
 

 

Conseil syndical du SPUQ 

Troisième réunion, le mardi 3 novembre 2020 

Point 4 : Informations 

 

 

Espérons qu’aujourd’hui, un peu d’espoir nous sera redonné, chez nos voisins du Sud, car 

nous en avons tous et toutes besoin, en ces temps noirs et gris et plus noirs encore, avec les 

événements d’hier à Vienne, ceux de Québec, avant-hier, et tant d’autres nouvelles 

sombres, dont celle de l’assassinat de Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie du 

collège du Bois d’Aune. Je vous informe du fait que nous avons adressé une lettre de 

sympathie à sa femme et à ses collègues, que Benjamin Deruelle, du département 

d’histoire, a bien voulu adresser aux associations françaises de professeur.es d’histoire, 

lesquel.les nous ont remerciés de ce geste.  

 

 

Session d’hiver 2021 
Depuis le dernier Conseil syndical, il y a eu deux réunions de la Commission des études et 

deux réunions du Conseil d’administration. Pour l’essentiel, la session d’hiver ressemblera 

étroitement à la session actuelle. Elle sera essentiellement à distance, sans reconnaissance 

spécifique de la surcharge de travail dans la préparation et l’encadrement des cours, bien 

qu’il y aura reconduction du budget supplémentaire pour les auxiliaires d’enseignement. 

Aucune mesure structurelle de plafonnement ou de dédoublement de cours n’est prévue. 

Une ouverture a été faite pour des examens en présence, ainsi qu’à un plus grand nombre 

de cours se déroulant sur le campus, si les conditions sanitaires le permettent. De même 

on a annoncé la distribution d’une soixantaine de charges supplémentaires, mais cette 

annonce ne s’est pas encore confirmée.  

 

Rétroactivité salariale SEUQAM 
Initialement, cette rétroactivité devait être financée à même les UBR originels. Suite aux 

protestations conjointes du SPUQ et du SEUQAM, la vice-rectrice à l’Administration et 

aux finances a présenté, vendredi dernier, la nouvelle décision de l’UQAM, en ce qui 

concerne la rétroactivité salariale pour les membres du SEUQAM qui, en 2018, 2019 et 

2020 étaient payés par le biais d’UBR de recherche :  

1) La rétroactivité de 2018 sera assumée par l’UQAM, à même les fonds consolidés : 

elle représentait 613 000 $, soit 68 % du total; 

2) Celle de 2019, qui compte pour 242 000 $ sera imputée dans l'UBR d'origine. Si 

l'UBR est fermé ou non provisionné, le remboursement sera fait à partir du fonds 

centralisé. 

3)  La rétroactivité salariale de 2020 ne totalisant pas plus de 42 000 $, ne devrait pas 

poser des problèmes majeurs, sera imputée dans l’UBR d’origine.  
 

 

L’Université du futur et eCampus 

Un mot sur le document intitulé L’Université québécoise du futur soumis à la consultation 

par le Scientifique en chef, tout récemment: ce document est le fruit d’un groupe de travail 

http://www.scientifique-en-chef.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/UduFutur-FRQ-1.pdf
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constitué en septembre 2019 (Ministère, directions d’établissement, professeur.es, 

chargé.es de cours et étudiant.es).  

 

Ce document comprend plusieurs analyses et recommandations justes et pertinentes : a) 

université comme bien commun; b) défense de la liberté universitaire c) défense des 

recherches fondamentales; d) financement accru et stable; e) équité et diversité; f) données 

ouvertes. En revanche, certaines recommandations soulèvent un questionnement, entre 

autres sur la volonté de rapprocher davantage encore le cégep et l’université ce qui mène 

parfois à des programmes DEC-Bac qui au final réduisent de plusieurs cours le DEC et le 

Bac, ce qui pourrait éventuellement entraîner des problèmes dans les charges disponibles 

pour les professeur.es et la disparition de quelques-uns des grands cours d’introduction. 

De même, la volonté de mousser l’interdisciplinarité et l’intersectorialité peut conduire à 

réduire la part proprement disciplinaire des programmes. 

 

On y trouve aussi des menaces plus ou moins grandes, dans la valorisation unilatérale, des 

liens entre universités et entreprises privées, comme dans le souhait de multiplier les 

programmes à la carte, lequel risque de faire éclater la logique même des programmes 

pour transformer les universités en vaste cafétéria académique. Enfin, on y valorise la 

coopération et collaboration entre universités sans jamais s’attaquer au problème de la 

compétition constante entre établissements.  

 

Le groupe de travail a diffusé le document à la fin septembre laissant peu de temps pour la 

consultation, qui se terminait la semaine dernière, mais nos deux fédérations, la FP-CSN et 

la FQPPU ont cependant déposé des mémoires. 

 

Parallèlement, le ministère de l’Enseignement supérieur continue de mener tambour 

battant le projet du eCampus (voir le rapport à ce sujet), alors même qu’il n’a jamais 

consulté les syndicats de professeur.es, que la pandémie bouleverse de fond en comble 

notre rapport à la formation à distance et fera nécessairement surgir une analyse différente 

de ce projet. On a ainsi pu savoir que le gouvernement allait consacrer pas moins de 30 

millions de dollars, en 2020-21 pour le eCampus et 47 M$ pour la « transformation 

numérique de l’enseignement ». Nous allons suivre de très près ce dossier, en concertation 

avec la FQPPU, car il pourrait sérieusement menacer nos conditions de travail et la vitalité 

de nos programmes.  

 

 

Fédération québécoise des professeures et professeurs d’université (FQPPU) 

Une réunion du Conseil fédéral de la FQPPU s’est tenue les 29 et 30 octobre derniers. On 

nous a présenté 1- le mémoire sur l’Université québécoise du futur produit par la FQPPU 

dans lequel est proposé un projet de loi « clé en main » pour la défense de la liberté 

académique, 2- une note d’information de la FQPPU présentant une formule alternative 

de financement des universités, qui ajoute au calcul des effectifs étudiants une part de 

financement associé au nombre de professeur.es et visant à atteindre un ratio d’un.e 

professeur.e pour vingt étudiant.es. Cela représenterait une hausse de 14,7 % du nombre 

de professeur.es à l’UQAM et 3- le constat, généralisé à toutes les universités, de la 

surcharge de travail, de l’isolement et de l’épuisement des membres et de l’absence de 

mesures concrètes permettant d’alléger la tâche des professeur.es. 

https://fqppu.org/wp-content/uploads/2020/10/UFutur_consultation_FQPPU_final.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/ministere/PAN-eCampus.pdf
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Lutte contre le racisme, Liberté académique, Affaire Lieutenant-Duval 

Une explication succincte est apportée de l’analyse et de l’action du SPUQ, au cours des 

dernières semaines, autour de l’affaire Lieutenant-Duval, des enjeux de liberté universitaire 

et de lutte contre le racisme.  

 

Un peu de contexte, d’abord, est nécessaire, pour expliquer que depuis quelques années, 

le Conseil exécutif du SPUQ s’entend pour estimer nécessaire d’approfondir la réflexion 

syndicale au sujet de la diversité du corps professoral. La décision des Conseils de 

recherche du Canada, au printemps 2017, de fixer des cibles précises et contraignantes 

dans la proportion de chaires octroyées aux femmes, aux Autochtones, aux minorités 

visibles et aux personnes en situation de handicap, nous avait alertés, entre autres quant à la 

possibilité que des contraintes externes plus poussées ne viennent baliser le processus 

d’embauche de professeur.es. Par ailleurs, la volonté d’être une université plus inclusive, 

plus accueillante aux personnes devant surmonter des obstacles spécifiques et structurels 

pour atteindre l’université et pour y obtenir des postes de professeur.e s’inscrit 

parfaitement dans l’histoire d’engagement social du SPUQ et dans la mission d’accessibilité 

de l’UQAM.  

 

L’idée de créer un comité EDI (Équité, diversité, inclusivité) était donc dans l’air et a reçu 

une impulsion forte dans la consultation des données du rapport de l’UQAM sur l’accès à 

l’égalité en emploi, soumis à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, 

conformément aux obligations de la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi. Bien que le 

rapport de l’UQAM confonde dans une même catégorie les professeur.es, les chargé.es de 

cours et les professionnel.les de recherche, les données nous montrent l’importance du 

retard en ce qui concerne les Autochtones, les personnes en situation de handicap et, plus 

fortement encore, les minorités visibles et les minorités ethniques. En évaluant à un peu 

moins de 50 % la part des professeur.es dans la catégorie des « professionnels » utilisée 

dans ce rapport, il manquerait actuellement autour de 200 professeur.es issu.es des 

minorités visibles et autour de 100 professeur.es issu.es des minorités ethniques, pour un 

total de près de 300 professeur.es, soit 25% du corps professoral. Ceci est un défi de taille, 

que l’UQAM et le SPUQ ont en commun avec toutes les universités québécoises.  

 

Quelques semaines après avoir reçu la version préliminaire de ce rapport, nous avons été 

alertés à la mi-septembre par un groupe de professeur.es racisé.es qui demandait le soutien 

du Comité exécutif dans ses démarches pour que l’UQAM se dote d’une politique de lutte 

contre le racisme.  

 

Au même moment les syndicats des chargé.es de cours et des employé.es de soutien nous 

demandaient si nous avions des représentant.es au comité de la Politique n
o

 28 sur les 

relations interethniques. Nous avons découvert que non, que ce comité était inactif depuis 

des années, et avons constaté la désuétude de cette politique.  

 

C’est alors, le 15 octobre dernier, qu’a éclaté l’affaire Lieutenant-Duval. Cela nous a 

évidemment vivement inquiété.es, comme la vaste majorité d’entre vous.  

 

Nous avons d’abord tenu à consulter l’Association des professeur(e)s de l’Université 

d’Ottawa et de lui laisser la priorité dans les réactions publiques. Il était de même très 
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important de nous documenter à la source la plus fiable, afin de savoir comment cela s’était 

véritablement passé.  

 

Nous avons ainsi pu voir que, sur le plan procédural, l’administration de l’Université 

d’Ottawa a agi de façon verticale, imposant une suspension sans véritable écoute ou 

enquête, alors que le dialogue avec la professeure et avec les étudiant.es a permis de 

dénouer le conflit à Concordia.  

 

Nous avons aussi constaté que les médias sociaux transformaient les gestes et opinions des 

uns et des autres en foire d’empoigne et de harcèlement, de façon honteuse et déplorable.  

 

Nous avons enfin pu apprendre, dans les journées où nous préparions notre communiqué, 

que l’Association des professeur(e)s de l’Université d’Ottawa se retrouvait pris sous le feu 

de tirs croisés et plongé dans une grave crise interne. Ayant entré en contact directement 

avec eux, je peux vous assurer, cependant, qu’ils connaissent notre solidarité.  

 

Nous avons aussi consulté plusieurs collègues, signataires des différentes prises de position, 

professeur.es à Ottawa ou ailleurs, pétitions et lettres que nous avons lues très 

attentivement d’ailleurs. Nous avons aussi pris soin d’écouter nos collègues Noir.es, cela fut 

éprouvant de les entendre confier de multiples occurrences de racisme subi dans leur vie, 

au Québec comme à l’UQAM, de la part de collègues comme de la part d’étudiant.es. 

Nous nous devons, comme syndicat, comme professeur.es d’université, comme institution 

publique, d’agir à cet égard. 

 

Nous avons donc opté pour un communiqué sobre et succinct, afin de rappeler les 

principes cruciaux de la convention et de l’histoire du SPUQ, tout en calmant le jeu autant 

que possible.  

 

Il nous a semblé important de souligner que notre convention ne fait aucune différence 

entre liberté académique et liberté d’expression, toutes deux définies sous le terme de 

liberté universitaire, et associées, sans aucun doute possible, à l’autonomie de l’université et 

à la réalisation de sa mission (voir article 5).  

 

À l’analyse de l’affaire Lieutenant-Duval, nous n’avons pu, comme la plupart des 

observateurs.trices, que déplorer le rôle néfaste d’une certaine utilisation des médias 

sociaux. À cet égard, nous avons une protection nouvelle, depuis l’adoption de la nouvelle 

mouture de la Politique n
o

 42, protection contre toute forme de cyberharcèlement commis 

par des membres de la communauté uqamienne. À notre connaissance aucune autre 

université québécoise n’a de telles dispositions. 

  

Nous avons d’ailleurs alerté l’administration au sujet des dérives potentielles des médias 

sociaux.  

 

Nous avons eu une rencontre à ce sujet vendredi dernier avec le vice-recteur à la Vie 

académique et le vice-recteur au Développement humain et organisationnel, et avons 

convenu du dispositif suivant : s’il y a un cas de « doxxing », de divulgation d’adresse ou de 

numéro de téléphone, et, à plus forte raison, s’il y a des menaces contre un.e professeur.e 

https://spuq.uqam.ca/nouvelles/850/
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(ou contre tout membre de la communauté universitaire), il faut écrire immédiatement au 

directeur du Service de prévention et de sécurité; il y aura alors intervention du Service de 

prévention et de sécurité et examen rapide, en moins de 48 heures, du cas qui leur a été 

rapporté, avec possibilité d’une suspension préventive de vingt jours, le temps de faire une 

enquête plus approfondie.  

 

Ce qu’il nous reste à voir et qui nous plonge dans des difficultés juridiques plus grandes, ce 

sont les cas où le doxxing, les menaces ou le harcèlement seraient dus à des gens à 

l’extérieur de l’UQAM. En première analyse, nous pensons que le projet de loi soumis au 

gouvernement par la FQPPU nous offrirait une piste d’intervention juridique nouvelle à 

cet égard.  

 

Enfin, nous avons discuté avec l’administration (vice-recteur à la Vie académique et vice-

recteur au Développement humain et organisationnel) des différents scénarios pouvant 

surgir et ayant des aspects semblables à l’affaire Lieutenant-Duval. Nous avons convenu, de 

part et d’autre, d’aborder les débats ou plaintes au sujet de la manière de présenter en 

cours des œuvres, des extraits, des phénomènes, associés d’une manière ou d’une autre au 

racisme, dans une perspective d’abord et avant tout académique. Et de faire en sorte que 

les plaintes susceptibles de surgir soient examinées par les directions de programme, ce qui 

peut permettre, éventuellement, de dépersonnaliser les débats et de les resituer dans le 

cadre d’une discussion plus générale sur les cours du programme, leurs contenus, les 

conceptions pédagogiques qui les sous-tendent, les perspectives employées, la façon 

d’aborder des notions ou phénomènes délicats ou polémiques.  

 

Le Comité exécutif du SPUQ sera d’ailleurs en première ligne pour aider les directions de 

programme, pour faire circuler l’information sur les pratiques qui ont donné les meilleurs 

résultats, à l’UQAM ou ailleurs, ou pour organiser des ateliers de discussion sur le sujet, 

entre professeur.es comme avec les étudiant.es ou chargé.es de cours, selon les besoins 

locaux. Nous allons d’ailleurs amorcer un dialogue avec les associations étudiantes et avec 

les autres syndicats. Nous vous mettrons au courant de ces démarches, mais nous vous 

prions de nous tenir au courant des initiatives départementales, dans la mesure du possible 

bien sûr. Nous épaulerons tous ceux, toutes celles qui veulent organiser des ateliers en ce 

sens. Nous sommes déjà en contact avec plusieurs professeur.es à ce sujet, à l’UQAM et à 

Concordia.  

 

Il reste le cas de la diffusion non désirée, non permise, d’enregistrements des séances de 

cours, de façon plus ou moins malveillante ou « éditée » sur les réseaux sociaux. Dans de 

tels cas, il faut interpeller le Vice-rectorat à la vie académique à ce sujet. Un.e cadre 

supérieur.e, un.e doyen.ne ou un.e vice-recteur.trice interviendra auprès de l’étudiant.e 

pour l’aviser du fait que cette diffusion constitue une transgression des normes de conduite 

de l’UQAM et l’intimer de retirer cet enregistrement des réseaux sociaux. 

 

Nous croyons qu’en cadrant fermement et clairement les interventions dans l’orbite de la 

vie académique, qu’en misant sur le dialogue et des interventions situant la discussion à un 

niveau plus large que celui de la relation bilatérale professeur.e/groupe-cours, qu’en 

mettant sur pied des ateliers de discussion entre professeur.es ou maîtres de langue, d’une 

part, et entre professeur.es, maîtres de langue, étudiant.es et chargé.es de cours, d’autre 

https://sps.uqam.ca/pour-nous-joindre.html
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part, nous pourrons faire de cette question une question universitaire, intellectuelle, 

pédagogique plutôt que disciplinaire. C’est du moins notre pari, et, pour une fois, la 

direction est d’accord avec nous.  

 

 

Travail en temps de pandémie 
Enfin, un dossier de plus en plus lourd : le « travail pandémique ». Nous avons eu, 

vendredi dernier, les dernières réponses des représentantes de la direction à nos demandes 

de remboursement des dépenses occasionnées par le télétravail et l’enseignement à 

distance : non. Encore et toujours non. Sans autre justification que celle de la maigreur du 

budget de l’UQAM.  

 

Nos représentantes au Comité des relations de travail ont beau leur demander ce qu’a fait 

l’UQAM des 3,6 millions octroyés par le Ministère, spécifiquement ciblés pour soutenir les 

professeur.es? Aucune de réponse. Nos représentant.es au Conseil d’administration ont 

beau demander ce qu’a fait l’UQAM des dépenses COVID admissibles par le Ministère? 

Qu’a fait l’UQAM des millions lui revenant dans le cadre du projet de « transformation 

numérique » de la formation universitaire? Pas de réponse claire. Les règles de Québec, 

apparemment, sont très compliquées.  

 

Chaque jour ou presque, nous recevons des courriels de professeur.es surchargé.es de 

travail, épuisé.es, demandant qu’on les aide. Nous avons fait des demandes pour soulager 

tou.te.s les professeur.es et maîtres de langue en reconnaissant à la hauteur de 4,5 crédits 

les cours en ligne : non. Nous avons fait des demandes pour aider les professeur.es et 

maîtres de langue parents ou proches aidant.es : non. Nous avons relancé cette demande 

en passant par la clause 10.25 de la convention : nous allons voir. Nous avons fait des 

demandes pour rembourser les dépenses suscitées par la pandémie : non.  

 

Nous n’allons pas nous contenter de ces réponses. Nous allons réitérer nos demandes, car 

elles sont justes et nécessaires. Nous allons, de même, porter les demandes des directions 

de département ou de programme, celles des maîtres de langue qui croulent 

respectivement sous le fardeau des six cours annuels à donner et des services à la 

collectivité devenus particulièrement lourds depuis le 13 mars dernier. Nous allons 

réexpliquer, une fois de plus, ce que c’est que le travail d’un.e maître de langue, le travail 

d’un.e professeur.e, le travail d’une direction de département ou de programme. Nous 

n’acceptons pas qu’on nous dise, rituellement : tout le monde est affecté par la pandémie. 

Certes, mais quand notre travail est affecté par la pandémie, c’est la mission même de 

l’université qui est affectée, c’est la préparation des cours, l’encadrement des étudiant.es, la 

recherche, l’unité et la cohésion des départements, la vie des programmes, les liens avec les 

milieux qui sont affectés. C’est pour défendre cette mission qu’il faut nous aider, nous 

donner du temps.  

 

Nous allons donc contre-attaquer, en passant à des niveaux supérieurs sur le plan juridique, 

et sur le plan politique en développant avec la FQPPU des interventions plus visibles.  

 

Enfin, sur le plan politique interne, nous avons besoin de votre appui. Prenez position, 

dans vos départements, dans vos comités de programme, dans vos conseils académiques 
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pour réclamer un allègement de la surcharge de travail, un plafonnement du nombre 

d’étudiant.es par cours, des appuis aux directions de programme ou de département. Une 

autre possibilité, c’est celle du SPUQ-Info. Nous allons ouvrir une rubrique pour des 

courts messages, d’une phrase ou deux, peut-être trois, expliquant, à votre choix 

« Pourquoi l’UQAM m’épuise. » ou « J’aimerais que la Direction comprenne que… ». 

Voici un exemple concret : dans une réunion de la Sous-commission des ressources, deux 

des collègues présents nous expliquaient que l’obligation de faire passer des examens en 

ligne plutôt qu’en présence allait leur faire perdre cinq à dix ans de travail pédagogique : 

toutes leurs questions étant désormais « brûlées », parce que disséminées partout. Voilà 

une information brève, mais percutante, qui doit être dite et écrite puisqu’elle documente 

la situation actuelle et ses conséquences. Vous avez, j’en suis sûr, des dizaines d’exemples 

semblables dans votre vie quotidienne. Envoyez-les-nous. Pas besoin de grands effets de 

style. Une phrase. Deux phrases. Guère plus.   

 

Michel Lacroix, président du SPUQ 

 

/Users/UQAM/Downloads/spuq@uqam.ca

