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Le 18 décembre 1968, les députés de 
l’Assemblée nationale font « un geste capital 

pour le développement du système scolaire et 
pour le progrès de la société québécoise tout 
entière »1 en votant la Loi de l’Université du 
Québec. Le feu vert est alors donné pour que 
les premières composantes de l’Université du 
Québec (à Montréal, à Chicoutimi et à Trois-
Rivières) puissent accueillir une première 
cohorte d’étudiantes et d’étudiants au mois de 
septembre suivant. Dès le départ, l’Université 
du Québec se démarque des universités 
existantes par son caractère public et laïc, 
ainsi que par son réseau de composantes 
régionales. Les défenseurs de cette nouvelle 

conception de l’université, inspirés par les recommandations 
du Rapport Parent, ne manquaient pas de vision ni d’audace 
pour penser un système d’enseignement supérieur totalement 
en marge de l’ancien.

La FNEEQ est heureuse et fière de souligner le 50e anniversaire 
de l’Université du Québec. Près de 4 700 de nos membres 
y travaillent dans sept des dix composantes du réseau (ETS, 
TELUQ, UQAC, UQAM, UQAR, UQAT, UQO); ils sont regroupés 
dans huit syndicats affiliés à la fédération. La contribution des 
chargées et des chargés de cours, des tutrices et des tuteurs aux 
divers volets de la mission de l’Université du Québec est à la fois 
majeure et indispensable. Dans une large part, on peut dire que 
le développement de la société québécoise est redevable, depuis 
50 ans, à l’enseignement de nos membres qui, quotidiennement, 
font de l’accessibilité au savoir et à la culture une réalité, tout en 
mettant l’innovation, la création et la qualité de la formation au 
cœur de leurs préoccupations.

Ce numéro spécial des Carnets donne la parole à nos syndicats 
sur des sujets d’actualité : développement régional, changements 
et défis de l’enseignement, accessibilité, formation à distance, 
etc. Il est clair que de nouveaux défis démocratiques, 
environnementaux et numériques, notamment, entraîneront 
des changements dans la formation tant sur le plan matériel que 
sur le plan conceptuel.

La Coalition avenir Québec, nouvellement arrivée au pouvoir, 
s’est très peu avancée durant la dernière campagne électorale 
sur le sujet de l’enseignement supérieur, exception faite de sa 
volonté d’associer étroitement les cégeps et les universités au 
secteur privé. Or la FNEEQ s’oppose depuis longtemps à cette 
subordination marchande et à ses dérives tentaculaires. Nous 
avons l’intention de rappeler au ministre Jean-François Roberge, 
28e en poste depuis les 50 dernières années (quel taux de 
roulement !), sa promesse de consulter et d’impliquer le milieu 
de l’éducation et de l’enseignement supérieur dans la prise des 
décisions qui le concerne.

Bon anniversaire au réseau de l’Université du Québec et bravo 
à tous nos membres qui y œuvrent ! 
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(UQTR) La radio étudiante de l’UQTR : encore loin de la radio universitaire 
FM. - [décembre 1970?]. - (Source: «Réseau: bulletin d’information de 
l’Université du Québec», vol. 2, no 8 (du 9 décembre au 5 janvier 1971), 
p. 5. Mention de provenance: Yanick Villedieu / Archives de l’Université du 
Québec)

(UQAM) Colloque sur la contre-culture à l’UQAM. - [ca 1970]. - on 
reconnaît notamment (2e à gauche) PIERRE VALLIÈRES. - (Mention de 
provenance: photographe inconnu / Archives de l’Université du Québec)

(UQAM) Une quatrième semaine de grève concernant les frais de solidarité pour les étudiants de 
l’UQAM. - 1973. - (Source : «Réseau: le magazine de l’Université du Québec», vol. 4, no 6 (février 1973), 
p. 4-5. Mention de provenance : Yanick Villedieu / Archives de l’Université du Québec)

(UQAM) La rentrée à l’UQAM. - [septembre 1974?]. - (Source: «Réseau: le magazine de l’Université du Québec», vol. 6, no 1 (septembre 1974), p. 7. Mention de provenance pour les deux 
photos : Alain Giguère, audio-visuel UQAM / Archives de l’Université du Québec)
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L’UQ a été créée le 18 décembre 1968 pour 
« accroître le niveau de formation de la population 

québécoise par une accessibilité accrue, contribuer 
au développement de ses régions et assurer le 
développement scientifique du Québec »1. 

En 1969, les universités du Québec à Montréal 
(UQAM), à Trois-Rivières (UQTR) et à Chicoutimi 
(UQAC), l’École nationale d’administration publique 
(ENAP) et l’Institut national de la recherche scienti-
fique (INRS) voient le jour. L’Université du Québec à 
Rimouski (UQAR) s’ajoute au réseau en 1974, ainsi 
que l’École de technologie supérieure, l’Université 
du Québec à Hull (UQAH, qui changera de nom pour 
UQO en 2002) en 1981 et finalement l’Université du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) en 1983.

Aujourd’hui, plus de 102 000 étudiantes et étudiants 
fréquentent les 1 000 programmes offerts par les 
établissements du réseau. En 2016-2017, quelque 
7 300 enseignantes et enseignants dont près de 
4 300 chargés et chargés de cours ainsi que plus de 
4 200 personnes employées régulières y assuraient 
au quotidien la mission universitaire d’enseignement 
et de recherche, peut-on lire sur le site de l’UQ. Plus 
de 700 000 diplômes ont été décernés depuis la 
fondation.

Une formule de financement déficiente

Le réseau de l’UQ a pleinement réalisé les deux 
premiers points de sa mission, mais à quel prix ? 
Moins de 50 % des étudiantes et des étudiants 
de premier cycle s’inscrivent à un programme de 
baccalauréat à temps plein, alors que la formule 
de financement des universités tient peu compte 
des étudiants à temps partiel. Les universités en 
régions doivent composer avec des étudiants de 
première génération, dont les parents n’ont pas 
de diplôme universitaire, phénomène social qui 
favorise justement les études à temps partiel. 

Les chargées et les chargés de cours des composantes de l’Université du Québec 
(UQ) s’associent au 50e anniversaire de l’institution et souligne l’importance du réseau, 
même si elles et ils n’y sont pas reconnus à leur juste valeur et doivent encore se 
battre pour occuper leur place dans les structures des universités et du réseau et 
pour être rémunérés équitablement.

Richard Bousquet 
Vice-président regroupement université

Cette formule de financement dérèglemente les 
droits de scolarité des étudiantes et des étudiants 
étrangers et les universités de l’UQ sont invitées 
à embarquer dans la course à cette population 
étudiante pour combler la pénurie de main-
d’œuvre. À moins de pouvoir cloner Boucar Diouf, 
les universités du réseau ne peuvent rivaliser avec 
les universités à charte, et encore moins avec les 
universités anglophones. 

Le gouvernement accentue ainsi le système 
universitaire québécois à deux vitesses et nuit à la 
réalisation de la mission de l’UQ.

Les chargé-es de cours s’unissent

Les premiers syndicats de chargées et de chargés 
de cours verront le jour près d’une décennie après 
la création de leur établissement respectif. À la 
fondation du Syndicat des chargées et chargés de 
cours de l’UQAM, le premier syndicat de précaires 
au Québec, une charge de cours était rémunérée 
environ 1 200 dollars. Si le paiement moyen d’une 
charge est aujourd’hui de sept à huit fois plus élevé, 
mais de 3 000 $ de moins que pour les professeurs 
classe II pour la même charge, il demeure que la 
moyenne salariale annuelle ne dépasse guère 
20 000 $. Les universités du réseau, tout comme 
les autres universités d’ailleurs, maintiennent les 
personnes chargées de cours dans des conditions 
de précarité.

Les droits et pouvoirs du réseau de l’Université 
du Québec sont exercés par l’Assemblée des 
gouverneurs, la plus haute instance décisionnelle 
du réseau. L’Assemblée des gouverneurs se 
compose, entre autres, de trois membres du corps 
professoral des universités constituantes, des écoles 
supérieures et des instituts de recherche, de deux 
étudiantes ou étudiants de ces universités, écoles et 

50e anniversaire de l’Université du Québec
Une réussite fragilisée, des personnes chargées de cours 
en quête de respect

1 https://www.ledevoir.com/societe/education/528468/l-universite-du-quebec-souffle-ses-50-bougies.
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instituts, de sept personnes provenant des milieux 
sociaux, culturels, des affaires et du travail et d’une 
personne provenant du milieu de l’enseignement 
collégial. Trois professeurs et trois étudiants siègent 
également au Conseil des études. 

Les personnes chargées de cours ? La loi créant l’Uni-
versité du Québec ne leur prévoyait aucune place 
et il n’est pas dans les cartons de la présidente de 
l’institution, Mme Johanne Jean, rencontrée par une 
délégation de la FNEEQ en octobre, de demander 
une modification de la loi. Tout au plus songe-t-elle, 
à notre demande, à un poste officieux d’observateur.

La situation est meilleure dans les composantes du 
réseau. Les personnes chargées de cours siègent 
généralement au conseil d’administration, à la 
commission des études et aux conseils de modules 
du premier cycle, mais non aux assemblées 
départementales où se discutent, entre autres, les 
exigences de qualification qui leur sont demandées 
pour donner un cours.

La formation à distance

En 1972, la Télé-université était créée pour accroître 
l’accessibilité à l’enseignement supérieur en 
développant un modèle de formation à distance 

qui a, depuis, fait ses preuves avec plus de 
30 000 diplômes octroyés. Ce modèle qui repose 
principalement sur des tutrices et des tuteurs 
pour effectuer l’encadrement des étudiantes et 
des étudiants est aujourd’hui remis en question 
par les directions de l’UQ et de sa composante 
TÉLUQ qui veut sacrifier ce personnel enseignant 
sur l’autel de la rentabilité. L’introduction de la 
sous-traitance en enseignement supérieur a été 
dénoncée par le gouvernement, mais la création 
de postes de professeurs à contrat et à rabais ainsi 
que la diminution de l’encadrement de la population 
étudiante poussent les tutrices et les tuteurs vers la 
porte et la grève.

Toujours en quête de respect

Depuis 50 ans, le réseau de l’Université du Québec 
a accru le niveau de formation de la population 
québécoise et son accessibilité à l’enseignement 
supérieur. Il a contribué au développement des 
régions et a eu son mot à dire dans le développement 
scientifique du Québec, même s’il doit toujours 
se battre pour avoir un financement adéquat. Les 
personnes chargées de cours ont toujours été au 
cœur de cette réussite… sans jamais obtenir le 
respect et les conditions qu’elles méritent.   

d’être là au quotidien  
pour nous et nos familles

Obtenez une soumission!

1 855 441-6016 
lacapitale.com/fneeq

Giovanna Piaggio
Enseignante

AVANTAGES EXCLUSIFS AUX EMPLOYÉS 
DES SERVICES DE L’ÉDUCATION

450 $ d’économie moyenne1 pour nos clients des 
services publics qui regroupent leurs assurances

Rabais exclusif sur chaque assurance auto, 
habitation ou véhicule de loisirs parce que vous 
êtes membre de membre de la FNEEQ

Cabinet en assurance de dommages. En tout temps, seul le contrat d’assurance précise les clauses et modalités relatives à nos protections. Certaines conditions et exclusions s’appliquent. | 1. Sondage SOM mené en juin 2017, auprès d’employés ou de 
retraités des services publics clients de La Capitale et ayant regroupé au moins deux produits d’assurance auto, habitation ou véhicules de loisirs. Économie moyenne calculée à partir des montants déclarés par 96 répondants ayant réalisé une économie.

Quatre des dix découvertes de l’année 2000 au Québec, répertoriées par Québec Science, sont nées à l’Université 
du Québec – un éclatant témoignage de la qualité de la recherche qui se fait au sein de ses établissements, peut-on 
lire sur le site de l’UQ. De nombreuses chargées et chargés de cours font aussi de la recherche et création, mais 
sans être rémunérés pour le faire, et ce, même si de plus en plus de directions universitaires conventionnent cet 
apport. Les fonds de recherche sont déjà insuffisants pour les professeures et les professeurs et les contrats des 
personnes chargées de cours sont trop courts, se fait-on répondre par la direction de l’UQ.
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De 1968 à 2018 : une importante transformation 
de l’enseignement au niveau universitaire

Marie-Josée Bourget 
Syndicat des chargées et chargées de l’Université du Québec en Outaouais (SCCC-UQO)

Les cours en semaine avec quelques-uns en soirée 
s’étalent maintenant du lundi au dimanche. 

Les rendez-vous en présentiel sont devenus de 
nombreux échanges par courriel.

Le matériel du cours tiré des manuels, quant à lui, est 
complété de lectures déposées dans les plateformes 
électroniques de toutes sortes, de matériels visuels 
ou auditifs. Les cahiers de notes ont été remplacés 
par des ordinateurs qui ne montrent pas que des 
notes. Le Web rivalise avec la personne qui enseigne.

L’âge moyen des communautés estudiantines a 
aussi crû, et la diversité générationnelle augmente 
les défis pour le personnel enseignant. Imaginez un 
jeune adulte de 18 ans et une personne de 80 ans 
qui pourrait être sa grand-mère dans la même 
classe ! Que dire de la diversité culturelle ou des 
étudiantes et des étudiants en situation de handicap 
qui enrichissent, mais complexifient l’expérience 
enseignante ?

Le retour aux études pour obtenir un diplôme, la 
formation continue, une nouvelle carrière, sont 
autant de raisons qui justifient l’université pour 
toutes et tous que le réseau de l’Université du 
Québec (UQ) a assurée.

L’Université TÉLUQ, première au Québec à former à 
distance des étudiantes et des étudiants, a permis 
à plusieurs d’obtenir des diplômes universitaires. 
De même, la présence d’universités dans des 
régions comme Chicoutimi, l’Abitibi-Témiscamingue, 
Rimouski, l’Outaouais, a favorisé l’accès aux diplômes 
universitaires de toutes sortes.

Du côté du personnel enseignant, alors que l’on 
ne retrouvait que presque exclusivement des 
professeures et des professeurs, se sont ajoutés 
des chargées et des chargés de cours qui peuvent 
enseigner à tous les cycles. Ce statut d’emploi qui ne 
devait être que temporaire regroupe des personnes 
qui vivent de leur enseignement et d’autres qui 
travaillent à temps plein dans diverses organisations. 
Toutes et tous sont toutefois passionnés pour la 
transmission des connaissances.

Malgré les défis occasionnés par tous les 
changements, il faut remercier le réseau de l’UQ de 
cette opportunité qu’il a donnée aux Québécoises et 
aux Québécois de s’instruire. On lui souhaite longue 
vie.   

Le monde universitaire a été chambardé en 50 ans. L’enseignement magistral s’est 
transformé. Les tableaux remplis de craie à la fin de trois heures de cours ont laissé 
place à des écrans géants projetant, entre autres, des diapositives, des vidéos, des 
questionnaires dynamiques. En 2018, aucune personne ne penserait parler trois 
heures en classe sans appui visuel. Pourtant, c’était la norme dans les années 1960 
même si certaines personnes utilisaient des transparents. 

Le retour aux études pour obtenir un 
diplôme, la formation continue, une 

nouvelle carrière, sont autant de raisons 
qui justifient l’université pour toutes 
et tous que le réseau de l’Université du 

Québec (UQ) a assurée.

(UQAH) Au tout début de L’UQAH..Les baraques préfabriquées au temps 
de la direction des études dans l’Outaouais de l’Université du Québec 
- services universitaires de l’Outaouais (SUO) en 1972 - [ca 1971]. - 
(Source : «Réseau: bulletin d’information de l’Université du Québec», 
vol. 3, no 1 (Du 7 au 21 septembre 1971), p. 7. Mention de provenance: 
Studio impact, Ottawa / Archives de l’Université du Québec. Information 
supplémentaire reçue de Patricia Forget de l’UQO)
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Les étudiantes et les étudiants de la TÉLUQ 
sont d’autant plus vulnérables à de telles 

réorientations de la mission sociale de l’UQ qu’elles 
et qu’ils complètent leur parcours universitaire 
entièrement à distance. La TÉLUQ avait toujours 
misé sur un encadrement individualisé permettant 
de surmonter leur isolement. Parmi les étudiantes et 
les étudiants bénéficiant d’un tel suivi pédagogique 
des tutrices et des tuteurs, se trouvent les nouvelles 
et les nouveaux arrivants inscrits aux programmes 
de langues. Or, court-circuitant les négociations avec 
le syndicat pour adapter la convention collective à 
ces cohortes aux besoins particuliers, la TÉLUQ a 
octroyé en sous-traitance le travail des tutrices et 
des tuteurs à du personnel employé d’une firme 
privée, l’Institut MATCI. 

L’intrusion du privé au sein du réseau acquérait alors 
une toute nouvelle forme, inquiétant l’ensemble 
du personnel enseignant : la Loi sur les universités 
permet-elle d’embaucher ainsi hors de nos établis-
sements et de nos unités d’accréditation ? Après 
une lutte acharnée et forts de l’appui de la FNEEQ, 
les tutrices et les tuteurs sont parvenus à mettre 
fin à cette privatisation partielle d’une composante 
de l’UQ, notamment à la suite d’interventions 
politiques menant à la suspension du directeur 
général ayant soutenu ce projet. Cela sera-t-il suffi-
sant pour que les directions du réseau en prennent 
acte, ou d’autres devront-ils poursuivre cette bataille 
ailleurs ?

La sous-traitance n’est qu’un des moyens par lesquels 
les établissements peuvent utiliser la F@D pour 
contourner nos conventions collectives, négociées 
pour établir de bonnes conditions de travail, mais 
aussi d’études. Les employeurs ne sont pas à court 
d’imagination pour instrumentaliser la F@D afin de 
regarnir les coffres des établissements. Toujours à la 
TÉLUQ, la création d’un nouveau titre d’emploi de 

Une mission particulière pour la formation 
à distance ?

Nancy Turgeon 
Syndicat des tuteurs et des tutrices de la Télé-université (STTTU)

contractuel chez les professeures et les professeurs, 
remplaçant les tutrices et les tuteurs, permet de 
réduire drastiquement le temps d’encadrement 
par étudiante ou étudiant, ce que les tutrices et les 
tuteurs d’expérience n’accepteront jamais compte 
tenu de l’importance du suivi individualisé auprès 
des étudiantes et des étudiants à distance de l’UQ. 
La bataille pour préserver une F@D de qualité 
au sein du réseau n’est donc pas terminée, alors 
qu’en parallèle les chargées et les chargés de cours 
d’autres établissements emboitent le pas pour la 
conventionner, notamment à l’UQAM et à l’UQAC.  

Enseigner à distance est un défi, ce qui est particulièrement vrai au sein du réseau 
de l’UQ en raison de ses nombreux étudiantes et étudiants de première génération 
universitaire, à temps partiel, ou conciliant travail-famille-études. La formation à 
distance (F@D) peut servir à démocratiser l’enseignement supérieur, en région et pour 
les étudiantes et les étudiants aux parcours atypiques. Le réseau doit toutefois résister 
à la tentation d’utiliser la F@D pour pallier le sous-financement des universités. Le 
cas de l’Université TÉLUQ est un exemple de dérive managériale où les besoins de 
la population étudiante ont été sacrifiés sur l’autel de la compétition entre universités 
et de la marchandisation du savoir. 

Après une lutte acharnée et forts de 
l’appui de la FNEEQ, les tutrices et 
tuteurs sont parvenus à mettre fin 
à cette privatisation partielle d’une 

composante de l’UQ, notamment à la 
suite d’interventions politiques menant 

à la suspension du directeur général 
ayant soutenu ce projet.

(TÉLUQ) Édifice de la TÉLUQ sur l’avenue Saint-Sacrement, à Québec. 
- [aucune date]. - (Mention de provenance: photographe inconnu / 
Archives de l’Université du Québec)
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Le réseau de l’Université du Québec :  
Autrefois une réalité, aujourd’hui 
une coquille vide de sens

Mais nous sommes aujourd’hui un demi-siècle 
plus tard. C’est beaucoup. Voyons ce qui s’est 

passé. Nous partirons d’un seul fait, mais qui, à 
lui seul, contient tout ce que nous avons à dire 
concernant le réseau de l’UQ : ce qu’il est, ce qu’il 
n’est pas, ce qu’il devrait être.

Le fait est récent. Il s’agit de l’annonce faite tout 
dernièrement par la rectrice de l’Université du 
Québec à Chicoutimi (UQAC) d’un investissement 
concernant l’agrandissement et la modernisation 
d’un petit centre déjà existant dédié aux arts 
numériques et au design (Unité d’enseignement 
en animation 3D et design numérique). En soi, 
rien ici de particulier. Un « sous-centre » comme 
il en existe déjà des dizaines dans le réseau et qui 
sont répartis à travers le Québec. Cette annonce, 
cependant, comporte plusieurs particularités. La 
première est l’ampleur de la subvention : 40 millions 
de dollars, soit l’équivalent d’un tiers de l’ensemble 
du budget annuel de l’UQAC. La deuxième est que 
ce centre, et le nouvel investissement qui lui est lié, 
se trouve à Montréal. Ce n’est donc pas Montréal 
qui investit à Chicoutimi, ce qui pourrait avoir une 
certaine logique, c’est plutôt Chicoutimi qui investit à 
Montréal, ce qui, admettons-le, semble défier toute 
logique. C’est David contre Goliath. La troisième est 
que ce centre déménage non pas à Montréal où il 
était déjà, mais dans l’un des endroits les plus en vue 
de Montréal, soit dans le Quartier des Spectacles, 
dans le centre du centre en quelque sorte.

Dans le contexte actuel de ce qu’est devenue 
l’éducation universitaire au Québec, c’est une 
remarquable victoire pour l’UQAC. Cela est 
incontestable et nos félicitations sont sincères et 

certainement méritées. Mais en est-ce une pour 
ce réseau dont nous commémorons actuellement 
le cinquantenaire ? C’est une question qui très 
certainement se pose. De quoi donc cette victoire 
est-elle le signe, ou le symptôme faudrait-il plutôt 
dire, lorsque nous embrassons du regard le réseau 
de l’UQ dans son ensemble, cet ensemble incluant 
bien entendu son passé ?

Un siège social à un club social

Le dictionnaire Larousse définit le mot « réseau » 
de la façon suivante : « Ensemble organisé dont 
les éléments, dépendants d’un centre, sont 
répartis en divers points. » La portion de phrase 
la plus importante de cette courte définition est 
« dépendants d’un centre ». La dépendance des 
constituantes du centre, donc du siège social, était 
historiquement assurée par le fait que c’est l’UQ, 
donc le centre, qui recevait le financement et c’est 
le centre qui se chargeait de faire la répartition de ce 
financement entre les constituantes. « Les budgets 
de fonctionnement et d’investissement de chacune 
des unités du réseau sont la responsabilité du siège 
social et de l’assemblée des gouverneurs, et l’UQ 
doit présenter chaque année au gouvernement un 
rapport financier et un rapport de ses activités. »1 

La première brèche dans ce principe de dépendance 
a été créée par l’UQAM qui estimait que ce mode de 
rapport centralisé de l’octroi des budgets ne tenait 
pas compte des particularités de sa situation de 
concurrence avec les universités à charte. L’UQAM a 
eu finalement gain de cause et un statut d’université 
associée lui a été accordé après une longue bataille 
qui a duré 10 ans. L’UQTR a demandé alors d’avoir 

L’idée que le réseau de l’Université du Québec (UQ) fut une remarquable réussite 
quant à son objectif premier de rendre les études supérieures accessibles au plus 
grand nombre est unanimement partagée. Ainsi en est-il de celle selon laquelle le 
réseau a réussi à insuffler une vision nouvelle du type d’université qu’il était nécessaire 
de mettre en place pour atteindre cet objectif. Des universités « du peuple pour le 
peuple », disait-on alors. C’était une manière de pied de nez à l’élitisme ambiant qui 
prévalait alors dans les « vieilles » universités en ce qui concerne le statut social des 
études universitaires.

1 Bulletin d’histoire politique – Titre : L’Université du Québec : université nouvelle, nouvelles universités. Département d’histoire de l’Université du Québec à 
Montréal – Auteur : Martial Dassilva – page 13.

Richard Perreault 
Syndicat des chargées et chargés de cours - Université du Québec à Chicoutimi (SCCCUQAC)
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le même statut que l’UQAM. Finalement, quelques 
années plus tard, le gouvernement a décidé de 
retirer au siège social la responsabilité budgétaire 
des constituantes pour la prendre à son compte.

En lui retirant la gestion du financement des 
constituantes, le gouvernement transformait 
littéralement ce siège social en club social. Le réseau 
tel qu’on le comprenait n’existait plus. Il n’avait 
plus de pouvoir sur les constituantes, il n’était plus 
qu’une structure qui permet à des « gouverneurs 
sans pouvoir » de se rassembler de temps à autre 
pour s’informer les uns et les autres, et de passer 
au rubber-stamping ce que les constituantes lui 
présentent (le mot est de M. Robert Proulx, ancien 
recteur de l’UQAM). Cela vaut la peine de le citer 
entièrement pour se faire une idée de l’opinion 
qu’il avait du réseau de l’UQ : « Je ne remets pas 
en question le réseau de l’Université du Québec. 
Mais pourquoi faut-il qu’il y ait une structure lourde 
avec l’assemblée des gouverneurs et la commission 
de planification, par exemple, qui fait du rubber-
stamping parce qu’elle n’a pas la capacité d’intervenir 
dans ce que font les universités. »2 On remarquera en 
passant le délicieux « Je ne remets pas en question 
le réseau de l’UQ ». M. Proulx, assurément, sait qu’il 
ne faut pas marcher sur la queue d’un « fleuron de 
la société québécoise » même si celui-ci ne vivait 
plus que dans son imaginaire.

Une mission détournée

Mais quelles sont les conséquences de cette 
conquête par les universités du réseau de l’UQ, 
de leur autonomie pleine et entière retrouvée ? 
Combinées avec les restrictions financières 
successives que l’État a imposées aux universités, 
elles sont catastrophiques du point de vue de leurs 
effets sur la mission des universités, en particulier 
pour les universités en région.

Retournons, pour les mesurer, à ce qui est notre 
point de départ, c’est-à-dire l’investissement de 
40 millions de dollars acquis par l’Université du 
Québec à Chicoutimi, mais investi à Montréal. 

La mission de l’UQAC est de contribuer au 
développement économique et culturel régional 
et, « dans la mesure du possible, de parvenir à une 
certaine forme de stabilisation démographique 
en donnant aux étudiantes et aux étudiants 
l’occasion de poursuivre leurs études dans leur 
propre milieu »3. On voit mal comment cet objectif 
fondamental peut être atteint en investissant à 
Montréal. Il contribuera au contraire au départ vers 
Montréal des étudiantes et des étudiants qui seront 
intéressés par le programme délocalisé.

La mission de l’UQAC est de rendre accessible 
la formation universitaire aux endroits où elle 
n’était pas disponible. C’est au cœur même du 
concept d’université en région. C’est pourquoi 
l’UQAC a un centre hors campus à Sept-Îles, à 
Saint-Félicien et à Alma. On voit mal comment 
cet aspect de la mission est conciliable avec 
l’ouverture d’un centre à Montréal, centre qui 
sera entouré d’une demi-douzaine de grandes et 
moyennes universités parfaitement accessibles 
et où les ressources professionnelles, matérielles 
et financières pour prendre la charge d’un tel 
programme sont abondantes.

Comment comprendre cette décision lorsqu’on 
considère qu’à l’UQAC il existe un programme 
d’élaboration de jeux vidéo qui connait un 
grand succès, et enfin, qu’il existe, dans cette 
université, un programme informatique qui 
roule à capacité ? Comment se fait-il que ces 
trois éléments combinés ne représentent pas 
d’emblée les conditions idéales, pourvu qu’elles 
soient adaptées, qui permettent d’assurer une 
viabilité aussi grande, sinon plus grande que sa 
version délocalisée à Montréal ? En ce qui nous 
concerne, cela ne fait aucun doute : l’UQAC à 
Chicoutimi réunit toutes les conditions gagnantes 
pour développer un programme d’enseignement 
en formation 3D et en design numérique… sauf 
l’argent… pourtant disponible à Montréal… pour 
l’UQAC… mais à condition qu’il soit utilisé à 
Montréal. Il semble bien que l’UQAC entre de 
plain-pied dans le monde de la concurrence et 
de la marchandisation.

Bref, la culture du clientélisme et de la concurrence 
interuniversitaire sont les caractéristiques 
principales d’une démarche de marchandisation 
de l’enseignement et font maintenant œuvre de 
mission universitaire. On ne peut blâmer l’UQAC 
de faire ce que les autres font déjà. Notre seul 
but est de faire œuvre pédagogique en utilisant 
un exemple concret que nous connaissons bien, 
mais qui aurait pu se rapporter à n’importe 
quelle autre université. Alors, ne cachons pas 
la réalité, la perte du réseau originel a comme 
conséquence un développement anarchique et 
débridé des infrastructures universitaires : une 
pléthore de centres hors campus ou de centres 
tout court qui prolifèrent sur le pas de porte 
d’universités concurrentes comme des IGA qui 
s’installent partout où se trouve un MÉTRO ou 
des TIM HORTONS là où il y a déjà un MCDO.

C’est pour éviter tout cela qu’un véritable réseau 
était et reste nécessaire. Du « fleuron » qu’il était, 
il ne reste qu’une coquille vide de sens.   

2 L’UQAM veut s’affranchir du réseau public - Journal La Presse – 02 février 2015 – Kathleen Levesque.
3 Bulletin d’histoire politique – Titre : L’Université du Québec : université nouvelle, nouvelles universités - Département d’histoire de l’Université du Québec à 

Montréal – Auteur : Martial Dassilva – page 16..
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Le réseau de l’Université du Québec 
et les régions

Louise Bérubé 
Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université du Québec à Rimouski (SCCCUQAR)

Avant la création du réseau, les jeunes voulant 
faire des études universitaires devaient se 

déplacer vers les grands centres. Or, plusieurs de 
celles et de ceux qui quittent leur région pour étudier 
à l’extérieur n’y reviennent pas, ce qui contribue 
au fait que les régions se vident et s’appauvrissent 
intellectuellement et économiquement. Plusieurs 
mettraient même une croix sur des études 
universitaires s’ils avaient à s’exiler. Les universités 
en région ont un taux d’étudiantes et d’étudiants de 
première génération plus élevé, ce qui démontre 
l’intérêt de rester dans son milieu pour poursuivre 
des études, chance que n’avaient pas leurs parents.

Plusieurs programmes impliquent des collaborations 
avec des entreprises régionales, ce qui permet aux 
étudiantes et aux étudiants de se faire connaître, 
de démontrer leur potentiel et, la région gagne du 
fait qu’elles et qu’ils ont des chances de demeurer 
dans le milieu pour pratiquer leur profession. On 
peut donc dire qu’en plus d’être attirants du fait 
de leur proximité, les établissements du réseau 
forment les futurs professionnels que requièrent 
les organisations de la région. En leur permettant de 
demeurer près de chez eux pour étudier, l’Université 
du Québec contribue à la vitalité des régions où elle 
est implantée, ce qui amène un grand sentiment 
d’appartenance et de fierté envers les constituantes. 

Le vaste territoire couvert par les constituantes 
du réseau et leurs centres régionaux permet à des 
personnes de se spécialiser tout en demeurant dans 
leur milieu. Pensons notamment au programme de 
sciences infirmières offert par l’UQAR à Gaspé et 
sur la Côte-Nord. Si l’enseignement universitaire 
n’était pas décentralisé, il serait moins aisé, pour 
des personnes travaillant loin des universités, de 
progresser dans leur formation. 

La situation géographique des constituantes du 
réseau favorise la recherche spécialisée en se 
basant sur les ressources présentes dans leur milieu, 
pensons par exemple aux secteurs des sciences de 
la mer à l’UQAR et des mines à l’UQAT.

Bref, les milieux où sont implantés les 
établissements de l’Université du Québec sont 
stimulés intellectuellement, économiquement et 
socialement par leur présence et toutes et tous en 
profitent.   

Une des missions du réseau de l’Université du Québec est d’offrir aux Québécoises et aux 
Québécois l’accessibilité à l’enseignement supérieur tout en contribuant au développement 
scientifique du Québec et à l’essor de ses régions.

En leur permettant de demeurer près de 
chez eux pour étudier, l’Université du 

Québec contribue à la vitalité des régions 
où elle est implantée, ce qui amène un 
grand sentiment d’appartenance et de 

fierté envers les constituantes. 

(UQAR) La façade du Pavillon central de l’UQAR, anciennement le 
Monastère des Ursulines, devenu la propriété de L’UQ le 28 août 1974. 
- [aucune date]. - (Mention de provenance: photographe inconnu / 
Archives de l’Université du Québec)
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Nicolas Harvey 
Chargé de cours et membre du comité environnement de la FNEEQ 
Université du Québec en Outaouais

L’alarme est sonnée ! « Nous sommes entrés dans une ère de bouleversements 
climatiques et il y a urgence »1. Dans ce contexte, la maîtrise en gestion durable des 
écosystèmes forestiers demeure un programme des plus pertinents !

Les composantes de l’Université du Québec sont autonomes. Toutefois, certains 
projets peuvent difficilement se réaliser sans le concours de plusieurs établissements 
du réseau. C’est le cas de la maîtrise en gestion durable des écosystèmes forestiers, 
offerte conjointement par l’UQAM, l’UQAT et l’UQO, bénéficiant ainsi des expertises 
des personnes professeures et chargées de cours des trois établissements pour offrir 
une formation multidisciplinaire avec stages. Initié et développé conjointement, ce 
programme est une réponse du réseau aux nouveaux besoins de formation découlant 
de la Commission Coulombe sur la gestion de la forêt publique québécoise. En 1999, le 
documentaire l’Erreur boréale avait contribué à mettre la forêt québécoise au-devant 
de la scène.

Inaugurée en 2013, cette formation met l’emphase sur les problématiques d’usage 
du territoire forestier, sur les interactions entre acteurs, les opportunités pour les 
communautés non-autochtones et autochtones et le rôle des forêts pour produire 
des services écologiques. Basée sur une approche par résolution de problèmes, la 
formation se déroule simultanément en vidéoconférence à Ripon, à Rouyn-Noranda 
et à Montréal.  

1 https://www.lepacte.ca/.

(IAF) Ouverture du Pavillon Hansen de l’Institut Armand-Frappier par le Premier 
ministre du Québec. - 30 août 1976. - dans l’ordre habituel: M. Jean Lupien, député 
fédéral, m. Robert Després, président de l’UQ, m. Robert Bourassa, Premier ministre du 
Québec, m. Aurèle Beaulnes, directeur général de l’IAF, et m. André Charron, président 
du conseil d’administration de l’IAF. - (Source: «Réseau: le magazine de l’Université 
du Québec», vol. 9, no 8 (juillet 1978), p. 17. Mention de provenance: photographe 
inconnu / Archives de l’Université du Québec)

(UQAM) Le Pavillon Lafontaine, 1301 de la rue Sherbrooke Est, autrefois l’École 
normale Jacques-Cartier, abritant à l’époque la Faculté des sciences de l’éducation. - 
[aucune date]. - (Mention de provenance: Daniel Bordeleau / Archives de l’Université 
du Québec)
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La transformation du rôle des personnes 
chargées de cours

Marie Blais 
Syndicat des chargées et chargés de cours de l’UQAM (SCCQ)

En 1987, une étude sur les personnes chargées de 
cours dans les universités québécoises réalisée 

par le Conseil des universités, indique que près de 
2 900 chargées et chargés de cours offrent plus de 
51 % des cours dans le réseau de l’Université du 
Québec. Trente ans plus tard, près de 4 300 chargées 
et chargés de cours assument toujours plus de la 
moitié des cours. Si l’enseignement supérieur s’est 
démocratisé au Québec, c’est grâce notamment à la 
contribution de ce personnel enseignant.

Au milieu des années 1980, après une première 
phase de syndicalisation, les syndicats décident 
de mieux coordonner leurs actions. Une première 
campagne de visibilité, « les chargées de cours 
montrent leur face et prennent leur place », annonce 
de nombreuses mobilisations. En 1987, des grèves 
et notamment celle de sept semaines à l’UQAM 
qui se termine par une loi spéciale, marquent un 
tournant dans l’histoire de notre mouvement. La 
Loi de l’Université du Québec est ouverte et des 
personnes chargées de cours siégeront de plein droit 
au CA, à la commission des études et aux diverses 
sous-commissions de chaque constituante. Des 
fonds, favorisant une plus grande intégration des 
personnes chargées de cours à la vie académique, 
sont également créés. 

Par exemple, à l’UQAM, depuis le début des 
années 1990, l’Université finance des projets afin 
que les chargées et les chargés de cours puissent 
participer aux activités pédagogiques ou encore 
accompagner les étudiantes et les étudiants dans 
leur cheminement académique. Plus récemment, 
le Fonds d’intégration permet aux personnes 
chargées de cours d’être associées aux services aux 
collectivités. 

Durant les années 2000, les syndicats ont obtenu 
un volet recherche et création dans leur fonds de 
perfectionnement. Des bourses visant l’avancement 
des connaissances sont octroyées aux personnes 
chargées de cours. De plus en plus munies de 
doctorats, elles obtiennent des subventions, sans 
pouvoir se rémunérer... Il n’est donc pas étonnant 

Depuis le début de la fondation du réseau de l’Université du Québec, les personnes 
chargées de cours ont contribué à sa mission et à son rayonnement. Au fil des 
années, leur apport s’est transformé. Si l’enseignement est toujours au cœur de leur 
contribution, elles exercent de plus en plus d’autres fonctions.

qu’à la fin des années 2010, l’UQAT, puis l’UQAM 
et finalement la plupart des autres constituantes 
reconnaissent que les chargées et les chargés de 
cours peuvent faire de la recherche et de la création.

Ces enseignantes et ces enseignants ont toujours 
participé activement aux missions de l’université 
sans véritable reconnaissance et toujours dans 
une situation de précarité. Presque que trente ans 
plus tard après la première campagne de visibilité, 
malgré une présence et un rayonnement accru, les 
chargées et les chargés de cours doivent toujours 
lutter pour prendre leur place.   

(UQAM) «LA GRANDE PLACE» DU PAVILLON JUDITH-JASMIN. - [aucune 
date]. - (Mention de provenance: photographe inconnu / Archives de 
l’Université du Québec)
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L’évaluation de l’efficacité des prestations des 
chargé-es de cours dans le réseau de l’UQ

Laurent Arel 
Syndicat des chargé-es de cours de l’École de technologie supérieure 
Service des enseignements généraux (SCCETS-SEG)

Rappelons que l’évaluation faite par les étudiantes 
et les étudiants a pour objectif d’établir des 

scores liés à la planification et à l’organisation du 
cours, à la charge de travail requise, à l’à-propos 
des évaluations et aux habiletés pédagogiques du 
personnel chargé de cours. 

Malheureusement, et même si plusieurs politiques 
universitaires indiquent que ces évaluations 
de cours ne peuvent, à elles seules, servir de 
principal fondement à l’évaluation officielle de 
l’enseignement, certaines constituantes du réseau 
de l’UQ, comme l’École de technologie supérieure, 
utilisent cet outil pour sanctionner des chargées et 
des chargés de cours.

Lanctôt et Lafrance (mai 2016) estiment qu’on aurait 
avantage à s’inspirer d’institutions canadiennes qui 
se sont dotées de mécanismes leur permettant de 
faire une cueillette d’informations supplémentaires 
de manière à dresser un portrait plus juste de 
l’efficacité de l’enseignement, plus fidèle à la réalité 
des enseignantes et des enseignants.

C’est aussi ce qui ressort d’une récente décision 
rendue en Ontario ou un arbitre a ordonné à 
l’Université Ryerson de ne tenir compte d’aucune 

L’évaluation de la qualité des enseignantes et des enseignants par les étudiantes et les 
étudiants, de l’efficacité de l’enseignement, visent l’amélioration de l’enseignement et 
la prise de décisions relatives à la gestion du personnel enseignant. Or, de nombreuses 
études ainsi qu’une récente décision arbitrale ontarienne mettent un bémol sur la 
pertinence d’utiliser ces outils pour jauger la qualité des prestations des personnes 
chargés de cours en milieu universitaire.

évaluation faite par les étudiantes et les étudiants 
pour mesurer l’efficacité de l’enseignement. Si 
l’arbitre William Kaplan croit que les évaluations 
de l’enseignement par la population étudiante sont 
utiles pour brosser un « portrait de l’expérience 
étudiante » à l’égard du cours et de l’enseignante ou 
de l’enseignant, il souligne aussi que les témoignages 
d’experts présentés démontrent que l’un des 
principaux outils utilisés pour évaluer l’efficacité 
de l’enseignement est bancal.

Un rapport consignant les travaux de recherche 
rassemblés par l’Union des associations des 
professeurs des universités de l’Ontario, dont 
deux ont été présentés à l’arbitre Kaplan, sera 
publié cet automne. Ce devrait être une bonne 
occasion, pour le réseau de l’Université du 
Québec, maintenant cinquantenaire, de se poser 
en leader en reconnaissant les données probantes 
de plusieurs dizaines d’études et en prenant les 
mesures nécessaires pour le développement de 
mesures d’évaluations rigoureuses.  

Sources :

La décision arbitrale 
https://www.canlii.org/en/on/onla/doc/2018/2018canlii5844
6/2018canlii58446.html

Article de Affaires Universitaires  
https://www.affairesuniversitaires.ca/actualites/actualites-
article/un-arbitre-tranche-sur-levaluation-de-lenseignement-
par-les-etudiants/

Blog OCUFA 
https://ocufa.on.ca/blog-posts/significant-arbitration-
decision-on-use-of-student-questionnaires-for-teaching-
evaluation/

Texte Lanctôt et Lafrance de l’Université de Sherbrooke 
https://www.usherbrooke.ca/ssf/veille/perspectives-ssf/
numeros-precedents/mai-2016/le-ssf-veille/levaluation-de-
lenseignement-un-etat-des-lieux-dans-quelques-universites-
quebecoises/.
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Josée Chevalier, vice-présidente du regroupement cégep

Échos des regroupements

La dernière plateforme commune de la négociation 
regroupée a permis, entre autres, à plusieurs 
syndicats de faire reconnaître l’apport des 
personnes chargées de cours à la recherche et à 
la création. Il reste à le faire financer. Une nouvelle 
plateforme va nous permettre de définir les priorités 
de négociation des trois prochaines années. Notre 
approche basée sur la collaboration et le partage 
d’informations permet de faire en sorte que les 
gains des uns deviennent les gains des autres.

Nous devrons répondre à l’approche du nouveau 
gouvernement favorisant une formation au service 
des entreprises. Nous pouvons craindre une 
augmentation du pouvoir du privé ainsi qu’une plus 
grande ouverture à la sous-traitance.

La stabilisation de nos emplois, la formule de 
financement des universités, la place des chargées 
et des chargés de cours dans la gestion collégiale 
de nos établissements, l’appréciation de notre 
enseignement par les étudiantes et les étudiants 
et l’intelligence artificielle seront aussi au cœur de 
nos débats des prochaines années.  

Richard Bousquet, vice-président du regroupement université

Les syndicats définissent leurs 
priorités : la formation à distance 
au premier chef

Les syndicats de chargées et de chargés 
de cours d’universités membres de la 

FNEEQ ont décidé de faire de la formation à 
distance leur priorité d’action. La nouvelle 
plateforme commune de négociation 
regroupée et l’approche politique face au 

nouveau gouvernement caquiste sont deux autres 
dossiers qui occuperont le regroupement université 
d’ici le printemps 2019.

La formation à distance est un excellent moyen pour 
développer l’accessibilité aux études, mais dans un 
cadre de marchandisation et de rentabilisation de 
l’éducation, elle suscite de nombreux périls en la 
demeure : fragmentation de la tâche, multiplication 
des statuts, perte d’autonomie et de propriété 
intellectuelle, uniformisation de l’éducation, sous-
traitance… Nous devrons faire un portrait à jour de 
la situation et nous doter d’une position commune 
sur des conditions à négocier localement pour 
encadrer son développement.

Le premier regroupement cégep de 
l’année a eu lieu à Joliette, ce qui nous 

a permis de souligner le 50e anniversaire 
du Syndicat des enseignantes et ensei-
gnants du Cégep régional de Lanaudière 
à Joliette. Un grand merci au syndicat qui 
nous a reçus en grand au Musée d’art et 
autour de produits locaux : les célébrations 
ont connu un franc succès ! 

Encore une fois cette année, nous devrons relever 
bien des défis, notamment celui d’encadrer les 
conditions de travail des enseignantes et des 
enseignants devant la démultiplication de la 
formation à distance et du téléenseignement. À 
cela s’ajoute une veille de chaque instant devant 
les partenariats public-privé qui foisonnent, les 
nombreuses attaques à l’autonomie professionnelle 
et la marchandisation de l’éducation. 

Par ailleurs la plateforme sur l’éducation du 
nouveau gouvernement caquiste laisse pour compte 
l’enseignement supérieur, ce dont témoigne le fait 
que la CAQ a choisi de ne faire qu’un seul ministère 
plutôt que de distinguer l’enseignement supérieur 
des réseaux primaire et secondaire. En rencontre 

préélectorale, celui qui est maintenant le nouveau 
ministre de l’Éducation, M. Jean-François Roberge, 
avait annoncé son désir d’arrimer davantage la 
formation collégiale aux besoins du marché du 
travail en multipliant le nombre d’AEC offertes dans 
le réseau et son intention de revoir la formation 
générale. Il s’agit là d’orientations contraires à celles 
que nous prônons, notamment sur la cohérence du 
réseau et des programmes nationaux. 

Dans ces circonstances, on peut imaginer que 
la négociation de notre convention collective 
pourrait être complexe. Mais nous demeurons 
confiants et c’est avec beaucoup d’enthousiasme 
que les membres du comité de mobilisation et de 
négociation ont été élus le 18 octobre lors du second 
regroupement cégep de l’année. Onze candidatures 
ont été déposées pour les cinq postes disponibles, 
ce qui a donné lieu à un bel exercice démocratique. 
Félicitations à toutes celles et tous ceux qui ont eu 
le courage de se présenter à ce comité et aux élu-es.

Ce regroupement était précédé d’un forum conjoint 
de deux jours organisé par le comité de coordination 
des secteurs public et parapublic de la CSN (CCSPP) 
qui réunissait des délégué-es des quatre fédérations 



15Automne 2018CARNETS 37Édition spéciale 50 ans de l’université du Québec

Échos des regroupements

En ce début de mandat, nous voici face 
à un changement de gouvernement à 

l’Assemblée nationale. Un gouvernement 
d’entrepreneurs, novice, sans grande 
expérience ; mais solidement installé 
avec une forte majorité. En éducation, 
le parti placé au pouvoir arrive avec de 
nobles et grandes ambitions ; notamment 
par le diagnostic précoce des enfants en 
difficulté d’apprentissage, la valorisation 
de la profession, de réelles consultations 

et un appui plus grand pour les enseignantes et les 
enseignants. Pour les membres du regroupement, 
ces promesses ont été clairement entendues et 
nous demandons qu’elles s’incarnent rapidement 
à l’intérieur d’actions concrètes.

Les prochains mois seront marqués par une 
grande année de négociations au regroupement. 
En effet, une dizaine de syndicats participeront au 
renouvellement de leur convention collective, soit 
les enseignantes et les enseignants du Collège Notre-
Dame-de-Lourde, Jean de la Mennais, Stanislas, 
François-de-Laval, Saint-Sacrement, Séminaire 

Saint-François, l’École Pasteur, Campus Notre-Dame-
de-Foy, de la communauté Innue de Pessamit et des 
employées et des employés de soutien du Collège 
Villa Maria. De plus, le personnel enseignant de 
l’Académie Kell’s négocie actuellement les termes de 
leur première convention collective. Les membres 
de l’équipe de la FNEEQ participent et appuient 
activement le déroulement de ces négociations pour 
s’assurer que les enseignantes et les enseignants 
puissent obtenir de meilleures conditions de travail, 
ainsi qu’une pleine reconnaissance de leurs droits.

Nos syndicats mèneront également des travaux 
qui auront pour but de s’attaquer à diverses 
problématiques. La sous-traitance, l’enseignement 
à distance, les changements technologiques, le 
traitement de plaintes, le respect de l’application 
des congés parentaux et la possible création d’un 
ordre professionnel par le gouvernement actuel en 
sont quelques exemples. Ces problématiques qui 
existent ou qui laissent présager qu’elles existeront 
éventuellement préoccupent grandement nos 
syndicats du regroupement privé, mais qui ne 
ménageront pas leurs efforts pour s’y attaquer.  

Léandre Lapointe, vice-président du regroupement privé

concernées qui ont d’ailleurs manifesté devant 
l’Assemblée nationale pour interpeler le nouveau 
gouvernement. La question de la formation d’un 

front commun était l’un des sujets abordés. Nous 
saisissons cette occasion pour saluer cette initiative 
et exprimons le souhait qu’elle se répète tout au 
long de la négociation 2020. 

Comité de négociation : Philip Lagogiannis (Dawson), Anne-Marie Bélanger (Joliette), Sébastien Manka (Montmorency) Caroline Quesnel, Josée Chevalier, Yanick 
Charbonneau, Josée Déziel (Ahuntsic), Michel Milot et Luc Vandal (Shawinigan).



            


