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Mercredi 13 avril   
Centre Pierre-Péladeau 
Salon Orange 
300 boul. de Maisonneuve Est 
 
18 h  Inscriptions 
 
19 h  Conférence d’ouverture  

Mot de bienvenue  
Ronald Cameron, président de la FNEEQ (CSN) 
   
Vision de l’Université dans le rapport Parent et évolution de 
l’enseignement universitaire depuis 40 ans  
Guy Rocher, sociologue, Université de Montréal 
   
Mot de remerciements  
Danielle Laberge, vice-rectrice à la vie académique et  
vice-rectrice exécutive, Université du Québec à Montréal 

 
Jeudi 14 avril 
UQAM 
Pavillon Hubert-Aquin 
400, rue Sainte-Catherine Est 
 
9 h  Plénière (AM050) 

Situation de la mission de l’enseignement universitaire : 
contraintes et possibilités 
Animateur, Pierre Jobin 
   
Laval Rioux, chargé de cours, Université de Montréal, membre 
du comité École et société, FNEEQ (CSN) 
Cécile Sabourin, présidente de la Fédération québécoise des 
professeures et professeurs d’université 
 

10h 15  Pause 
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10h 30 Atelier I 
Les conditions d’exercice de l’enseignement universitaire 
(A1730) 
Animateur, Jacques Thériault 
Secrétaire, Claire Tremblay 
 
Khalid Adnane, chargé de cours, membre du comité précarité 
FNEEQ (CSN) 
Lise Bessette, chargée de cours, Université du Québec à 
Montréal 
Gérard Gratton, vice-président aux relations de travail et à la 
convention collective, Syndicat des chargées et chargés de 
cours de l’Université du Québec en Outaouais 

 
Atelier II  
Évolution de la relation pédagogique (A1825) 
Animatrice, Louise Bérubé 
Secrétaire, Michelle Forest 
 
Francine D’Ortun, professeure, Université du Québec en 
Outaouais 
Jacynthe Tardif, chargée de cours, Université du Québec à 
Rimouski (campus Lévis) 
Marc Aubé, vice-président à la vie syndicale et à l’information, 
Syndicat de l’Université du Québec en Outaouais 

 
Atelier III 
Téléenseignement et formation à distance (A1840) 
Animatrice, Sylvie Pelletier 
Secrétaire, Richard Dubois 
 
Marie-Thérèse Bourbonnais, professionnelle pédagogique, Téluq 
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Atelier IV 
Recherche et services aux collectivités (A1850) 
Animatrice, Dominique Barot 

 Secrétaire, Nicole Blouin 
 
René Charest, secrétaire-général, Conseil Central du Montréal 
Métropolitain  
Bernard Dansereau, vice-président à l’information, Syndicat des 
chargées et chargés de cours de l’UQAM 
Monique Dufresne, chargée de cours, Université du Québec à 
Montréal 

 
12 h Pause dîner 
 
13 h 30 Plénière (AM050) 

Enseignantes et enseignants universitaires, des réalités 
diversifiées et différenciées 
Animateur Pierre Jobin 
 
Guy Dufresne, président, Syndicat des chargées et chargés de 
cours de l’UQAM 
Yves Gingras, professeur, Université du Québec à Montréal 
 

14 h 45 Pause 
15 h 00 Atelier I 

Stabilisation des chargées et chargés de cours : présentation 
de modèles innovateurs (A1840) 
Animateur, Claude Brochu 
Secrétaire, Laval Rioux 
 
Hélène Bois, vice-présidente aux relations du travail, Syndicat 
des chargées et chargés de cours de l’Université Laval 
Manon St-Cyr, présidente, Syndicat des chargées et chargés de 
cours de l’Université de Sherbrooke 
Carole Neil, présidente, Syndicat des chargées et chargés de 
cours de l’Université du Québec à Trois-Rivières 
Lorraine Interlino, vice-présidente aux relations 
intersyndicales, Syndicat des chargées et chargés de cours de 
l’Université du Québec à Montréal 
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Atelier II  
Intégration des chargées et chargés de cours dans les 
programmes et les structures universitaires (A 1730) 
Animateur, Najib Lairini  
Secrétaire, Nicole Blouin 
 
Marcel Bernier, vice-président aux affaires universitaires, 
Syndicat des chargées et chargés de l’Université du Québec à 
Montréal 
Ginette Pelletier, vice-présidente à la convention collective, 
Syndicat des chargées et chargés de cours de l’UQAR 
Brenda Grant, présidente, Syndicat des chargées et chargés de 
cours de l’éducation permanente à l’Université Concordia 

 
Atelier III  
Organisation du travail et contributions différenciées selon le 
statut d’emploi de l’enseignante et de l’enseignant (A1825) 
Animatrice, Dominique Barot 
Secrétaire, Claire Tremblay 
 
Martin Courval, président,  Syndicat des chargées et chargés de 
cours de l’Université Laval 
Langis Madgin, chargé de cours, Université du Québec à 
Montréal 
Jacques Pelletier, président du Syndicat des professeures et 
professeurs de l’Université du Québec à Montréal 
 
Atelier IV 
Valorisation de l’enseignement universitaire (A1875) 
Animateur, Jacques Thériault 
Secrétaire, Michelle Forest 
 
Marthe Dêchesnes, chargée d’enseignement, Université Laval 
Nicole Durocher, chargée de cours, coordonnatrice de la 
formation collective, Université du Québec en Outaouais 
Chantal Gamache, vice-présidente à l’information, Syndicat des 
chargées et chargés de cours de l’Université de Montréal 
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16 h 30   Plénière (AM050) 
Perspectives d’avenir pour l’enseignement universitaire (AM050) 
Animatrice, Marie Blais 
 
Synthèse des ateliers, Laval Rioux 
Anne-Marie Grandtner, agente de recherche et de planification,  
Centre de formation et de recherche en enseignement supérieur 
(CEFRES), UQAM 
Francis Lagacé, président, Syndicat des chargées et chargés de 
cours de l’Université de Montréal 

   
 
17 h 45 Mot de Clôture 

Marie Blais 
Vice-présidente FNEEQ-CSN 
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