académique. Il s’agit, pour ces aspects de 
gestion de la vie académique, de gérer localement, collégialement et 
efficacement. 

(Ibid, aux pages 3-4, - Nos soulignés.) 

[63] Dans un texte d’accompagnement intitulé « Questions et réponses sur la mise en 
œuvre des dimensions administratives de la facultarisation », le recteur rappelle que la 
communauté universitaire a été consultée et qu’elle s’est prononcée en faveur de la 
révision du statut et des fonctions des doyens. Il souligne que le principe de l’exclusion 
des doyens de l’unité de négociation a été accepté lors du renouvellement de la 
convention du SPUQ. Il assure que le parachèvement des dimensions administratives 
ne modifie d’aucune manière les pouvoirs et responsabilités des assemblées 
départementales, des comités de programme, des groupes de recherche, des conseils 
académiques ou de la Commission des études. 

[64] Rachel Chagnon est la deuxième vice-présidente du SPUQ. Elle assiste, elle 
aussi, à la rencontre du 11 novembre. Des propos du recteur, elle a l’impression que 
tout se jouera le 1er janvier 2010. Aussi pose-t-elle la question à Claude Corbo. Ce 
dernier lui répond que le tout ne sera finalisé qu’en juin puisqu’il faut un délai pour 
harmoniser les modalités du parachèvement avec les dispositions des conventions 
collectives. 
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[65] Rachel Chagnon, qui est également professeure en sciences juridiques, relate 
une autre déclaration du recteur qu’elle a entendue lors d’une rencontre du Conseil 
académique élargi de la Faculté de sciences politiques et de droit, le 23 février 2010, 
toujours au sujet de la facultarisation. À la question d’un professeur demandant si 
l’Université voulait transformer les doyens en « patrons », le recteur a assuré que rien ne 
changerait et que les assemblées départementales resteraient souveraines. Le doyen 
de la faculté, René Côté, aurait même ajouté que les doyens ne voulaient pas être 
cadres et qu’ils avaient refusé de faire partie de l’ACUQAM (Association des cadres de 
l’UQAM). Selon ce que rapporte la professeure Chagnon, le recteur a acquiescé à 
l’intervention d’une collègue qui disait qu’il y avait justement un comité qui s’occuperait 
de ces questions, le comité d’étude sur le statut des doyens. 

[66] En contre-preuve, l’UQAM fait témoigner René Côté. Celui-ci corrige les propos 
qu’on lui attribue. En février, il a plutôt affirmé que les doyens n’entendaient pas usurper 
les pouvoirs de l’assemblée départementale (par exemple, en ce qui a trait à 
l’embauche ou l’évaluation des professeurs).  

[67] En ce qui concerne l’ACUQAM, il s’agit d’une association qui regroupe les 
cadres de l’Université, à l’exclusion des cadres supérieurs, comme le recteur ou les 
vice-recteurs. René Côté confirme qu’il y a eu des discussions avec l’Association à la 
fin de 2009, mais que les doyens ne désiraient pas se joindre à cette dernière. Ceux-ci 
se voient plutôt comme du personnel de direction supérieure au sens de la Loi sur les 
établissements d’enseignement de niveau universitaire, L.R.Q., c. E-14.1. Cette 
conception de leur statut est connue des autorités de l’Université. 

[68] À la question du professeur sur le statut de « patron », c’est le recteur qui a 
répondu et non lui. Claude Corbo a dit que les doyens ne voulaient pas devenir des 
membres de l’ACUQAM et qu’il y avait déjà des discussions avec leurs représentants 
au sujet de leurs conditions de travail. René Côté déclare qu’il n’a jamais dit qu’il ne 
voulait pas être cadre. Il se considère comme membre du personnel de direction de 
l’Université. 

LES TRAVAUX DU COMITÉ D’ÉTUDE SUR LE STATUT DES DOYENS 

La formation du comité 

[69] Le directeur du service des relations professionnelles de l’UQAM, Marc-André 
Vigeant, était le porte-parole de l’Université lors des négociations. Il affirme avoir 
contacté, dès le mois de mai 2009, son homologue à la négociation, le premier vice-
président sortant du SPUQ, Jean Bélanger, et son successeur, Michel Laporte, afin de 
constituer le comité prévu à la lettre d’entente numéro 2. Il a relancé ses vis-à-vis 
syndicaux à au moins cinq reprises pendant l’été, sans succès, ceux-ci alléguant la 
complexité du sujet, le changement des membres du comité de direction du SPUQ et 
les vacances.  



2010 QCCRT 0483  PAGE : 19 
 
[70] En août 2009, Michel Laporte lui confirme qu’il agira comme coprésident du 
comité, mais que le SPUQ n’a pas complété ses réflexions quant à l’identité des 
membres qu’il désignerait et au sujet des règles de fonctionnement. Par la suite, c’est le 
vice-recteur, Robert Proulx, qui fait le suivi auprès de Michel Laporte. 

[71] Robert Proulx affirme qu’à partir d’août 2009, il tente à plusieurs reprises de 
joindre Michel Laporte pour convenir avec lui des noms des personnes faisant partie du 
comité. Finalement, en octobre, il propose des dates pour rencontrer ce dernier ainsi 
que des suggestions de dates en octobre et en novembre pour tenir les séances du 
comité. Ce n’est que le vendredi 20 novembre que Michel Laporte lui donne des 
nouvelles. Une rencontre est fixée au lundi suivant, le 23.  

[72] Lors de cette rencontre, l’employeur accepte une proposition syndicale de 
modifier le mode de nomination des membres du comité. Au lieu d’une nomination 
conjointe, chacune des parties nommera quatre représentants. Le 24 novembre, dans 
une lettre de confirmation, Robert Proulx écrit : 

(…) C’est pourquoi nous convenons de déroger à l’entente aux fins de procéder, 
avec célérité, à la constitution du comité et à laisser rapidement le champ libre 
aux travaux. 

En ce sens, nous nous permettons de vous rappeler que le comité d’étude 
devrait être constitué aussitôt que les parties s’étaient entendues sur le 
renouvellement de la convention collective. Or, plus de cinq mois se sont écoulés 
depuis la ratification de l’entente au mois de juin dernier. Dans ces 
circonstances, vous comprendrez que l’ouverture dont nous faisons preuve est 
intimement liée à la mise sur pied du comité. (…) 

[73] De son côté, Michel Laporte explique qu’il est le premier vice-président du SPUQ 
depuis le 1er juin 2009, en succession de celui qui a négocié la convention, Jean 
Bélanger. Ce dernier lui a remis les textes qui ont été agréés par les parties, en 
particulier les nouvelles ententes qui n’étaient pas la reconduction de clauses de la 
convention précédente. Il y avait des vérifications à faire, des erreurs et coquilles à 
corriger, etc. À sa connaissance, il y avait des contacts entre les représentants de 
l’employeur et Jean Bélanger à ce sujet.  

[74] Michel Laporte déclare qu’à son souvenir, la secrétaire du vice-recteur Proulx l’a 
contacté en juillet, par téléphone, pour obtenir un calendrier pour les réunions du 
comité. Il lui répond que le vice-recteur devrait le rencontrer pour mettre sur pied le 
comité et s’entendre avec lui sur les modalités comme, par exemple, un ordre du jour 
avant de fixer des dates. Il croit que le vice-recteur l’a rappelé en août et ils convenu 
qu’il fallait attendre la signature de la convention du SPUQ ainsi que celle des maîtres 
de langue. 
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[75] En contre-interrogatoire, Michel Laporte précise que le document sur lequel il a 
fallu travailler portait sur les nouvelles dispositions de la convention collective, plusieurs 
clauses étant reconduites. Il a fallu remettre les choses en forme afin d’en arriver au 
résultat final. Les membres du comité de direction du SPUQ se sont entendus pour le 
choisir comme représentant pour coprésider le comité. Il croit que cela s’est fait vers la 
mi-août et se souvient de deux appels de la secrétaire du vice-recteur. Il concède qu’il 
pourrait avoir dit à celle-ci qu’il ignorait à quel sujet le vice-recteur voulait lui parler. Par 
la suite, il déclare qu’en septembre, on hésitait encore au SPUQ, à savoir si la 
présidente du syndicat siègerait au comité plutôt que lui, celle-ci étant à l’extérieur pour 
un mois.  

[76] Dans les faits, la première rencontre entre Robert Proulx et Michel Laporte a lieu 
en novembre 2009. À la lettre du vice-recteur citée plus haut, Michel Laporte réplique 
dans une lettre du 3 décembre : 

Pour ce qui est du moment auquel le comité devait être constitué, permettez-
nous de vous rappeler à notre tour que comme vous le dites vous-même dans 
votre lettre le comité d’étude devait être constitué dès que les parties se seraient 
entendues sur le renouvellement de la « convention collective ». Votre erreur de 
compréhension repose sur une confusion entre la signature de l’entente de 
principe qui a eu lieu le 24 avril 2009 et la signature de la convention collective 
qui a eu lieu le lundi 30 novembre pour des raisons qui sont hors de notre 
volonté. Qui plus est, ces raisons concernent le Service des relations 
professionnelles qui a pris cinq mois à nous donner une version de la Convention 
collective exempte de fautes, coquilles, erreur d’appellation, etc. 

[77] Quoi qu’il en soit, le 10 décembre 2009, Robert Proulx confirme par écrit que les 
parties ont identifié leurs représentants au comité, « par conséquent, puisque celui-ci est 
formellement constitué au sens de l’entente, il nous reste quarante-cinq jours à compter de ce 
moment-ci pour travailler avec le comité et produire un rapport. » Michel Laporte répond en 
contre-interrogatoire que ce délai de quarante-cinq jours était constitué de jours 
ouvrables, ce qui exclut les fins de semaine et la période des Fêtes. 

[78] Le 16 décembre 2009, Michel Laporte et Robert Proulx se rencontrent. Ils se 
mettent d’accord sur un projet d’ordre du jour de la première séance de travail. Celle-ci 
aura lieu le 28 janvier 2010. 

Les délibérations du comité 

[79] Il y aura cinq séances du comité d’étude sur le statut des doyens : le 28 janvier, 
les 11, 18 et 25 février et le 18 mars 2010. 

[80] Le SPUQ fait témoigner Michel Laporte et trois des quatre représentants 
désignés par lui au comité : Paul Bélanger, François Bergeron et Max Roy. Une 
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déclaration assermentée du quatrième membre, le professeur Pierre Lebuis, est 
également déposée. 

[81] Michel Laporte relate que, lors de la première séance, les membres se 
demandent si les doyens sont déjà retirés de l’unité de négociation. Après un tour de 
table, tous conviennent que cela découlera des travaux du comité et ne constitue pas 
une question préalable. Par la suite, il est apparent qu’une divergence de vues existe. 
Le vice-recteur Proulx fait un exposé selon lequel le doyen est un chef de la gestion de 
la faculté alors que les professeurs membres du comité veulent préserver la collégialité 
et l’auto-gestion. Il est question de la mission de l’Université et du rôle des doyens à 
l’intérieur de cette mission. 

[82] Au fil des discussions, il se dégage que les membres du comité veulent que le 
rôle du doyen soit de nature académique plutôt que de nature administrative, c’est-à-
dire quelqu’un qui fait des budgets, qui gère les espaces et ainsi de suite, ce qui est 
déjà fait par les départements. Aux préoccupations de surcharge des doyens, le vice-
recteur Proulx explique aux membres du comité qu’ils seront aidés par des directeurs 
administratifs.  

[83] Les membres sont d’avis qu’essentiellement, le rôle de la faculté et du doyen doit 
provenir des composantes. Le doyen devrait faire monter les demandes des 
assemblées vers les instances supérieures de l’Université. L’expression qui revient 
dans la bouche des témoins est « de la base vers le haut » (« bottom-up »). 

[84] Le 25 février 2010, le vice-recteur Proulx leur soumet un document sur les 
modifications susceptibles d’être apportées à la convention. Pour donner un exemple, la 
proposition de définition de doyen est la suivante : 

Doyenne, doyen de faculté : désigne une professeure, un professeur à plein 
temps, exclu à ce titre de l’unité de négociation, dont le rôle et les responsabilités 
et la procédure de désignation sont prévus à l’article 30 et aux annexes « D » et 
« E ». Son mandat est de cinq ans renouvelable une seule fois. La personne 
occupant un tel poste ne perd aucun des droits rattachés à son statut de 
professeure, professeur lors de son retour dans l’unité. 

[85] Dans le projet soumis par le vice-recteur, on constate que l’expression 
« doyenne, doyen » disparaît des clauses incidentes. À l’article 30, son projet précise 
que le doyen est exclu de l’unité de négociation. Par contre, on conserve l’Annexe « D » 
(Rôle et responsabilités du doyen) et l’annexe « E » (Procédure de désignation), dans 
ce dernier cas, on place la responsabilité de la procédure sous le recteur plutôt que 
sous celle du vice-recteur à la Vie académique. Finalement, le projet propose de retirer 
de la convention collective les clauses 30.11 à 30.13 qui portent sur les conditions de 
travail des doyens. 
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[86] Dans l’étude de ce projet, les membres du comité soulèvent de nombreux points 
(l’expression utilisée est « drapeaux rouges ») sur lesquels ils sont en désaccord. 
Certains sont mineurs, d’autres majeurs, tel le fait de confier des tâches administratives 
aux doyens, tâches qu’on préférerait confier à un directeur administratif. 

[87] De son côté, le vice-recteur Proulx estime qu’après trois séances complètes, il 
n’y a toujours pas de propositions concrètes ni recommandations de la part du comité. 
Afin de ramener les travaux du comité à son mandat, il a effectivement apporté, le 
25 février, un document portant sur les changements proposés par l’employeur à la 
convention collective. Selon lui, certains membres en profitent pour remettre en cause 
la pertinence du statut de cadre du poste de doyen et du retrait de celui-ci de l’unité, 
malgré qu’aux yeux de l’Université, ce principe ait été accepté dans la lettre d’entente 
numéro 2 de la convention. 

[88] Le 18 mars 2010, il n’y a toujours pas de « contre-proposition » de la part du 
comité. Puisque le délai de 45 jours est expiré depuis longtemps, selon l’employeur, le 
vice-recteur Proulx annonce aux membres que l’UQAM a l’intention de mettre fin aux 
travaux du comité. Cette annonce est confirmée par lettre du directeur du service des 
relations professionnelles, Marc-André Vigeant, le 24 mars. Le même jour, celui-ci avise 
Michel Laporte que l’UQAM entend saisir la Commission de la question du statut des 
doyens. 

[89] Michel Laporte explique que, lors de l’annonce au comité, le vice-recteur avait 
lui-même l’air désolé. Il estime que les travaux allaient bon train et qu’on aurait pu 
continuer au-delà des 45 jours, comme c’est le cas d’un comité sur les programmes de 
retraite prévu dans une autre lettre d’entente (la lettre numéro 3) de la convention 
collective. Ce dernier comité devait déposer un rapport à la fin de l’année 2009, ce qui 
n’a pas été fait. Malgré tout, il continue de se réunir. 

[90] D’autres membres du comité expriment le même constat. Selon eux, des 
solutions intéressantes étaient en train d’émerger. Aussi ont-ils été frustrés, voire 
fâchés, que l’Université mette fin abruptement aux travaux du comité. Certains ont 
perçu l’affaire comme une consultation bidon. 

[91] Le 25 mars 2010, l’UQAM dépose la présente requête à la Commission. Le 
31 mars 2010, la direction de l’UQAM fait paraître un bulletin INFO DIRECTION par 
lequel elle avise les professeurs du recours à la requête en vertu de l’article 39 du 
Code. La direction ajoute : 

Par ailleurs, puisque le comité d’étude n’est pas parvenu à une entente 
concernant « les rôles, responsabilités et pouvoirs des doyennes et doyens, de 
même que les modalités de leur nomination », ces questions demeurent 
ouvertes et le vice-recteur à la Vie académique et la Direction sont pleinement 
disponibles pour tout échange sur cette question. 
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La réaction du SPUQ 

[92] Le SPUQ réagit de deux manières.  

[93] Le 25 mars 2010, il y a le dépôt d’un grief syndical : 

DESCRIPTION 

Le 25 mars 2010, lors du dépôt de la requête patronale pour modification du 
libellé d’accréditation, nous avons appris que l’employeur a modifié 
unilatéralement les pouvoirs et responsabilités des doyennes, doyens 
(paragraphes 47 et 49 de la requête patronale), ce qui contrevient à la 
convention collective, entre autres, l’article 1.38, la lettre d’entente n° 2 (comité 
d’étude sur le statut des doyennes, doyens) et l’annexe D de la convention 
collective. 

Le Syndicat dénonce également que le non-respect de la convention collective 
est fait volontairement et sciemment par l’employeur. 

RÉCLAMATION 

Le Syndicat réclame que l’Employeur se conforme immédiatement à la 
convention collective en ne modifiant pas les responsabilités des doyens afin de 
se conformer à l’article 1.38 et à l’annexe D de la convention collective. 

De plus, considérant que la violation de la convention collective est volontaire, 
advenant que l’employeur ne respecte pas immédiatement la convention 
collective et que le Syndicat soit obligé de recourir à l’arbitrage, nous 
demandons : 

1. Que l’Employeur soit condamné à assumer 100% des frais d’arbitrage. 

2. Que l’Employeur soit condamné à des dommages exemplaires en faveur du 
Syndicat, selon l’appréciation de l’arbitre. 

(s) Signature du 1er vice-président 

[Reproduction intégrale.] 

[94] Ce grief est porté à l’arbitrage, le 13 mai 2010. L’arbitre a été nommé et des 
dates d’audition sont en discussion au moment de la dernière journée d’audience 
devant la Commission. 

[95] Par ailleurs, le conseil syndical du SPUQ adopte une motion de blâme à l’endroit 
de la direction de l’UQAM pour avoir mis fin unilatéralement aux travaux du comité, 
avoir déposé une requête à la Commission et ainsi « empêcher, par ces actions, que le 
débat sur le statut, les rôles, pouvoirs et responsabilités des doyennes, doyens se fasse dans le 
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cadre démocratique de nos instances uqamiennes ». Dans une lettre de réplique, le recteur 
Corbo défend la position de la direction en insistant sur le fait que les parties sont 
d’accord sur le retrait des doyens de l’unité et que la partie syndicale n’a jamais soumis 
de nouvelles propositions concernant le sujet au comité. Il s’inscrit en faux contre 
l’affirmation que le débat n’a pas été fait soulignant que celui-ci a lieu depuis une 
décennie. 

[96] Lors de l’Assemblée générale du SPUQ, le 28 avril 2010, les membres adoptent 
à l’unanimité la motion de blâme proposée par le conseil syndical et donne son appui 
plein et entier à la démarche d’opposition à la présente requête ainsi qu’au dépôt d’un 
grief, entrepris par le SPUQ. 

LES NOUVELLES RESPONSABILITÉS DES DOYENS 

[97] Une fois relaté l’historique, il y a lieu maintenant d’examiner la manière utilisée 
par l’Université pour mettre en œuvre les changements administratifs et l’exercice de 
ces nouveaux pouvoirs par les doyens. 

Le transfert de la gestion des employés administratifs et de soutien 

[98] Johanne Lachapelle est directrice du Service des personnels administratifs, celui 
de soutien et d’encadrement de l’UQAM, service qui compte 18 employés, dont 
8 conseillers en gestion des ressources humaines. Elle explique que ce sont les 
professionnels, les employés de bureau, les techniciens et les employés de métiers et 
services de l’UQAM qui sont représentés par le SEUQAM. L’UQAM compte environ 
1 300 employés et environ 434 postes provisoires. 

La situation avant 2010 

[99] Depuis son arrivée à l’Université en 1981, Johanne Lachapelle a principalement 
consacré ses services à la gestion des ressources humaines de l’unité de négociation 
SEUQAM. Ces employés sont répartis en deux grands secteurs, selon les unités 
organisationnelles où ils sont assignés. 

[100] Dans le secteur administratif, il y a des employés travaillant dans les différents 
bureaux et services regroupés, par exemple, sous le Secrétariat général, le Vice-
rectorat aux affaires administratives et financières, et ainsi de suite. Ceux-ci relèvent 
d’un gestionnaire-cadre, représentant de l’employeur. 

[101] Dans le secteur enseignement et recherche, il y a des employés travaillant dans 
les décanats de faculté (coordonnateurs, agents de recherche, secrétaires, commis), 
les départements et les unités de recherche des différentes facultés (assistants 
administratifs, secrétaires, commis, techniciens, etc.). Dans ce secteur, il y avait, au 
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30 novembre 2009, environ 433 postes d’employés SEUQAM. Avant 2010, les 
représentants de l’employeur étaient la directrice adjointe, elle-même, et des conseillers 
en gestion des ressources humaines. 

[102] D’ailleurs, la convention collective entre le SEUQAM et l’UQAM (2009-2012) 
prévoit à la clause 3.26 : 

PERSONNE SUPÉRIEURE IMMÉDIATE : désigne la personne cadre de qui 
relèvent immédiatement une ou plusieurs personnes salariées. 

Pour le secteur enseignement et recherche, la personne supérieure immédiate 
est le Service des ressources humaines ou la personne responsable désignée 
par le Service des ressources humaines. 

Les mécanismes de transition 

[103] Comme nous l’avons mentionné précédemment, l’UQAM a décidé de préparer 
les doyens à leur nouveau rôle à l’automne 2009. Johanne Lachapelle fait partie de 
l’équipe technique de soutien du personnel dont le but est de conseiller les cadres 
supérieurs, cadres et doyens dans la décentralisation des activités, budgets et pouvoirs 
des services centraux du Vice-rectorat à la vie académique vers les décanats des 
facultés. 

[104] Dans ce but, on modifie les organigrammes des facultés et on met sur pied de la 
formation sur divers sujets : gestion des locaux et plan directeur immobilier, gestion des 
ressources humaines de soutien et relations de travail, gestion du changement, 
planification stratégique, etc. Les doyens participeront à ces ateliers de trois heures 
répartis en quelques journées, qui seront dispensés de novembre 2009 à mai 2010. 

[105] Sur cette formation, le SPUQ fait témoigner Diane Berthelette, une professeure 
titulaire au département organisation et ressources humaines. Notons que le SPUQ 
veut la faire témoigner à titre de témoin expert. L’UQAM s’oppose à ce témoignage en 
cette qualité. Le tout est pris sous réserve.  

[106] Essentiellement, Diane Berthelette estime que la formation offerte aux doyens 
est inadéquate. À son avis, le programme du certificat en gestion des ressources 
humaines offert à l’UQAM, un programme de 30 crédits universitaires, soit 10 cours de 
45 heures, permet au candidat d’obtenir les compétences de base à l’exercice d’un 
poste de praticien. Pour être gestionnaire, il faudrait plutôt détenir un baccalauréat, 
diplôme qui exige 30 cours de 45 heures. C’est donc dire que des ateliers de 3 heures 
ne permettent tout au plus que d’offrir une introduction. 

[107] Quoi qu’il en soit, outre cette formation, l’employeur fournit à chacun des doyens 
les services d’un cadre, conseiller à la transition. Ces personnes sont nommées pour un 
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mandat temporaire de janvier à avril 2010. Par la suite, dans l’organigramme de la 
Faculté, ces postes de conseiller à la transition seront remplacés par des postes de 
directeur administratif, pour lesquels les conseillers à la transition seront éligibles (six 
sur sept obtiendront le poste). En ce qui concerne les conseillers en ressources 
humaines déjà en place, leur rôle changera à partir de janvier 2010. Ils cesseront d’être 
les supérieurs immédiats comme c’était le cas auparavant pour remplir un rôle de 
conseil identique à ce qu’ils faisaient auprès des gestionnaires cadres du secteur 
administratif. 

[108] Le 16 décembre 2009, Johanne Lachapelle, en compagnie de différents 
représentants de l’employeur, rencontre des représentants syndicaux du SEUQAM pour 
les informer qu’à partir du 5 janvier 2010, les doyens seront les supérieurs immédiats 
de leurs membres, comme prévu à la clause 3.26 de la convention collective précitée. 
De plus, elle organise et anime des rencontres d’information avec notamment les 
doyens auprès du personnel (assistantes administratives, attachés d’administration et 
autres) pour expliquer les mesures mises en œuvre. Ces rencontres ont lieu en janvier 
et février 2010. 

[109] Le 18 mars 2010, le SEUQAM invite ses membres. dans son bulletin syndical, à 
réagir à la nouvelle réalité. Johanne Lachapelle affirme que lors d’une rencontre avec 
des représentants officiels du SEUQAM, le 15 avril, ces derniers ne soulèvent aucun 
problème particulier. Dans les faits, cette décision de l’UQAM n’a été contestée ni par le 
SEUQAM ni par un de ses membres. 

[110] Les 16 et 17 décembre 2009, le vice-recteur aux Ressources humaines avait 
confirmé aux doyens qu’ils seraient dorénavant les supérieurs immédiats des 
personnels administratifs et de soutien de leur faculté. Le SPUQ n’est pas consulté ni 
avisé. 

[111] En contre-interrogatoire, Johanne Lachapelle reconnaît avoir signé une mesure 
disciplinaire avec un doyen en janvier 2010. Elle explique que les faits ayant causé 
cette mesure remontaient à 2009 et que la décision avait été prise en décembre. Ce 
n’est donc que d’une manière transitoire qu’elle a continué son rôle. 

L’exercice des pouvoirs par les doyens 

[112] L’UQAM fait témoigner les doyens. Au-delà de certaines particularités propres à 
chaque faculté, on peut résumer de la manière suivante leur témoignage. 

[113] Dans chacune des facultés, les employés membres du SEUQAM sont intégrés 
soit dans les départements ou autres entités (écoles, centres, etc.), soit dans les 
décanats. Dans chacun des cas, les doyens ont rencontré et avisé leur comité de 
gestion facultaire et leurs employés pour expliquer les changements entrant en vigueur 
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le 5 janvier 2010. Ces rencontres ont parfois eu lieu en 2009, mais le plus souvent en 
début d’année, soit en janvier et février. Des représentants des autorités de l’UQAM 
accompagnent alors les doyens afin de pouvoir répondre aux questions. 

[114] Dans tous les organigrammes des facultés, mis à jour au moment des 
témoignages, il y a un poste de directeur administratif qui remplace le poste de 
conseiller à la transition. C’est un poste-cadre, exclu de la convention SEUQAM; placé 
sous la direction du doyen. 

Planification et organisation 

[115] Les doyens ont, bien entendu, un rôle concernant la coordination et la 
planification des activités académiques en collaboration étroite avec le Conseil de 
Faculté, conseil académique qu’ils président. Cependant, la facultarisation signifie une 
décentralisation des responsabilités vers les facultés.  

[116] Ainsi, depuis quelque temps déjà, les doyens participent au comité de direction 
élargi du Vice-rectorat à la vie académique, composé du vice-recteur Robert Proulx, du 
vice-recteur à la recherche et à la création et de l’adjointe du vice-recteur Proulx. On y 
discute des grandes politiques de l’institution, les plans d’effectifs, de l’organisation du 
travail, de convention collective et autres sujets. 

[117] Les doyens sont responsables du budget de leur faculté, budgets qui sont 
maintenant décentralisés. Dans ce cadre, ils doivent s’occuper de la planification 
stratégique, du plan d’effectifs, de la planification du volume de travail, du partage des 
tâches et du personnel nécessaire pour atteindre les objectifs, de la gestion des locaux 
et autres sujets. Par exemple, la doyenne de l’École des sciences de la gestion, Ginette 
Legault, explique qu’elle a fait le point sur l’organisation du travail dans sa faculté et 
qu’elle a modifié les tâches de certains postes de professionnels en fonction des 
priorités qu’elle a fixées. 

La gestion du personnel 

[118] Les doyens possèdent le pouvoir de décision ultime de la détermination du 
nombre de postes à partir de l’allocation budgétaire qui est déterminée. Ils autorisent 
ainsi les affichages de poste et président les comités de sélection. Bien que la plupart 
des doyens reconnaissent qu’il y a une pratique de consensus dans le choix des 
candidatures, il ressort qu’en dernière analyse, le doyen peut trancher. Par exemple, 
Mario Morin, le doyen de la faculté des sciences, relate qu’il a exercé le pouvoir de 
choisir des candidatures dans un poste de professionnel de recherche et dans le choix 
du directeur administratif. 
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[119] Les doyens sont également appelés à faire l’évaluation du rendement lors des 
périodes d’essai (probation). La doyenne de la Faculté d’éducation, Monique Brodeur, 
donne trois exemples où elle a signé une évaluation qu’elle a rédigée. Il s’agissait de 
deux agents de gestion des études et d’une des secrétaires du décanat. Dans ce 
dernier cas, l’évaluation était négative et elle a mis fin à l’emploi de l’employée 
concernée. 

La discipline 

[120] Les doyens sont responsables en dernière ligne de l’application de la discipline. 
Certains n’ont pas eu de problèmes encore, mais tous affirment qu’ils doivent agir s’il y 
a des incidents ou des conflits dans le personnel sous leur direction. Chacun des 
doyens a un conseiller en ressources humaines pour l’aider dans ce genre de 
décisions.  

[121] La doyenne de la Faculté des arts, Louise Poissant, donne un exemple. Un des 
directeurs d’unité de sa faculté se plaignait auprès d’elle qu’une assistante de gestion 
de programme minait son autorité et réclamait son intervention. Elle a demandé l’avis 
de sa conseillère attitrée, car de son propre aveu, elle n’a pas d’expérience dans cette 
matière. Cette dernière lui a suggéré de faire un avis de convocation qui annonce une 
mesure disciplinaire et lui envoie un brouillon de lettre. Louise Poissant a préféré 
rencontrer l’employée concernée, avec sa représentante syndicale. La doyenne était 
accompagnée de sa conseillère et du directeur. Ensemble, ils ont discuté pour régler le 
problème et elle a avisé qu’il s’agissait d’une dernière chance avant d’autres mesures. 

[122] L’UQAM dépose également, dans chacun des cas, des griefs qui ont été 
déposés, griefs qui identifient les doyens comme représentants de l’employeur. Ces 
griefs visent parfois des décisions du doyen lui-même, par exemple le cas du doyen de 
la Faculté des sciences qui a cosigné une suspension de cinq jours imposée en 
janvier 2010. 

La finalisation de la facultarisation 

[123] Un dernier témoin pour l’Université vient expliquer les modalités de finalisation 
du processus de facultarisation. Denis Vaillancourt, directeur des services audiovisuels 
de l’UQAM, a reçu un mandat spécial en janvier 2010. Il s’agit de la coordination de 
l’équipe technique de pilotage de la mise en œuvre des aspects administratifs de la 
facultarisation. La tâche de cette équipe est d’assurer la décentralisation des budgets et 
de l’administration des services centraux, en particulier du Vice-rectorat aux affaires 
académiques, vers les facultés. Son témoignage, plus technique, vient compléter celui 
des doyens. 
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[124] Denis Vaillancourt explique que les aspects financiers et budgétaires devaient 
être prêts pour le début de la nouvelle année financière 2010-2011 qui commence le 
1er juin 2010. À partir d’une analyse fine des dépenses des deux dernières années ainsi 
qu’en fonction d’une grille de critères, l’équipe a proposé le transfert des budgets dans 
les facultés, sauf un budget du Vice-rectorat aux affaires académiques. C’est ainsi 
qu’une somme de neuf millions de dollars a été transférée aux facultés, ce qui doit être 
géré par les doyens avec leurs équipes. 

[125] Il en va de même pour la gestion administrative. Avant janvier, les aspects 
administratifs de la gestion académique étaient traités par le BRA (Bureau des 
ressources académiques), le BEP (Bureau des enseignements et programmes) et le 
BRI (Bureau de recherches institutionnelles) qui relevaient du Vice-rectorat à la vie 
académique. Dans le cadre des changements, ces organismes ont été abolis et une 
grande part des fonctions a été transférée aux facultés, ce qui a impliqué notamment le 
transfert de sept postes de professionnels. On a créé deux services, le SSA (Service de 
soutien académique) et le SPARI (Service de planification académique et de recherche 
institutionnelle) pour le Vice-rectorat. 

[126] Les propositions de l’équipe ont, pour l’essentiel, été adoptées le 15 juin 2010. 

LA RÉPLIQUE DU SPUQ 

La collégialité 

[127] Comme nous avons vu, André Breton, qui a été vice-président et conseiller du 
SPUQ, a expliqué les origines de l’Université. Aujourd’hui, continue-t-il, l’Assemblée 
départementale, composée de professeurs, est souveraine du point de vue 
académique, dans des matières essentielles comme l’embauche, le renouvellement de 
contrat et la permanence des professeurs, l’évaluation et la distribution des tâches, etc. 
La direction doit accepter les décisions de l’Assemblée. 

[128] Dans le même sens, les comités de programme, composés de professeurs et 
d’étudiants, décident de la quantité des cours, de l’évaluation des programmes, du 
nombre d’admissions, etc. Les décisions académiques sont envoyées au conseil 
académique de la faculté, présidé par le doyen, qui soumet le tout, en dernière 
instance, à la Commission des études, composée de professeurs, d’étudiants et de trois 
membres de la direction, dont le recteur. Le conseil d’administration de l’UQAM est lui-
même composé de deux professeurs, deux étudiants, un chargé de cours, trois 
membres de la direction, un diplômé, un représentant des CÉGEPS et des 
représentants socio-économiques. 

[129] C’est donc dire le rôle primordial joué par les professeurs et, surtout, la structure 
horizontale de hiérarchie. C’est le fonctionnement collégial que le SPUQ défend et qui a 
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inspiré ses différentes actions. André Breton ajoute que, depuis la résolution du 13 juin 
2006 adoptant la politique facultaire institutionnelle, il n’y a pas eu de démarche de 
l’employeur pour faire déclarer les doyens comme étant des cadres. 

[130] En plus des témoignages, le SPUQ dépose 61 déclarations assermentées de 
professeurs ou de maîtres de langue qui contiennent toutes les paragraphes suivants : 

2. L’UQAM, comme tous les établissements du réseau de l’Université du 
Québec, fait assumer la responsabilité départementale par le groupe des 
professeurs d’un département de façon telle que toutes les décisions sont 
collégiales. C’est dans ce sens que l’Assemblée départementale recommande 
au conseil d’administration les profils des postes qu’elle souhaite obtenir, 
l’embauche des professeurs qu’elle décide d’engager, l’évaluation de chacun des 
professeurs aux 5 ans et que le directeur, la directrice du Département en est le 
porte-parole dans les différentes instances. 

3. L’UQAM fait assumer la responsabilité facultaire par un Conseil académique 
de qui relève la doyenne, le doyen de faculté, de façon telle que toutes les 
décisions sont prises en collégialité. La doyenne, le doyen, élu 
démocratiquement par l’ensemble des professeurs de sa faculté, entre autres, 
représente sa faculté devant l’administration de l’UQAM et sa haute direction, de 
même qu’à l’extérieur. Ses responsabilités sont d’ordre académique. 

[131] Ces professeurs et maîtres de langue déplorent l’arrêt des travaux du comité sur 
le statut des doyens, appuient la contestation de la requête en vertu de l’article 39 de 
l’Université et le grief du SPUQ et demandent « que toute modification aux statut, rôle et 
responsabilités du doyen, de la doyenne de faculté qui découlera de l’application de la Lettre 
d’entente n° 2, ou de quelque instance que ce soit, fasse l’objet d’un débat et d’une décision 
collective et majoritaire du corps professoral de l’UQAM » . 

Le « nouveau » rôle des doyens  

[132] Par ailleurs, dans ses contre-interrogatoires des doyens, le SPUQ tente de 
démontrer que les directeurs de département, des professeurs qui sont couverts par 
son unité de négociation, exercent déjà des pouvoirs fort similaires aux « nouveaux » 
pouvoirs des doyens. Un des exemples le plus représentatif de cette position provient 
du témoignage de la présidente du SPUQ, Michèle Nevert, qui a été directrice du 
département d’études littéraires de 1995 à 1998 et de 1999 à 2002. Elle a été aussi 
vice-doyenne à la recherche de 2002 à 2004. 

[133] Lorsqu’elle était directrice du département d’études littéraires, il y avait environ 
trente professeurs et une vingtaine de chargés de cours (dans une banque d’une 
trentaine). Il y avait également des employés du SEUQAM : une assistante 
administrative, une secrétaire de direction, deux ou trois adjointes au programme et 
deux commis pour les logiciels. 
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[134] Michèle Nevert explique qu’il y avait des évaluations de personnel faites par elle-
même en collaboration avec l’assistante administrative ou avec les directeurs de 
programme. Pour les assistantes administratives, elle procédait à l’évaluation avec les 
membres de l’exécutif du département. Elle signait alors les évaluations positives sous 
la mention « supérieur immédiat », formulaire qui était transmis par la suite aux 
ressources humaines.  

[135] En cas d’évaluation négative, il y a des discussions avec les techniciens des 
ressources humaines et le tout sera géré par Johanne Lachapelle. Michèle Nevert 
illustre son affirmation avec un cas concret. La technicienne en ressources humaines 
qui lui était attitrée lui a expliqué qu’elle devait monter le dossier de l’employée avec qui 
elle avait des problèmes, c’est-à-dire documenter les erreurs de cette dernière, 
rencontrer celle-ci en présence de témoins. Après plusieurs rencontres, ce sera 
Johanne Lachapelle qui s’occupera le dossier, ce qui mènera à des avis à caractère 
professionnel et au transfert de l’employée en question. 

[136] Michèle Nevert ajoute qu’elle a fait l’embauche de personnel autant à titre de 
vice-doyenne que lorsqu’elle était directrice du département. Par exemple, elle a 
embauché une agente de recherche et de planification à demi-temps. Elle recevait les 
candidatures et présidait le comité d’embauche. La recommandation était envoyée au 
vice-rectorat à la vie académique et à la recherche. Le service des ressources 
humaines s’occupait des détails techniques. 

[137] Dans le cadre de leurs tâches de chercheurs, les professeurs doivent gérer des 
budgets et embaucher des assistants de recherche. Michèle Nevert déclare que 
l’assistante administrative s’occupe des formalités administratives et que le tout est 
envoyé aux ressources humaines. Elle a déjà géré des sommes importantes comme 
des budgets de l’ordre de 45 000 $.  

[138] Elle dépose le budget du département pour l’année 2009-2010. À la question de 
savoir s’il peut y avoir des déficits, elle répond que la gestion centralisée de l’Université 
permet d’équilibrer lorsqu’un département est en déficit parce qu’un autre peut être en 
surplus. Il ne faut pas associer déficit avec mauvaise gestion puisqu’une foule de 
facteurs peut jouer, par exemple, le sous-financement. L’exécutif du département est 
responsable du budget. Il s’agit d’un exécutif élu, composé du directeur, de l’adjoint au 
directeur, d’un professeur et de l’assistante administrative. Dans l’exécutif élargi, s’y 
ajoutent les directeurs de programme et un responsable de recherche. Toutes ces 
personnes sont des personnes syndiquées. 

[139] Michèle Nevert conteste l’affirmation de doyens concernant l’application de la 
politique des locaux. Elle explique que lorsqu’elle était directrice, elle a demandé le plan 
des locaux du département et des locaux de l’étage. Elle a monté un dossier pour 
obtenir un plus grand nombre de locaux. L’exécutif a fait des propositions à l’assemblée 
départementale dont elle s’est fait la porte-parole. 
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[140] Le SPUQ dépose également des déclarations assermentées de professeurs 
ayant déjà occupé le poste de directeur de département dont voici quelques exemples. 

La déclaration de Marie Beaulieu 

[141] Marie Beaulieu a été directrice de programme de 1998 à 2002, période où elle 
affirme avoir évalué deux assistantes de programme en période de probation sur un 
formulaire de l’UQAM qu’elle a envoyé, par la suite, aux ressources humaines. Elle a 
été également directrice du département de danse de 2006 à mai 2010. Elle affirme 
avoir été alors la supérieure immédiate de quatre employés SEUQAM.  

[142] Lors de ce mandat, elle dit avoir évalué les employés à statut particulier, ceux en 
période d’essai et de probation en collaboration avec l’attachée d’administration, une 
professionnelle du SEUQAM. C’est ainsi qu’elle a signé un formulaire en tant que 
supérieure immédiate. 

[143] Par ailleurs, à l’automne 2007, Marie Beaulieu a vécu des problèmes d’attitude et 
de compétence de la part d’un employé SEUQAM lors de son mandat de directrice de 
département. Elle s’est alors adressée au Service des ressources humaines. Une 
technicienne de ce service l’a aidée à monter un dossier. Par la suite, la directrice 
Johanne Lachapelle l’a consultée sur la sévérité de la mesure et un avis à caractère 
professionnel a été déposé, avis comportant une suspension d’une semaine. Une 
rencontre avec des représentants syndicaux du SEUQAM et de l’Université a eu lieu, 
Marie Beaulieu animant la rencontre. La directrice Johanne Lachapelle, après cette 
rencontre, a réduit la suspension à deux jours.  

[144] Finalement, Marie Beaulieu explique qu’elle a planifié le calendrier de vacances 
des quatre employés pour assurer une permanence au département, refusant même 
des prises de vacances au mois d’août. 

[145] Notons que les professeurs Jocelyn Beausoleil, directeur du Département 
d’éducation et pédagogie depuis le 1er janvier 2008, Catherine Gosselin, directrice du 
Département d’éducation et formation spécialisée depuis le 1er juin 2006, Hélène 
Manseau, directrice du Département de sexologie depuis le 1er juin 2008, témoignent  
dans le même sens en termes d’évaluation du personnel, du recours au Services des 
personnels administratifs, en cas de problème et pour la détermination des besoins du 
service pour les vacances d’été.  

Guy Ménard 

[146] Celui-ci est directeur du Département des sciences des religions depuis le 
1er juin 2009. Il affirme évaluer les employés à statut particulier, les employés en 
période d’essai et de probation, en collaboration avec l’assistante administrative. En 
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2009, il a fait seul l’évaluation d’une assistante administrative. En juin 2010, lors du 
départ d’une employée, Guy Ménard et l’assistante administrative procèdent aux 
démarches en vue de son remplacement avec la collaboration du Service des 
ressources humaines, et ce, sans aucun contact avec sa doyenne, Anne Rochette. 

La réplique de l’UQAM aux déclarations de Marie Beaulieu et de Guy Ménard 

[147] L’Université fait témoigner Andrée Patola, directrice intérimaire du Service des 
personnels administratifs et de soutien et d’encadrement de l’UQAM pendant le congé 
de Johanne Lachapelle. Son poste habituel est celui de directrice adjointe du même 
service. 

[148] Au sujet de la déclaration de Guy Ménard sur le départ d’une employée en 2010, 
elle donne les précisions suivantes.  

[149] Cette employée occupait un poste de commis à la bureautique. Cette dernière 
ayant été nommée à l’automne 2009, elle s’est prévalue, le 16 juin 2010, de son droit 
de ne pas terminer sa période de probation et est retournée sur la liste de disponibilité. 
Dans ce cas, si une période de plus de six mois s’est écoulée, les règles de la 
convention SEUQAM prévoient ceci : la technicienne en ressources humaines 
procédera par la liste de disponibilité (liste de rappel) et par ancienneté pour choisir la 
personne apte à combler le poste, selon les disponibilités appropriées. Il s’agit donc de 
l’application automatique de la clause 5.16 de la convention collective SEUQAM. 

[150] Pour ce qui est de la déclaration de Marie Beaulieu sur la démarche disciplinaire 
entreprise en 2007, Andrée Patola dépose une lettre de convocation du 15 octobre 
signée par la directrice, Johanne Lachapelle. Les notes de la rencontre indiquent un 
rôle important joué par Johanne Lachapelle et la lettre imposant la mesure disciplinaire 
est signée par cette dernière. 

[151] Andrée Patola, explique la tâche d’évaluation effectuée par les assistantes 
administratives. Cette dernière s’occupe des formalités techniques, comme remplir le 
formulaire d’évaluation, mais évalue également le personnel sous sa supervision. Le 
formulaire est transmis au Service des ressources humaines, mais s’il y a un problème, 
par exemple, une évaluation négative, elle doit se référer au doyen, depuis 
janvier 2010. Auparavant, le dossier était traité par une des conseillères du service.  

[152] Finalement, les auxiliaires de recherche sont effectivement gérés par les 
professeurs, mais à partir des fonds de recherche, non des fonds de l’Université. Ces 
projets se font dans le cadre d’un cheminement pédagogique pour lesquels, parfois, 
l’étudiant reçoit des crédits universitaires. 
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ARGUMENTATION DU SPUQ 

[153] Le SPUQ plaide essentiellement que les doyens sont des professeurs qui sont 
élus pour s’occuper de la vie académique. Depuis la création des facultés, les doyens 
sont inclus dans l’unité de négociation et régis par la convention collective. En 
conséquence, le SPUQ, qui est le seul représentant officiel des professeurs, doit 
donner son accord à tout changement dans leur statut. C’était d’ailleurs le sens de la 
résolution adoptée en 2006 approuvant la Politique facultaire qui stipule qu’il doit y avoir 
une entente préalable avec la partie syndicale concernant, notamment, le statut des 
doyens. 

[154] En fait, l’UQAM écarte quarante ans de gestion participative alors que ce 
système a fait ses preuves, comme le démontre l’exercice des pouvoirs des directeurs 
de département. L’Université procède en secret et change les règles du jeu puisqu’on 
avait convenu qu’un comité ferait les recommandations appropriées. Au moment où un 
consensus émergeait, l’UQAM met fin aux travaux et se sert d’un prétexte, celui de 
confier des tâches de gestion des employés de soutien aux doyens, pour avaliser sa 
manœuvre. Le SPUQ soutient que la convention respecte les dispositions du Code et 
réitère sa demande à la Commission d’attendre la sentence arbitrale de l’arbitre saisi du 
grief pour se prononcer sur la question en litige. 

ANALYSE 

DE LA COMPÉTENCE DE LA COMMISSION 

[155] Lors de la conférence préparatoire du 19 mai 2010, le SPUQ demandait à la 
Commission de surseoir à l’audition en attendant la sentence arbitrale de l’arbitre saisi 
du grief qu’il a déposé le 25 mars précédent. La Commission a décidé de procéder à 
l’enquête et d’entendre l’argumentation des parties. La demande est réitérée dans le 
plaidoyer final.  

[156] L’article 39 du Code prévoit ceci : 

De plein droit, au cours de son enquête, et en tout temps sur requête d’une 
partie intéressée, la Commission peut décider si une personne est un salarié ou 
un membre d’une association, si elle est comprise dans l’unité de négociation, et 
toutes autres questions relatives à l’accréditation. 

[157] Le Code prévoit également que la Commission a une compétence exclusive 
dans ce domaine : 

Article 114 La Commission est chargée d’assurer l’application diligente et 
efficace du présent code et d’exercer les autres fonctions que celui-ci et toute 
autre loi lui attribuent. 
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Sauf pour l’application des dispositions prévues aux articles 111.0.1 à 111.2, 
111.10 à 111.20 et au chapitre IX, la Commission connaît et dispose, à 
l’exclusion de tout tribunal, (…) de tout recours formé en application des 
dispositions du présent code (…) 

[Nos soulignés.] 

[158] La Cour d’appel s’est prononcée sur l’exercice des pouvoirs de l’article 39 par les 
arbitres de griefs :  

[6] Lorsqu’ils sont effectivement exercés dans l’une ou l’autre des circonstances 
prévues à l’article 39 C.t., ces pouvoirs confèrent au commissaire du travail 
[Maintenant la Commission] une compétence qui empêcherait un arbitre de grief 
de se prononcer de façon parallèle sur la même question. 

[7] Cette compétence sera revêtue d’un caractère d’exclusivité2 lorsque le 
commissaire, dans le cours normal d’une enquête, ou sur demande, est saisi de 
la question à trancher. Lorsqu’il ne l’est pas, aucune disposition de la loi interdit à 
un arbitre de se prononcer sur le statut de salarié d’une personne ou sur son 
appartenance à une unité de négociation. 

Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université du Québec à 
Chicoutimi (CSN) c. Tremblay, D.T.E. 2003T-463 (Cour d’appel)  

[Citation omise, nos soulignés.] 

[159] Dans notre dossier, la requête en vertu de l’article 39 a été déposée à la 
Commission par l’UQAM en premier et le dépôt du grief du SPUQ a suivi. Le litige porte 
sur une question qui est au cœur de la compétence exclusive de la Commission, c’est-
à-dire la détermination du statut de salarié au sens du Code. Nous reviendrons plus loin 
sur le rôle de la convention collective dans le présent débat. 

Les notions de salarié et de non-salarié 

[160] Les rapports collectifs de travail au Québec sont régis par le Code. Il n’existe pas 
de législation particulière portant sur l’organisation des rapports collectifs de travail en 
milieu universitaire. Ce seront donc les règles telles qu’établies par la loi et la 
jurisprudence qui trouveront application. 

La notion de salarié 

[161] Dans les définitions du Code, on retrouve celle de salarié : 

1 l) « salarié » : une personne qui travaille pour un employeur moyennant 
rémunération, cependant ce mot ne comprend pas : 
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1° une personne qui, au jugement de la Commission, est employée à titre de 
gérant, surintendant, contremaître ou représentant de l’employeur dans ses 
relations avec ses salariés; 

(…) [Nos soulignés.]  

[162] L’économie du Code est principalement fondée sur cette distinction entre salarié 
et une personne qui n’est pas salariée parce qu’elle représente l’employeur, peu 
importe le titre qu’on lui donne, bien que le terme de « cadre » soit fréquemment utilisé. 
En effet, les salariés ont le droit de se regrouper en association qui, une fois accréditée, 
négociera une convention collective (articles 1a) et 1b) du Code). La séparation entre 
les salariés et les représentants de l’employeur doit être étanche; l’ingérence, d’un côté 
comme de l’autre, est défendue (article 12). 

[163] Il y a lieu de rappeler que cette distinction qui se retrouve dans le Code, code qui 
a lui-même été adopté en 1964, remonte encore plus loin dans le temps. Comme le 
rappelle le professeur Rodrigue Blouin, les principes sous-jacents de notre législation 
proviennent de la Loi des relations ouvrières, en 1944 (R. Blouin, « Le Code du travail, 
15 ans après… », dans Le Code du travail, 15 ans après…, XXXIV° Congrès des 
relations industrielles de l’Université Laval, Québec, P.U.L., 1979, 15, à la page 19). 

[164] Il est évident que la notion de salarié prévalant en 1944 ou 1964 a grandement 
évolué dans le temps. On s’est d’ailleurs posé la question à savoir si le professeur 
d’université était un salarié au sens du Code en raison du caractère professionnel de 
ses tâches, de son autonomie et de sa participation dans l’administration de son 
université (voir Denise Chalifoux, « Le professeur d’université et la notion de salarié du 
Code du travail du Québec », (1984) 25 Cahiers de Droit 307). 

[165] Cela dit, il ressort de la jurisprudence qu’au Québec, les professeurs d’université 
ont été reconnus comme des salariés au sens du Code puisqu’ils ont pu se syndiquer 
(Fenichel et autres c. McGill Association of University Teachers, [1981] T.T. 333, à la 
page 337 du jugement du juge Saint-Arnaud). 

[166] D’ailleurs, on retrouve l’application des principes reconnus en droit du travail 
dans les décisions du commissaire-enquêteur et du Tribunal du travail concernant les 
professeurs de l’UQAM. 

La notion de représentant de l’employeur 

[167] Réciproquement, la notion de représentant de l’employeur a connu également 
une évolution. Comme le souligne l’auteur Robert P. Gagnon : 

Il n’y a pas de distinction vraiment significative qui tienne entre le gérant et le 
surintendant, d’une part, ou encore le contremaître et le représentant de 
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l’employeur dans ses relations avec ses salariés, d’autre part. En fait, l’exclusion 
frappe toutes les personnes qui exercent une fonction de gérance dans 
l’entreprise, que les prérogatives de gérance se manifestent ou s’exercent à 
l’endroit du personnel, ou à l’endroit des tiers, ou encore par la faculté de 
déterminer les politiques de gestion et d’exploitation de l’entreprise. 

(R. P. Gagnon, Le droit du travail du Québec, 6e édition, mise à jour sous la 
direction de Yann Bernard, André Sasseville et Bernard Cliche, Cowansville, 
Yvon Blais, 2008, à la page 264, par. 348) 

[168] Il existe une grande quantité de décisions portant sur le statut de représentant de 
l’employeur que ce soit du Bureau du commissaire général du travail, du Tribunal du 
travail et, maintenant, de la Commission. Il est pertinent de rappeler la synthèse qu’en a 
faite la doctrine : 

À cet égard, il importe d’abord de retenir qu’il n’est pas nécessaire, selon la 
jurisprudence, de posséder les pouvoirs discrétionnaires d’engagement et de 
congédiement pour être considéré comme un représentant de l’employeur; la 
présence dans les fonctions de l’employé de différents éléments constitutifs du 
pouvoir de gérance comme la faculté d’assigner le travail, d’en contrôler 
l’exécution, de le surveiller et de l’évaluer pourra suffire10. Encore là, l’importance 
des pouvoirs exercés, la fréquence de leur exercice, le caractère décisionnel ou 
consultatif des interventions ainsi que le degré d’autonomie ou de discrétion de 
l’employé pourront être pris en considération. Il est toutefois reconnu que la 
simple autorité à caractère professionnel d’un employé à l’égard de salariés ne 
suffit pas à le priver lui-même de ce statut de salarié. Cette autorité à caractère 
professionnel peut ainsi prendre la forme d’une responsabilité de répartition du 
travail entre des salariés, de planification, de direction et même de surveillance 
de la qualité de ce travail. Cette situation se rencontrera particulièrement dans 
les activités à caractère technique et professionnel11. 

(R.P. Gagnon, Ibid, aux pages 264-265, par. 349, références omises.) 

[169] Bref, c’est à partir de ces différents critères qu’il faut décider du sort de la 
présente requête. Avant de traiter des autres objections préliminaires, il y a lieu de se 
prononcer d’abord sur cette question. 

[170] Il faut noter que l’objet du litige, le statut de salarié des doyens, tel qu’il 
s’applique depuis la création des facultés à l’UQAM, n’a jamais fait l’objet d’une 
demande à la Commission avant le mois de mars 2010. Le fait que les deux parties 
aient conclu une entente dans le passé ne peut empêcher celle-ci d’exercer sa 
compétence :  

[15] L’entente intervenue entre les parties en juin 2004 ne constitue pas chose 
jugée. Les tâches de Renaud Babin peuvent avoir évolué depuis la conclusion 
de cette entente. De plus, la Commission peut exclure de l’unité de négociation 
un salarié, et ce, même si les parties se sont entendues pour l’inclure dans 
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l’unité. La détermination du statut de salarié est une question d’ordre public et 
l’accord des parties ne peut être prépondérant sur la loi. [Syndicat des 
professionnelles et des professionnels des affaires sociales du Québec (C.S.N.) 
c. Centre de réadaptation Montérégie inc., D.T.E. 92T-482 (T.T.); Syndicat des 
employés de l’Hôtel-Dieu de Lévis (C.S.N.) c. Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis (1974) 
T.T. 67]. 

Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres 
travailleurs(euses) du Canada (TCA-Canada) c. Les agences Kyoto ltée (Saint-
Eustache Toyota), 2006 QCCRT 0372 

APPLICATION DES PRINCIPES 

Le processus suivi par l’UQAM 

[171] Dans un premier temps, il y a lieu d’examiner l’argumentation du SPUQ selon 
laquelle l’Université a, en quelque sorte, procédé de manière à dissimuler ses véritables 
intentions. 

[172] La Commission ne peut retenir cet argument. À tort ou à raison, il y a eu la 
création de facultés à la fin des années 90, ce qui a entraîné la nomination de doyens. Il 
apparaît que, dès 1998, les autorités de l’Université souhaitaient donner le statut de 
cadre à ces derniers, ce à quoi s’opposait farouchement le SPUQ. Le débat a été clair 
dès le début et l’est demeuré pendant toute la période postérieure. 

[173] Lors des discussions et consultations sur la politique facultaire institutionnelle à 
partir de 2004, la question du statut des doyens revient à l’ordre du jour. Il suffit de lire 
les textes déposés en preuve pour conclure facilement que des deux côtés, le débat 
demeure toujours clair. Peu importe les précautions oratoires qu’un côté ou l’autre peut 
prendre, l’UQAM veut que les doyens soient des cadres, le SPUQ s’y oppose. 

[174] Lors de l’élection du nouveau recteur, le débat est toujours aussi limpide. On ne 
peut reprocher au candidat Corbo d’être obscur. Au contraire, la réorganisation de la 
direction centrale de l’Université, dont la révision du statut des doyens, est le premier 
point de son plan d’action. 

[175] La Commission ne peut que conclure que le statut de « cadre » des doyens a fait 
l’objet d’un débat où l’Université n’a nullement caché ses intentions et le SPUQ, son 
opposition. 

La convention collective 

[176] Dès 1998, le SPUQ négocie avec l’Université des clauses de la convention 
collective portant sur les doyens, clauses qui ont été maintenues lors des 
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renouvellements de la convention. Lors de l’adoption de la politique facultaire 
institutionnelle en 2006, la professeure Berthelette propose un amendement, qui est 
adopté, selon lequel l’Université doit s’entendre avec le SPUQ sur le statut des doyens, 
entre autres sujets. 

[177] La preuve démontre que le statut des doyens est l’un des enjeux de la 
négociation du renouvellement de la convention qui est expirée depuis le 31 mai 2007. 
Encore ici, on ne peut comprendre l’argument du SPUQ sur l’effet de surprise tant la 
preuve est évidente. 

[178] En 2008, le SPUQ réplique au rapport de la firme de comptables sur la situation 
financière de l’UQAM et sur le plan de redressement. Il critique de manière très claire la 
volonté de l’Université de transformer le statut des doyens.  

[179] La preuve démontre aussi que l’employeur aborde spécifiquement le sujet à la 
table de négociation. Le vice-recteur Proulx déclare qu’il a fait un exposé sur cette 
volonté et sur la démarche que l’UQAM entendait prendre, y compris celle de désigner 
les doyens à titre de supérieurs immédiats des salariés du SEUQAM. Cela se fait en 
mars ou avril 2009. Cette déclaration est corroborée par le trésorier du SPUQ. 

[180] Lors de la négociation, le 10 mars 2009, une résolution du comité de direction 
syndical, portant sur le parachèvement de la facultarisation, notamment la question du 
statut des doyens, est battue. Le SPUQ voulait retirer ces questions de la négociation. Il 
ne s’agit pas ici de se prononcer sur le bien-fondé de la résolution ou du résultat du 
vote, mais cela illustre pertinemment la connaissance syndicale du débat. Il est bien 
difficile de croire que les négociateurs syndicaux n’aient pas compris que l’exclusion 
des doyens de l’unité de négociation signifie qu’ils ne sont plus couverts par la 
convention collective. 

[181] Dans la convention collective signée en 2009, on retrouve dans la convention 
même, la lettre d’entente numéro 2 qui commence ainsi : « Les parties conviennent du 
principe du retrait du poste de doyenne, doyen de l’unité de négociation du Syndicat. » Il s’agit, 
encore une fois, d’une confirmation que le SPUQ et l’UQAM savent très bien de quoi ils 
parlent.  

[182] Lors de la rentrée 2009-2010, le recteur annonce les couleurs de l’UQAM dans 
son discours. De nombreuses réunions d’information ont lieu pendant l’automne; 
l’Université forme les doyens à leurs nouvelles tâches. Les représentants syndicaux 
sont même rencontrés sur le sujet. Que l’on soit d’accord ou pas sur le résultat et sur la 
méthode utilisée par l’UQAM, la Commission peut difficilement croire que le SPUQ 
puisse être surpris de la tournure des événements. 
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[183] En conclusion sur ce point, la Commission n’entend évidemment pas se 
prononcer sur le grief qui a été déposé, ce qui relève de la compétence exclusive de 
l’arbitre de griefs.  

[184] En ce qui nous concerne, la Commission est saisie d’une requête en vertu de 
l’article 39 du Code, déposée en mars 2010. Elle doit examiner ce que font les doyens. 
(« À cet égard, ce sont les fonctions et responsabilités réellement exercées par l’employé qui 
seront déterminantes, indépendamment des descriptions, qualifications ou titres de fonctions 
élaborés par l’employeur » [R.P. Gagnon, Ibid,  à la page 263, par. 347]). Ajoutons qu’en 
droit du travail, l’admissibilité de la preuve de faits postérieurs au dépôt d’une requête 
en vertu de l’article 39 n’est pas une question nouvelle (Hôpital Joyce Memorial c. 
Syndicat national des employés de l’Hôpital Joyce Memorial, [1970] T.T. 348). Il est 
bien établi qu’en cette matière, la Commission peut accepter et tenir compte de tout fait 
pertinent, même postérieur au dépôt. Dans notre cas, cela nous amène jusqu’en 
juillet 2010. 

[185] Que révèle cette preuve? 

La politique facultaire institutionnelle 

[186] La Commission constate que l’UQAM a adopté une politique facultaire 
institutionnelle en 2006. L’adoption de cette politique a été précédée d’une vaste 
consultation. Il ne s’agit pas de débattre ici des différentes opinions qui ont été émises 
lors de cette consultation, mais de constater qu’elle a eu lieu et que le processus 
interne a été suivi. Personne ne conteste la légalité de cette politique. 

[187] Cette politique, dont nous avons cité certains extraits, décrit ce qu’est la faculté 
qui regroupe l’ensemble du personnel et établit une structure administrative, le décanat. 
En vertu de cette politique, le doyen est libéré de ses tâches professorales parce qu’il 
assume de nombreuses responsabilités. En résumé, il est responsable de l’animation, 
la planification, l’organisation et la gestion de la faculté. Certes, ces tâches comportent 
un volet académique, mais également un important volet administratif. 

[188] Le contexte est primordial dans le présent débat. L’accréditation du SPUQ 
remonte à quarante ans. La lecture des décisions du commissaire-enquêteur et du 
Tribunal du travail démontre une situation fort différente de la réalité de 2010. L’UQAM 
était de taille réduite, donc avec un corps professoral bien moindre que celui 
d’aujourd’hui, tout comme le nombre du personnel de soutien. L’université d’alors a 
adopté un mode de fonctionnement dit horizontal et les professeurs ont revendiqué et 
obtenu les pouvoirs concernant la gestion de la carrière professorale, ce qu’on a décrit 
comme le volet académique. 

[189] En d’autres termes, les décisions d’accréditation ont voulu que les chefs de 
département de 1970 n’avaient aucun pouvoir hiérarchique sur les professeurs, donc 
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qu’ils pouvaient être inclus dans l’unité de négociation. Ces décisions sont totalement 
en ligne avec la jurisprudence qui énonce que l’exercice d’une autorité à caractère 
professionnel n’est pas suffisant pour exclure un salarié de l’unité. 

[190]  Plusieurs témoins du SPUQ ont insisté sur les pouvoirs de l’assemblée 
départementale et sur la gestion du volet académique par les professeurs eux-mêmes. 
Cela est apparent du témoignage des membres du comité sur le statut des doyens, 
constitué en vertu de la convention collective. On remarque que leur réserve ou 
opposition est liée à cet aspect administratif que l’UQAM veut accorder aux doyens. Les 
membres professeurs sont inquiets pour les pouvoirs qu’ils détiennent sur leur carrière 
et voudraient donner un rôle purement académique aux doyens. Est-ce que les 
changements apportés par la facultarisation mettent en péril des dispositions de la 
convention collective? Il reviendra à un arbitre de griefs de le dire, le cas échéant. 

[191] La vision des professeurs de leur rôle dans l’Université est parfaitement 
compréhensible. Toutefois, la Commission estime qu’en termes d’unité de négociation 
et de statut de salarié, les pouvoirs de gestion confiés aux doyens sur des salariés 
autres que les professeurs constituent une tout autre question. Il ne revient pas à la 
Commission de dicter à l’UQAM la manière dont elle entend s’organiser. Des pouvoirs 
ont été confiés aux doyens; la  Commission doit vérifier la nature de ces pouvoirs et si 
ces pouvoirs sont réellement exercés. Si l’examen de la Commission révèle que les 
doyens sont des représentants de l’employeur, ils seront exclus de l’unité. 

Les pouvoirs des doyens 

[192] La preuve démontre que les doyens ont obtenu un rôle prépondérant dans la 
gestion globale de la faculté. Ils font partie du comité de direction avec les vice-recteurs, 
ils représentent la faculté auprès des milieux externes et sont responsables du 
développement des relations de la faculté avec les partenaires du milieu. Ils s’occupent 
de la planification, de l’organisation et de la gestion de la faculté à tout point de vue. 
Ces pouvoirs sont déjà considérables, mais il y a plus. 

[193] Il est très clair que les doyens sont maintenant les supérieurs immédiats des 
employés de soutien du SEUQAM. Le SPUQ a tenté de minimiser ce rôle, voire de 
prétendre qu’il ne s’agissait que d’un stratagème de la part de l’Université. La 
Commission ne retient pas cet argument. Ces pouvoirs font partie du volet administratif 
faisant partie dorénavant de la tâche des doyens. 

[194] Le SPUQ a soutenu à diverses reprises qu’il ne s’agissait que de pouvoirs sur 
papier, par exemple en matière disciplinaire. À cet égard, il faut mentionner qu’il est tout 
à fait normal qu’au début d’une période de changement, il faille se fier dans une 
certaine mesure à la « description de tâches ». Comme l’écrivait la Commission dans 
l’affaire Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP, section locale 4755) c. Les 
Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw, 2009 QCCRT 0248 : 
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[25] La particularité de cette affaire réside dans le fait que l’employeur n’a pas fait 
la preuve de l’exercice de tels pouvoirs, la titulaire ayant été embauchée le 
23 mars 2009 et les audiences ayant été tenues le 7 avril suivant.   

[26] Or, il n'est pas nécessaire d'avoir exercé un pouvoir pour le détenir et on ne 
peut nier son existence du simple fait qu’il n’a pas encore été exercé. Il suffit d'en 
être investi et de pouvoir l'exercer, le cas échéant. C’est donc la réalité de ce 
pouvoir allégué plutôt que la fréquence de son exercice qu'il faut rechercher. 
(Association internationale des machinistes et des travailleurs et  travailleuses de 
l’aérospatiale, section locale 2309 c. Kuehne et Nagel Logistics (Montréal) inc., 
2006 QCCRT 0316 et Syndicat des  employés de soutien du Cégep André 
Laurandeau c. Cégep André Laurandeau, 2004 QCCRT 0346 et Ville de LaSalle 
c. Association des pompiers de LaSalle, [1991] T.T. 175).  

[27] En effet, le statut d’un employé est évalué par l’analyse de ses fonctions, 
non seulement celles qu’il a déjà effectuées, mais également celles qu’il devrait 
normalement être appelé à remplir, à moins qu’il apparaisse clairement, selon la 
preuve, que ces fonctions ne seront pas exercées.

[28] En l’espèce, le poste vient d’être modifié et la titulaire est à emploi depuis 
seulement deux semaines. Ce contexte est particulier, mais il n’y a aucune 
raison de conclure que cette autorité administrative déléguée à la titulaire et 
décrite dans le témoignage crédible de la coordonnatrice, constitue une 
délégation factice ou sans effet prévisible.  

(Nos soulignés.) 

[195] En l’espèce, la preuve est prépondérante : ces pouvoirs sont réels et sont 
exercés par les doyens. En matière d’embauche, ils participent de manière 
prépondérante à la planification du budget, du nombre de postes et à la sélection du 
personnel. Que, sous ce dernier aspect, il y ait une pratique de consensus n’empêche 
pas l’importance de la participation des doyens dans le processus.  

[196] Il en va de même de l’organisation du travail au sens large et de l’évaluation des 
employés du SEUQAM. Encore ici, le SPUQ tente de minimiser le rôle du doyen en 
soutenant que celui-ci est tributaire des conseillers de ressources humaines ou des 
directeurs administratifs qui, sous-entendu, seraient les véritables décideurs. Il y a ici 
une méprise sur les exigences de la jurisprudence. Il n’est pas nécessaire de faire de la 
micro-gestion pour représenter l’employeur, sinon il faudrait conclure que les vice-
présidents d’une entreprise peuvent être des salariés au sens du Code.  

[197] De la même façon, selon la prétention syndicale poussée à l’extrême, les doyens 
ne joueraient qu’un rôle de façade dans l’exercice de la discipline. 

[198] La réalité est simple. Les doyens d’aujourd’hui sont des cadres, mais ils ne sont 
pas des cadres de premier niveau. Il est évident qu’ils ne sont pas obligés de gérer au 
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quotidien le moindre détail. Il est fort possible qu’ils aient recours à de l’aide 
professionnelle, ce qui ne veut pas dire pour autant qu’ils sont dénués de pouvoirs. Un 
exemple est donné par la doyenne des Arts qui a géré un cas d’une employée difficile 
en décidant de la démarche à suivre, même si cela ne correspondait pas à la 
recommandation de sa conseillère en ressources humaines. Certains doyens ont déjà 
exercé des gestes de nature disciplinaire. Il est possible que d’autres aient à attendre 
longtemps, ce qui est une bonne chose, avant d’avoir à le faire. Cela ne signifie pas 
pour autant qu’ils n’ont pas le pouvoir requis.  

[199] Dans notre dossier, ajoutons la particularité de la situation. La preuve démontre 
que plusieurs professeurs sont contre ces changements et, il faut le dire, y font 
obstacle. C’est ainsi que certains directeurs de département continuent de prendre des 
décisions malgré que leur doyen leur ait demandé de fournir les renseignements pour 
prendre la décision qui lui revient. Ce fut le cas, par exemple, pour l’autorisation des 
vacances des employés SEUQAM qui relève maintenant du doyen. Il ne revient pas 
aux professeurs et aux employés du SEUQAM de prendre la loi entre leurs mains. Si 
quelqu’un pense que les directives contreviennent à sa convention collective, il doit 
obéir, quitte à déposer un grief (c’est la règle bien connue « Obey now, grieve later »). En 
ce qui nous concerne, de tels gestes d’opposition ne sauraient servir de preuve que les 
doyens n’ont pas de pouvoirs. 

[200] Le SPUQ prétend que la formation donnée aux doyens est tellement sommaire 
qu’elle constitue un prétexte pour donner une justification à l’Université. À l’appui de sa 
position, il fait témoigner une professeure, Diane Berthelette, qu’il veut faire qualifier de 
témoin expert. Ce témoignage avait été pris sous réserve.  

[201] La Commission doit refuser la qualification d’expert que le SPUQ veut donner à 
cette professeure. Personne ne remet en cause les grandes qualifications de cette 
professeure, toutefois les exigences de la loi ne permettent pas de la qualifier 
d’experte : 

Le témoin expert est celui qui possède une compétence spécialisée dans un 
secteur donné et qui a pour rôle d’éclairer le tribunal et de l’aider dans 
l’appréciation d’une preuve portant sur des questions scientifiques ou 
techniques33. (…) 

La première condition préalable à la recevabilité d’une expertise est que celle-ci 
soit de nature à aider le tribunal à comprendre les faits et à apprécier la preuve34. 
Il faut donc que le litige porte sur des questions scientifiques ou techniques d’une 
certaine complexité. Lorsque les faits sont simples et que le juge est aussi 
capable que l’expert de les comprendre et de déduire les conclusions qui en 
découlent, l’expertise n’est pas admissible35. 

(Jean-Claude Royer, Sophie Lavallée, La preuve civile, 4e édition, Cowansville, 
Yvon Blais, 2008, aux pages 325-326, par. 465, références omises.) 
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[202] La question sur laquelle le témoignage de la professeure porte n’est pas une 
question nécessitant une preuve d’expert. La Commission traite de nombreux cas de 
détermination du statut de salarié au sens du Code et la situation de l’UQAM ne 
présente aucune particularité rendant difficile cette détermination. Au surplus, de son 
propre aveu, la professeure n’a fait aucune étude globale sur la formation des 
représentants d’employeur. Finalement, il faut tenir compte que celle-ci n’apparaît pas 
être neutre dans le débat, la professeure Berthelette étant l’auteure de l’amendement à 
l’adoption de la politique facultaire stipulant qu’il devait y avoir un accord avec les 
parties syndicales concernées.  

[203] En fait, la position avancée par la professeure Berthelette traduit un idéal auquel 
nulle organisation n’est tenue. En pratique, il y a de nombreuses entreprises où il n’y a 
aucune formation donnée aux cadres. Une telle exigence n’est pas requise. C’est donc 
dire que la formation que l’UQAM a donné aux doyens est déjà une amélioration par 
rapport à ce qui se passe ailleurs.  

[204] Cela dit, l’argument est à double tranchant. Le SPUQ présente, à titre d’exemple, 
que les directeurs de département, qui sont syndiqués, exercent déjà les mêmes 
pouvoirs que ceux exercés par les doyens. Pourtant, rien n’indique que ces directeurs 
de département aient suivi une quelconque formation en administration. Ainsi, la 
présidente du SPUQ, qui a été elle-même directrice de département, ne mentionne 
nullement avoir suivi des cours en gestion en faisant état de sa formation. Faudrait-il en 
conclure qu’ils ne sont pas aptes à gérer, faute de formation suffisante?  

[205] Par ailleurs, la référence aux responsabilités des directeurs de département peut 
également s’avérer un argument à double tranchant. Un examen de leurs tâches 
pourrait conduire à la conclusion qu’ils sont eux-mêmes des représentants de 
l’employeur auprès des employés du SEUQAM. À cet égard, la preuve qui a été faite 
semble indiquer une séparation artificielle dans les responsabilités, les directeurs 
exécutant les tâches « positives » (évaluation favorable des employés, choix des 
vacances après consultation, etc.) laissant les tâches « négatives », la Commission a 
même entendu l’expression « détails », pour lesquelles ils jouent néanmoins un grand 
rôle (évaluation défavorable, exercice de discipline et autres) aux conseillers du Service 
de la gestion des ressources humaines. 

CONCLUSION 

[206] La situation a grandement changé depuis 1970. Il faut donc situer les décisions 
d’accréditation du SPUQ dans leur contexte de l’époque pour évaluer la situation 
présente. Par exemple, les facultés n’ont été créées que plus de 25 ans après 
l’accréditation du syndicat des professeurs. À l’origine, ces facultés ont été en quelque 
sorte l’extension des structures déjà connues. La situation exposée à la Commission 
représente la réalité de 2010. La situation des facultés s’est précisée. L’UQAM a adopté 
une politique facultaire en 2006. 
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[207] Il est vrai que le doyen est choisi parmi les professeurs, mais on retient qu’il est 
libéré de ses tâches professorales pendant son mandat. Les professeurs mettent 
l’accent sur l’aspect académique du rôle du doyen. Il est apparent du témoignage des 
membres du comité d’étude du statut des doyens qu’ils veulent un statut de cadre 
«académique », un statut qui ferait en sorte que le doyen ne serait plus dans l’unité de 
négociation du SPUQ, mais qu’il ne serait pas non plus un représentant de l’employeur. 

[208] À la lumière des décisions prises par l’UQAM en respect des consultations de 
ses instances internes, la Commission constate que ce rôle académique n’est pas le 
seul. Des pouvoirs réels de direction et de gestion ont été octroyés aux doyens. Ces 
pouvoirs entrent dans un cadre administratif plus global, ce qui inclut la gestion des 
ressources humaines, financières et organisationnelles, même si c’est à une échelle 
plus globale.  

[209] La Commission n’a pas à se prononcer sur le statut que souhaite le comité 
d’étude sur le statut des doyens, sauf pour dire qu’en droit du travail québécois, il 
n’existe pas de statut intermédiaire : on est salarié au sens du Code ou on ne l’est pas. 
Il n’existe pas de place pour les cadres « inférieurs ou intermédiaires » qui pourraient se 
regrouper en association (Syndicat des cadres des hôpitaux de la région de Montréal 
(CSN) c. Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, [1983] T.T. 144). Dans notre dossier, les 
doyens ne sont pas des salariés au sens du Code, ils sont des représentants de 
l’employeur. 

LES AUTRES OBJECTIONS PRÉLIMINAIRES 

[210] Une fois ce constat obtenu, il faut traiter des deux autres objections préliminaires 
du SPUQ par lesquelles celui-ci s’oppose à ce qu’on modifie le libellé de l’accréditation 
qu’il détient. En premier lieu, le SPUQ soutient que la requête de l’Université fait en 
sorte que l’on veut modifier l’unité par une requête en vertu de l’article 39 et qu’il faut 
attendre les délais prévus à l’article 22 du Code pour l’ouverture de l’unité de 
négociation afin d’attendre un tel résultat (Association des personnes membres des 
comités permanents du Syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec c. Syndicat 
de la fonction publique du Québec, 2004 QCCRT 0490). Deuxièmement, une telle 
demande ne pourrait être faite par l’employeur (Ville de Québec c. Syndicat 
professionnel de la police municipale de Québec, [1971] T.T. 120). 

[211] Il faut d’abord déterminer quel est le libellé de l’accréditation du SPUQ. 

[212] L’UQAM a démontré que le libellé de l’accréditation du SPUQ, tel que résultant 
de la décision de 1971 du Tribunal du travail, n’a pas été consigné correctement dans le 
dossier d’accréditation du SPUQ. Personne n’a demandé la correction de cette erreur. 
En cette matière, ni l’erreur du BCGT, ni l’écoulement du temps ne peuvent créer le 
droit. Il faut donc revenir à la description originale de l’unité du SPUQ dans la décision 
du 1er septembre 1971 du juge Beaudry : 
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« Tous les professeurs à plein temps et à mi-temps à l’exception de ceux 
rémunérés sur une base horaire et forfaitaire et des doyens. » 

[213] C’est donc dire qu’en toute logique, c’est à la modification de ce libellé que 
s’oppose le SPUQ. Or, c’est à un mot près le libellé que l’UQAM propose.  

[214] La Commission, par la présente décision, corrige l’erreur qui s’est glissée dans le 
dossier d’accréditation du SPUQ et revient au libellé original prescrit par la décision du 
Tribunal du travail. 

 

EN CONSÉQUENCE, la Commission des relations du travail 

 
ACCUEILLE la requête d’ordonnance de confidentialité de l’Université du 

Québec à Montréal; 
 
ORDONNE de masquer des documents déposés, le cas échéant, les 

données nominatives des employés membres du Syndicat des 
employés de l’Université du Québec à Montréal; 

 
ACCUEILLE la requête d’ordonnance de confidentialité du Syndicat des 

professeurs et professeures de l’Université du Québec à 
Montréal; 

 
DÉCLARE la mise sous scellés des documents déposés sous la cote S-18 

et S-19 et décide que seuls les parties et leurs procureurs y ont 
accès; 

 
CORRIGE l’erreur dans la description de l’accréditation du Syndicat des 

professeurs et professeures de l’Université du Québec à 
Montréal (AM-1001-4125); 

 
DÉCLARE  que le Syndicat des professeurs et professeures de 

l’Université du Québec à Montréal est accrédité pour 
représenter : 

« Tous les professeurs à plein temps et à mi-
temps, à l’exception de ceux rémunérés sur une 
base horaire et forfaitaire et des doyens » 
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De : Université du Québec à Montréal 
 Services des relations professionnelles 
 C.P. 8888, succursale Centre-Ville 
 Montréal (Québec) 
 H3C 3P8 
 
Dossier : AM-1001-4125 

 
ACCUEILLE partiellement la requête de l’Université du Québec à Montréal; 
 
DÉCLARE que les personnes occupant les fonctions de doyen d’une 

faculté de l’Université du Québec à Montréal, ne sont pas des 
salariés au sens du Code du travail. 

 
 

 __________________________________
Alain Turcotte 

 
Me André Sasseville 
LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., AVOCATS 
Représentant de la requérante 
 
Me Alain Brouillard 
FÉDÉRATION DES PROFESSIONNÈLES- CSN 
Représentant de l’intimé 
 
Date de la dernière audience : 15 juillet 2010 
 
/yj 
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