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Rapport de la rencontre FNEEQ et de la TPU 
avec le MEES 

Pour les syndicats du Regroupement université 
 
Rapport de la deuxième réunion qui s’est tenue le 29 mai à 13 h. 
 
Étaient présents pour le Ministère :  

- Éric Bergeron, (Sous-ministre adjoint aux politiques et aux relations du travail dans les 
réseaux; 

- Marc-André Thivierge (DG aux affaires universitaires et interordres); 
- Jean-François Constant; 
- Marie-Christine Gingras;  
- Rachel-Isabelle Aquino; 
- Ginette Legault; 

 
Du cabinet du ministre : François Brochu (attaché politique) 
 
FNEEQ-CSN : Richard Bousquet (vice-président au Regroupement université)  
FP-CSN : Louise Briand (vice-présidente du secteur universitaire) 
FPPU : Claude Fortin (vice-présidente) 
SCFP : Yvan Pépin, en remplacement de Carol Neill 
FAÉCUM : Andréanne St-Gelais (secrétaire générale) 
FPPU : Bernard Gaucher (président) 
FQPPU : Jean Portugais (président) 
UEQ : Francis Prévost (coordonnateur aux affaires sociopolitiques) 
 

Deuxième réunion entre le ministère et les partenaires des universités 
Animateur : Marc-André Thivierge 
Absence de la FQPPU qui était en rencontre avec le ministre en matinée 
Absence des étudiants (qui étaient invités, mais qui n‘ont pas reçu le courriel d’invitation) 
Début de la réunion à 13 h 06. 

Introduction Marc-André Thivierge 

L’ordre de la liste d’envoi dans le courriel sera privilégié pour les interventions. 

Intervention de Richard Bousquet 

Remercie le ministère pour cette deuxième rencontre qui sous-tend qu’il y en aura d’autres par la 
suite. 

1. Précisions demandées sur le réinvestissement dans le réseau des universités. Prévoyez-
vous un fonds spécial qui reconnaitra le travail supplémentaire exigé des enseignant-es 
pour transposer leurs cours en prestation en non-présentiel (NP), surtout dans un 



contexte où des universités demandent des cours en bimodal ou trimodal qui requièrent 
beaucoup plus de temps de préparation? 
 

2. Dans les scénarios du gouvernement publiés cette semaine, on parle de planchers à 30 % 
ou 50 %. Les échos que nous avons des universités tendent davantage vers des plafonds 
de 20 % dans le respect des règles actuelles de distanciation sociale et en ciblant 
seulement les cours requérant un enseignement en présentiel. Le ministre parle plutôt que 
chaque étudiant puisse bénéficier du présentiel. Dans ces conditions, est-ce que les 
universités auront à respecter les planchers soumis par le ministère?  

- Prudence avec les scénarios. La semaine prochaine, nous arriverons avec un scénario 
final qui spécifiera un pourcentage plancher. Le scénario privilégié sera dicté par la 
souplesse. Nous sommes conscients que les universités disposent de bâtiments, 
configuration de lieux, programmes et cours qui varient d’une place à l’autre. 

Est-ce que le scénario sera souhaité plutôt que recommandé?  

- Il sera exigé, mais son application se fera avec souplesse. Il n’y aura pas de fonctionnaires 
aux portes des cégeps. 
 

- En ce qui a trait au financement supplémentaire, il est prématuré de répondre. On étudie 
le scénario, on construit sur de nouvelles balises. Il est trop tôt pour chiffrer. 

Sans chiffrer, peut-on savoir si ça fait partie du scénario de reconnaitre ce surcroit de travail?  

- FB : L’ensemble des dépenses seront considérées. Nous sommes conscients que la 
situation exceptionnelle entraine des dépenses supplémentaires et on saura les 
reconnaitre, mais actuellement, on marche un peu sur des œufs. 
 

- (É. Bergeron) Cette demande nous a aussi été faite par d’autres acteurs du réseau. On 
est conscient qu’on demande des efforts hors du commun, mais aujourd’hui, on ne peut 
pas s’avancer davantage sur ce sujet. 

Intervention de Louise Briand 

1. Demande semblable à celle de RB à propos de ressources supplémentaires, si on ne veut 
pas un conflit majeur entre les conditions des apprenant-es et celles des enseignant-es. Si 
on doit transformer nos cours en NP, c’est maintenant qu’on doit savoir. On fait du mieux 
qu’on peut, mais on ne voudrait se retrouver dans des conditions qui feront en sorte qu’on 
aura créé une génération de professionnel-les ou de futur-es chercheur-euses qui en aura 
manqué des bouts. C’est d’une importance capitale de bien encadrer les étudiant-es, 
d’assurer de bonnes conditions d’apprentissage. C’est la clé de la réussite.  
 

2. Question sur les rencontres. On note l’absence de certains des partenaires universitaires. 
Pour quelles raisons y a-t-il plusieurs forums de partenaires universitaires plutôt qu’un seul 
où tous puissent se retrouver? Il y avait une autre rencontre ce matin. 
 

- Nous partageons avec vous les mêmes objectifs et la même volonté. Notre orientation 
politique est la même : le meilleur apprentissage possible, la meilleure qualité possible. 



On est conscient de la réalité. 
 

- Curieux de savoir à propos de la rencontre de ce matin?  

 C’était une rencontre avec le ministre, Martin Maltais et des syndicats de partenaires : 
 des professeur-es. 

M-AT invite la FQPPU 

Absente car à la réunion de ce matin 

Intervention de Claude Fortin de la FPPU 

(On nous arrive avec un) projet emballant, mais il faut réussir à préparer l’automne. Préparer 
la rentrée virtuelle ou hybride ou à 100 % en présentiel. Il s’agit de trois chantiers en soi et on 
doit savoir le plus rapidement possible vers quoi on se dirige. De plus, des universités ont déjà 
annoncé qu’il n’y aurait pas de présentiel. 

- Les trois scénarios présentés cette semaine ont suscité de vives réactions mardi et 
mercredi. Comme dit précédemment, le scénario final sera divulgué en début de semaine 
prochaine (semaine du 1er juin). Nous fournirons des lignes directrices et il y aura de la 
latitude pour les appliquer selon les conditions propres à chaque établissement. 

Intervention de Yvan Pépin 

Notre centrale syndicale représente des employé-es de soutien, des professeur-es et les 
chargé-es de cours de l’UQTR. Est-ce que le plancher en enseignement pourrait être 
supérieur à 30 %? Est-ce que ça s’applique aux personnels aussi? 

Réponse : 

- Les trois scénarios ne concernent que l’enseignement. 
 

L’enseignement concerne aussi les employé-es de soutien. Que pourrons-nous faire pour 
celles et ceux qui travaillent à deux par bureau? 

- Jusqu’à 100 % du personnel pourrait être requis par les établissements, mais nous 
continuons d’encourager le télétravail. En tout temps, c’est la santé publique qui prime. On 
va tenir compte de tous les personnels des établissements dans les balises.  

Intervention de Richard Bousquet 

Je profite de l’occasion pour faire deux rappels aux universités que je vous invite à leur 
transmettre : 

1. D’abord sur la collégialité. Les universités devraient consulter leurs associations 
d’employé-es, chercher des ententes avec les groupes d’enseignant-es. Les grosses 
universités de la région de Montréal sont particulièrement coupables de ce manque de 
reconnaissance et de collégialité. Il faudrait leur passer le message que c’est ensemble 
qu’on sortira de la crise. 



2. Ensuite, sur la taille des groupes-cours. Certaines universités tendent à augmenter le 
nombre d’étudiant-es par groupes-cours. Cette solution en est une de courte vue qui 
implique des économies sur le dos des étudiant-es et des enseignants-es en affectant 
la qualité de l’apprentissage des uns et la qualité du travail des autres.  

- Le message est bien reçu. 

 

Y a –t-il d’autres intervenant-es qui voudraient ajouter quelque chose? 

… 

Dans ce cas, la prochaine convocation se fera pour dans deux semaines environ, mais nous 
demeurons disponibles entretemps. 

Intervention de Richard Bousquet 

Pouvons-nous savoir quel jour de la prochaine semaine nous aurons un plan plus concret? 

- Il n’y a pas encore de journée définie, mais ce sera la semaine prochaine. 

Intervention de Louise Briand 

Nous aurons les lignes directrices la semaine prochaine. Sachant que le scénario exigera 
tellement de préparation, peut-être serait-il préférable de nous revoir plus rapidement sachant 
cela. 

- Nous allons regarder ça et peut-être envoyer une convocation tentativement. Elle pourra 
être déplacée, si ce n’est pas requis de se revoir si vite. Disons vendredi prochain. 

- Nous avons pensé que vous auriez besoin de trois à quatre jours au moins pour vous 
laisser le temps de consulter et de réagir au scénario. 

 

Fin de la réunion à 13 h 31. 

 


