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[Il

Le SPUQO formule un grief réclamant l'annulation de I'entiereté d'une
nouvelle politique linguistique (PL) adoptée par le conseil d'administration (CA) de
I'UQO le 16 avril 2007.

Pl
De consentement avec I'UQO, le grief syndical originalement déposé le 15
janvier 2007 (S-2) signé par le président du syndicat, Luc Lacroix, a été amendé au
cours de l'instance à deux (2) reprises. Sa version la plus récente, datée du 13 mars
2008 (S-26)
expose de façon élaborée la problématique à l'origine de la réclamation :
AVIS DE GRIEF AMENDÉ
Faits

l

Le 25 octobre 2004, le Conseil d'administration de l'université a
adopté une politique linguistique provisoire.
Le 21 décembre 2005, le recteur de l'université a envoyé un courriel
à tous les membres de la communauté universitaire, les informant
que, à la demande du Conseil, il avait formé un groupe de travail,
présidé par le professeur Toussaint Fortin, dont le mandat était de
proposer une révision de la politique linguistique provisoire. L'un des
buts visés était de clarifier les orientations de l'université en matière
d'offre de formations en langues autres que le français. Le recteur
indiquait qu'il y aurait une ((consultation générale de la communauté
universitaire )) sur le rapport du groupe de travail, plus précisément
sur'« une proposition préliminaire de politique enrichie, assortie d'un
argumentaire)). II ajoutait qde «le cheminement se poursuivra(it)
comme il se doit, à travers les instances de l'université jusqu'au
Conseil d'administration qui en sera(it) saisi, accompagne des
informations recueillies tout aui long du processus)).
Le groupe de travail a produit un projet de politique et un
argumentaire le 20 avril 2006. Ce projet a été discuté lors de diverses
réunions du Conseil d'administration et a été traité confidentiellement
par celui-ci.
Le 18 septembre 2006, le Conseil a mandaté la direction pour
produire un nouveau document de travail par rapport à un projet de
politique linguistique permanente. Les discussions démontrent que le
Conseil fait un lien indissociable entre l'adoption de la politique
linguistique permanente et la' poursuite ou la non poursuite des
programmes actuellement offerts en anglais par l'Université. Par
ailleurs, l'introduction du document rend ce lien explicite.
Le 27 novembre 2006, la Conseil s'est penché sur le projet de
politique linguistique préparé par la direction, y a apporté des
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amendements et a retenu ce document amendé pour fins de
consultation.
Le IIdécembre 2006, le Conseil a donné le feu vert pour lancer une
consultation sur ce projet amendé auprès des membres de la
communauté universitaire et de la population. Le Conseil a adopté
l'échéancier suivant :
14 décembre 2006 : début de la consultation
16 février 2007 : date limite pour soumettre un avis ou un mémoire
26 février 2007: étude par la Commission des études

5 mars 2007: adoption par le Conseil d'administration
Le projet de politique linguistique et l'argumentaire élaborés par le
groupe de travail Fortin dont affichés sur le site web de la
consultation mais il est mentionné clairement que la consultation ne
porte que sur le document proposé par le Conseil d'administration.
La comparaison des deux documents ainsi que la teneur des débats
rapportés dans les procès-verbaux des réunions du Conseil
d'administration démontrent que le Conseil a déjà pris position en
faveur de l'abolition des formations déjà offertes par l'université dans
une langue autre que le français. Cette prise de position est faite
publiquement et annoncée à l'ensemble de la population. II est
notoire que ce sont les formations offertes en anglais qui sont visées,
Aussi, les délais serrés prévus pour la consultation démontrent que le
Conseil d'administration entend procéder rapidement à l'abolition de
ces programmes sans respecter ni les droits des professeurs qui
peuvent être affectés par une telle décision ni la procédure obligatoire
en .matière de modification ou de suppression de programmes
d'étude. II est évident que la Commission des études n'aura pas le
temps d'exercer pleinement son rôle et que les professeurs et les
organismes affectés (départements, conseils de modules, comités de
programmes) n'auront pas l'opportunité d'être entendus par celle-ci.
Rien ne justifie cette procédure expéditive. L'impression qui se
dégage est que les avis internes n'auront aucun impact sur la
décision du Conseil d'administration.
Suite au dépôt du grief le 15 janvier 2007, une lettre d'entente a été
signée entre les parties et les délais de consultation des instances
ont été prolongés. La Sous-commission des études a donné son avis
sur le projet de politique linguistique le 14 mars 2007. La Commission
des études a donné son avis'le 05 avril 2007. Avant delse prononcer,
la Commission a entendu trois responsables des programmes de
cycles supérieurs directement concernés, leurs représentations étant
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encadrées par des conditions adoptées par la Commission au
préalable. La Commission a 'recommandé essentiellement le maintien
des formations offertes en anglais en intégrant les balises
recommandées par la Sous-commission pour encadrer l'offre. La
réunion du Conseil d'administration était fixée pour le 16 avril 2007.
Entre le 05 et le 16 avril, l'équipe de direction de l'université a
élaboré un projet de politique linguistique amendé suite à la
consultation publique et interne. Ce projet écarte la solution
préconisée par la Commission des études. II privilégie une nouvelle
proposition, soit l'offre éventuelle de programmes multilingues. Ce
projet de politique linguistique a été adopté avec des modifications
mineures par le Conseil d'administration le 16 avril 2007 par la
résolution 31O-CA-461O également préparée au préalable par
l'équipe de direction. La nouvelle politique linguistique est entrée en
vigueur le jour de son adoption.
Le Conseil d'administration 'n'a pas le droit d'ignorer la procédure
obligatoire en matière de modification ou de suppression de
programmes d'études ou encore de création de programmes ni de
soumettre à la consultation publique des questions qui sont du
ressort des instances internes. II n'appartient pas à la population de
dicter la conduite du Conseil en matière d'abolition de programmes ni
de création de programmes.
L'Université n'a pas respecté son obligation légale de consultation.
L'option retenue par le Conseil d'administration, soit l'offre de
programmes multilingues, n'a pas été soumise à la consultation
auprès des instances internes avant l'adoption de la nouvelle
politique linguistique. Cette solution n'a aucun lien avec celles
proposées lors des consultations. Sa décision se fonde
principalement sur quelques avis provenant de la consultation
publique et non sur les avis des instances de l'université. Même si
les délais de consultation ont été prolongés, l'avis de la Commission
des études n'a pas été valablement considéré. Le Conseil a ignoré ou
n'a pas été valablement informé des représentations faites par les
responsables de programmes devant la Commission des études. De
plus, le Conseil n'a étudié aucune mesure concernant le
développement de programmes multilingues au préalable, de sorte
que la volonté réelle de développer de tels programmes n'est pas
démontrée. Tel qu'il appert du texte même de la résolution, il a
adopté la politique avant $obtenir l'assurance que celle-ci est
conforme aux règlements, politiques et conventions applicables.
L'ensemble du processus démontre que la consultation des
instances internes a été faite pour la forme seulement. Enfin, les
professeurs affectés n'ont pas tous eu l'opportunité d'être entendus

avant la décision du Conseil. Ces erreurs vicient le processus de
consultation préalable et par le fait même la résolution 310-CA-, 4610
adoptée par le Conseil d'administration.
Enfin, seul le Syndicat est habilité à négocier les conditions de travail
des professeures et professeurs de l'université. L'offre de cours en
anglais a débuté en 1995. ;Certains professeurs ont consacré une
partie importante de leur carrière universitaire à développer les
programmes en anglais, à, en faire la promotion, à trouver des
partenaires dans le milieu des affaires ici et à l'étranger et à obtenir
des accréditations prestigieuses auprès d'organismes nationaux et
internationaux. La contribution de ces professeurs est complètement
évacuée de la consultation menée par I'UQO, ce qui est inéquitable.
Une éventuelle abolition des programmes de langue anglaise
existants aura un impact sur leurs conditions de travail, telles que
garanties par la convention collective. C'est avec le Syndicat que
l'université doit traiter de ces questions.
Le Syndicat invoque non limitativement la Loi de l'université du
Québec et les règlements adoptés en vertu de cette Loi et les articles
1.20, 2.04, 7 . 0 1 8.07,
~ ~ ~ 10.01 et ss., 13.01 et ss. de la convention
collective.
Correctif
Le Syndicat demande à l'arbitre de :
déclarer que les résolutions adoptées par le Conseil d'administration
en regard de la consultation sur un projet de politique linguistique
sont contraires à la Loi de l'Université du Québec, aux règlements
adoptés en vertu de cette Loi et à la convention collective;
annuler la résolution 310-CA-461O adoptée par le Conseil
d'administration le 16 avril 2007;
ordonner à l'université de ne pas donner suite à la résolution, de
accepter des admissions dans les programmes
continuer à
actuellement offerts en anglais ;
annuler la résolution 257-CE4789 adoptée par la CÉ le 7 juin 2007 ;
annule la résolution 312-CA-4693 adoptée par le Ca le 18 juin 2007 ;
ordonner à l'université de surseoir à toute autre décision sur la
politique linguistique permanente et à toute décision pouvant
entraîner directement ou indirectement l'abolition des programmes de
langue anglaise existants a l'université et de se conformer aux
procédures de consultation prévues dans la Loi, les règlements et la
convention collective avant de prendre toute telle décision,
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Ordonnance de sauvegarde’
La résolution 310-CA-4610 est entrée en vigueur le 16 avril 2007.
L’Université cessera d’accepter de nouvelles admissions dans le cas
des programmes actuellement offerts en anglais dès l’hiver 2008. La
suspension des admissions crée un fait accompli. Le préjudice causé
aux professeurs concernés deviendra irréparable. Le Syndicat
demandera à l’arbitre de rendre une ordonnance de sauvegarde
visant le maintien du statu’ quo, soit d‘ordonner à l’université de
continuer à accepter des admissions dans ces programmes et d’en
faire la promotion et ce, jusqu’à ce que la sentence arbitrale soit
rendue sur le présent grief.
1

131
Le SPUQO n’a pas poursuivi sa demande d’ordonnance de sauvegarde
considérant que I‘UQO a accepté de ‘surseoir à l’application de la PL jusqu’à la fin de
l’instance d’arbitrage. Une lettre d’entente signée le 15 novembre 2007 atteste de
l’engagement de I’UQO de suspendre le plan de travail en vue de la mise en œuvre de
la PL. Elle convient de cesser toute mesure d’implantation de la PL et de maintenir les
admissions aux versions anglaises des programmes de cycles supérieurs actuellement
offerts en anglais au moins jusqu’au trimestre d’hiver 2009 (S-97).

[41

La PL visée par la demande d’annulation se lit comme suit (S-6):
POLITIQUE LINGUISTIQUE
Réf. : 310-CA-4610
Date : 16 avril 2007
ARTICLE 1 - PRÉAMBULE ’
L’Université du Québec en Outaouais est une université publique de
langue française. Elle privilégie l’usage du français dans ses
relations avec ses partenaires et se préoccupe de la qualité de la
langue dans l’ensemble de ses interventions. Implantée en
Outaouais, au cœur de la ville de Gatineau, I’UQO bénéficie
également de son positionnement dans la région de la capitale du
Canada. Elle entend ainsi miser sur les atouts que lui vaut cette
situation frontalière et agir en promoteur de la qualité de la langue
française en Outaouais. Elle étend son engagement envers la qualité
de la langue française à l’ensemble des sites où elle offre des
programmes. L’UQO est ouverte sur le monde et accueillante envers
les personnes appartenant à des communautés de langue autre que
le français, implantées tant ‘au Québec qu’à l’étranger. Tout en
privilégiant le français, elle encourage, auprès de ses étudiantes et
étudiants et de son personnel; la connaissance d’autres langues. De
plus, elle prévoit l‘usage d’autres langues dans certains cas, par
exemple dans ses activités internationales. L’Université déclare que

,

la promotion de la langue française fait partie intégrante de
l’ensemble de ses activités.
ARTICLE 2 -CADRE JURIDIQUE ET RÉGLEMENTAIRE
Conformément aux exigences de la Charte de la langue française, la
politique traite des aspects suivants :
la langue d’enseignement et de la recherche, y compris celle des
manuels et autres instruments pédagogiques, et celle des
instruments d’évaluation des apprentissages;
la langue des communications et de l’administration de
l’établissement, c’est-à-dire celle qu’elle emploie dans ses textes et
documents officiels ainsi que dans toute autre communication;
la qualité du français et la maîtrise de celui-ci par les étudiantes et
étudiants, par le personne! enseignant, particulièrement lors du
recrutement, et par les autres membres du personnel; la langue de
travail; la mise en œuvre et le suivi de la politique.
ARTICLE 3 - BUT

’

La politique linguistique de. l’université du Québec en Outaouais a
pour but de promouvoir l’usage et la maîtrise de la langue française;
elle établit les règles encadrant l’usage d’autres langues dans des
contextes particuliers.
ARTICLE 4 - OBJECTIFS

‘

Identifier, définir et mettre en place des mesures destinées à
privilégier, à valoriser et A assurer l’usage du français, langue de
travail, d’enseignement et de communication institutionnelle, et à en
améliorer la qualité;
Favoriser le développement des compétences linguistiques en
français des membres d e ’ son milieu, entre autres ceux des
communautés de langues autres que le français; Définir les
conditions d’apprentissage et d’utilisation d’autres langues que le
français, tant dans le cadre de la formation offerte aux étudiantes et
étudiants que dans celui des autres activités de l’université.
ARTICLE 5 - CHAMPS D’APPLICATION
Cette politique s’applique à tous les membres de la communauté
universitaire dans les champs suivants : langue d’enseignement,
d’études et de la recherche, langue de communication de
l’administration de l’établissement, et langue de travail.
!

ARTICLE 6 - DÉFINITIONS \
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Dans le cadre de l’application de la présente politique, les définitions
suivantes sont adoptées :
Connaissance fonctionnelle de la langue : capacité de communiquer
de façon efficace dans une langue donnée afin de suivre les activités
de l’Université, et d’y participer, ainsi que de rédiger les travaux
exigés. Cette connaissance est attestée par des études antérieures
ou par la réussite d’un test institutionnel de compétence, Langue de
communication de l’administration : langue que l’administration de
l’Université emploie dans ses textes et documents officiels ainsi que
dans toute autre communication écrite ou verbale,
Langue d’enseignement : langue utilisée dans les activités
d’enseignement à tous les cycles, y compris celle des manuels, des
instruments d’évaluation des apprentissages et des outils
pédagogiques.
Langue de travail : langue utilisée par les employées et les employés
de l’université dans l’exercice de leurs fonctions et responsabilités.
Maîtrise de la langue : capacité d’une personne de parler et d’écrire
une langue donnée en conformité avec la norme de cette langue, ce
qui implique le respect du code linguistique (orthographe, grammaire
et syntaxe), la connaissance du lexique registres de langue.
Membre de la communauté universitaire : toute personne au service
de l’université ainsi que les professeures et professeurs invités, les
étudiantes et étudiants, les stagiaires, y compris les stagiaires
postdoctoraux. Qualité de la langue : respect à l’oral et à l’écrit du
code propre à une langue donnée.
ARTICLE 7 - LANGUE D’ENSEIGNEMENT, D’ÉTUDES ET DE
RECHERCHE
7.1 Langue d’enseignement

Le français est la langue d’enseignement à tous les cycles d’études.
Aucun étudiant ou étudiante ne peut être tenu de s’inscrire à des
cours disciplinaires ou de réaliser un stage dans une langue autre
que le français. Les cours se donnent en français et les professeures
et professeurs, les chargées et chargés de cours, ainsi que tout le
personnel communiquent en français avec les étudiantes et les
étudiants. L’emploi d’autres langues est cependant possible dans les
cas suivants :
a) cours de langues ou cours de traduction;

-
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b) aux cycles supérieurs, cours offerts dans le cadre de programmes
multilingues (sous réserve de l’article 7.2);
1

c) activités de formation sur mesure non créditée;
d) cours ou programmes offerts dans des pays étrangers;
e) à titre exceptionnel et sur autorisation spéciale du Conseil
d’administration, après avis, de la Commission des études, cours
visant à répondre à une demande ponctuelle d’un organisme externe;
f) prestation d’une conférencière ou d’un conférencier;
g) stages.

7.2 Programmes multilingues
Lorsque les besoins de formation professionnelle le justifient, I’UQO
peut offrir des programmes multilingues, et ce, dans la mesure où ils
sont de cycles supérieurs et que la version en français est aussi
offerte. Dans le cas des programmes multilingues, le nombre de
crédits de scolarité suivis en français doit être égal ou supérieur au
nombre de crédits de scolarité suivis dans chacune des autres
langues du plan de formation.
Sauf dans le cas des programmes offerts dans des pays étrangers,
tous les cours qui sont offerts dans une langue autre que le français
pour les fins (sic) des programmes multilingues sont aussi offerts en
français au même trimestre. Le Conseil d’administration autorise
l’offre de programmes multilingues sur recommandation de la
Commission des études. Dans l’éventualité d’ententes avec des
organismes externes pour offrir des formations multilingues, I’UQO
prend en charge la partie francophone du programme.
7.3 Matériel pédagogique

L’UQO privilégie l’usage de matériel pédagogique et de manuels en
langue française. La version française des manuels obligatoires, des
logiciels et des didacticiels d’usage courant doit être préférée à celle
de toute autre langue, si cetteversion respecte les mêmes critères de
qualité, En outre, des documents en anglais peuvent être utilisés
lorsque leur équivalent en français n’est pas disponible, L’UQO
encourage ses professeures et ses professeurs à développer du
matériel pédagogique en français.
7.4 Examens, travaux, mémoires et thèses
Le français est, à tous les cycles universitaires, la langue des
examens, des travaux, des mémoires et des thèses ainsi que des
présentations orales. En cours d’études, la qualité du français est
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prise en compte dans l’évaluation des apprentissages. Toute langue
autre que le français peut être utilisée dans le respect de l’article 7.1,
Le Régime des études de cycles supérieurs définit les modalités
encadrant la rédaction d’un mémoire ou d’une thèse dans une langue
autre que le français et celles touchant les épreuves de synthèse
afférentes.

7.5 Exigences linguistiques à l’admission
Sauf dans le cas de programmes offerts dans des pays étrangers en
langue autre que le français, toute candidate ou tout candidat A un
programme de premier ou de deuxième cycle qui n’a pas fait
d’études antérieures en français doit réussir un test démontrant sa
connaissance fonctionnelle du français préalablement . à son
admission à I’UQO.L’UQO précise les exigences additionnelles
particulières applicables aux programmes de premier cycle en
adoptant une Politique relative à la qualité de l’expression française
écrite chez les étudiants et les étudiantes de premier cycle.
7.6 Langues secondes
L’UQO encourage l’apprentissage d’autres langues. Elle favorise
l’intégration de la dimension internationale à sa programmation par
l’introduction, entre autres, de cours de langues.
7.7 Langue de la recherche

!

Les demandes de subvention de recherche et de création aux
organismes externes ainsi que la diffusion des résultats de la
recherche et de la création se font dans la langue choisie par le
chercheur. L‘UQO encourage les professeures et les professeurs à
diffuser les résultats de leurs travaux en français. La langue de
gestion de la recherche à I’UQO est le français et tous les dossiers
internes concernant la recherche doivent être soumis en français.
ARTICLE 8 - LANGUE DES COMMUNICATIONS ET DE
L’ADMINISTRATION

8.1 Langue des communications
Le français est la langue des documents officiels de I’UQO,
notamment : règlements, directives, politiques, procédures, rapports,
ordres du jour, procès-verbaux; documentation relative aux
programmes d’études; diplômes, certificats et attestations d’études.
Le français est aussi la langue des communications internes incluant
celle utilisée pour la tenue des réunions des instances et des
comités. Le français est la langue utilisée par l’université pour
communiquer avec les institutions publiques du Québec et avec le

Gouvernement du Canada, ainsi qu’avec les personnes morales, les
étudiantes et les étudiants et le public au Québec.
8.2 Langue des services
La langue des services offerts par I’UQO à ses étudiantes et ses
étudiants est le français.
8.3 Dénomination de I’UQO

L’Université du Québec en Outaouais est toujours désignée par sa
dénomination française. II en est de même pour les représentations
officielles de ses unités administratives et pédagogiques à l’intérieur
et à l’extérieur du Québec.
8.4 Affichage public
Le français est la langue des>affiches, des écriteaux et des pancartes
placés sur les campus de l’université sur supports fixes ou mobiles, à
l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments. L’Université peut utiliser une
autre langue dans le cas od la santé ou la sécurité publique l’exige,
8.5 Événements officiels

8.5.1 Au Québec
Le français est la langue utilisée lors d’événements institutionnels tels
que remises de bourses, accueil des étudiantes et étudiants et du
nouveau personnel et collations des grades. Lors de ces
événements, les documents diffusés par l’université sont en français.
Par ailleurs, I’UQO accueille des congrès et des réunions
scientifiques pouvant se dérouler dans une langue autre que le
fra nça is.
8.5.2 A l’extérieur du Québec
Lorsque l’université participe à une exposition, à un salon ou à un
autre événement organisé partiellement ou entièrement avec son
concours, à l’extérieur du Québec, les documents la concernant
peuvent être disponibles dans d’autres langues que le français si les
circonstances le justifient. Dans ce cas, l’université s’assure que ces
documents sont également offerts en français.
8.6 Documents utilisés pour les campagnes de promotion et de
souscription, la publicité, le recrutement, les relations avec la presse

Les documents utilisés pour la promotion, les campagnes de
souscription, la publicité, le recrutement, les relations avec la presse
et autres relations publiques, sont rédigés en français. Lorsque ces
documents sont diffusés auprès de personnes non francophones ou
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à l’extérieur du Québec, des versions dans d’autres langues peuvent
être utilisées.
8.7 Certificats, attestations d’études, diplômes

Le français est la langue exclusive du libellé des certificats,
attestations d’études et diplômes décernés par l’Université au terme
d’une formation créditée. Dans le cas de la formation continue non
créditée, une attestation est &mise dans la langue de formation.
8.8 Information diffusée sur I’lnternet

L’information diffusée sur I’lnternet par les unités administratives et
pédagogiques de l’Université est en français. Lorsque cela est
justifié, une traduction de certaines informations peut être présentée
dans d’autres langues dans des sections distinctes, pourvu que la
présentation générale reflète’le caractère officiel du français,
8.9 Répondeurs téléphoniques et boîtes vocales
Les messages d’accueil enregistrés sur un répondeur téléphonique
ou une boîte vocale d’une unité administrative ou pédagogique de
l’Université doivent être en français.
8.1 O Cartes professionnelles

Les cartes professionnelles sont rédigées en français. Les noms
officiels de l’université et de ses unités administratives et
pédagogiques sont en français.

8.1 1 Politique d’achat
Conformément à la Politique sur les marchés publics du
gouvernement du Québec, l’Université veille à ce que les différentes
étapes du processus d’acquisition se déroulent en français. Les
documents d’acquisition et ceux qui accompagnent les biens et
services, ainsi que les inscriptions sur le produit acquis, sur son
contenant et sur son emballage, sont en français. De plus, lorsque
l’utilisation d’un produit ou d’un appareil nécessite un mode d’emploi,
ce dernier doit être en français. Exceptionnellement, par exemple
pour l’achat d’un produit à l’extérieur du Québec, l’Université peut
utiliser d’autres langues que le français.

8.12 Ententes, documents commerciaux et contractuels, formulaires,
bons de commande et factures

A l’intérieur du Québec, les ententes, les documents commerciaux et
contractuels, les formulaires, les bons de commande, les factures et
les autres documents sont rédigés en français. II en va de même
pour les documents destinés au gouvernement fédéral canadien.
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Lorsqu’ils sont destinés à un usage hors du Québec, ils peuvent être
rédigés dans une autre langue que le français.
8.13 Informatique

Les logiciels, didacticiels, systèmes d’exploitation ou autres outils
informatiques utilisés par l’Université sont en français. Toutefois,
dans le cas de logiciels spécialisés dont la version française n’est pas
disponible ou compatible avec les systèmes informatiques de
l’université, une version dans une autre langue peut être utilisée.
ARTICLE 9
LANGUE

- QUALITÉ,

CONNAISSANCE ET MAÎTRISE DE LA
l

Pour ce qui est de la langue de travail et de communication, I’UQO
accorde une attention constante à la qualité du français oral et écrit
utilisé par l’ensemble de sa communauté. Ainsi, conformément à
l’esprit de la Charte, l’université s’assure que la maîtrise de la langue
française et sa promotion font partie intégrante de l’ensemble de ses
activités. Les documents officiels et les communications de
l’université doivent être des modèles de clarté et de correction
termes et expressions normalisés par l’Office québécois de la langue
française. Les documents pédagogiques rédigés par les professeures
et les professeurs doivent l’être avec une attention particulière en ce
qui touche la qualité du français. L’Université voit à mettre en place
des dispositifs pour permettre à tous les membres de la communauté
universitaire de parfaire leurs habiletés à utiliser une langue française
de qualité, de même que la terminologie française des diverses
disciplines. A cette fin, elle diffuse des outils linguistiques pertinents
et rend disponibles des activités de perfectionnement en français,
ARTICLE 10 - LANGUE DE TRAVAIL
La langue de travail est le français et, conformément à la Charte de la
langue française, le droit de travailler en français est assuré à tous
les membres du personnel. Ceux-ci s’expriment en français dans les
réunions qu’ils tiennent avec les représentantes et représentants
d’organismes ou entreprises établis au Québec. Outre la
connaissance du français, l’université peut, lors du recrutement pour
un poste, exiger un niveau de connaissance spécifique d’une autre
langue lorsque cela est nécessaire pour l’accomplissement de la
tâche et ce, conformément à l’article 46 de la Charte de la langue
française.
ARTICLE I I

- MISE EN CEUVRE ET SUIVI DE LA POLITIQUE

La secrétaire générale ou le secrétaire général est responsable de la
diffusion, de papplication, de la mise en œuvre et du suivi de la
politique et fait rapport au Conseil d’administration. Les

‘i
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manquements à l?applicationde la présente politique sont soumis au
secrétaire général. Chacun des membres du personnel de
l?université est informé du? contenu de la présente politique. La
présente politique entre en vigueur à la date de son adoption par le
Conseil d?admini,stration.Politique provisoire (281-CA-4048).
[51
Malgré le fait que le SPUQO s?attaque à la totalité de la PLI le débat cible
essentiellement la problématique reliée à la langue d?enseignement au niveau des
études de cycles supérieurs. La PL est perçue par la SPUQO comme une mesure
ayant pour effet d?abolir les programmes dans lesquels une partie de l?enseignement
se fait en anglais. Le grief met aussi en cause la qualité du processus de prise de
décision en invoquant une démarche de consultation factice et des accrocs à la
réglementation portant sur le rôle et le mode de fonctionnement de la sous-commission
des études (SCÉ), de la commission des études (CÉ) et du conseil d?administration
(CA) de I?UQO.

LA PREUVE
Introduction

E61
La preuve, outre les nombreux témoignages entendus, comprend une quantité
très importante de documents dont la réglementation relative aux pouvoirs et rôles des
diverses instances de l?institution et à l?organisation des programmes d?études au
niveau des cycles supérieurs et une grande quantité de procès-verbaux des instances
de I?UQOdepuis qu?ellea accepté en 1995 d?offriren anglais les cours faisant partie de
certains programmes d?étudesdes cycles supérieurs.
[71
Nous tenterons dans la mesure du possible de présenter la preuve en tenant
compte de la chronologie des événements. Cet exposé inclut aussi des références à
des documents ayant fait l?objetd?uneobjection pour défaut de pertinence de la part du
procureur de I?UQO.Celles qui ont été prises sous réserve seront tranchées à l?étape
de la discussion.

[al
Comme on le perçoit à la lecture du grief, la notion de a programme )) est une
composante substantielle pour ne pas dire principale du débat. Notre exposé de la
preuve retient le vocabulaire employé par les témoins ou par les auteurs des
documents versés en preuve chaque fois qu?ils abordent le sujet. II faut comprendre
que les termes utilisés par les intéressés, témoins et procureurs, pour décrire le cadre
dans lequel se déroule l?enseignement en anglais à I?UQO n?emportent pas de
conséquence juridique considérant que le sujet relève de l?abondante réglementation
décrivant les programmes d?étudesde cycles supérieurs.
[91
Jadis, I?UQO, constituante de l?Université du Québec (UQ), portait le nom
d?Université du Québec i Hull (UQH). On comprendra donc, selon l?époque, que
l?emploidans l?exposé qui suit d?un nom ou de l?autre correspond à la même réalité
organisationne1le.

?

La situation de l’enseignement dans une langue autre que le français
[IO]
Environ cinq mille cinq cents (5 500) personnes poursuivent des études dans
cette constituante de I’UQ. On y compte environ cent quatre-vingts (180) professeurs
réguliers et suppléants répartis dans une dizaine de départements dont la plus part
offrent une formation au niveau des cycles supérieurs. Une dizaine de professeurs
enseignent en anglais dans les programmes suivants :

maîtrise en administration des affaires (MBA pour cadres) en
services financiers;
diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion de projet;
maîtrise en gestion de projet (avec mémoire);
maîtrise en gestion de projet ‘(sans mémoire);
programme court de deuxième cycle en gestion de projet;
diplôme d’études supérieures spécialisé exécutif CMA;
maîtrise en administration des affaires (MBA) (profil spécialisé en
sciences comptables);
[Il]
En 2006, 5 % des étudiants de I’UQO, soit environ deux cent soixante-dix-sept
(277) étudiants, poursuivaient leurs études dans ces programmes où les cours sont
donnés soi en anglais, soi en français. Le contenu des cours donnés en anglais est
identique à celui des cours donnés en français et leur réussite conduit au même
diplôme.
[12]
L’annuaire des cours identifie ceux donnés en français et en anglais au moyen
d’un numéro identique, mais dans ce dernier cas, un ((A)) est ajouté pour indiquer
qu’il s’agit de la version anglaise du cours. Quant aux programmes eux-mêmes, leur
version anglaise porte un numéro distinct de leur version française (S-103). Le
processus administratif d’attribution des codes de programmes a pour but de regrouper
dans la base de données des programmes toutes les informations nécessaires à la
déclaration des effectifs étudiants, l’émission des diplômes et la production statistique
(E-21). Cette politique administrative ne traite pas de la langue d’enseignement comme
moyen de caractériser un programme pour lequel un code est attribué, mais la liste
officielle des programmes et des codes spécifie version anglaise )) d’un programme
identifié par un code différent (E-22).
Cl31
Les procureurs des parties ont déposé en preuve une lettre de Me Michel
Quimper, secrétaire général et de directeur de l‘administration et des affaires juridiques
de I’UQ, pour tenir lieu de témoignage. Celui-ci confirme la liste des sept (7)
programmes comprenant une version anglaise en référant aux décisions relatives à
leur adoption. II affirme que le conseil des études et l’assemblée des gouverneurs de
I’UQ n’ont jamais adopté de résolution ayant trait aux versions anglaises de ces
programmes (E-24).
,
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[14]
L’UQO publie en anglais et en français l’information relative aux programmes
comprenant un enseignement en anglais, tout comme la description des objectifs de
chaque programme, les conditions d’admission, la liste des cours en mentionnant
clairement l’existence d’une version française ou d’une version anglaise du cheminent
académique (S-102, S-104, S-105).
[15]
De plus, il arrive que des professeurs de I’UQO dispensent dans d’autres pays
une formation en français, en anglais et en espagnol. Cependant, cette situation n’est
pas ciblée par la réclamation du SPUQO.
[16]
Sur le plan des conditions d’admission aux programmes concernés par
l’enseignement en anglais<eten français, I’UQO affichait en 2008 sur son site lnternet
(S-104) ce qui suit au sujet des exigences linguistiques sans faire de distinction entre
la version des cours en anglais et en français (le chiffre entre parenthèses révèle le
nombre de cours obligatoires ou optionnels offerts dans chaque version) :

maîtrise en gestion de projet (70) : Posséder une maîtrise adéquate
de la langue française ou de la langue dans laquelle le programme
est offert et une compréhension suffisante de l’anglais écrit;
maîtrise en gestion de projet (avec mémoire) (15) : Posséder une
maîtrise adéquate de la langue française ou de la langue dans
laquelle le programme est offert et une compréhension suffisante de
l’anglais écrit;
maîtrise en administration des affaires (MBA pour cadres) en
services financiers (13) : La. maîtrise de la langue française (et la
capacité de lire en anglais) ou de la langue anglaise est nécessaire;
maîtrise en administration dés affaires (MBA) (profil spécialisé en
sciences comptables) concentration exécutif CMA (16) : Posséder
une maîtrise suffisante de la langue anglaise;
Diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion de projet (19) :
Posséder une maîtrise suffisante de la langue française ou de la
langue dans laquelle le programme est offert et une connaissance
suffisante de l’anglais écrit; ’
programme court de deuxième cycle en gestion de projet ( I O ) :
Posséder une maîtrise adéquate de la langue française ou de la
langue dans laquelle le programme est offert et posséder une
compréhension suffisante de l’anglais écrit ;
diplôme d’études supérieures spécialisé exécutif CMA (8): aucune
exigence de nature linguistique n’est publiée sur le site Internet.
Les témoignages des professeurs

Plusieurs professeurs ont tédoigné de leurs activités d’enseignement et de
[17]
recherches menées en anglais.
1
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[18]
La professeure Larisa Shavinina détient un statut de professeur régulier, mais
n’est pas permanente (son statut aurait pu être modifié en cours d’instance, en juin
2008). Elle est une spécialiste de l’innovation et a publié plusieurs ouvrages en
anglais. Elle enseigne en anglais, depuis 2003, au département des sciences
administratives trois (3) différents cours en gestion de projet. Elle affirme qu’il a été
convenu au moment de son embauche que son enseignement se ferait en anglais.
Selon elle, la PL compromettra la poursuite de ses recherches menées en anglais
puisqu’il lui sera impossible de faire participer des étudiants à ces activités se
déroulant en anglais. Cela aura des conséquences importantes sur l’obtention de
subventions de recherches.
[19]
A l’embauche, le 12 mai 2003, Larisa Shavinina a reconnu par écrit être en
mesure d’enseigner en français et en‘anglais une liste de douze (12) cours (E-3). Son
embauche faisait suite à une offre d’emploi publiée en janvier 2003 dans laquelle il
était mentionné que les candidats devaient faire la démonstration d’une bonne
connaissance de la langue française écrite et orale et qu’une bonne connaissance de
la langue anglaise ou espagnole serait un atout important (E-2).
[20]
Cependant, elle doit admettre qu’à l’époque de son embauche, elle ne savait
pas que certains cours se donnaient en anglais. Par contre, le volet recherche de ses
activités devait être valorisé sans qu’il ait été question de l’usage d’une langue
particulière.

Pl1

La professeure Ana-Maria Davila-Gomez, commence à enseigner comme
suppléante en 2003 et elle est professeure régulière depuis 2004 au département des
sciences administratives. Elle ne détient pas encore sa permanence. Elle donne des
cours en anglais et ses recherches ciblant le milieu anglophone se font en anglais.
Environ 60 % de ses publications sont faites en anglais. De plus, elle enseigne en
français et en espagnol. Sa thèse de doctorat a été rédigée en espagnol et elle
poursuit des recherches en français pour ce qui concerne le Québec et en espagnol
pour ce qui concerne l’Espagne et le Mexique.
[22]
Le professeur Pierre-Paul Morin enseigne à I’UQO depuis l’an 2000 et il est
professeur permanent depuis juin 2007. II a été responsable de programme de cycle
supérieur en gestion de projet et en consultation. II a donné sept (7) différents cours en
anglais et parmi ceux-ci, cinq (5)ont aussi été donnés en français. II témoigne de la
renommée internationale du programme de maîtrise en gestion de projet de I’UQO et il
attribue son succès au fait que la formation est donnée autant en anglais qu’en
français ce représente un attrait complémentaire aux étudiants venant de l’étranger.

[23]
II est d’avis que la fermeture des programmes en anglais touchera 40 % des
activités de I’UQO au niveau des cycles supérieurs (S-29) et I’UQO se privera d’une
source substantielle de rayonnement scientifique c1 l’échelle mondiale. II précise que
cinquante-deux (52) étudiants poursuivent actuellement des études de maîtrise avec
mémoire tout en travaillant en anglais et en français et trois (3) autres œuvrent au
niveau du doctorat dont un (1) en France et deux (2) en Australie où, forcément, le
travail académique s’exécute en anglais. A ses yeux, l’anglais est la langue
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internationale des affaires et de la recherche, que cela plaise ou non. Démotivé par les
orientations de I’UQO à l’égard de la langue, il a abandonné ses tâches de
responsable de programme et il s’inquiète profondément de l’avenir des étudiants
inscrits dans la version anglaise des programmes qui ne pourront pas compléter leur
formation.
[24]
A l’embauche, le 31 mars 2905, Pierre-Paul Morin a reconnu par écrit être en
mesure d’enseigner en français et en anglais une liste de quinze (15) cours (E-1).
[25]
Le professeur TCimas Michel Koplyay est professeur permanent et il est
rattaché au département des sciences administratives depuis 2002. II a enseigné sept
(7) différents cours en anglais en gestion de projet dont six (6) ont aussi été donnés en
français. II fait état de cinq (5) ententes conclues entre I’UQO et des associations
oeuvrant principalement dans le domaine de la technologie où la langue d’usage est
principalement l’anglais. II participe à de nombreuses activités externes comme
conférencier et comme consultant ce qui l’oblige à travailler en anglais. II perçoit mal,
en raison de la PL adoptée par I’UQO, comment l’institution pourra maintenir les
partenariats existants et continuer à rayonner dans le domaine de la gestion de projet
en interdisant l’enseignement et la recherche en anglais.
[26]
A l’embauche, le 13 mai 2002, Tamas Michel Koplyay a reconnu par écrit être
en mesure d‘enseigner en français et en anglais une liste de onze (1 1) cours (E-4).
[27]
Ce professeur a reçu du recteur Jean Vaillancourt des éloges pour le travail
accompli. II reconnaît dans une longue lettre datée du 6 mai 2003 que ses activités ont
permis à i:UQO d’acquérir une visibilité substantielle au sein des communautés
d’affaires et il se dit très fier d’avoir contribué à la notoriété de I’UQO comme institution
de haut savoir (S-31). L’implication exceptionnelle du professeur Tamas Michel
Koplyay a été soulignée en 2004, 2005 et 2006 dans plus d’une dizaine de documents,
lettres et courriels, émanant de représentants de I’UQO et de ses partenaires (en
liasse, S-31).

[28]
Le professeur Daniel Pelletier a été doyen des études de septembre 2000 à
juin 2004 ce qui l’excluait pendant cette période des rangs des professeurs syndiqués.
II a enseigné au cours de l’année universitaire 2005 - 2006 deux cours en anglais. II a
aussi été directeur de département, directeur de module et responsable de la maîtrise
en gestion de projet. II fait état du déüat qui prévalait déjà en 2001 2003 au sujet de
la PL de I’UQO et des travaux menés par le vice-recteur à l’enseignement et à la
recherche, Denis Dubé sur la formation en langues autres que le français (S-32, S-33,
S-34). A l’époque, il était à la fois doyen des études et responsable de la maîtrise en
gestion de projet et il a réagi à la publication des travaux de ce comité consultatif en
publiant en décembre 2003 un réquisitoire étoffé prônant le maintien des programmes
en anglais (S-35).

-

[29]
Daniel Pelletier rapporte que la mise sur pied d’un programme d’études doit
répondre à plusieurs exigences et franchir plusieurs étapes conformément aux règles
du ministère de l’Éducation, de la Conférence des recteurs et principaux de I’UQ,du
réseau de I’UQ et des pratiques et procédures de I’UQO.Précisons cependant que les

normes auxquelles le témoin fait référence n’ont pas été déposées en preuve si tant
est qu’elles soient différentes ou complémentaires de celles imposées par la
réglementation de I’UQ et de I’UQO (D-2, D-2 A, D-3, D-4, D-5).
[30]
Le témoin explique que la création d’un programme est d’abord initiée par une
équipe de professeurs dans un département donné lequel présente un projet soumis à
l’assemblée départementale avant d’être dirigé à la SCÉ qui peut l’appuyer. Le dossier
doit ensuite recevoir un avis favorable de la CÉ avant sa présentation au CA. Le projet
sera ensuite l’objet d’une évaluation par un groupe de professeurs. II devra aussi être
examiné par la Conférence des recteurs et recevoir l’approbation du Conseil des
études de I’UQO avant d’être transmis au ministre de l’Éducation. Un tel processus
s’étend sur une période de 18 a 241 mois et il doit être présenté conformément aux
guides de rédaction de projet de nouveau programme. Toutefois, il ignore dans quelle
mesure le processus normal de mise sur pied d’un programme a été suivi dans le cas
des programmes en gestion de projet en langue anglaise.
[31]
Également, Daniel Pelletier souligne qu’un programme réseau comme la
maîtrise en gestion de projet ne peut pas être modifié sans l’accord du comité réseau
des responsables du programme dans les autres unités constituantes. De même, les
programmes conjoints ou par extension sont mis en place au moyen d’ententes qui ne
peuvent pas être modifiées sans le consentement des autres partenaires.
[32]
II voit difficilement comment un programme dit multilingue comme le prévoit la
PL adoptée en avril 2007 pourrait ne pas être traité comme n’importe quel autre
programme. II devra faire l’objet d’un dossier devant comprendre, comme c’est le cas
pour la création de tout nouveau programme, une étude d’opportunité sur les plans
socio-économique, systémique et institutionnel, préalablement à sa présentation à
l’assemblée départementale puis aux autres instances. II revient A la CÉ, maître
d’œuvre du développement de l’enseignement a I’UQO, de fournir un avis autant sur la
création d’un programme que sur son abandon. Dans les présentes circonstances, les
responsables de programme en anglais n’ont pas été entendus. Le CA a seulement
décrété, sans se préoccuper de leur opinion, la fin de l’enseignement dans une langue
autre que le français sans identifier ce qui sera visé par ce dictat.
[33]
Selon Daniel Pelletier, la fermeture des programmes en anglais aura un
impact non seulement sur les 40 % d’étudiants inscrits aux cycles supérieurs, mais sur
les nombreux partenaires auprès de qui I’UQO est engagée. Les diplômés perdront la
possibilité d’accéder à des emplois de haut niveau autant dans la fonction publique
que dans les entreprises importantes OÙ l’action se passe en anglais. II est aussi d’avis
que les programmes se déroulant en français seront également perturbés parce que le
gouvernement fédéral a intérêt à subventionner des activités de formation se déroulant
dans les deux langues. II conteste l’exactitude des données publiées par I’UQO portant
sur le nombre d’étudiants francophones inscrits dans les versions anglaises des
programmes de cycles supérieurs et juge que les informations véhiculées à ce sujet
étaient biaisées, Déjà, en 1999, il s’était intéressé a l’évaluation de la clientèle et il
avait réalisé qu’il serait impossible de maintenir certains programpes dans leur version
française en l’absence d’une version anglaise.
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[34]
Pierre Charron a commencé à enseigner au département des sciences
comptables en 1985 et il a été, à partir de 2001, directeur de ce département et
responsable des programmes d’étud-es supérieures spécialisées, version anglaise et
française. II a été membre du CA pendant la période 2003 2006. Le programme en
anglais conduisant au diplôme d’études supérieures spécialisé exécutif CMA a été mis
sur pied en 1998 en collaboration avec l’Ordre des comptables en management. Le
professeur Charron affirme qu’un collègue s’était chargé de mettre sur pied ce
programme en suivant les étapes habituelles.

-

[35]
Lucien Boucher est professeur au département des sciences administratives
depuis 1977. II a été directeur de cetdépartement de 1986 à 1990 et de nouveau en
2006-2007. II a été président du syridicat pendant de nombreuses années. II s’est
inquiété des risques de voir disparaître les programmes en langue anglaise du
département des sciences administratives et il s’est insurgé contre l’indifférence
manifestée par le CA a l’égard des directeurs des départements et des directeurs de
programmes concernés par les conséquences du projet de PL.
[36]
II précise qu’en 1998, la moitié des étudiants était composée d’employés du
ministère de la Défense nationale. La première cohorte d’étudiants francophone est
apparue en 2000 et, en 2001, il n’a pas été possible de mettre sur pied une cohorte
d’étudiants anglophones et une autre d’étudiants francophones. On s’est résigné à
ouvrir une seule cohorte à qui l’enseignement était prodigué en anglais ce qui a obligé
les étudiants francophones à suivre leurs cours en anglais. Depuis 2002, on compte
suffisamment~d’étudiantspour former une cohorte en anglais et une en français.
[37]
Depuis 2003, le diplôme MBA de I’UQO permet d’adhérer à l’Ordre des
comptables en management comme c’est le cas pour celui de I’UQAM et de
l’université Concordia.

[38]
Denis Laforte commence à enseigner à I’UQO en 1975. Après avoir occupé
un poste de ,direction, il travaille à I’fkole d’administration publique pendant plusieurs
années. II est de retour au département des sciences administratives en 1997. II agit
comme responsable du programme de maîtrise en gestion de projet pendant quelques
années. II reprend l’enseignement jusqu’au moment de son départ à la retraite en
2001.
[39]
Le ‘ I O août 1998, il interpelle par courriel Denis Dubé, vice-doyen à
l’enseignement et à la recherche, au sujet d’une demande des premiers diplômés du
programme de maîtrise en gestion de projet qui voulaient recevoir un diplôme libellé en
anglais. Cela paraissait particulièrement important pour les diplômes déjà à l’emploi du
gouvernement fédéral, de certaines municipalités ontariennes et de diverses
entreprises privées menant leurs affaires en anglais. II comprenait que si l’assemblée
des gouverneurs a voulu créer un programme spécifique pour la K version anglaise ))
en lui donnant un code de programme distinct de la (( version française )) cela signifiait
que le diplôme devrait être également en anglais (S-81). Après certaines
tergiversations, il obtient finalement une réponse en octobre 1998 (S-82). Denis Dubé
l’informe alors que les diplômes seront traduits en langue anglaise. Celui-ci se disait
1
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ravi de cette solution qui avait pour effet d’éviter au conseil des études et à
l’assemblée des gouverneurs de I’UQ un débat portant sur des ((questions
dangereuses )) (S-81). Ainsi, les étudiants qui le désiraient, francophones ou non, ont
pu obtenir un diplôme de I’UQO officiellement traduit (S-98, S-106).
[40]
II explique aussi qu’en 1975, l’établissement de Hull n’était pas autre chose
qu’une unité administrative de I’UQAM jusqu’à son regroupement avec celle de RouynNoranda. II a été très actif à l’époque dans le développement des programmes. A
l’origine, la maîtrise en gestion de projet relevait d’une commission administrative du
siège social à Québec. L’UQ avait obtenu une accréditation d’un organisme américain
de renommée mondiale dans le domaine de la gestion de projet et le nom du
programme a été modifié en 1989 à l a w i t e d’une nouvelle accréditation.
[41]
Le vice-recteur à l’enseignement et a la recherche, Denis Dubé, explique de
son côté que tout programme officiel doit générer un diplôme. En 1998, comme la
formation en anglais n’était pas cautionnée formellement, les étudiants avaient requis
un diplôme rédigé en anglais. C’est pourquoi, après avoir évalué qu’il n’existait pas
deux programmes distincts, L’UQAH s’est tout de même résolue à offrir en 1998 une
traduction du diplôme lequel porte la mention (( Official translation... )) (S-98,
E-23, E23A, S-106). II précise aussi que les programmes courts relèvent entièrement de
l’institution locale et non pas de I’UQ. Ces derniers ne conduisent pas à un grade
universitaire ni à un diplôme, mais seulement à une attestation d’études.
L’historique des programmes comprenant des cours en anglais

[42]
Le programme de maîtrise en gestion de projet OÙ se regroupe le plus grand
nombre de cours offerts en anglais et en français est un programme adopté par I’UQ
en 1975 offert en gestion conjointe aux constituantes. La résolution du Conseil des
études de I’UQ n’inclut pas le projet de programme original y ayant été annexé (E-25),
[43]
Le Centre d’études universitaires dans l’Ouest québécois avait été autorisé à
l’offrir depuis février 1978 (E-27, E-28, E-29). Les activités de cette dernière unité de
I’UQ ont été transférées en 1981 à I’UQAH qui en a repris l’actif et le passif et depuis,
I’UQAH est devenue partie au protocole d’entente de gestion conjointe lui permettant
d’offrir ce programme existant à I’UQAM depuis 1976 (E-30). Les termes du protocole
régissant sa gestion, tel qu’ils existaient en 1988, se retrouvent dans un document
intitulé (( Projet de protocole pour la gestion conjointe du programme de maîtrise en
gestion de projet )) annexé à une résolution du Conseil des études adoptée le 7
décembre 1988 (S-82).
[44]
Ce contrat entre six (6) établissements de I’UQ prévoit un processus de
gestion du programme au moyen ,de comités locaux et d’un comité conjoint
comprenant trois (3) professeurs de chaque constituante. Ce comité conjoint doit dans
le respect des règlements généraux et des règles et procédures en vigueur dans
chaque établissement élaborer les normes d’admission. Cependant, le protocole est
silencieux sur la question de la langue d’enseignement (S-82). Cette entente ne fait
pas mention de la langue d’enseignement’ mais prévoit tout de m’ême une l’adaptation
continuelle du programme à l’évolution au milieu’ (page 5, S-82).
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L’origine précise de ce qui a généralement été présenté sous le vocable de
(( programmes en anglais )) se trouve dans une résolution adoptée en mars 1995 par le
CA de I’UQAH (S-60) qui donnait suite à une recommandation de la sous-commission
des études avancées et de la recherche de I’UQAH et de sa commission des études
concernant l’ouverture en janvier 1995 dans le programme de maîtrise en gestion de
projet d’une cohorte (( ... particulière pour les employés de la Défense nationale N.

[46]
Cette décision répondait à une demande du ministère de la Défense nationale
qui recherchait une université canadienne pouvant accueillir ses employés qui devaient
être envoyés aux Ctats-Unis pour recevoir une formation en langue anglaise en gestion
de projet

[47] La résolution du CA, souligne le caractère expérimental d’une telle cohorte
(minimum 20 personnes) composée d’étudiants employés du ministère de la Défense
nationale à qui l’enseignement sera offert en langue anglaise (( en respectant
scrupuleusement le contenu des cours déjà offerts dans le programme de maîtrise en
gestion de projet et sans préjudice à l’égard du programme existant )) (S-60).
[48]
A l’époque, les cours sont donnés dans les locaux du ministère de la Défense.
Le projet était perçu comme une possibilité d’accroître la clientèle de l’institution et son
rayonnement et ainsi contrer la concurrence des universités d’Ottawa et de Carleton
qui projetaient elles aussi mettre sur pied un programme de maîtrise en gestion de
projet (Description de la situation, S-60). II devait aussi permettre à I’UQAH d’obtenir
une certaine présence internationale et lui assurer une plus grande visibilité au sein de
la fonction publique fédérale. A l’époque, on n’y voyait pas d’incompatibilité avec la
vocation francophone de l’institution. II appert, en 1994, que le comité des directeurs
locaux du programme de maîtrise en gestion de projet soutenait sans réserve l’idée
d’offrir en anglais les cours de ce programme (5-94).
[49]
De manière quasi concomitante a cette ouverture du programme à des
employés anglophones de la fonction publique fédérale, le conseil des études de I’UQ
adopte le 7 juin 1995 une résolution modifiant le programme de maîtrise en gestion de
projet en ce que les conditions d’admission devaient désormais prévoir de la part des
candidats une ((maîtrise adéquate de la langue française ou de la langue dans
laquelle le programme est offert )) et (( une compréhension suffisante de l‘anglais
écrit N (E-38).
[50]
Plus tard, le CA de I’UQAH adopte le 21 novembre 1995, comme suite aux
recommandations favorables du comité de programmes et de la commission des
études, une résolution (( concernant I’ouverfure du programme de maîtrise en gestion
de projet aux étudiants de langue anglaise )) à compter de la session d’hiver 1996 (S61). Le vice-recteur à la recherche et a l’enseignement, Denis Dubé, souligne que le
comité de programme avait été consulté puisque son rôle était d’assurer la bonne
gouverne des programmes.

[51]
Ainsi, l’établissement a ouvert une nouvelle cohorte réservée aux étudiants
qui désiraient recevoir leur formation en anglais sur le campus même de I’UQAH. On
saisit mieux la portée de cette décision du CA en prenant connaissance de la
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résolution adoptée le 7 novembre 1995 par le comité de programme de la maîtrise en
gestion de projet demandant au doyen des études et de la recherche de prendre les
moyens afin de lever le caractère spécial de la cohorte anglophone de la maîtrise en
gestion de projet.
i
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On observe aussi que toutes les modifications apportées au cours des ans à
ce programme de maîtrise en gestion de projet découlent toujours de décisions
adoptées par le conseil des études de I’UQ après avoir obtenu des avis de chaque CÉ
des constituantes participantes l’offre’de programme (E-35, E-36, E-37, E-38, E-39, E40). Ces modifications comprennent l’ajout en 1997 du profil avec mémoire (E-39) et,
en 2001, d’un cheminement coopérat‘jf (E-40).
[53]
Le programme de maîtrise en administration des affaires (MBA) est un
programme de I’UQAM offert par extension à quatre (4) autres unités, dont I’UQAH
sujet à un protocole d’entente signé en 2001 par tous les établissements concernés ($83). L’objet de ce protocole est de permettre aux étudiants des territoires desservis par
les autres établissements de s’inscrire au programme de maîtrise en administration
des affaires (MBA) déjà offert à I’UQAM qui en supporte seule la responsabilité
pédagogique. Elle en assure l’évaluation, autorise l’ouverture de chacune des
cohortes, fixe le nombre d’étudiants, prononce l’habilitation des professeurs, décide
des admissions et confère les grades et diplômes.
[54]
Une entente complémentaire a été conclue en 2004 par laquelle I’UQAM
autorise I’UQO à offrir par extension la spécialisation qualifiée de G Programme
exécutif et sciences comptables du cheminement spécialisé en sciences comptables
du programme de maîtrise en administration des affaires (MBA) pour cadres )) de
I’UQAM dans le respect des objectifs, du contenu, de la forme et de la philosophie du
programme tel qu’il est offert à I’UQAM, le tout aux mêmes conditions que celles
énoncées dans l’entente précédente (Lettre d’entente’ S-83).
[55]
En avril 1999, la sous-commission des études avancées et de la recherche a
recommandé à la CÉ de donner un;,avis favorable au protocole d’entente relatif à
l’extension à I’UQAH du programmel,de MBA spécialisé en services financiers de
I’UQAM. L’avis favorable au projet delprotocole est émis par la CÉ en mai 1999 (S-75
A) et il est ensuite approuvé par le CA quelques jours plus tard (S-75 6).Ce protocole
devait être approuvé par le conseil, des études de I’UQ et par l’assemblée des
gouverneurs.

[56]
Le SPUQO a déposé les documents préparés en avril 1999 par le professeur
Jan Saint-Macary et ses collaborateurs justifiant l’extension du programme de MBA
spécialisé en services financiers de I’UQAM à I’UQAH. Ces documents préparatoires
mentionnent à deux reprises la question de la langue (pages 17, 43, S-75). L’auteur
fait observer que I’UQAH offre déjà ce programme de maîtrise en gestion de projet en
français et en anglais et ajoute qu’elle saura s’adapter à la langue parlée par les
étudiants. Parmi les conditions d’admission dites conformes à celles exigées a
i’UQAM, le projet précise qu’une n maîtrise de la langue anglaise (et la capacité de lire
1
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en anglais) ou de la langue anglaise sera nécessaire ». On ne mentionne que la
capacité de lire en français sera aussi nécessaire.
Ces documents ne discutent nullement de la mise sur pied de deux
programmes, l’un en français et l’autre en anglais. On fait seulement référence à un
programme offert à I’UQAH d’un programme de maîtrise en gestion de projet en
français et en anglais.
I

[57]

[58]
Le programme apparaît donc à I’UQAH en 2000 avec la signature d’un
protocole d’entente signé avec I’UQAM fixant les modalités de collaboration entre les
deux institutions dans le but de permettre aux étudiants du territoire desservi par
I’UQAH de s’inscrire au programme de Maîtrise spécialise en services financiers de
I’UQAM (S-84). Cet accord affirme que I’UQAM conserve la responsabilité du
programme, incluant sa gestion, son évaluation et toute forme de modification (article
3, 4, S-84).
[59]
Ajoutons que I’UQAM avait déjà signée en septembre 1996 une protocole de
collaboration avec l’Institut des banquiers canadiens portant sur une a concentration
en services financiers dans le cadre du programme MBA pour cadres spécialisés ». A
l’origine, ce programme de I’UQAM en services financiers spécialisé est approuvé en
1995 à titre expérimental pour une période de trois (3) ans. Cette entente à laquelle
I’UQAH n’est pas partie réserve à l‘Institut des banquiers canadiens un rôle assez
important. Par exemple, il devait recevoir les demandes d’admission, percevoir les
droits de scolarité devant être remis Ci I’UQAM et pouvait aussi à sa discrétion facturer
les étudiants pour tout frais qu’il pouvait déterminer. Par contre, le protocole permet
l’utilisation par I’UQAM de la documentation et des autres outils pédagogiques relatifs
à chacun des cours développés par l’Institut (S-85).
[60]
Le conseil des études de I’UQ a adopté en 1998 le programme de diplôme
d’études supérieures spécialisées exécutif CMA de I’UQAH (E-48) sujet à une décision
favorable du CA d’y donner suite. Ce programme a été modifié par le conseil des
études de I’UQ en 2003 (E-49).
[61]
Le programme de diplôme d’études supérieures spécialisé en gestion de
projet est un autre programme géré conjointement depuis 1999 par I’UQAM et cinq
autres établissements dont I’UQAH (E-43) sujet au protocole d’entente signé par tous
ces établissements. Ce document n’a pas été déposé en preuve. Ce programme a été
adopté par le conseil des études de I’UQ sujet à l’avis favorable de la CÉ de I’UQAM
(E-43) et de l’assemblée des gouverneurs de I’UQ.
[62]
Quant au programme de maîtrise en administration des affaires (MBA), profil
sans mémoire, cheminement spécialisé ,en services financiers, il s’agit d’un programme
de I’UQAM offert en commandite B I’UQAH depuis 1999 en vertu d’un protocole
d’entente signé entre les deux établissements (E-44, E-45, E-45). La preuve ne
comprend pas le document constatant cet accord.
[63]
Le programme de maîtrise en administration des affaires (MBA) est un autre
programme de I’UQAM offert en extension a I’UQAH et à trois (3) autres constituantes

depuis la conclusion en 2000 d’une entente à cet effet entre les institutions
participantes (E-46, E-47). La preuve ne comprend pas le document énonçant les
termes de cet accord.
[64]
Finalement, c’est en 2001 que le Conseil des études de I’UQ a adopté le
programme de diplôme d’études spécialisé en finance (E-50) et a autorisé I’UQAH à
offrir ce programme.
[65]
Par ailleurs, il est prouvé par la déclaration du secrétaire général et directeur
de l’administration et des affaires juridiques, Me Michel Quimper, que le conseil des
études et l’assemblée des gouverneurs n’ont jamais adopté de résolution ayant trait à
une version anglaise des programmes (E-24) de I’UQAM offerts en commandite ou en
extension à I’UQO.
Les ententes avec des tiers
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[66]
Depuis longtemps, I’UQO convient de conclure avec des tiers diverses
ententes de coopération ou d’échanges de services dont les incidences réelles sur les
programmes officiels demeurent, à nos yeux, imprécises. Nous jugeons pertinent de
nous y arrêter quelque peu en soulignant l’existence ou l’absence, selon le cas,
d’engagement relatif à la langue d’enseignement.
[67]
En avril 1984, l’assemblée des gouverneurs de I’UQ, forte de l’avis du conseil
des études de I’UQ et des avis des commissions des études de chaque constituante
participant au programme de maîtrise en gestion de projet géré conjointement, a
adopté un protocole d’entente relatif à la reconnaissance des études et de la recherche
en gérance de projets industriels entre I’UQ et l’université de Droit, d’Économie et des
Sciences d’Aix-Marseille (E-31, E-32, E-33, E-34). Ce protocole n’a pas été déposé et
on ne sait pas s’il contient quelque disposition relative à la langue d’enseignement et
de la recherche ayant pu lier I’UQAH. Sa conclusion, est-il mentionné, découle de
l’exercice du pouvoir reconnu à l’article 4 de la Loi sur /’Université du Québec de
conclure avec tout établissement d’enseignement ou de recherche, tout accord que
I’UQ juge utile à la poursuite de ses fins.
[68]
Le recteur et le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche de I’UQO a
signé en 1999 avec une institution allemande, la Hochschule Bremen, une entente de
collaboration dans tout programme d’enseignement et de recherche jugé d’intérêt
mutuel notamment, l’administration des affaires, la gestion des entreprises et leur
environnement et la gestion dans un contexte international. Le premier programme sur
lequel les deux établissement désiraient collaborer est N un programme en
management (orientation internationale) N restant à définir. L’entente d’une durée de 5
ans visait les activités de préparation du programme, d’enseignement et de recherche,
d’échanges de documents et d’échanges d’étudiants et de professeurs. Elle comprend
un addenda traitant de ce programme international en gestion prévoyant que les
les
études se poursuivent sur quatre (4) années dans deux pays différents et, à I’UQO,
cours peuvent être donnés en français et en anglais et, à la Hochschule Bremen, en
allemand et en anglais: Cette entente bevant être en vigueur jusqu’en 2004 et contient
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une clause de reconduction (S-87).Le tribunal ignore le rôle des instances de I’UQO
ou de I’UQ dans la mise sur pied d’un tel programme.
[69]
En août 2001, l’Assemblée des gouverneurs de I’UQ a, sur recommandation
du Conseil des études, autorisé I’UQAH à conclure un protocole d’entente avec
I’Universidad Accibn Pro Educacibn y Cultura de République Dominicaine relative à
l’offre d’une formation de deuxième cycle en gestion de projet (E-42). La preuve
documentaire n’inclut pas le texte de cette entente. On ne peut savoir si, au moyen de
cette dernière, des étudiants étrangers reçoivent à I’UQO une formation faisant partie
d’un programme dans une langue aufre que le français.
[70]
L’UQAH, dans le cadre, eçt-il prévu, (( de sa mission sociale », s’est associée
en 2001 pour une période de trois (3) années avec CDI Corporate Education Services
de Toronto par laquelle cet organisme fournit des professeurs, des contenus de cours
et des services administratifs, organise, surveille et corrige les examens relatifs à ses
programmes de (( Master’s Certificate in Project Management )) et (( Master’s
Certificate in Information Technology Project Management )) pour lesquels elle pourra
faire appel aux services de certains professeurs du programme de maîtrise en gestion
de projet du réseau UQ pour obtenir les services de certains professeurs du
programme de gestion de projet. Cette entente dont la portée est difficile à saisir devait
permettre à I’UQAH de reconnaître la réussite de tels programmes dispensés par CDI
au moyen de l’octroi d’un diplôme (S-90) portant la mention UQAH. On n‘y trouve pas
de clause traitant de la langue d’enseignement et nous ne savons pas si cette entente
a été approuvée par les autorités compétentes de I’UQAH et de I’UQ. Le document
déposé ne porte pas de signature, mais seulement un espace réservé à celle du
recteur de I’UQAH, Francis R. Whyte. (S-90).
[71]
Le recteur et le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche de I’UQO ont
signé en 2002 avec le Groupe ESC Marseille-Provence pour le Centre d’Études
Supérieures Européennes de Management et d’Industrie de Méditerranée (CÉSEM) un
protocole ayant pour but de déterminer les modalités de gestion d’un ((programme
international conjoint de formation en gestion D lequel serait un a programme francocanadien au CÉSEM-Méditerannée )) associé au (( Baccalauréat en administration des
affaires de I’UQO ». Une lecture attentive du texte de cette entente ne nous permet
pas, à défaut d’explication, d’identifier précisément le programme officiel de I’UQO
concerné par cette entente venant à échéance en 2010. L’entente prévoit qu’au
&SEM et à I’UQO les cours peuvent être dispensés en français, en anglais et en
espagnol (article 7.3, S-86). La preuve ne révèle pas si le programme concerné a fait
l’objet de décision du CA et de la CÉ de I’UQO ou encore des instances de I’UQ.
[72]
En décembre 2004, le recteur de I’UQO signe une autre entente de
partenariat avec le Conseil canadien du bois (CCB) permettant le développement
d’activités conjointes de formation, séminaires ou conférences, recherches, études,
enquêtes (S-93). A ces fins, en considération d’une contribution de 7 O00 $, I’UQO
s‘engageait à mettre à la disposition du CCB un minimum de trois (3) équipes
d’étudiants du programme de maîtrise en gestion de projet pour la réalisation de
projets, dans le cadre de leurs études. II n’est pas question dans cette entente de la
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langue dans laquelle ces activités do’ivent se dérouler. On ne sait si le recteur Francis
R. Whyte a été mandaté pour signer cette entente. De plus, une lettre du directeur du
CCB datée du 2 septembre 2005 annonce que le professeur Tamas Kaplyay a été
nommé G Executive Director of Reseach )) de cet organisme (S-93).

[73]
En mars 2005,le recteur et le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche
de I’UQO ont également signé un protocole d’entente avec l’Ordre des comptables en
management accrédité du Québec portant sur la reconnaissance d’équivalence entre
les diverses étapes du processus d’accréditation de cet ordre professionnel et les
activités du diplôme d’études supérieures en administration des affaires (MBA)
spécialisée en sciences comptables. (S-89)afin de permettre à un cadre possédant
une expérience qualifiée minimale de cinq (5)ans de poursuivre son cheminement
académique lui permettant d’obtenir le titre de CMA. Notons que I’UQO devait
permettre à tout candidat ayant entrepris le programme exécutif CMA-MBA de
compléter celui-ci (article IlIS-89).II est bien prévu que ce programme comporte une
version française et une version anglaise avec des listes de cours identiques (Annexe

1, S-89).
[74]
En janvier 2006, (( a contract of services between the Ottawa Centre for
Reseach and Innovation (OCRI) )) est signé au nom de I’UQO par dénommé André
Manseau, Ph. D., identifié comme Director, University-Milieu Liaison Office ))
relativement à un programme par, lequel UQO, coordinated by Professor Tom
Koplyay, will provide the events topics, speaker line-up and al1 required abstracts, and
speaker information for the programming ». II n’est pas possible de découvrir à la seule
lecture du contrat rédigé seulement en anglais le rôle que doivent jouer I’UQO et ses
professeurs dans les activités du OCRI ni de connaître la ou les langues utilisées dans
le cours des activités de ce programme d’échanges par lequel (( OCRl in conjonction
with UQO will manage the various sessions throughout the season to ensure the
sessions are rich in content and to avoid any crossover of program content with the
other OCRl programs ». On ne peut savoir quelle langue sera utilisée dans les activités
découlant de cette entente (S-92).Nous n’avons pas le bénéfice de savoir si cette
entente a été approuvée par les autorités compétentes de I’UQO et de I’UQ.

[75]
Le 14 mai 2007, le Comité exécutif de I’UQO approuve une nouvelle ententecadre avec la Hochschule Bremen (Bremen) en faisant référence à la nouvelle PL de
l’institution (page 7, S-38) :
Le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche informe les
membres que cette entente-cadre s’inscrit dans la continuité des
échanges entre l’Université du Québec en Outaouais et la
Hochschule Bremen depuis plusieurs années. Le présent projet
d’entente-cadre remplace celle signée en 1999 et son addendum
(sic) no 1 signé en septembre 2003. L‘UQO accueille en moyenne
trois ou quatre étudiants chaque année de Bremen dans son
programme de Baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.)
depuis 2000. Les étudiants complètent d’abord leurs deux premières

,
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années d'études'à Bremen puis poursuivent et complètent le B.A.A. à
I'UQO. Ils peuvent aussi poursuivre une quatrième année pour
compléter une autre concentration au B.A.A. ou entreprendre des
études de 2" cycle en gestion de projet, à condition de rencontrer les
exigences d'admission à ce niveau.
Cette entente a été résiliée par I'UQO en juillet 2005, suite aux
changements apportés par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport concernant le financement des frais de scolarité des étudiants
internationaux, tout en permettant aux étudiants déjà engagés dans
le programme de terminer leur cheminement. Les dossiers des
derniers étudiants qui bénéficient de cette clause sont présentement
à l'étude pour leur admission en septembre 2007; trois sont attendus
pour 2007-2008.
Le nouveau projet d'entente cadre tient compte des changements du
gouvernement concernant le financement des frais de scolarité. En
outre, les critères d'admission ont été modifiés de façon à tenir
compte de la nouvelle Politique linguistique de I'UQO.
[76]
En juillet 2007, après l'adoption de la PL, sur autorisation du comité exécutif
de I'UQO, le recteur Jean Vaillancourt a signé cette entente-cadre avec la Hochschule
Bremen portant sur un programme de mobilité d'étudiants entre les deux
établissements permettant d'accéder au programme de 2e cycle en gestion de projet. Il
est prévu que ces étudiants doivent réussir un test approuvé par I'UQO démontrant
une connaissance fonctionnelle du français (page 1, S-88).En ce qui concerne les
langues d'enseignement, il est prévu Ceci :

A la Hochschule Bremen les cours peuvent être dispensés en anglais
et en allemand. A I'UQO, le français est la langue d'enseignement.
Quelques cours aux études de 2iemecycle, notamment en gestion de
projet, peuvent être dispensés en anglais, sujet à la programmation
offerte. (Article 7.3, S-88).
L'entente prévoit même I'UQO émettra un diplôme de Baccalauréat en
[77]
administration des affaires (B.A.A.), cheminement international, et s'ils ont satisfait aux
exigences, un des diplômes de 2Iemecycle en gestion de projet ». (Article 83-88).
[78]
L'UQO a conclu en juillet 2007, après l'adoption de la PLI le renouvellement
d'une entente de collaboration avec Nexient Learning inc., une entreprise de formation
en gestion de projet de Toronto, relative à ses programmes de (( Master's Certificate in
Project Management )) et (( Master's Certificate in Information Technology Project
Management N (S-91). L'UQO s'engageait à reconnaître la réussite de ces derniers
programmes dispensés par Nexient par l'octroi aux participants d'un certificat portant la
mention de I'UQO confirmant la réussite desdits programmes. Le document déposé
porte la signature du recteur Jean Vaillancourt, il est accompagné d'une résolution du
comité exécutif approuvant sa signature et mentionnant que l'entente s'inscrit (( dans
/'offre de programmes de formafion dans le domaine de la gestion de projet )) (S-91).

29

.

On ne sait pas si l?entente a été ratifiée par une autre instance de I?UQOou de I?UQ.
Elle ne mentionne pas la langue des activités menées à I?UQOdans le cadre de cette
(( livraison )) de programmes.

[79]
Cette entente se compare à celle conclue avec CDI Corporate Education
Services (S-90). La portée de l?accord aurait mérité des précisions additionnelles
puisque I?UQOdevait accorder des diplômes pour la réussite de programmes dont la
responsabilité de tous les aspects de ((gestion et de livraison )) (sic) incluant le
contenu ou (( l?approche de livraison )) (sic) demeure sous la responsabilité d?untiers.
De plus, ce dernier document ne porte aucune signature, mais il était prévu être signé
par le recteur Francis W. Whyte en 2001.

Les politiques linguistiques antérieures
[80] La première PL d?application générale en matière linguistique de I?UQO
apparaît le 28 mars 2000. Elle porte sur la qualité de l?expressionfrançaise écrite chez
les étudiants de premier cycle (E-7) et non pas ceux des cycles supérieurs. Elle
détermine les Compétences linguistiques requises des étudiants selon trois (3)
catégories de programmes : ceux qui requièrent des compétences linguistiques de
base; ceux qui requièrent des compétences linguistiques spécifiques et ceux qui ne
sont pas assujettis à la vérification des compétences linguistiques dont une liste
apparaît en annexe au document.
[81]
A la suite des modifications apportées en 2002 à la Charte de la langue
française, L.R.Q., c. C - I I , les établissements universitaires devaient se doter, avant le
le?
octobre 2004, d?une politique relative à l?emploi et à la qualité de la langue
française. Selon l?article88.2 de cette loi, la politique devait traiter des sujets suivants :
88.2. La politique linguistique d?un établissement offrant
l?enseignementcollégial ou universitaire en français à la majorité de
ses élèves doit traiter :
1
de la langue d?enseignement, y compris celle des manuels et
autres instruments didactiques, et de celle des instruments
d?évaluationdes apprentissages;
2 ? de la langue de communication de l?administration de
l?établissement, c?est-à-dire celle qu?elle emploie dans ses textes et
documents officiels ainsi que dans toute autre communication;
3
de la qualité du français et de la maîtrise de celui-ci par les
élèves, par le personnel enseignant, particulièrement lors du
recrutement, et par les autres membres du personnel;
4 de la langue de travail;
5
de la mise en oeuvre et du suivi de cette politique.
O

O

O

O

[82]
Cependant, la démarche ayant initiée une révision en profondeur de l?usage
de la langue française dans l?enceinte universitaire s?inspire des préoccupations
exprimées par des membres du Conseil d?administration quant a (( la situation des
programmes offerts en anglais)) à I?UQOet non pas des nouvelles exigences de la
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Charte de la langue française, on 'le note dans l'avant-propos de rapport d'étape
produit le 19 septembre 2003 (S-32) par le vice-recteur à l'enseignement et à la
recherche, Denis Dubé, qui avait mis' sur pied un groupe consultatif sur la formation en
langues autres que ie français. II s'exprime ainsi :

Plus précisément, on s'était inquiété du fait qu'un programme n'était
offert à ce moment qu'en anglais et que des étudiants francophones
s'y étaient inscrits. Des membres du Conseil ont suggéré qu'avec le
developpement de l'offre de programmes en version anglaise il était
temps que l'université entame un débat de fond sur la place
qu'occupent ces programmes au sein de sa mission. Le vice-recteur
à l'enseignement et à la recherche s'était engagé à créer à cet effet
un comité consultatif.
[83]
Ce comité consultatif dont les conclusions devaient être transmises aux
instances de I'UQO a été présidé par le vice-recteur à l'enseignement et à la
recherche, M. Denis Dubé. II était composé des personnes suivantes : Guy Bellemare,
professeur membre du Conseil d'administration, Réjean Lefebvre, directeur du
Département des sciences administratives, Huguette Cousineau et Jean-Pierre Giroux,
membres socio-économiques du Conseil d'administration.
[84]
Le rapport expose de la manière suivante l'origine de la problématique dont il
était saisi :
C'est depuis 1995-1996 que I'UQO offre aux cycles supérieurs des
versions anglaises de programmes en sciences de la gestion, La
première cohorte de ce genre fut ouverte à la maîtrise en gestion de
projet (version sans mémoire) suite à une demande provenant du
ministère de la Défense du Canada. II ne s'agissait pas d'une
décision stratégique visant à développer l'offre de programmes en
anglais mais simplement d'une réponse à une demande particulière:
on assurait, pour un groupe fermé, la prestation en anglais d'un
programme déja établi. Toutefois, cette formule s'est avérée très
populaire et a rapidement fait boule de neige, si bien que d'autres
programmes de 2èrne cycle en gestion de projet se sont par la suite
ajoutés, de même que le DESS exécutif CMA et le MBA spécialisé en
services financiers.
La première cohorte à la maitrise en gestion de projet était constituée
de 38 étudiants et on peut constater que ce sont les programmes en
gestion de projet qui ont été les plus populaires (tableau 1).
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[85]
II est aussi mentionné à ce rapport d'étape que ce comité avait souhaité ne
pas limiter ses travaux aux seuls programmes offerts en anglais, mais pouvoir se
pencher également sur la situation plus globale et on souhaitait trouver des moyens
pour baliser les interventions de I'UQO en matière d'offre de cours ou de programmes
dans une langue autre que le français. Par contre, on insistait sur l'idée que le mandat
du comité n'était pas de développer une politique linguistique pour I'UQO (pages i, ii,
S-32)et ce, malgré le fait que le comité s'est largement penché sur les politiques
linguistiques d'autres établissements universitaires (pages 2 et 3, S-32).
[86]
Cette problématique, telle que perçue en 2001 par ce groupe de travail, était
décrite de la façon suivante :
1) Quelle est ou quelle doit être la contribution de l'université au
développement de la maîtrise de la langue française? La question
peut s'appliquer à différents contextes, que l'on parle par exemple du
développement de la capacité des étudiants à structurer des idées ou
encore de la capacité de maîtriser une terminologie propre à une
discipline.
2) L'université peut-elle assurer une formation (surtout au premier
cycle) qui soit donnée uniquement en langue française dans un
contexte où le matériel et la documentation pédagogiques sont
beaucoup plus accessibles, et souvent plus pertinents, en anglais?

3) Comment l'université peut-elle stimuler une production et une
diffusion scientifique en langue française?
La question qui fait l'objet du présent rapport, qui est d'une tout autre
nature et qui commence tout juste à faire l'objet de débats, est de
savoir si une université francophone peut et doit offrir des cours ou
des programmes dans une autre langue que le français. II s'agit d'une
question qui ne comporte pas de balises juridiques claires car, si les
universités au Québec possèdent un (( statut linguistique)) il demeure
que la langue d'enseignement à l'université ne relève pas de la
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Charte de la langue française et que la portée exacte de ce (( statut
linguistique )) n‘est nulle part clairement établie. II semble donc y
avoir un certain vide juridique en ce qui concerne la question de la
langue d‘enseignement dans les universités.
[87]
A I;époque, un rapport de la Commission des états généraux sur la situation et
l’avenir de la langue française au Québec (connu sous le nom de a Rapport Larose D)
recommandait aux universités du Quebec de se doter d’une politique linguistique
institutionnelle favorable à l’usage du français. De plus, le comité consultatif mis sur
pied par le vice-recteur à l‘enseignement et 21 la recherche, Denis Dubé, fait état des
préoccupations du milieu universitaire à l’égard de l’usage du français comme langue
d’enseignement. A ce sujet, on mentionne l’existence d’un autre document connu sous
le nom de (( Rapport Bélanger )) qui préconisait a l’Université du Québec à Montréal
(UQAM) une ouverture à l’enseignement en langues autres que le français dès le
baccalauréat (L’UQAM, université francophone québécoise à vocation internationale,
Rapport du groupe de travail sur ‘l’intégration des étudiants et étudiantes non
francophones A I’UQAM et sur la langue d’enseignement, UQAM, mai 2002).

[88]
Le comité consultatif a effectué des études portant sur la langue d’usage de
tous les étudiants francophones, anglophones et allophones inscrits dans les trois
programmes offerts en anglais à L’UQO de 1995 21 2002, sur le profil des étudiants,
leur degré de satisfaction et leurs motivations.
[89]
Le comité a également consulté, le 30 octobre 2002, tous les directeurs de
programmes quant à l’opportunité d’offrir des formations en langues autres que. le
français à I’UQO, Jean-Paul Paquin (responsable des programmes en gestion de
projets), Pierre Charron (responsable ‘des programmes en sciences comptables), M.
Jan Saint-Macary (responsable des programmes en sciences administratives), M.
Daniel Pelletier (doyen des études). Des représentants des autres catégories de
personnel ont aussi été consultés.
[go]
On a rapidement constaté qu’il était difficile, étant donné la diversité des
opinions exprimées, d’en arriver à une lecture unique et consensuelle de la
problématique engendrée par l’existence des programmes offerts en langues autres
que le françqis. L’ensemble de ces travaux mettent en évidence plusieurs difficultés
entourant la 1 gestion des programmes en anglais lesquels généraient parfois des
conflits et des malaises chez les employés de I’UQO.
[91]
Le Comité aviseur avait aussi noté que l’offre de cours ou de programmes en
langues autres que le français n’est pas prévue dans les conditions de travail des
professeurs et des chargés de cours et qu’il fallait s’assurer que cela ne porte pas
préjudice 21 ceux qui pourraient refuser ou s’avérer incapables d’offrir des cours dans
une langue autre que le français (page 39, S-32).
[92]
On a largement débattu de l’intérêt fondamental pour I’UQO d’offrir des
programmes dans une langue autre que le français et du risque de voir l’institution
sacrifier son identité d’université francophone.

[93]
Ce premier rapport compte près d’une centaine de pages incluant les
annexes, les comptes rendus de réunions, les résultats des enquêtes menées auprès
des étudiants, des études statistiques sur la langue des étudiants, et un compte rendu
de la consultation auprès des directeurs de programmes et des personnels impliqués
dans les services aux étudiants.
[94]
Le tout sera remis au CA le 23 septembre 2003. II a aussi été publié sur le site
lnternet de I’UQO. II sera suivi d’un ‘autre rapport préliminaire daté du 19 décembre
2003 (S-33) après d’autres consultations menées au sein de la communauté
universitaire. Ce deuxième document de consultation concluait essentiellement que
I’UQO n’était pas en mesure d’accueillir sur une base régulière des étudiants qui ne
pouvaient s’exprimer en français. Un constat s’imposait : une offre de services en
anglais entraînerait des débours considérables et reviendrait tout compte fait à donner
un statut bilingue a l’établissement d’où une réorientation majeure de la mission de
I’UQO (page 13 et 14, Conclusion, S-33).
Le 19 janvier 2004, le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche
[95]
présente son rapport final (S-34) après avoir constaté une croissance significative des
inscriptions dans l’ensemble des programmes offerts en anglais à I’UQO. Ces
documents seront aussi déposés au CA à la réunion du 27 janvier 2004 (E-9)

[96] II est intéressant de noter la description de l’évolution de la problématique
décrite par le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche :
C’est en 1995 que l’université a commencé à offrir la Maîtrise en
gestion de projets en langue anglaise suite à des demandes
expresses de gestionnaires anglophones de la région qui
’ souhaitaient recevoir cette formation, que I’UQOest la seule à offrir
dans la région. Cette formule a eu du succès et la demande s’est
étendue progressivement à d’autres programmes de cycles
supérieurs en gestion. En, décidant d’offrir ces programmes,
l’université ne s’est pas engagée à offrir des services en anglais sur
son campus. II faut souligner que, s’agissant de programmes
fréquentés surtout à temps partiel par des professionnels et des
gestionnaires, les activités avaient surtout lieu le soir et les fins de
semaine. On pouvait ainsi s’attendre à ce que ces étudiants, encore
peu nombreux, soient peu présents sur le campus. Toutefois, le profil
de la population étudiante de ces programmes s’est modifié à partir
de l’automne 2001, la part des étudiants à temps plein augmentant
très rapidement, De plus, la demande a crû de façon très marquée a
l’automne 2002 puis à l’automne 2003. (Page 3, S-34)
En 2003, cette offre de cours intéressait près de 120 étudiants a temps
[97]
complet et près d’une centaine d’autres à temps partiel.
Les recommandations du vice-recteur communiquées à la CÉ sont les
[98]
suivantes :
1

!

i

34

Le processus de collecte d'informations et de réflexions collectives,
q d aura duré deux années, nous aura permis d'identifier des assises
à une prise de décision éclairée sur la question de la formation en
langues autres que le français à I'UQO. II apparaît nettement que
l'Université ne peut se permettre de continuer à accueillir des
étudiants qui ne s'expriment pas en français sur son campus, à moins
de leur offrir des services complets dans leur langue. Comme une
telle offre de services ne semble pas réaliste sur le plan matériel, en
plus de susciter des réticences importantes au sein du personnel, il
faudrait que l'Université cesse d'offrir des programmes en anglais sur
son campus.
Ceci n'exclut pas la possibilité d'intégrer un nombre limité d'activités
en langues autres que le français à l'intérieur des programmes de
l'université. Ceci n'exclut 'pas non plus la possibilité d'offrir,
notamment dans une perspective de formation continue, des
programmes en d'autres langues que le français, mais dans un
modèle limité à des cohortes fermées poursuivant des études hors
campus. L'Université pourrait également étudier la possibilité d'offrir
des programmes à l'intention de la population anglophone en
procédant en partenariat, par exemple avec le collège Heritage,
Le fait de mettre fin à Iloffre de versions anglaises de nos
programmes aura certainement une incidence immédiate et
significative sur la fréquentation des programmes concernés,
particulièrement pour les programmes en gestion de projet II y aurait
lieu de compenser cet effet en exploitant d'avantage le potentiel de
ces programmes auprès des, clientèles francophones, notamment à
l'international. Le programme de Maîtrise en gestion de projet pourrait
bénéficier de la définition de spécialités, comme par exemple l'idée
d'une spécialisation en gestion des projets internationaux soulevée
dans le plan de développement académique de l'Université.
Enfin, il importe de souligner que l'université a un engagement
auprès des étudiants actuellement admis dans les versions anglaises
de ses programmes et qu'elle se doit de leur offrir les activités et leur
fournir les outils appropriés afin qu'ils puissent compléter leur
programme. De plus, l'Université a déjà convenu d'ententes avec des
partenaires internationaux qui prévoient l'offre de formation en
anglais. Ces ententes devront évidemment être respectées.
Conséquemment à ce qui précède, nous recommandons que le
Conseil d'administration mandate la direction de l'Université, afin:

1) Que l'université cesse d'admettre des étudiants aux versions
anglaises de ses programmes à compter de l'été 2004.
3,
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2) Que soit designée, sur. une base temporaire, pne personne
ressource pour les étudiants déjà admis et qui ne s’exFriment pas en
français. Cette personne recevra les demandes des étudiants et
veillera à y répondre, soit en les acheminant soit en accompagnant
les étudiants auprès d’autres’services.

3) Que soit priorisé le développement, prévu à la planification de
développement académique de I’UQO, d’une spécialisation en
gestion des projets internationaux au sein du programme de Maîtrise
en gestion de projet.
0

6) Que la dispensation de to te activité dans une langue autre que le
français (à l’exception des cours de langue) soit conditionnelle à la
dispensation de cette même activité en français au même trimestre.
Cette mesure vise à assure qu’en aucun cas un étudiant soit obligé
de suivre un cours dans une langue autre que le {français pour
pouvoir poursuivre son cheminement. Le vice-recteur à
l’enseignement et à la recherche pourrait autoriser des exceptions à
cette règle générale et devrait en faire état à la Commission des
études et au Conseil d‘administration.
7) Que soient définies des modalités permettant d’autoriser l’offre de
formations à des étudiants ,qui ne communiquent pas en français
dans le cadre d’ententes particulières impliquant une’ prestation en
cohorte fermée, sans accès aux services offerts sur le campus.
(Pages 5 6 et 7, S-34).
l

[99]
Ces conclusions provoquent plusieurs réactions dont celle du responsable de
la maîtrise en gestion de projet, Daniel Pelletier, qui, rappelons-le avait été consulté le
30 octobre 2002 avec les directeurs de programmes sur l’opportunité d’offrir a I’UQO
des formations en langues autres que le français (Annexe 4, S-32). Celui-ci rédige en
janvier 2004 un exposé complet de son point de vue en commentant chacune des
recommandations du vice-recteur. ’

Daniel Pelletier critique les récornmandations ayant présidées à l’adoption de
la politique linguistique provisoire et se dit d’opinion que les Qrientations proposées
conduisent inéluctablement à la fermeture d’au moins un prograpme de haute visibilité
N .,. r) travers des mesures dont le dégré d’intrusion et /a célérité dépassent largement
de loin ceux qu’on observe généraldment dans les processus internes )) habituels. II
désire que l’étude de la question se réalise sans précipitation, en harmonie avec une
stratégie globale de déploiement de la programmation de I’UQO (in fine, S-35). II
s’interroge aussi sur le fait que la responsabilité de [l’élaboration de ces
recommandations ait été confiée au vice-rectorat à l’enseignement et à la recherche
plutôt qu’aux responsables de programme ou à la rigueur, au décanat des études.
(Page 9, S-35). Rappelons que le procureur de I’UQO s’est opposé au dépôt des
opinions exprimées à l’époque par Daniel Pelletier et nous discuterons plus loin de
cette objection.
[IOO]

j,
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[IO11
II manifeste de façon articulée son opposition à une orientation risquant
d'entraher la fermeture des programmes en langue anglaise. 11 propose plusieurs
recommandations alternatives, dont celle relative à la consultation des instances ayant
un rôle à jouer dans la mise sur pied ou la disparition d'un programme, à savoir :
Recommandations alternatives
1) Que l'opportunité d'offrir ou non de la formation en langues autres
que le français soit évaluée avant tout dans le cadre d'une stratégie
globale de déploiement et de développement de la programmation de
I'UQO.
2) Que les impacts de la mise en application des recommandations
consignées au rapport soient étudiés aux plans financier, des effectifs
étudiants de même qu'à celui de la capacité de I'UQO de répondre
aux engagements du contrat de performance,

3) Que les comités de programme afférents soient consultés, de
même que des répondants dY milieu.
4) Que des exigences en matière de maîtrise de la langue française
indépendantes des conditions d'admission soient adoptées afin que
les étudiants sachent que même s'il est possible d'étudier en anglais
dans certains programmes, une connaissance de base du français
est requise pour communiquer avec les personnels des services
suivants: registrariat, services aux étudiants, aide financière,
bibliothèque, stationnement. Les étudiants ne répondant pas à ces
exigences seraient avisés que le fardeau de communiquer
efficacement avec les services leur incombe.
5) Que les instances universitaires habituellement consultées lorsqu'il
s'agit de l'avenir des programmes de I'UQO se prononcent sur ce
rapport avant de procéder à toute autre opération.
En conclusion, les recommandations du rapport conduiraient
inéluctablement à la fermeture d'au moins un programme de haute
visibilité à I'UQO à travers des mesures dont le degré d'intrusion et la
célérité dépassent de loin ceux qu'on observe généralement dans les
processus internes de I'UQO. Puisqu'il ne semble pas y avoir péril en
la demeure, il est impératif d'étudier sans précipitation les
recommandations et leurs impacts avant d'aller plus avant dans ce
dossier et surtout, il faut harmoniser ces recommandations avec une
stratégie globale de déploiement de la programmation de I'UQO.
(Page 9,S-35).

[IO21 A sa réunion du 10 février 2004, les membres de la Commission des études,
discutent en comité plénier de la question portant sur la (( dispensation des
programmes en anglais D. II est résolu à l'unanimité de recommander au CA de
confirmer le maintien des admissions aux programmes offerts en anglais pour
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l’automne 2004 tout en poursuivant les travaux permettant de conclure le dossier de la
langue d’enseignement dans les meilleurs délais (page 7, S-36) considérant
l’impossibilité d’adopter une position définitive sur l’offre de programmes en anglais.
[IO31 Dans un message de bienvenue diffusé dans les années 2004 - 2005, à
l’intention des étudiants et en introduction à ce qui a été appelé un (( Survival Guide »,
Alain Beaufils, responsable des programmes de cycles supérieurs en gestion de projet,
Pierre Charron, responsable des programmes de MBA-CMA et de CMA pour cadres,
et Jan Saint-Macary, responsable ‘du programme MBA pour cadres en services
financiers, expliquaient aux étudiants anglophones qu’ils se devaient d’acquérir une
base de français tout comme les étudiants francophones se devaient de comprendre
l’anglais. Ils signalaient également que les étudiants des cycles supérieurs étudiant en
anglais représentent environ cinq pour cent (5 %) des étudiants de I’UQO (S-46).
[IO41 De son côté, le recteur Francis R. Whyte, dans un autre message aux
expliquait, en anglais
étudiants admis dans des programmes offerts en anglais (S-47),
et en français, ceci :
I would like to remind you that the Université du Québec en
Outaouais is a French-speaking institution. The courses in your
programme will be given in English, and the services immediately
related to your academic progression will be supported by bilingual
personnel. However, you should be aware that, as a Frenchspeaking
University, UQO’s student services are provided in the French
language, and official documents are in French.

This context will undoubtedly require some adaptation on your part if
you do not speak French, but will also enrich your academic
experience. Studying in English in a French-speaking environment
offers you an opportunity to mix with French speaking colleagues and
to live in a community where everyday activities are conducted in
French. I am convinced that this unique situation will give added
value to your education and constitute an asset for your career
profiIe.
[IO51 Le 13 octobre 2004, la SCÉ se réunit sous la présidence Denis Dubé, doyen
des études par intérim notons que le professeur Alain Beaufils, membre de la SCÉ,
participe à cette réunion et discute de la formation en langues autres que le français.
On lit au procès-verbal de cette réunion ceci :

-

-

Des mesures transitoires découlant des travaux du Comité formé par
le recteur ont été mises en place. Aucune démarche ou réflexion
autre que celle de la Sous-commission relative à l’offre de formation
en langues autres que le frariçais n’a été entreprise. Les programmes
en langues autres que le français seront donc vraisemblablement
offerts en 2005-2006.

n
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Pour ce qui est de la politique linguistique dont I’UQO doit se doter
afin de se conformer à la loi,’ un texte Drovisoire a été PréParé à partir
de la politique de l’Université du Québec. Le contenu est
essentiellement le même que celui de I’UQ. Le texte provisoire sera
soumis au Conseil d’administration lors de sa réunion du 25 octobre.
[IO61 Effectivement, le 25 octobre 2004, le CA adopte une politique linguistique
provisoire (S-9 et E-9) prévoyant que le français est la langue normale de
l’enseignement et qu’une autre langue peut être utilisée pour des activités
d’enseignement, conformément aux règlements et aux politiques en vigueur à I’UQO,
ou encore dans le cadre d’entente de collaboration avec des institutions hors Québec
(article 7, S-9). De plus, le français doit devenir la langue dans laquelle les professeurs
et les chercheurs communiquent avec leur auditoire (article 12, S-9). La résolution du
CA réfère à la Loi modifiant la Charte de la langue française obligeant les universités
du Québec de se doter d’une politique relative à l’emploi et à la qualité de la langue
fançaise. Elle énonce le désir de s’inspirer de la PL adoptée par l’assemblée des
gouverneurs de I’UQ le 12 décembre 2001 (E-9).
[IO71 Cette même politique provisoire prévoit la mise sur pied d’un comité
permanent de la politique linguistique relevant du recteur devant faire rapport à tous
les deux ans au CA. II est prévu que ce comité regroupe des représentants de
l’administration, des professeurs, des chargés de cours, du personnel non enseignant
et des étudiants, sous la présidence d’un doyen (S-9). Ce comité devait assurer le suivi
de l’application de la politique linguistique provisoire et notamment veiller à
l’élaboration du plan d’action qui s’y rattache.
[IO81 La’preuve est silencieuse sur les activités de ce comité permanent devant être
présidé par un doyen et qui avait notamment reçu le mandat de veiller à l’élaboration
du plan d’action se rattachant à la politique linguistique et de faire des
recommandations au CA (page 3, S-9).
[IO91 Le Jour même de l’adoption de la politique linguistique provisoire, le 25 octobre
2004, le CA, demande au recteur de mettre sur pied un groupe de travail restreint
N dont le mandat est de lui proposer une version enrichie de la présente politique
provisoire )) (E-9).
[IIO]
Dans l’accomplissement de ce mandat, le recteur Jean Vaillancourt invite les
membres de la CÉ, réunis le 9 juin 2005, Ci lui transmettre des suggestions au sujet de
la composition du groupe de travail. II mentionne que ledit comité sera présidé par un
professeur et qu’il souhaite saisir le conseil d’administration d’un projet de politique
linguistique permanente avant la fin de la présente année (E-IO).

[Ill] Le groupe de travail dont les membres sont choisis par le recteur sera
composé de Michel Blanchette (sciences comptables), Jean Quirion (études
langagières), René Bédard, chargé de cours en sciences de l’éducation et membre de
la Commission des études, Amine Douab, étudiant au baccalauréat en administration
et trésorier de I’AGE, Geneviève Béland, professionnelle oeuvrant au bureau du
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registraire et des services aux étudiants et du professeur Toussaint Fortin (sciences de
l'éducation), ce dernier agissant à titre de président du groupe de travail (E-11).
[Il21
Le 21 décembre 2005, le recteur Jean Vaillancourt s'adresse à la
communauté universitaire pour faire connaître les activités du Groupe de travail que
nous désignerons SOUS le vocable de groupe de travail Fortin. 'Le passage suivant de
ce message annonce en ces termes une consultation générale de la communauté
universitaire (S-15):
i

Les travaux du Groupe de travail vont bon train. Selon toute
vraisemblance, une proposjtion préliminaire de politique enrichie,
assortie d'un argumentaire, 'sera disponible au printemps 2006. II y
aura alors consultation générale de la communauté universitaire. Le
cheminement se poursuivra comme il se doit, à traverS les instances
de l'université, jusqu'au Cohseil d'administration qui en sera saisi,
accompagné des informations recueillies tout au long du processus.
[ I l 3 1 Après avoir tenu dix-neuf réunions entre le le'
septembre 2005 et le 18 avril
2006, le groupe de travail Fortin, sous le sceau de la confidentialité, présente au
recteur le 20 avril 2006 un projet complet de politique linguistique (S-17) accompagné
'
d'un argumentaire (S-16) expliquant ses recommandations.
[ I l 4 1 Voici des extraits de l'exposé portant sur les articles, traitants de la langue
d'enseignement et des programmes offerts dans une langue autre que le (pages 9 et
I O , S-16) :
7.1 Langue d'enseignement
La section sur la langue d'enseignement et d'études a fait l'objet de
multiples débats et discussions. lis ont porte sur l'importance de
l'affirmation du français, qui demeure la langue d'enseignement à
I'UQO, et sur l'emploi d'autres langues que le français.
La préoccupation du Groupe de travail a d'abord consisté à trouver
un équilibre entre l'affirmation du caractère français de l'université et
sa volonté d'ouverture sur le monde. Aux débuts de leurs travaux, les
membres ont retenu le fait que plusieurs activités proposées
actuellement dans une langue autre que le français contribuaient
d'excellente façon au rayonnement de notre établissement et
témoignaient de son ouverture sur le monde, dans l'esprit même de
la politique d'internationalisation adoptée en 2000. Dès lors, il est
apparu important que la politique proposée ait assez de souplesse
pour que I'UQO saisisse des occasions intéressantes dans l'avenir
sans que cela ne vienne compromettre son caractère français.
Le Groupe de travail s'est aussi appliqué à ne pas tomber dans les
extrêmes, c'est-à-dire la recommandation de fermer purement et
simplement les programmes offerts actuellement dans une langue
autre que le français ou celle de ne limiter en aucune façon la
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création de tels programmes en ne fixant pas de (( balises ». Les
membres ont jugé que l'université pouvait certes accepter dans ses
murs des activités et des programmes fonctionnant dans une autre
langue, mais que le dévelopbernent de telles activités ne pouvait se
réaliser sans la mise en place d'un cadre institutionnel capable de
concilier à la fois la mission de l'université et son évolution dans la
communauté et ailleurs dans le monde. C'est la raison pour laquelle
le Groupe de travail a tenu à bien ancrer la mise en route future des
activités éventuellement proposées dans une autre langue que le
français dans les principes formulés dans le préambule de la
politique, lequel énonce clairement que l'université du Québec en
Outaouais est un établissement de langue française ouvert sur le
monde et accueillant à l'égard des personnes appartenant à d'autres
communautés linguistiques.
C'est en tenant compte de ce contexte que, très tôt, un consensus a
émergé et a établi que le, français devait constituer la langue
d'enseignement à tous les cycles d'études et que l'utilisation d'autres
langues pouvait être envisagée mais seulement dans la mesure où la
politique en précise le cadre et les conditions. II a semblé en effet
impératif de G baliser )) l'offre de cours et de programmes dans une
autre langue que le français afin d'éviter toute ambiguïté quant à la
pertinence de leur implantation.
La politique a d'abord précise les cas où l'emploi d'une langue autre
que le français est permis dans certains cours ou activités et a prévu
l'utilisation de cette autre langue dans les cours et les programmes
offerts à l'étranger ou faisant l'objet d'ententes ponctuelles de
collaboration externe. Le Groupe de travail juge toutefois que
l'université doit s'assurer que le nombre d'activités proposées dans
une autre langue et qui ;pourraient constituer une exigence
particulière d'un programme, ne devrait pas être d'une importance
tellé que le caractère français du programme s'en trouverait touché.
Outre ces questions, les !efforts du Groupe de travail ont
particulièrement porté sur l'encadrement des programmes
éventuellement proposés dans une langue qui ne soit pas celle en
usage à I'UQO. Tandis que les travaux progressaient, les membres
se sont entendus sur le fait%derestreindre aux cycles supérieurs
l'offre de programmes dans une autre langue que le français. Ils
insistent pour qu'on s'assure qu'un programme en français soit
également offert dans de tek cas. D'autres critères ont peu à peu
émergé, à savoir que tout programme offert dans une autre langue se
devait de respecter la missio'n de l'université, les exigences de la
qualité de la langue, les principes d'ouverture sur le monde reconnus
i

l

à I'UQO et qu'il devait participer de manière remarquable à
l'avancement et au rayonnement de l'université.
Les débats et les discussions ont finalement amené le Groupe de
travail a conclure qu'un programme dans une langue autre que le
français pouvait être proposé, mais qu'il fallait toutefois y attacher les
conditions suivantes : 1) l'offre est restreinte aux cycles supérieurs; 2)
un équivalent français existe dans le cas des programmes de
deuxième cycle; 3) ces programmes (( contribuent de manière
remarquable au développement et au rayonnement de l'Université)),
et ce, (( dans l'esprit des principes qui gouvernent les activités et
illustrent les valeurs fondamentales véhiculées par I'UQO, tels
qu'énoncés dans le préambule de la présente politique ». C'est de
cette façon que les membres du Groupe de travail en sont arrivés à
libeller l'article 7.1 9 de la politique.

L I
7.4.2 Programmes offerts dans une autre langue que le français

II est apparu clairement au Groupe de travail que les exigences
linguistiques imposées aux francophones en ce qui concerne la
connaissance et la maîtrise de la langue devaient trouver leur
équivalent pour les étudiantes et les étudiants non francophones qui
évoluent dans les programmes actuellement ou éventuellement
offerts à I'UQO dans une langue autre que le français.
Dans ce cadre, les membres de l'équipe de travail ont voulu s'assurer
que toute personne désirant s'inscrire à un programme offert dans
une langue autre que le français à I'UQO soit réellement en mesure
de poursuivre ses études avec toute la compétence possible. C'est
pourquoi le Groupe, estimé nécessaire d'imposer, dès l'admission, à
la candidate ou au candidat a tout programme de premier ou de
deuxième cycle ayant fait qes études antérieures dans une langue
autre que celle du progrhmme offert, la réussite d'un test de
connaissance fonctionnelle de la langue du programme tant à l'écrit
qu'à l'oral. II en va, selon le' Groupe de travail, de la réussite même
des étudiantes et des étudiants et de la bonne marche des
programmes.
Cette exigence est conforme à la connaissance fonctionnelle de la
langue définie dans la :, politique comme la (( capacité de
communiquer de façon efficace dans une langue donnée afin de
suivre les activités de l'Université, et d'y participer, ainsi que de
rédiger les travaux exigés. Cette connaissance est attestée par des
études antérieures ou par la satisfaction aux exigences linguistiques
de l'Université ».
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Toutefois, contrairement aux dispositions prévues pour les
candidates ou les candidats à un programme offert en français, les
membres du Groupe de travail ont jugé qu’il n’appartenait pas à
l’université, compte tenu de sa mission et des objectifs de la
politique, d’offrir des cours d‘appoint visant la connaissance
fonctionnelle d’une langue autre que le français.
Le Groupe de travail tient de plus à réaffirmer - conformément à la
définition qu’en donne la politique - que la qualité de la langue doit
être prise en compte dans l’évaluation des apprentissages et
constitue, dans les programmes offerts dans une langue autre que le
français, une condition d’obtention du diplôme.
[ I l 5 1 Le 23 mai 2006, le recteur informe le conseil d’administration de I’UQO que le
groupe de travail Fortin lui a remis un projet de politique linguistique et qu’il a échangé
avec son président sur certains éléments ambigus dudit projet. II est mentionné au
procès-verbal d e cette réunion du conseil d’administration que la direction veut
s’approprier le document a avant de le soumeftre A la consultation à l’automne
prochain )) (S-18).
[Il61 Ce projet de politique sera déposé aux membres du conseil d’administration le
26 juin 2006. Le recteur demande alors que ledit projet soit traité confidentiellement
jusqu’à ce qu’il soit soumis à la consultation (( le cas échéant ». Le procès-verbal (S19) de cette réunion laisse entrevoir certaines divergences d’opinions au sein du
conseil d’administration. On peut lire ceci;
Les réactions et commentaires des membres présents sont polarisés,
ce qui permet de croire que le débat qui s’ensuivra au sein de la
communauté universitaire reflétera les discussions qui ont cours à la
présente réunion du conseil d’administration,
[Il71 Les membres du conseil d’administration conviennent de reprendre la
discussion lors de leur prochaine réunion dans l’espoir de conclure de façon réfléchie
sur l’idée de soumettre à la consultation publique le projet élaboré par le Groupe de
travail Fortin. Comme le rapporte le recteur Jean Vaillancourt, la Direction s’inquiétait
de la diffusion d’un document prônant le maintien d’une formation donnée dans une
langue autre que le français.
[Il81 Le sujet revient à l’ordre du jour de la réunion du conseil d’administration qui
se tient le 18 septembre 2006. Le compte rendu des échanges révèle l’existence
d’importantes dissensions au sein des membres du conseil d’administration qui
s’alarment de la polémique que pourrait engendrer un débat à l’externe sur le projet de
politique linguistique proposé par le groupe de travail Fortin qui pourrait être
(( malencontreusement perçu comme étant la position officielle de l’Université alors
que ce n’est pas le cas )) (S-20).
[ I l 9 1 On rapporte que le projet provoque un malaise au sein du conseil
d’administration qui débat deux (2) propositions portant sur une consultation publique.
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Celles-ci ont toutes deux été rejetées. II est à remarquer que l’une d’elles voulait que
I’UQO (( consulte la communauté universitaire sur la question mentionnée ci-haut, et
ce, simultanément à une diffusion externe et interne du projetide politique produit par
le Groupe de travail, auquel sera ajouté un argumentaire quant à la problématique et
aux conséquences d’une offre de programme dans une langue autre que le français à
I’UQO ». La question étant de savoir si on souhaitait que I’UQO dispense des
programmes dans une langue autre que le français. (Pages 6 et 7, S-20)
El201 Finalement, au lieu d’entreprendre un processus )de consultation de la
communauté universitaire, le conseil d’administration, à l’unanimité, opte pour
mandater la direction (( ... pour produire une politique ou un document de travail
portant sur les divers enjeux financiers, politiques, philosophiques, etc., lesquels
serviront de balises au Conseil d’administration pour faire avancer la réflexion par
rapport à un projet de politique linguistique (permanente).. . N (S-20). Observons qu’un
seul professeur, Robert Dupré, du département des sciences administratives participe
à cette réunion.
[121]
Le 19 octobre 2006, le directeur du département des sciences administratives,
Lucien Boucher, sollicite par écrit une rencontre avec le recteur, au nom des membres
de l’assemblée départementale qui se disaient très inquiets du devenir de la PL et de
l’avenir des programmes en administration, tout en exprimant les inquiétudes des
membres de l’assemblée départementale de son département sur l’avenir de certains
programmes (S-62). II sollicitera également les 15 et 21 novembre 2006 une invitation
du CA pour dans le but de recevoir le point de vue des responsables des programmes
sur la teneur de la future PL (S-63).

[122]
A cette époque, le président du SPUQO, Luc Lacroix, qui suivait le dossier de
près depuis longtemps, apprend que la Direction se propose non pas de soumettre à la
consultation le rapport du groupe de travail Fortin, mais d’alimenter cette consultation à
l’aide d’une nouvelle proposition de PL.
[123]
Le 30 octobre 2006, le recteur rapporte aux membres du conseil
d’administration que la direction n’a pas terminé son travail et il les rassure au sujet de
la tenue d’une (( ,.. large consultation de la communauté universitaire sur le sujet et
qu’un projet de politique amendé (bar rapport au projet soupis par le Groupe de
travail) sera soumis au Conseil d’aüministration qui pourra en disposer à sa guise
avant toute consultation N (S-21).
[124]
Cette nouvelle orientation du dossier ne fait alors l’objet d’aucunes résolution
formelle du CA et il y lieu de rappeler que lors de la réunion précédente des membres
du conseil d’administration deux propositions prévoyant une consultation de la
communauté universitaire sur la question de savoir si on ,souhaitait que I’UQO
dispense des programmes dans une langue autre que le français avaient été rejetées.
(S-20)
[125]
La direction dépose à la réunion des membres du CA qui se tient le 27
novembre 2006 (S-22) plusieurs documents de travail, notamment :
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-

-

un projet de politique linguistique inspiré du projet émanant du groupe
de travail Fortin;
une estimation des produits et charges associés à l?offrede formation
en anglais à Gatineau 2005 - 2006 (S-13);
des tableaux illustrant la fréquentation des programmes offerts en
anglais et en français (S-14);
un avis préliminairi émanant du département des sciences
administratives relatif au projet de PL présentement à l?étude.

-

[126]
L?estimation des produits et, des coûts associés à l?offre de formation en
anglais (S-13) fait voir que la fonction enseignement entraînait des coûts de 1 522
896 $. Les salaires des 7,68 professeurs embauchés pour ces activités sont estimés à
769 O00 $ et les frais supplémentaires pour les trimestres de l?été2005 à l?hiver2006 à
1 438 199 $.
[127]
Ces estimations ont été fortement contestées par plusieurs professeurs du
département des sciences administratives, dont Francine Rancourt. Celle-ci est
professeure à ce département depuis ?1988et elle en a assumé la direction de 1995 à
199. Elle a été membre du CA de 2001 à 2002 et membre du comité exécutif de 2002
à 2006.
[128]
Elle ne partage pas I?évaluati,onde coûts associés à l?offrede formation en
anglais émanant de la direction (S-13) parce qu?ona omis de considérer les revenus
provenant des frais de scolarité. Elle constate que les diminutions de revenus
appréhendées sont basées sur des règles qui ne sont pas en vigueur. Le sujet sera
traité de façon plus élaborée dans certqins mémoires issus de la consultation (E-5).

Le second document est intitulé Programmes offerts en français et en anglais
la langue. II ?présente entre autres choses le nombre de
personnes dans les programmes du 2i6Tecycle étudiant en anglais et en français dans
chacun des départements (S-14) :
l
[129]

- Fréquentation selon
1

I

I

1 Étudiants
anglais français total

% anglais

Services financiers

38

54

92

41?3%

Gestion de projet

206

214

420

49?0%

72

45,8 %

584

474 %

Comptabilité de management 33

TOTAL ?

39

277

i

307

?
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[131] Le document devant être soumis à la consultation présente un bref historique
des enjeux entourant la nouvelle PL et présente, sur deux colonnes, le projet élaboré
initialement par le groupe de travail Fortin et celui de la nouvelle proposition du CA ( S 24).
[132] Ces enjeux portent sur les sujets suivants :

--

Le caractère francophone de L’UQO;
Le positionnement stratégique de l’institution;
Le rayonnement international;
La promotion de la qualité du français en Outaouais;
- La qualité de l’encadrement des étudiants;
- L’organisation du travail et la langue d’usage des employés;
Les difficultés d’intégration des étudiants de langue anglaise;
Les enjeux financiers; ;
i
[133] II nomme, comme enjeu complémentaire, la possibilité d’une approche
hybride sans cependant tenter de la définir, soulignant simplement que le caractère
francophone de I’UQO ne serait pas nécessairement incompatible avec le fait d’offrir
des programmes en anglais dans la mesure OÙ une telle offre de cours peut être
balisée (S-24).

-

-

1

[134] Les parties du projet de PL proposé par le CA et du projet original traitant de
la langue d’enseignement et de la langue de travail nous intéressent plus
particulièrement (S-24) : ’
PROJET PRODUIT PAR LE GROUPE PROJET DE PL SOUMIS A LA
DE TRAVAIL
CONSULTATION PAR LE CONSEIL
D’ADMINISTRATI0N
6. DEFINITIONS
6. DEFINITIONS
Dans le cadre de l’application de la Dans le cadre de l’application de la
politique,
les
définitions
présente politique, les définitions présente
suivantes sont adoptées:
suivantes sont adoptées:
[. .-1
[. ..l

Langue d’enseignement et de la
recherche: langue utilisée à la fois dans
les activités liées à la recherche
universitaire et dans les activités
d’enseignement a tous les cycles, y
compris celle des manuels, des
instruments
d’évaluation
des
2pprentissages
et
des
outils
Dédagogiques.

Langue d’enseignement: langue utilisée
dans les activités d’enseignement à tous
les cycles, y compris celle des manuels,
des
instruments
d’évaluation
des
apprentissages
et
des
outils
pédagogiques.

Langue de travail: langue utilisée par les Langue de travail: langue utilisée par les
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employées et les employés ' dt
l'université dans l'exercice de leur!
fonctions et responsabilités.

employées et les employés de I'Universiti
dans l'exercice de leurs fonctions e
responsabilités.

l

7.

LANGUE

D'ENSEIGNEMENT E l

DGTUDES
7.1 Langue d'enseignement

7.
LANGUE
D'ENSEIGNEMENT
D'ETUDES ET DE LA RECHERCHE
7.1 Langue d'enseignement
8

Le français est la langue d'enseignemen Le français est la langue d'enseignemen
à tous les cycles d'études. Aucur à tous les cycles d'études. Aucun étudian
étudiant ou étudiante ne peut être teni ou étudiante ne peut être tenu dt
de s'inscrire à des cours dans unt s'inscrire à des cours disciplinaires dan:
langue autre que le français à moins qut une langue autre que le français.
cela ne soit une exigence particulière
d'un programme.
Les cours se donnent en français et les
professeures et professeurs les chargées
et chargés de cours, ainsi que tout le
personnel communiquent en français
avec les étudiantes et les étudiants.

Les cours se donnent en français et les
professeures et professeurs, les chargées
et chargés de cours, ainsi que tout IE
personnel communiquent en français avec
les étudiantes et les étudiants.

L'emploi d'autres langues est possible
dans les cas suivants:
a) cours de langues;
b) activités ou cours offerts dans d'autres
langues, lesquels sont des exigences
particulières d'un programme;
c) cours ou programmes offerts à
l'étranger;

L'emploi d'autres langues est possible
dans les cas suivants:
a) cours de langues;
b) activités de formation sur mesure non
sréditée;

d) cours ou programmnes faisant l'objet
d'ententes ponctuelles de collaboration
externe;

e) prestation d'une conférencière ou d'un
conférencier, d'une professeure ou d'un
professeur invités;

z ) cours ou programmes offerts dans des
3ays étrangers;
J) à titre exceptionnel et sur autorisation
spéciale du Conseil d'administration.
après avis de la Commission des études,
:ours visant à répondre à une demande
ionctuelle d'un organisme externe ;
2) prestation d'une conférencière ou d'un
:onférencier.
'.2 Formation multilingue

F) programmes autres que ceux couverts
3ar les points c) ou d), pourvu que:
i. ils soient aux cycles supérieurs;
ii. un équivalent français existe, dans

>ans l'éventualité d'ententes avec des
rganismes externes pour offrir des
ormations multilingues, I'UQO prend en

le cas des programmes de : 2i8m charge la
cycle;
programme.
iii. ces programmes contribuent dc
manière
remarquable
ai
développement et au rayonnement dc
l'Université, dans l'esprit du principe:
qui gouvernent les activités et qu
illustrent les valeurs fondamentale:
véhiculées par I'UQO, tels qu'éndhcés
dans le préambule de la présente
politique.

partie

francophone

du

l

7.2 Matériel pédagogique
7.3 Matériel pédagogique
[..-1
[. .l
7.4.2 Programmes offerts dans une
langue autre que le français

-

Toute candidate ou tout candidat
programme offert dans une langue
que le français doit posséder
connaissance fonctionnelle de
langue, tant à l'écrit qu'à l'oral.

à un
autre
une
cette

La candidate ou le candidat à
programme offert dans une langue autre
que le français et qui a fait ses études
antérieures dans une langue autre que
celle du programme offert devra, à
l'admission, réussir un test
de
connaissance oral et écrit de la langue
du programme.
La qualité de la langue est prise en
compte dans
l'évaluation :des
apprentissages
et
constitue ,une
condition d'obtention du diplôme.
,

[-.l

I

i

10. LANGUE DE TRAVAIL
La langue de travail est le français et,
conformément à la Chatte de la langue
française, le droit de travailler en français
3st assuré à tous les membres du
Dersonnel. Ceux-ci s'expriment en
'rancais dans les réunions au'ils tiennent
!

IO.LANGUE DE TRAVAIL
-a langue de travail est le français et,
:onformément à la Charte de la langue
kançaise, le droit de travailler en français
?st assuré à tous les membres du
)erçonnel. Ceux-ci s'expriment
rancais dans les réunions au'ils tiennent
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avec les représentantes et représentant!
d'organismes ou
entreprises établis au Québec.

avec les représentantes et représentants
d'organismes ou entreprises établis au
Québec.

Outre la connaissance du français
l'Université peut, lors du recrutemen
pour un poste, exiger un niveau dc
connaissance spécifique d'une autrc
langue lorsque cela est nécessaire 'pou
l'accomplissement de la tâche et ce
conformément à l'article 46 de la Charft
de la langue française.

Outre la connaissance du français,
l'Université peut, lors du recrutement pour
un poste, exiger un niveau de
connaissance spécifique d'une autre
langue lorsque cela est nécessaire pour
l'accomplissement de la tâche et ce,
conformément à l'article 46 de la Charte
de la langue française.

Dans le cas exceptionnel OÙ un€
personne qui ne maîtrise pas le françaic
est embauchée, elle doit s'engager 2
acquérir une connaissance fonctionnelle
de la langue avant l'obtention de s8
permanence.
Chacun des membres du personnel de
l'Université est informé du contenu de la
présente politique.
Il.MISE EN EURE ET SUIVI DE LA
POLITIQUE

11. MISE EN E U R E ET SUIVI DE LA
' 0 LIT1QUE

II.
1 Responsabilité de l'application et du
suivi de la politique
La secrétaire générale ou le secrétaire
général est responsable de la diffusion,
de I'applicalion, de la mise en œuvre et
ilu suivi de la politique et fait rapport au
Conseil d'ad minist ration.

-a secrétaire générale ou le secrétaire
jénéral est responsable de la diffusion, de
'applicalion, de la mise en œuvre et du
suivi de la politique et fait rapport au
;onseil
d'administration.
Les
nanquements à l'application de la
iolitique son soumis au secrétaire
Iénéral.

4ux fins de veiller à l'application et au
suivi de la 1 politique, un comité
Jermanent est formé.
11.2 Comite permanent de la politique
11.2.1 Rôle et responsabilités du comité
iermanent
<. .]
I l -2.2 Composition du comité permanent
le la politique

2hacun des membres du personnel de
'Université est informé du contenu de la
irésente politique.

LI

II.3 Mise à jour de la politique
a..

[135] Ce document comparatif accompagné de l'argumentaire prépare par le
groupe de travail Fortin a servi de base à la consultation publique enclenchée en
décembre 2006 conformément au plan d'action adopté par le CA le IIdécembre 2006
(E-12) :
14 décembre : Début de la consultation
Moyens de communication :
1. Mise en ligne du site Web pour la consultation (incluant
l'argumentaire du Groupe de travail).
2. Envoi d'un courriel à la communauté universitaire (personnel et
étudiants).
l
3. Conférence de presse et Communiqué de presse.
4. Nouvelle sur le site Web (page d'accueil, Symbiose, Bavard discret
et Association des diplômés et diplômées).
Contenu du message
Le CA lance une consultation publique portant sur le projet de
Politique linguistique à I'UQO.
Présenter le contexte et l'objectif de cette consultation.
Présentation du document (( Projet de politique linguistique de
I'UQO D ainsi que l'argumentaire.
Présentation de l'échéancier du processus de consultation et
d'adoption de la Politique.
Les commentaires pourront être faits de façon individuelle ou
collective.
La consultation se fera par l'entremise du Web.n
La compilation des commentaires et avis reçus sera faite à compter
du 16 février par le Conseil, d'administration et les membres de la
Commission des études.
Porte-parole officiel :
Le recteur du 14 décembre au 16 février

-

22 janvier : Rappel de la date limite pour participer a la consultation

Moyens de communication
1. Envoi d'un courriel à la communauté universitaire (personnel et
étudiants).
2. Nouvelle sur le site Web (page d'accueil, Symbiose, Bavard discret
et Association des diplômés et diplômées).
Contenu du message :
Rappel de l'échéancier du processus de consultation et d'adoption
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de la Politique.
Rappel du contexte et de I'qbjectif de la consultation.
16 février : Fin de la consultation
Moyens de communication :
1. Envoi d'un courriel à la communauté universitaire (personnel et
étudiants).
2. Nouvelle sur le site Web (page d'accueil, Symbiose, Bavard discret
et Association des diplômés et diplômées).
Contenu du message
l
Nombre de documents reçus pendant la consultation.
Echéancier pour la suite en yue de l'adoption de la Politique.
Commission des études (spéciale en mars 2007)
Dépôt des mémoires et avis ;reçu aux membres de la Commission
des études. La Commission fera état de son avis au CA.
16 avril : Réunion du Conseil d'administration
Dépôt de l'avis de la Commission des études et du projet de Politique
linguistique pour approbation.0
17 avril : Annonce de l'adoption de la Politique linguistique de I'UQO.
[136]
Le prochverbal de cette réunion des membres du CA (E-12) mentionne le
dépôt d'une correspondance datée du 7 décembre 2006 émanant du président du
SPUQO, Luc Lacroix, exprimant ses craintes à l'égard du projet de PL dont le risque
de réduction du nombre de postes de professeur suite à la cessation de l'offre de cours
en anglais. Le recteur ajoute qu'il rencôntrera le président du SPUQO pour lever toute
ambiguïté qui pourrait subsister dans l'esprit des représentants des professeurs (page
11, E-12). i
[137]
La lettre du président du SPUQO exprime de façon non équivoque son
insatisfaction à l'égard du processus de consultation. Comme la missive annonce les
revendications exprimées dans le présent grief, nous croyons utile de la reproduire au
long :

Nous VOUS écrivons au sujet du Projet de politique linguistique.
II appert de vos interventions, rapportées dans les procès-verbaux
des réunions du Conseil d'administration tenues les 23 mai, 26 juin,
18 septembre et 30 octobre 2006, que vous n'avez pas respecté
l'engagement que vous avez pris auprès de tous les membres de la
communauté universitaire. En effet, votre courriel du 21 décembre
2005 nous informait qu'il y aurait une "consultation générale de la
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communauté universitaire" sur le rapport du groupe de travail sur la
révision de la politique linguistique provisoire de I'UQO, plus
précisément sur "une proposition préliminaire de politique enrichie,
assortie d'un argumentaire". Vous ajoutiez que "le cheminement se
poursuivra(it) comme il se doit, à travers les instances de l'université,
jusqu'au Conseil d'administration qui en sera(it) saisi, accompagné
des informations recueillies tout au long du processus'' (voir courriel
du 21 décembre 2005 ci-joint). Selon votre courriel, la consultation
devait avoir lieu au printemps 2006.
Cet engagement a été pris suite aux demandes insistantes du
SPUQO que la direction agisse avec transparence dans l'ensemble
du dossier concernant la Politique linguistique. A plusieurs reprises,
depuis septembre 2005, vous nous avez assurés que vous
respecteriez cet engagement.
Or, nous constatons que le groupe de travail vous a remis son
rapport le 20 avril 2006 et que le projet de politique linguistique
proposé a fait consensus au sein du groupe, lequel réunissait des
personnes provenant des différents milieux de l'université.
Néanmoins, la consultation générale n'a pas eu lieu.
Au contraire] au mois de juin, vous avez demandé au Conseil
d'administration que le rapport soit traité confidentiellement. Au mois
de septembre, vous avez suggéré diverses démarches. Vous ne
faites aucune mention, dans ces démarches, du cheminement du
projet de politique à travers les autres instances de I'UQO, par
exemple la Commission des études, avant la prise de décision par le
Conseil d'administration. A cette réunion du 18 septembre, le Conseil
d'administration a mandaté la direction pour produire une politique ou
un document de travail par rapport à un projet de politique
linguistique permanente. Le 30 octobre, vous avez informé le Conseil
d'administration qu'un projet de politique amendé serait soumis au
Conseil d'administration qui pourra en disposer à sa guise avant toute
consultation. Les procès verbaux font part de discussions très
polarisées au sein du Conseil d'administration et certains propos
rapportés laissent croire que l'un des scénarios envisagés serait
d'abolir les programmes de langue anglaise existants à 'I'UQO.

II ressort donc que les membres du Conseil d'administration
envisagent la possibilité de se prononcer, dès le IIdécembre 2006,
sur une politique linguistique' permanente préparée en catimini par la
direction de I'UQO, dans un délai record, et sans aucune consultation
préalable.
Si tel est le cas, la situation est totalement inacceptable et toute
résolution ainsi adoptée sera contestée par le SPUQO.
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I

1

Le SPUQO ne prend pas position sur le fond mais réitère que le
débat sur la politique IinguiJtique permanente de I'UQO doit se faire
ouvertement, en permettant à tous les membres de la communauté
universitaire de contribuer et en respectant le mandat des instances
concernées. Les professeurs de I'UQO doivent avoir le temps et les
mbyens d'être suffisamment 'informés sur les tenants et aboutissants
de ce dossier afin de pouvoir donner un avis éclairé lors de la
consultation prévue. II est impensable de cacher les conclusions du
groupe de travail alors que l'engagement que VOUS avez pris était de
soumettre ces conclusions à une consultation générale. La mise à
l'écart du rapport jusqu'à maintenant est d'autant plus inacceptable
que le projet de politique a fait l'objet d'un consensus parmi des
personnes qui, bien qu'elles aient agi à titre individuel, représentaient
la gamme des opinions parfois polarisées sur la question linguistique.
Le professeur Michel Blanchette, qui a été membre du groupe de
travail, a été élu pour siéger au conseil d'administration en
remplacement de la professeure Murielle Laberge. Le Conseil
d'administration, qui a accueilli quatre (4) nouveaux membres le 27
novembre, tirerait avantage des explications du professeur
Blanchette. Nous demandons donc au Conseil d'administration
d'accueillir le professeur Blanchette comme invité avec droit de
parole à sa réunion du 11 déqembre.
Le SPUQO a aussi l'obligation de veiller au respect des droits des
professeurs qui peuvent être affectés par la décision du Conseil
d'administration, L'offre de cours en anglais a débuté en 1995.
Certains professeurs ont consacré une partie importante de leur
carrière universitaire à développer les programmes en anglais, à en
faire la promotion, à trouver des partenaires dans le milieu des
affaires ici et à l'étranger et à obtenir des accréditations prestigieuses
auprès d'organismes nationaux et internationaux. La teneur des
discussions au sein du Conseil d'administration a suscité de vives
inquiétudes parmi ces professeurs quant à l'impact s u r leurs tâches
(enseignement, projets de recherche, subventions, crédibilité auprès
des organismes externes, etc.), au maintien à l'emploi de ceux et
celles qui n'ont pas acquis la permanence, voire même aux risques
de mise à pied en application de l'article 13 de la convention
collective. Ils ont demandé en vain d'être entendus par le Conseil
d'administration.
Enfin, le SPUQO déplore que I'UQO s'apprête à agir sans respecter
la procédure obligatoire en matière de modification ou de
suppression de programmes d'étude, notamment en omettant
d'obtenir la recommandation de la Commission des études.
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Nous demandons au Con il d’administration de rendre public le
rapport du groupe de travail ’sur la révision de la politique linguistique,
de donner suite à l’engagement que vous avez pris le 21 décembre
2005 et de surseoir à toute décision sur la politique linguistique
permanente jusqu’à ce que soient complétés la procédure de
consultation des membres de la communauté universitaire et le
cheminement du dossier à travers les autres instances de I’UQO.
[138]
II est aussi fait mention du questionnement du professeur Robert Dupré, du
départernent des sciences administratives et membre du conseil d’administration à
l’égard du document portant sur l’estimation des produits et des charges associés à
l’offre de formation en anglais à Gatiheau (fonction enseignement 2005-2006) déposé
au CA le 27 novembre 2006 (S-13).
[139] Celui-ci avançait que sa prdpre évaluation des pertesrésultant de la fin des
programmes en anglais serait de 750 OOO$ et non pas de 85 OOO$ comme le
prétendait la direction le 27 novembre 2006.
[140]
Une proposition voulant confier à des experts externes le mandat d’évaluer
ces pertes est débattue et rejetée à dix (10) voix contre une (1). Le procès-verbal
souligne aussi que le professeur Robert Dupré refuse pour le moment de présenter le
détail de son évaluation (page 11, E-12). On a aussi noté une intervention d’un autre
membre du CA avançant l’idée que s’il fallait évaluer les pertes financières en regard
d’une cessation de l’offre des programmes en anglais, il faudrait également évaluer les
coûts totaux du bilinguisme qu’exigerait cette même offre (page 11, E-12):
[141]
Le 19 décembre 2006, Lucien Boucher, directeur du département des
sciences administratives, sollicitera sollicite l’avis du comité d’éthique de la recherche
sur la qualité du processus de consultation mis en place par la CA. II lui demande
d’évaluer si le processus de consultation viole ou non les principes reconnus en
matière d’éthique et d’intégrité en <recherche (S-64). Le dépôt en preuve de ce
document est l’objet d’une objection de la part du procureur de I’UQO et nous en
disposerons plus loin. La présidente du comité d’éthique lui répondra le 25 janvier
2007 que cette matière ne relève paside la compétence de ce comité (E.13).
[142]
Également, le président du SPUQO aura ce même jour une entrevue de plus
d’une heure avec le recteur Jean Vaillancourt qui reçoit de vive‘voix les récriminations
du SPUQO au sujet du processus de consultation. Luc Lacroix lui mentionne la teneur
de l’article 13.01 de la convention collective.
[143] Le 18 décembre 2006, le site lnternet de I’UQO affiche l’information pertinente
à la consultation publique (S-25) et rend accessibles le projet adopté par le CA le 11
décembre 2006 et l’argumentaire éiadoré par le groupe de travail Fortin.
[144]
La communauté Universitaire est donc invitée d’ici le 16 février 2007 à
soumettre avis et mémoires de façon ‘individuelle ou collective lesquels, sauf indication
contraire, seront diffusés sur le site Infernet de l’institution (S-25,’
E-12).

!’

.

[145]
Le 19 décembre 2006, le recteur Jean Vaillancourt, s'adresse par courriel (S12) au président du SPUQO en lui relayant le message adressé le jour même à tous
les directeurs de département. Il cherche à rassurer la communauté universitaire dans
les termes suivants :
Message du recteur
Objet : politique linguistique

Aux directrices et directeurs de département,
Comme vous le savez déjà; le Conseil d'administration de I'UQO a
sollicité l'avis de la communauté universitaire ainsi que du milieu sur
un projet de Politique linguistique. II s'agit d'une thématique qui
génère des débats déchirants. II importe donc que nous puissions
chercher ensemble à maintenir un climat serein pour que la
consultation en cours soit la plus éclairante possible.
Je comprends que certaines personnes s'inquiètent de l'effet que
pourrait avoir l'arrêt des programmes offerts en anglais par I'UQO à
Gatineau sur leur cheminement de carrière. II m'importe dès à
présent d'intervenir sur cette question spécifique, et ce, dans un souci
de favoriser un débat qui soit exempt de craintes non justifiées.
Aussi, je tiens à préciser que quelque soit la conclusion à laquelle
arrivera le Conseil d'administration, aucun professeur ne verra son
contrat non renouvelé et aucun professeur ne se verra refuser la
sécurité d'emploi en lien avec les conséquences de l'adoption de la
politique linguistique et de ses conséquences sur l'offre de
programmes de I'UQO.
Je compte sur vous pour informer les professeurs de votre
département de cet aspect du dossier.
De plus, je souhaite porter à votre attention deux tableaux qui ont été
présentés aux membres du Conseil d'administration dans le cadre
des réflexions qui ont mené au projet de politique linguistique. Le
premier concerne la fréquentation des programmes offerts en anglais
à Gatineau Ci l'automne 2006. Le second document présente les
produits et les charges associés à la fonction enseignement pour
l'offre des mêmes programmes pendant l'année 2005-2006.
[146]
S'en suivra le dépôt du grief dont nous sommes saisi, dans sa première
version du 15 janvier 2007 (S-2).
[147]
Le recteur reconnaît ne pas avoir fait endosser par le CA l'engagement de ne
pas priver un seul professeur d'un renouvellement de contrat ou d'un refus d'accès à la
sécurité d'emploi en raison de l'adoption de la PL. II admet que la PL aura pour effet de
mettre un terme aux programmes en langue anglaise dans leur forme actuelle,

O
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[148]
Le 25 janvier 2007, Lucien Boucher, directeur du département des sciences
administratives, invite le recteur à assister à une prochaine assemblée dép,artementale
afin d'y discuter du projet de PL (S-65). Le 6 février 2007, le recteur rencontre les
professeurs du département des sciences administratives pour recevoir leurs
préoccupations et il apprendra que deux (2) départements n'avaient pas reçu son
courriel du 16 décembre 2006. II a alÔrs rappelé de vive voix la garantie offerte dans ce
document aux professeurs concernés par l'enseignement en langue anglaise.
CI491 Le recteur, affirme Lucien Boucher, s'est réfugié derrière les décisions des
instances. Les professeurs lui ont rappelé une promesse informelle portant sur le
maintien de ces programmes exprimée à l'époque OÙ il était candidat au poste de
recteur. On lui a aussi signalé que l'engagement formulé dans son courriel du mois de
décembre 2006 n'était même pas entérinée par le CA.
[150]
Quelques semaines après le dépôt du grief du 5 janvier 2007, le recteur tente
de rassurer le président du SPUQO, Luc Lacroix, au sujet de la qualité du processus
de consultation portant sur la PL. II lui écrit, le 25 janvier 2007, ce qui suit (S-77) :
La présente fait suite à aux échanges entre vous et la Doyenne de la
gestion académique (. ..) Elle vise tout particulièrement à vous
rassurer sur certaines craintes que vous avez exprimées quant à ce
processus, lequel interpelle directement la Commission des études et
ce, plus spécifiquement quant aux pouvoirs et responsabilités de la
Commission des études ainsi qu'au délai accordé par le Conseil
d'administration à cette dernière, lors de l'adoption par ce dernier le
11 décembre 2006 de l'échéancier de consultation et ce, en vue de
lui permettre de formuler un avis au Conseil d'administration sur ledit
projet de Politique linguistique.
En ce sens, nous vous pouvons VOUS confirmer, sans l'ombre d'un
doute, que le Conseil d'administration n'a et n'a eu, à quelque
moment que ce soit, l'intention de nier la compétence de la
Commission des études ou de ne pas solliciter l'avis de la
Commission des études, lorsqu'un tel avis, selon la réglementation,
est requis aux fins d'une prise de décision par le Conseil
d'administration.

Nous pouvons également vous confirmer qu'il n'a jamais été de
l'intention du Conseil d'administration de faire en sorte que la
Commission des études ne puisse bénéficier d'un délai raisonnable
pour produire son avis sur le projet de Politique linguistique.
C'est ainsi que lors de sa réunion du 11 décembre dernier, suite à la
présentation d'un projet de consultation et de communication par la
Direction du Service des communications et du recrutement, le
Conseil d'administration adoptait l'échéancier suivant :
14 décembre 2006 :début de la consultation;
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22 janvier 2007 : rappel de la date limite pour participer à la
consultation; fin de la consultation;

16 février 2007 :

fin de la consultation ;

mars 2007 : réunion spéciale de la Commission des études aux fins
du dépôt aux membres de la Commission des études des mémoires
et avis reçus lors de la consultation;

16 avril 2007 :
réunion du Conseil d'administration aux fins du
dépôt de l'avis de la Commission des études sur le projet de Politique
linguistique et adoption d'une Politique linguistique;

17 avril 2007 : annonce de l'adoption de la Politique linguistique.
Cet échéancier, lequel fait état d'un délai de deux mois entre la fin de
la consultation et la date du dépôt au Conseil d'administration de
l'avis de la Commission des études sur le projet de Politique
linguistique et qui, aux yeux du Conseil d'administration, pouvait être
un délai raisonnable, pourrait par contre, selon les craintes que VOUS
avez exprimées, ne pas être suffisant pour permettre à la
Commission des études de formuler son avis.
En conséquence, nous souhaitons vous confirmer, en lien avec
l'échéancier adopté par le Conseil d'administration le II décembre
dernier, que nous nous engageons à faire les représentations'
appropriées auprès du Conseil d'administration afin d'accommoder la
Commission des études et ce, eu égard a toute demande exprimée
par celle-ci relativement à une prolongation raisonnable du délai qui
lui a été accordé en vue de formuler au Conseil d'administration un
avis sur le projet de Politique linguistique.
D'autre part, il faut comprendre que, dès l'adoption de la Politique
linguistique, si cette dernière a pour effet d'affecter d'une manière ou
d'une autre la dispensation de certains programmes, la Commission
des études devra voir, en lien avec les responsabilités qui lui sont
attribuées, à préparer et soumettre à l'approbation du Conseil
d'administration, si requis toute modalité ou règlement qui seront
nécessaires pour régir les conséquences sur les programmes.
De plus, nous pouvons également vous indiquer, dès maintenant,
gue les admissions et les inscriptions dans les programmes pouvant
être affectés par le projet de Politique linguistique ne seront
aucunement remises en question pour le trimestre d'automne 2007 et
ce, que l'échéancier adopté par le Conseil d'administration soit
appliqué tel quel ou modifié pour répondre 21 un besoin de temps
additionnel de la Commission des études aux fins de la formulation
de son avis au Conseil d'administration sur le projet de Politique
linguistique.

,
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En terminant, nous nous 1 permettons de vous rappeler que la
Commission des études, par les pouvoirs et responsabilités qui lui
sont confiés, possède toute ,la latitude nécessaire quant aux moyens
qu’elle voudra bien privilégier pour produire correctement son avis et
ce, bien entendu, à l’intérieur du délai accordé par le Conseil
d’administration pour produire son avis.
Espérant que ces propos sauront éliminer les craintes que vous avez
exprimées en lien avec le processus de consultation sur le projet de
Politique linguistique de I’UQO. Nous comptons sur votre entière
collaboration pour informer le corps professoral.
[151] Cette communication a rassuré quelque peu le président du SPUQO, mais il
témoigne de sa perception du caractère improvisé du ‘nouveau concept de
programmes multilingues et se dit d’$As que ces programmes rie peuvent pas être mis
sur pied sans franchir les étapes normales de la création d’un programme.
[152]
Dans le cadre de la consultation, les directeurs locaux des programmes en
gestion de projet du réseau en gestion de projet de I’UQ qui regroupe les six (6)
universités offrant des programmes de 2Iemecycle en gestion de projet ont exprimé, le
29 janvier 2007, le souhait que I’UQO maintienne l’offre de programmes en anglais (S55). Le document souligne la notoriété des programmes en gestion de projet et leur
reconnaissance par le Projecf Management lnstitute (PMI) qui regroupe mondialement
les professionnels oeuvrant dans ce domaine. Après avoir examiné les divers impacts
d’une abolition de programme, le mémoire conclut au maintien de l’offre .de
programmes en gestion de projet en anglais (S-55).C’est aussi l’opinion du contrôleur
général du Canada exprimée dans une lettre du 16 février 2007 au recteur Jean
Vaillancourt (S-57).
11531 Le 5 février 2007, le directeur du département des sciences administratives,
Lucien G. Boucher, responsable des’ programmes de cycles supérieurs en gestion de
projet, Pierre-Paul Morin, responsable du programme de MBA en services financiers,
Jan Saint-Macary, professeur au département des sciences administratives et Daniel
Pelletier, directeur du module des sciences de l’administration, signent conjointement
une lettre à l’intention du vice-président à l’enseignement et à la recherche de I’UQ,
Daniel Coderre (S-54).
[154]
Ils lui exposent plusieurs récriminations portant sur le processus adopté par la
direction de I’UQO dans le chemine,ment du dossier depuis le dépôt du rapport du
groupe de travail Fortin en avril 200’6, Ils font valoir que la consultation n’a pas été
précédée des avis requis quant a ’S’abolition des programmes esquivant ainsi les
interventions de la CE, de la SCC et des comités de programme. Ils arguent que leurs
difficultés à se faire entendre dépassent le cadre relativement étroit de l’adoption d’une
PL et débordent sur le terrain de la gouvernance de I’UQO et témoignent de malaises
profonds et récurrents.

[155]
Le 12 février 2007, les dfrecteurs et les responsables de programmes
comprenant une formation dispenséejen anglais, inquiets des impacts du projet de PL

mis de I’ajant par le CA sur leurs conditions de travail, s’adressent au recteur Jean
Vaillancourt et à la présidente du CA pour obtenir une audience (S-41, S-42) avant la
prise de décision portant sur la PL. Cette demande est rejetée au motif que la
consultation antérieure avait amplement permis l’expression de telles préoccupations
(S-43).

:

[156] A la réunion de la CÉ du 22 février 2007, le recteur dépose un projet de
calendrier de suivi dans le cadre du processus de consultation et d‘adoption du projet
de Politique linguistique (pages 8-9, E-14). II est convenu que la CÉ ne sera saisie du
dossier linguistique qu’après la tenues des réunions de la sous-commission des études
et du comité de la recherche et après réception de leurs avis et recommandations. Le
calendrier proposé est le suivant :

-

Sous-commission des études 14 mars 2007
Comité de la recherche 19 mars 2007
Commission des études 5 avril 2007

-

Le Conseil d’administration a prévu procéder à l’adoption d’une
politique linguistique le 16 avril 2007.

[157]
Le procès-verbal de cette réonion de la CÉ fait voir que les mémoires et avis
reçus dans le cadre de la consultation ont été déposés et que Jean-Pierre LévyMangin, professeur au département des sciences administratives, a rapporté le désir
de certains’ directeurs de départements, responsables de programmes et professeurs
d’être entendus par la CÉ.
[158]
Finalement, la CÉ se résout a (( ... entendre les représentations que
souhaiteraient lui faire les personnes qui assument les direcfions des deux
départements qui ont la responsabilifê de cours disciplinaires offerts en langues autres
que le français ainsi que les trois responsables des programmes de cycles supérieurs
direcfement concernés par l’offre de programmes en langues autres que le français
s’ils en font explicitement la demande D (page 9, E-14, S-49, S-72).
[159]
Le’27 février et le 8 mars 2007, Lucien G. Boucher, directeur du département
des sciences administratives, revient à la charge en écrivant au recteur pour lui
demander de permettre au (( Département des sciences administratives )) d’être
entendu par la CÉ au moment de l’étude des recommandations qu’elle se prépare à
formuler au CA sur la prochaine PL (S-66, S-67). Ces requêtes ne précisent pas qui
au nom du ,(( Département des sciences administratives D désire se faire entendre. II
formule une demande semblable au président de la SCÉ,Toussaint Fortin, doyen des
études par intérim (S-68).

[160]
Le ,5mars 2007, les membres du CA sont informés de la décision de la CÉ
d’entendre les représentations des directeurs et responsables de programmes
immédiatement concernés par l’offre de cours en anglais. Cependant, le CA refuse de
s’engager dans une telle démarche et décide de ne recevoir aucune représentation
verbale des tiers intéressés dans le cadre du processus d’adoption du projet de PL. II
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ju.ge inutile de se pencher sur tout document postérieur au 16?février2007, jour de la
fin de la période de consultation (page 7, E-15,S-43).
il611 A la demande conjointe des procureurs, le secrétaire général de I?UQO a
confirmé par écrit les dates de transmission aux membres du CA des divers
documents devant être pris en compte à la réunion du 5 mars 2007, à savoir :

- Ces deux (2) documents (deux (2) cahiers comprenant les avis et
mémoires produits dans le cadre de la consultation), produits sous
forme de recueils distincts, ont été envoyés par livraison spéciale aux
membres du Conseil d?administration le vendredi 23 février 2007. A
noter qu?ilsavaient été distribués la veille, s,oit le 22 février 2007, aux
membres de la Commission des études alors que ces derniers
étaient réunis en séance régulière.
-

Lettre de messieurs Pelletier, Saint-Macary, Boucher et Morin
envoyée à monsieur Daniel Coderre concernant l?abolition de
programmes en anglais à I?UQO:

A été envoyée lors du deuxième envoi, le 1 mars 2007. (S-96).

[162]
Le 8 mars 2007, le recteur répond aux demandes de Lucien Boucher en
l?invitantà soumettre ses représentations à la Cg lors de la prochaine réunion prévue
le 5 avril 2007 (S-69) tout en lui mentionnant que la Cg avait accepté d?entendre les
seules personnes qui assument lâ direction des deux départements ayant la
responsabilité de cours disciplinaires offerts en langues autres que le français ainsi
qud les trois (3) responsables des programmes de cycles supérieurs concernés par
l?offrede programmes en anglais. L?invitationest formellement transmise aux trois (3)
directeurs des départements concernés: Pierre Charron, direct,eur, département des
sciences comptables, Pierre-Paul Mprin, responsable des programmes de cycles
supérieurs en gestion de projet et Jan Saint-Macary, responsable du programme de
MBR en services financiers (E-16, E-17, E-18)

.

[163]
Le 13 mars 2007, Daniel ?Pelletier, directeur du module des sciences
administratives, revient à la charge en transmettant au recteur Jean Vaillancourt une
requête pour que son nom soit inclus à la liste des personnes invitées à communiquer
leur point de vue à la CE à sa réunion du 5 avril 2007 (S-44). Le 19 mars, le recteur
refuse d?accéderà cette demande (S-45).
[164]
Malgré une correspondance soutenue entre Lucien Boucher et le secrétaire
géni!ral de I?UQO,Luc Maurice, quelques jours avant la réunion de la CE (S-70, S-71,
S-72, S-73, S-74), ce premier ne réussit pas à obtenir l?autorisation de se faire
remplacer par une personne du département des sciences administratives ayant,
écrivait-il, mais sans la nommer, développé une expertise particulière sur la question.
Lucien Boucher n?avait jamais assumé un rôle de directeur de module ou de
programme comprenant l?enseignementen anglais.

[165!
Le vice-recteur à l?enseignementet à la recherche, Denis Dubé, rapporte que
la CE avait décidé que les directeurs de programmes étaient en mesure d?apporterà la
t

<
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CÉ suffisamment d’information pour se dispenser d’entendre également les
professeurs enseignant en anglais. d e plus, tout en ne niant pas qu’il est de mise, en
cas de modification des programmes d’admettre l’intervention des professeurs, ici, il
s’agit plutôt d’un contexte dans lequel le rôle de la CÉ est de produire au CA un avis
portant sur le projet de PL.
[166]
De son côté, la SCÉ, à sa réunion du 14 mars 2007, s’est intéressée plus
particulièrement aux articles 7.1 à 7.6 du projet de politique qui touchent à la qualité
des programmes ou qui sont en lien direct avec le Régime des études. D’emblée, les
membres de cet organisme perçoivent que l’adoption dans sa forme actuelle du projet
de politique R .., entraînera la suppression des versions anglaises de certains
programmes. .. D (page 1, S-26). On précise aussi que les discussions de la SCÉ ne
portent pas ct sur la qualité de ces versions de programmes ». Par ailleurs, le compte
rendu des discussions permet de savoir que chacun des articles du projet ont été
minutieusement examinés.

[167]
Notons que la SCÉ ne formule aucun commentaire sur la notion de formation
multilingue mentionnée à l’article 7.2 du projet. Elle est cependant d’avis que des
balises supplémentaires sont requises pour encadrer l’offre de formation en anglais
dont une obligation de posséder une connaissance fonctionnelle de la langue française
et une interdiction d’offrir un cours dans une version anglaise à la condition qu’il soit
aussi offert dans sa version française (page 5, S-26).
[168]
Le 19 mars le comité de la recherche a donné à la CÉ son avis concernant les
impacts que pourrait avoir l’adoption du projet de politique linguistique (S-28).

[169] A son assemblée du 5 avril 2007, la CE,avant de rendre son avis portant sur
le projet de PL, conformément a son engagement du 22 février 2007, entend en comité
plénier les représentations des personnes qui assument les directions des
départements ayant la responsabilité de5 programmes offerts en langue autre que le
français ainsi que les responsables des programmes de cycles supérieurs directement
concernés par cette offre de cours (S-70, S-72).
[170]

II s’agit des personnes suivantes :
- Pierre Charron, directeur, département des sciences comptables;

-

-

Pierre-Paul Morin, responsable des programmes de cycles
en gestion de projet;

supérieurs

Jan Saint-Macary, responsable du programme de MBA en services
financiers.

[171] Le directeur du département des sciences administratives, Lucien Boucher,
qui avait cherché à se faire remplacer, ne s’est pas présenté à cette audience.
[172]
Pierre-Paul Morin vante devant les membres de la CÉ les résultats des
programmes en langue autre que le français en soulignant que l’anglais est la langue
internationale des affaires et que la fermeture des programmes en anglais intéressant
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quarante pour cent (40 %) des cycles supérieurs de I’UQO,
serait une catastrophe (S29).
[173]
Jan Saint-Macary a mis en doute la description du profil des étudiants
fréquentant les cours des programmes dispensés en langue anglaise. II est d’opinion
qu’il n’y a que 8’65 % à 13’4 % des étudiants de langue maternelle française dans ces
programmes et non pas 40’5 % des 336 étudiants concernés et qu’il y a 8’0 % à
16’4 % de ces étudiants dont la langue d’usage est le français et non pas 42’6 % (S50, S-51).
[174]
A ce sujet, le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, Denis Dubé,
convient que ces études du professeur Jan Saint-Macary présentent le profil
linguistique de la population étudiante trois cent trente-six (336) étudiants - cheminant
dans le programme en février 2007 tandis que les documents présentés au CA
révèlent la fréquentation des programmes offerts en français et en anglais à l’automne
2006 (S-14). II s’agit des données officielles utilisées par le ministère de l’Éducation. Le
vice-recteur signale qu’on invoquait aussi le fait qu’une partie des étudiants cheminant
en anglais pourrait le faire en français. Cependant, dit-il, il faut être critique à l’égard
des données recueillies à partir du système GESTA comme le fait ressortir le rapport
d’étape sur la formation en langues autres que le français à I’UQO de septembre 2003
(S-32).

-

[175]
De plus, le responsable du programme MBA pour cadres en service financiers
et du DESS en finance, le professeur Jan Saint-Macary, exprime des réserves à l’idée
que les programmes de cycles supérieurs ne seraient pas rentables pour I’UQO. II met
en doute la méthode d’évaluation utilisée par le vice-recteur à l’enseignement et à la
recherche, Denis Dubé, qui, d’ailleurs, écrivait dans un courriel du 23 février 2007, que
les calculs employés étaient succincts et devaient être interprétés avec prudence ( S 13, S-52). Ce dernier explique que l’estimation des produits et charges associés à
l’offre de formation en anglais (S-13) permettait quand même de sensibiliser les
membres du CA sur les enjeux financiers même si les frais de scolarité payés par les
étudiants n’avaient pas été intégrés dans ces évaluations.
[176]
Pierre Charron a analysé le contenu des avis et documents obtenus dans le
cadre de la consultation de la communauté universitaire dont, cinquante-huit (58)
mémoires et cinquante-neuf (59) avis, le tout, émanant de trois cent vingt-huit (328)
auteurs ou signataires. II a constaté que 88,75% des documents expriment des
opinions favorables au maintien des programmes en anglais et que 98 % des étudiants
inscrits dans ces programmes souhaitent leur maintien ce qui correspond à peu de
choses près au pourcentage de professeurs rattaches aux mêmes programmes qui
sont favorables à leur survie. II constate aussi que les intervenants des milieux
politique, gouvernemental, éducatif et ides affaires souhaitent leur maintien (S-56).
[177]
Lucien Boucher a témoigné gue son absence à cette réunion se justifiait par
son manque de connaissance des tenants et aboutissants du projet de PL sur les
programmes en anglais. II avait souhaité se faire remplacer par Daniel Pelletier à qui il
prêtait le rôle de porte-parole du département.
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[178] Cependant, les représentations des directeurs de programmes exposées aux
membres de la CÉ n'ont pas été communiquées aux membres du CA lors de sa
réunion du 16 avril 2007.
[179] Après avoir entendu les représentations de ces personnes, la CÉ décide de
recommander au CA d'intégrer à son' avis celui du comité de la recherche du 19 mars
2007 et propose de modifier l'article 7.1 9 ii du projet de PL en biffant les mots N dans
cycle )) (page 7, S-27A et S-27). La CÉ ne formule pas
le cas des programmes de péme
de commentaire sur la formation 'multilingue ni leur le concept de programme
multilingue.
[180] Par ailleurs, l'avis du comité de la recherche reçu par la CE et par le CA, daté
du 19 mars 2007, se lit comme suit :
AVIS QUANT AUX IMPACTS SUR LA RECHERCHE ET SON
DÉVELOPPEMENT
Le comité de la recherche a accueilli favorablement l'idée de fournir
un avis à la Commission des études, d'autant plus que les impacts de
l'adoption de la Politique proposée sur la recherche et son
développement ont été peu discutés dans les mémoires et avis
déposés dans le cadre de la consultation.
A) Constat
Suite à la lecture du document Consultation sur un projet de politique
linguistique proposé par le Conseil d'administration le 27 novembre
2006 (résolution 306-CA-4512)' le Comité de la recherche reconnaît
que le projet de politique soumis à la consultation assure le
développement de la recherche dans un cadre francophone en
tenant notamment compte :
du caractère international des activités de recherche et de la
nécessité inhérente d'une ouverture sur le monde et de l'accueil de
personnes appartenant a des communautés de langue autre que le
français;
de la possibilité, pour le$ chercheurs, de choisir les moyens
appropriés sur le plan linguistique dans la réalisation de leurs
activités de recherche.
I

En ,effet, ce projet est cohérent avec la nécessité de diffusion et de
rayonnement sur le plan international, d'établissement de
collaborations avec des chercheurs à l'extérieur de nos frontières, de
recrutement d'étudiants étrangers de qualité aux études supérieures
de troisième cycle et d'évaluation par des pairs dont l'expertise est
pertinente et reconnue pour la recherche proposée, pour ne nommer
que ces exemples.
B) Recommandations
Le Comité de la recherche recommande de modifier l'article 7.4 de
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manière à inclure également la possibilité de faire les examens de
synthèse dans une langue autre que le français et ce, dans un esprit
de cohérence avec la possibilité qu'ont les étudiants aux études
supérieures de troisième cycle de rédiger une thèse dans une langue
autre que le français. Pour ne pas alourdir inutilement la Politique, un
amendement conséquent au Régime des études de cycles
supérieurs est suggéré.
Le Comité recommande de modifier le 2e paragraphe de l'article 7.7
en retirant la dernière partie de la phrase; (( et soutient cette diffusion
par des moyens appropriés. D II considère que cela constitue une
ambiguïté pouvant mener à une interprétation erronée. Le Comité
juge qu'il faut éviter de donner l'impression que le soutien n'est
accordé que pour les moyens de diffusion en français.
Le Comité suggère de retirer (( incluant /'évaluation éthique D dans le
3e paragraphe de ce même article, puisque cela est implicite dans la
phrase qui précède.
Le Comité se questionne quant à la pertinence de la dernière phrase
de l'Article 8.5.1 : (( Dans ce cas, /es organisateurs doivent en aviser
à /'avance la direction. D Il suggère par conséquent son retrait.
Le Comité suggère de préciser la nature de l'information dont il est
question dans la première phrase de l'article 8.8 pour éviter toute
ambigu'ité .
C) Conclusion
Le Comité est d'avis que le projet de Politique linguistique proposé
respecte et protège la nature de la recherche et de son
développement et que dans cet esprit, les modifications suggérées
devraient être intégrées préalablement à son adoption.
[181]
Passant en revue les principales recommandations de la CE, de la SCG et du
Comité de la recherche (S-28)' le vice-recteur à la recherche et à l'enseignement,
Denis Dubé, s'est employé à démontrer de quelle façon la direction avait intégré ces
avis dans le projet de PL (S-26, S-27, S-27 A, S-28). II est formel : l'avis de la CE (S27) a bel et bien été remis aux membres du CA, mais la formule recommandée
contenue à l'article 7.1 9 déjà proposée par le groupe de travail Fortin n'a pas été
retenue pour ne pas ouvrir la porte à l'utilisation de l'anglais comme langue
d'enseignement au niveau des cycles supérieurs.
[182]
Le 16 avril 2007, le CA exprime sa décision d'adopter le texte de la PL (S-5)
lequel se distingue quelque peu du document original présenté le 20 avril 2006 (S-17).
La résolution (S-6)
comprenant en annexe le texte de la PL porte le no 310-CA-4610 et
se lit comme suit :

1

.
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ATTENDU la demande du gouvernement du Québec adressée à
l'ensemble des universités concernant la nécessité de se doter d'une
politique linguistique ainsi que les travaux réalisés à I'UQO suite à
cette demande;
ATTENDU le document adopté par le Conseil d'administration a sa
réunion du 27 novembre 2006 en vue de son utilisation dans le cadre
d'une consultation sur un projet de politique linguistique (résolution
306-CA-4512);
ATTENDU la consultation sur le projet de Politique linguistique
menée entre le 14 décembre 2006 et le 16 février 2007 laquelle
découlait du plan de consultation adopté par le Conseil
d'administration lors de sa réunion du IIdécembre 2006;
ATTENDU les mémoires et les avis formulés dans le cadre de cette
l
consultation;
ATTENDU l'avis formulé par la Commission des études laquelle a
invité les personnes qui assument les directions des départements
qui ont la responsabilité de cours disciplinaires offerts en langues
autres que le français ainsi1 que les responsables de programme
directement concernés par l'offre de programmes en langues autres
que le français à faire leurs représentations;
ATTENDU que le Conseil d'administration prend note que l'avis de la
Commission des études comprend les avis formulés par le Comité de
la recherche et par la Sous-commission des études en plus d'un avis
visant à maintenir l'offre de programmes de cycles supérieurs en
langues autres que le français dans la mesure où ces mêmes
programmes sont aussi offerts en français;
ATTENDU l'importance, pour I'UQO, d'adopter une Politique
linguistique cohérente avec sa mission et sa spécificité qui permette
de clarifier les orientations institutionnelles en regard des formations
comprenant des activités en langues autres que le français;
ATTENDU que I'UQO entend affirmer son caractère francophone et
qu'elle souhaite s'assurer que tous les membres de la communauté
universitaire puissent communiquer en français;
ATTENDU l'importance pour I'UQO de favoriser le déploiement
international de ses activités;
ATTENDU que I'UQO vise a offrir a tous et chacun de ses étudiants
des droits et des privilèges égaux et des conditions d'études à la
hauteur de leurs aspirations;
ATTENDU que I'UQO souhaite offrir des programmes adaptés aux
réalités professionnelles contemporaines;

,

ATTENDU le projet de politique amendé suite à la consultation;
ATTENDU la recommandation du recteur et de lal présidente du
Conseil d'administration;
~

ATTENDU les discussions en séance;
Sur proposition de monsieu? Jean Vaillancourt, appuyée par madame
Marlène Thonnard,
IL EST RÉSOLU :
D'ADOPTER la Politique linguistique telle que présentée à l'annexe 1
de la présente résolution, et ce, dans sa version amendée suite à la
consultation;
DE DEMANDER à la Coinmission des études de proposer les
différentes mesures requises afin de procéder à la mise en oeuvre de
la Politique en visant une implantation dans les meilleurs délais;
DE MANDATER la direction afin de s'assurer que les divers
règlements, politiques et conventions soient conformes à la présente
Politique et, au besoin, proposer les ajustements requis;
DE CONFIRMER que, dans la perspective de la transition requise
pour assurer la mise en oeuvre de la politique, dans le cas des
programmes actuellement offerts en anglais à Gatineau, de nouvelles
admissions seront acceptées aux trimestres d'été et d'automne 2007
(sans exigence quant à la connaissance fonctionnelle du français) et
que tous les étudiants admis pourront compléter leur programme
entièrement en anglais dans les conditions qui ont prévalu jusqu'à
maintenant;
DE MANDATER la direction afin d'évaluer la faisabilité'de la mise sur
pied d'une École de langue ,qui permettrait de recevoir des étudiants
ne parlant pas le français et de leur permettre de développer les
habiletés requises en français afin d'être admis dans des
l
programmes;
I

DE DEMANDER à la direction de faire rapport au Conseil
d'administration relativement à la mise en œuvre de la politique.

[183] Au cours de son témoignage, le recteur Jean Vaillancourt, explique que la
direction a conçu une approche ouvrant la porte à une formation multilingue au lieu
définir un encadrement général permgttant une formation dans une langue autre que le
français.
[184]
II reconnaît qu'il n'existe pa,s encore de programme multilingue au sens de
l'article 7.2 de la PL et que les instances n'ont pas encore été interpellées à ce sujet. II
s'agit d'un concept ayant émergé, selon le témoignage du recteur, de la consultation et
des avis des instances consultées.
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[185]
Ce témoin n’hésite pas à reconnaître que le comité des programmes a un rôle
à jouer dans tout projet de modification d’un programme. Par ailleurs, la création d’un
programme peut provenir d’une décision interne requérant l’intervention du
département concerné ou encore de l’externe lorsqu’il s’agit d’un programme existant
déjà dans le réseau de I’UQ. Pour le’ moment, précise le recteur, aucune décision n’a
été prise quant au sort des programmes en langue anglaise. Une démarche
d’harmonisation, dont l’échéance n’est pas encore fixée, doit être entreprise en tenant
compte des étudiants et du corps professoral.
[186]
De plus, le recteur Jean Vaillancourt admet que le document contenant le
projet de PL (S-5) introduisant le concept de programme multilingue a été distribué aux
membres du CA le soir même de la :réunion. II a été adopté par neuf (9) voix contre
trois (3). Les opposants ayant fait1 enregistrer leur dissidence sont Luc Chaput,
professeur au département des ‘sciences administratives, Michel Blanchette,
professeur au département des sciences comptables et Marc Aubé, chargé de cours
au département d’informatique et d’ingénierie.
El871 Interrogé sur la source précise du document contenant le projet de PL
présenté au CA le 16 avril 2007, le recteur se réfère seulement au document
préparatoire présentant sur deux (2) colonnes le projet soumis à la consultation et le
projet amendé suite à la consultation (S-II). Ce cernier, dans lequel apparaît la notion
de programme multilingue, est l’œuvre de l’équipe de direction composée du recteur,
du directeur adjoint des ressources, du Secrétaire général et du vice-recteur à
l’enseignement et a la recherche. Le recteur insiste sur la préoccupation de la direction
à l’égard du maintien du caractère francophone de I’UQO ce qui doit avoir comme
conséquence que les étudiants doivent être capables d’y poursuivre leurs études en
français.
[188]
Le recteur Jean Vaillancourt reconnaît que la CÉ,dans son avis, n’a pas fait
état de ce concept de programme multilingue proposé le 16 avril 2007 aux membres
du CA et le comité de programme n’a pas exprimé d’avis sur le sujet. La longue
résolution introductive à la PL a été préparée et déposée au CA le 16 avril 2007 et elle
n’a pas été l’objet de consultation.
[189]
Ayant été présent à la réunion de la CÉ qui s’était tenue le 5 avril 2007 (S-44)’
le recteur était bien au fait des opinions alors exprimées par trois (3) directeurs de
programme où l’enseignement se donnait dans une langue autre que le français. II n’a
pas rapporté aux membres du CA leurs représentations. II s’est attardé à présenter en
détail le projet de PL en expliquant les propositions de modifications.

[190] Par ailleurs, le vice-recteur a la recherche et à l’enseignement, Denis Dubé
déclare que les avis de la CÉ, de la commission de la recherche ou de la SCÉ ont
sans doute été transmis aux membres du CA avec l’avis de convocation de
l’assemblée prévue pour le 16 avril 2007. On observe que le projet d’ordre du jour,
daté du 5 avril 2007, fait référence au projet de PL avec la mention (( (doc. joint) )) sans
autre précision (E-8).Le vice-recteur à la recherche et à l’enseignement conçoit la
nécessité de reconnaître que l’environnement de travail et la formation spécialisée,
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comme la gestion de projet, obligent de tenir compte d'une réalité voulant que des
activités académiques se déroulent en anglais.
[191]
II reconnaît qu'il y a encore du travail à faire pour encadrer le concept de
formation multilingue et déclare que le comité de programme devra être consulté sur
une fermeture des programmes dans une langue autre que le français ou encore sur la
création de programmes multilingue.. II admet aussi qu'une abolition des programmes
en anglais réduira la fréquentation ce pourrait avoir un lien avec le nombre de
professeurs.
[192]
Le secrétaire général de I'UQ a aussi confirmé par écrit (S-96) les dates de
transmission aux membres du CA et les dates du dépôt des documents devant être
étudiés le 16 avril 2007 :
1. Extrait du procès-verbal (non confirmé) de la 255""'' réunion de la
Commission des études du jeudi 5 avril 2007 relatif à la résolution sur
le projet de Politique linguistique :
A été envoyé avec le deuxième envoi daté du 12 avril 2007, en
prévision de la réunion du Conseil d'administration du 16 avril 2007.
2. Avis du Comité de la recherche :
A été envoyé avec l'avis de convocation daté du 5 avril 2007.
3. Avis de la Sous-commission des études :
A été envoyé avec l'avis de convocation daté du 5 avril 2007.
4. Projet de Politique linguistique :
A été remis en séance, lors du Conseil d'administration du 16 avril
2007.
5. Projet de résolution afférent au projet de Politique linguistique:
A été remis en séance, lors du Conseil d'administration du 16 avril
2007
[193]
Le 10 mai 2007, le recteur Jean Vaillancourt rappelle aux membres de la CÉ
réunis que celle-ci est directement interpellée par le CA sur la mise en oeuvre de la
nouvelle PL et le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, Denis Dubé, fait
observer que la CÉ doit aussi donner son avis sur les mesures de transition qui doivent
être envisagées à court terme dont le maintien ou non des admissions dans les
programmes en anglais au trimestre d'hiver 2008. On lit également au procès-verbal
de cette réunion que la CÉ a mandaté la direction pour préparer un plan de travail
devant préciser les travaux a réaliser par la CÉ en vue de la mise en œuvre de la PL.
11941 Le procès-verbal de cette réunion mentionne qu'un membre de la CÉ qualifie
le processus ayant conduit à l'adoption de la PL de (( destructeur)) et le procès-verbal
rapporte le débat comme suit (page 6, S-37) :

.
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I13(leditmembre) décrit comme étant majeur l'impact de la fermeture
des programmes en anglgis pour le Département des sciences
administratives, notamment 'pour les professeurs impliqués, chez qui
il constate une incompréhension totale de la décision du Conseil
d'administration, malgré les avis formulés lors de la consultation.
Dénonçant les conséquences considérables de cette politique,
particulièrement pour la maîtrise en gestion de projet, il dit
s'interroger sérieusement sur le concept de programmes multilingues
et sur la façon d'assurer :leur mise en œuvre. II ajoute que la
dimension des programmes multilingues n'a pas fait l'objet d'une
consultation et qu'il serait souhaitable de maintenir les programmes
en anglais tant que les programmes multilingues ne seront pas en
place.
Au sujet des programmes multilingues, le vice-recteur à
l'enseignement et à la recherche suggère que la Commission des
études se penche, dans le cadre du mandat qui lui a été confié, sur
un cadre de référence qui permettrait de définir les paramètres qui
guideraient la conception des programmes multilingues et des
versions multilingues des programmes existants.

1.. .l
II est convenu, unanimement, de mandater la direction de l'Université
pour préparer, en prévision de la prochaine réunion de la
Commission des études, un plan de travail précisant les travaux à
réaliser par la Commission des études en vue de la mise en œuvre
de la Politique linguistique.
[195] Aux yeux du vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, Denis Dubé il
faudra définir les balises encadrant la mise sur pied des programmes multilingues ce
entraînera une réelle modification des programmes existants sans cependant affecter
leurs objectifs. Cette démarche devra aussi se réaliser en collaboration avec I'UQ et
les décisions du CA devront intervenir aprés que les instances auront joué leur rôle. II
conçoit une différence entre une version multilingue d'un programme et un programme
multilingue proprement dit ce qui imposerait une démarche plus complexe. Le vicerecteur reconnaît qu'une analyse exhaustive de la réglementation sera nécessaire pour
s'assurer de leur concordance avec la PL.

[196] A la réunion du comité exécutif du 14 mai 2007, le recteur Jean Vaillancourt
fait le point sur le dossier de la PL, Voici ce que rapporte le procès-verbal de cette
réunion (S-38):
Un membre fait part de sa satisfaction sur la façon dont le dossier
linguistique a été géré à l'externe. Le recteur et le vice-recteur à
l'enseignement et à la recherche présentent un état de situation sur
les étapes qui ont été franchies depuis à l'interne, et notamment sur
son traitement par la Commission des études à la suite de l'adoption,
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par le Conseil d'administration, de la nouvelle Politique linguistique.
En outre, on explique que la résolution adoptée par le Conseil
d'administration a été interprétée, à tort, comme une décision d'arrêt
des admissions dans les versions anglaises des programmes à
compter du trimestre d'hiver 2008, alors que cette dimensi0n.a été
traitée dans une perspective de gestion de la transition requise par
l'adoption de la nouvelle Politique.

Ils mentionnent que la direction a été mandatée afin de préparer un
plan de mise en œuvre de la Politique qui devrait être soumis à la
prochaine rencontre de la Commission des études.
[197]

Le 25 mai 2007, Daniel Pelletier, d

I

[198]
irecteur du module d'administration, au nom de seize (16) directeurs et
professeurs concernés par les programmes en langue anglaise, écrit à la ministre de
l'Éducation pour lui faire rapport de leurs perceptions de la situation et lui signaler le
refus de I'UQO de considérer les opinions des opposants à la fermeture des
programmes anglais (S-54A).
[199]
Un plan de travail est adopté par la CÉ le 7 juin 2007 dans le but de préciser
les travaux à réaliser pour la mise en oeuvre de la PL (S-39).II est alors résolu ceci :

D'ACCEPTER le plan de travail annexé;
DE PRÉPARER et DE SOUMETTRE à l'approbation du Conseil
d'administration, lors de sa réunion de décembre 2007, un projet
d'amendement au Régime des études de cycles supérieurs afin d'y
inclure les paramètres des programmes multilingues et des versions
multilingues des programmes déjà existants;
DE PRÉPARER et DE SOUMETTRE à l'approbation du Conseil
d'administration, lors de sa1 réunion de décembre 2007, un projet
d'amendement au Régime des études de cycles supérieurs afin d'y
inclure dans les conditions d'admission l'exigence de la connaissance
fonctionnelle du français et une définition de (( la connaissance
fonctionnelle du français attestée par des études antérieures »;
DE DEMANDER, à cette fin,"au doyen des études de présenter, pour
faciliter les délibérations de la Commission des études, des projets
d'amendements au Régime des études de cycles supérieurs en
regard des sujets mentionnés aux deux dispositifs qui précèdent;
DE DEMANDER au doyen des études de présenter à la Commission
des études les avantages et, les inconvénients des principaux tests
disponibles de compétences de la langue française et les seuils de
réussite;

DE DEMANDER au doyen des études de faire rapport régulièrement
à la Commission des études de l'état d'avancement des travaux;

'
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DE RETENIR, lors de la réunion de février 2008, un test institutionnel
de compétences de la langue française afin de vérifier la capacité
des candidats à communiquer de façon efficace et de suivre les
activités de l'Université, ailsi que d'y participer et d'y rédiger les
travaux exigés;
[200]
Lé plan de travail (S-39) en vue de la mise en œuvre de la PL préparé par la
CÉ est reçu par le CA le 18 juin 2007 (S-40). II détermine ainsi les travaux à réaliser
par la Commission des études

Préparer un projet d'amendement au Régime des études de cycles
supérieurs afin d'y inclure les paramètres des programmes
multilingues et des versions multilingues des programmes déjà
existants.
Préparer un projet d'amendement au Régime des études de cycles
Supérieurs afin d'y inclure dans les Conditions d'admission au
deuxième cycle l'exigence de la Connaissance fonctionnelle du
français et une définition de (( la connaissance fonctionnelle du
français attestée par des études antérieures ».
Retenir un test institutionnel de compétences de la langue française
afin de vérifier la capacité des candidats à communiquer de façon
efficace et de suivre les activités de l'Université, ainsi que d'y
patticiper et de rédiger les travaux exigés,
Fixer le seuil de réussite du test institutionnel de compétences de la
langue française et d'en déterminer la date de mise en œuvre.
Proposer, une date de fi; des admissions dans les versions
anglaises des programmes, après avoir sollicité l'avis écrit des
responsables de programmes concernés et des professeures et
professeurs qui enseignent ou qui ont enseigné dans les
programmes concernés au cours des trois dernières années quant
aux informations pertinentes pouvant conditionner le moment à
retenir pour la fin des admissions. Sur demande, la Commission des
études pourra entendre les responsables des programmes
concernés.
Travaux A réaliser par différents intervenants de la communauté
universitaire :
L'identification, la définition et la mise en place, par le Comité de la
recherche, de mesures pour encourager la diffusion des résultats des
travaux de recherche en français.
L'identification et la mise en place par le vice-recteur à
l'enseignement et à la recherche des moyens nécessaires Pour
sensibiliser et encourager , l'ensemble des professeures et

professeurs, chargées et Chargés de cours à utiliser ou à développer
du matériel pédagogique en français.
L’identification et la mise en place par la Direction de mesures pour
encourager l‘apprentissage d’autres langues. (Finaliser l’étude
faisabilité de l’école de langue, etc.).
[201]
Le CA prend acte que les délais requis pour réaliser ces travaux conduiront au
maintien des admissions aux versions anglaises des programmes de cycle supérieurs
offerts en anglais au moins jusqu’au trimestre d’automne 2008 (5-40).
Arguments du SPUQO

[202]
La procureure du SPUQO introduit ses arguments en précisant que le grief
cible principalement la résolution du 16 avril 2007 adoptée par le CA relative à la PL et
celle du CA ayant approuvé le 18 jdin 2007 le plan de travail.de la CÉ en vue de la
!
mise en œuvre de la PL.

[203] Elle souligne que la Charte de la langue française ne réclame pas l’abolition
de l’usage de la langue anglaise dans l’enceinte universitaire et qu’il n’y avait aucune
raison de procéder de façon précipitée dans le but d’en arriver par tous les moyens à
mettre un terme définitif aux programmes en anglais. Non seulement la période de
consultation était beaucoup trop courte pour rendre l’exercice utile à une prise de
décision éclairée, mais on a délibérément caché les véritables enjeux de la mise au
rancart des programmes en anglais.
[204] Tout en exposant la façon dont on avait mis de côté la suggestion émanant du
rapport du groupe de travail Fortin de maintenir les programmes en anglais qui
manifestement ne correspondait pas aux vues de la direction, la procureure du
SPUQO soutient que la direction n’avait pas le droit d’avoir recours à une consultation
publique pour obtenir des arguments à l’aide desquels elle réaliserait son objectif de
mettre un terme aux programmes en ,anglais.
[205] Elle reconnaît que la convention collective prévoit que la langue
d’enseignement est censée être le ,français, mais I’UQO ne s’est jamais opposé a
l’enseignement en anglais duquel elle tirait profit depuis longtemps puisque cela lui
permettait d’acquérir sur le plan national et international un notoriété substantielle. De
plus, elle allègue que plusieurs professeurs ont été engagé sous la représentation du
recteur lui-même voulant qu’ils pburraient faire carrière en enseignant ou en
poursuivant leurs recherches en anglais. L’UQO porte atteinte aux droits des
professeurs de poursuivre leur carrière en les privant de la possibilité de remplir leurs
tâches professorales en ayant rec*urs à l’anglais qui est la langue des affaires
internationales et de la recherche de haut niveau.
[206]
Elle est d’avis que le concept de programme multilingue modifie les objectifs
des programmes existants. Les étydiants devront être capables de poursuivre des
études en plusieurs langues ce qui suppose la mise sur pied de programmes
s’adressant à une toute autre clientèle. Elle perçoit que I’UQO en décrétant la mise sur
pied des programmes multilingues qmet d’offrir une formation qui répond en premier
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lieu aux besoins des étudiants et de la communauté comme cela doit normalement se
faire.

[207] De plus, elle reproche à la direction représentée par le recteur et le vicerecteur à ‘ l a recherche d’avoir négligé de transmettre aux membres du CA les
informations qu’ils avaient obtenues après avoir entendu les représentations des
directeurs de programme qui s’étaient présentés devant la CE. De même, ces
instances n’ont jamais eu la possibilité de donner leur avis sur l’introduction du concept
de programme multilingue lequel n’avait jamais été soumis à la concultation. Elle y voit
d’autres indices démontrant que la direction n’avait pas d’autre but que de mettre le
plus rapidement possible un terme aux programmes en anglais sans même se
préoccuper des préjudices que cela entrainerait pour les professeurs.
[208]
La Loi sur /’Université du Québec a mis en place un système de cogestion
reconnaissant un rôle important aux professeurs en leur permettant de participer aux
instances et la direction ne peut pas se substituer à ces dernières en ce qui concerne
plus particulièrement les programmes d’études. Elle souligne que l’ancienne
réglementation a été incorporée à la convention collective par les clause de l’article 7
qui traitent de façon détaillée de la composition, des pouvoirs et des responsabilités de
la CE. Cela signifie que l’on a voulu incorporer dans la convention collective les
dispositions de la loi et de la réglementation. Une nouvelle formulation de la description
des pouvoirs et responsabilités de la CE ne peut modifier la convention collective
puisque l’article 2.04 interdit à I’UQO de passer un règlement ayant pour effet d’y
apporter des changements.
12091 En pratique, on peut se référer à l’article 4 du Règlement général 1 (D-2) qui
reprend la description des pouvoirs et responsabilités de la CÉ décrits à la convention
alinéa, elle seule peut recommander au conseil
collective. En vertu de l’article 4.4, 3ieme
d’administration l’implantation et la suppression des programmes sous réserve d’un
avis favorable du conseil des études de I’UQ. C’est, à peu de mots près, ce que
l’article 7.05 de la convention collective mentionne. On retrouve la même disposition à
l’article 6.6 b) du Règlement de régie inferne de I’UQO (D-4)’ à l’article 14.5 du Régime
des études supérieures de I’UQO (D-5) et à l’article 196 du Réglernent général 3 de
I’UQO(D-3). La CÉ n’a donc pas à se soumettre aux dictats du CA. C’est elle seule qui
doit prendre l’initiative dans tout ce qui se rapporte aux programmes.
[210]
La procureure souligne que les instances réseau possèdent un droit de regard
sur les programmes gérés conjointement ou en commandite par les constituantes
participant à l’offre de programme. D’ailleurs plusieurs documents laissent voir qu’elles
sont intervenues dans l’offre de programmes existant à I’UQO et offerts en anglais,
[211] A ce sujet, elle souligne la modification des conditions d’admission au
programme de maîtrise en gestion de projet offerts par I’UQAM, I’UQO et quatre (4)
autres unités portant sur les exigences linguistiques (E-38).C’est le conseil des études
de I‘UQ qui a donné un avis favorable à ces modifications sur réception d’un dossier de
modifications et d’un avis de la vice-présidence Ci l’enseignement et à la recherche.
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Dans ce cas, comment I’UQO peut-elle invoquer la PL pour s’arroger le pouvoir de
modifier unilatéralement les programmes et leurs conditions d’admission.
[212] Elle fait valoir que les délais de communication aux membres du CA des
documents fournissant l’information ’ pertinente à la prise de décision n’ont pas été
livrés dans les délais de sept (7) jours avant l’assemblée contrairement à ce qui est
prévu par les règles de procédure énoncées au Règlement de régie interne (article 2.4,
D-4)
[213] Tout en étant d’avis que la formation en anglais correspond à un programme
elle plaide qu’à tout le moins, I’UQ0,remet en cause leur intégrité en y apportant des
modifications au sens de l’article 13.01 de la convention collective. Une telle question
relève directement de la CÉ et le C A en introduisant le concept de programmes
multilingues pour modifier les programmes existants usurpe la compétence de la CÉ.
La procureure nous renvoie aux articles du Régime des études de cycles supérieurs
qui identifient les instances d’adoption des programmes d’études et détermine les
moyens pour les mettre en œuvre (article 14.1 à 14.37, D-5). Ces règles ne permettent
pas de soumettre à la consultation externe des questions relevant exclusivement des
instances chargées d’évaluer les programmes et de proposer des modifications.
[214]

Elle rappelle les nombreux pÔuvoirs et responsabilités de la CE décrits à la Loi

sur /’université du Québec et au Règlement général 1 (D-2) de manière à souligner le
défaut par le CA de prendre en compte les avis des autres instances et les opinions
des professeurs concernés par l’enseignement dans une langue autre que le français.
[215]
Plus précisément, elle fait observer que le procès-verbal de la réunion du CA
du 16 avril 2007 omet de donner un compte-rendu satisfaisant des discussions ayant
eu lieu devant la CÉ. Le recteur ’Jean Vaillancourt a même fait état dans son
témoignage d’une absence de discussion portant sur les conséquences de la PL à
l’égard des divers partenariats conclus avec des tiers et sur les préoccupations des
professeurs concernés par les activités d’enseignement qui se déroulent en anglais.
[216]
Les désaccords qui se sont manifestés au cours de la réunion du 16 avril
2007 n’ont pas été suivis d’un débat de fond. Ils avaient déjà été escamotés au cours
de la réunion précédente du 5 mars 2007. Malgré le fait qu’ils avaient été reportés au
16 avril 2007 (E-15)’ ce débat n’a jamais eu lieu, le recteur Jean Vaillancourt s’étant
opposé à la présentation d’une analyse synthèse et objective des avis et mémoires
obtenus au cours de la consultation générale.
[217]
Le projet de PL adopté le 16 avril 2007 et le texte de la résolution ont été
déposés séance tenante et .adoptés tel quel en l’absence de toute discussion. Ce
faisant, le CA a décidé de la suppression des programmes de langue anglaise sans
avoir obtenu de recommandation de la Cc précédée d’un avis favorable du conseil des
études ce qui contrevient au Règlement général 1 (D-2). II est bien prévu à l’article 4.43 de ce règlement que le CA ne peut décider d’une suppression de programme sans
recommandation de la CÉ.
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[218]
La CÉ avait formulé le 5 avril 2007 au CA des recommandations qui
intégraient les avis obtenus de la sous-commission des études et du comité de la
recherche (S-27), mais le procès-verbal ne fait même pas mention que ces avis ont
été déposés et discutés par les merqbres du CA. De plus, compte tenu de l?ordredu
jour très chargé, le projet de PL a été noyé parmi les autres sujets devant être l?objet
des débats par les membres du CA.
1

[219]
Force est de constater que la consultation des autres instances et de la
communauté universitaire était inutile puisque le CA n?a pas voulu débattre de leurs
avis et recommandations. Elle n?avait,pas d?autrebut que de sauver les apparences et
la direction ne voulait pas mettre sur la table les préoccupations des professeurs
impliqués dans des activités dispensées dans une langue autre que le français.
[220]
La procureure du SPUQO nous souligne plusieurs clauses de la convention
collective qui doivent être prise en compte dans les circonstances et plus
particulièrement les dispositions des articles 1, 2, 8, 9, I O , 12 et 13. Elle discute en
détails de l?article 13 traitant de la sécurité d?emploi. Celui-ci doit jouer dans tous les
cas envisagés de modification de programme susceptibles d?entraîner la réduction du
nombre de professeurs. C?est ce qui s?annonceavec la mise en ?uvre de la PL eu
égard aux critères servant à déterminer le nombre de postes de professeurs selon la
formule de l?article8.07.
[221J
Sur l?argumentportant sur l?obligationde respecter les instances, la procureur
nous renvoit à certains passages des ouvrages de Louis-Philippe Pigeon, Rédaction et
interprétation des lois, 1978, Éditeur officiel du Québec, et Jean-Pierre Villaggi,
L ?Administrationpublique québécoise et le processus décisionnel, 2005, Les Éditions
Yvon Blais inc., dans lesquels ces auteurs discutent l?exercice du pouvoir
réglementaire.
[222]
En ce qui concerne le défaut de I?UQO de respecter l?intégrité des
programmes d?études et le rôle des professeurs dans la mise en ceuvre des
programmes lesquels seront directement affectés par la PL., elle nous demande de
consulter les sentences suivantes :
1. Syndicat des professeurs de l?Universitédu Québec à Hull et al. c.
Université du Québec à Hull, grief syndical, M. Oba?id, Mme
Labrecque, congés sabbatiques et de perfectionnement, 18 avril
1996, sentence de Me Bernard Lefebvre rendue le 3 octobre 1996 ;
2. Syndicat des professeurs de l?Université du Québec à Hull et
l?Université du Québec à Hull, griefs Collette Gélinas, MM.
Elmustapha Najem, Philippe Chapuis et Jean-Pierre Legault, octroi
de permanence, sentence arbitrale de Me Jean-Guy Ménard rendue
le 27 août 1997 ;
3. Syndicat des professeures et professeurs de l?Université du
Québec à Hull et l?Université du Québec d Hull, griefs lignes
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directrices congés sans solde, sentence arbitrale de Me Denis
Nadeau rendue le 8 avril 2003 ;
[223]
La procureure du SPUQO fait valoir que I’UQO a porté atteinte à la liberté
d’association des professeurs et à’ leur droit fondamental de négocier et de faire
respecter leurs conditions de travail. Elle plaide que le syndicat a été évacué du
processus décisionnel après avoir, été privé de la possibilité de participer à la
discussion de fond portant sur un projet de PL improvisé en catimini par la direction de
I’UQO.
[224]
Sur ce troisième point portant sur l’obligation de respecter le droit
d’association dans toutes ses acceptfons, elle cite :
4. Charte des droits et libertes de la personne du Québec, article 3 ;

5. Health Services and Support - Facilities Subsector Bargaining
Assn. c. Colombie-Britannique, 2007 CSC 27 ;
En réalité le concept de programmes multilingues )) n’a jamais été soumis à
[225]
la consultation et la communauté universitaire a été tenu dans l’ignorance des projets
de I’UQO. Cela révèle que la direction se souciait peu de l’opinion des premiers
intéressés comme les directeurs de ,programme et les professeurs dispensant depuis
longtemps un enseignement dans une langue autre que le français. II est manifeste
que la question portant sur une offre de cours dans un contexte de programmes
multilingues n’a pas fait l’objet de consultation et encore moins d’avis de la part de la
CÉ et de la SCÉ.Ces organismes consultatifs n’ont pas eu la chance de donner leur
avis et de transmettre leurs recommandations au CA.
[226]
La procureure du SPUQ discute largement de la jurisprudence relative à
l’obligation de consulter imposée par le législateur aux organismes publics comme les
commissions scolaires et elle se dit d’opinion que les principes dégagés par la
jurisprudence sur le processus de consultation sont applicables dans les présentes
circonstances.
[227]
Elle cite les autorités suivantes traitant de la nature de l’obligation de
consulter et son étendue:
DOCTRINE :
6. Patrice GARANT, Droit scolaire, l?d. Yvon Blais, 1992, p. 188-191 :
l

Principes
6.1 La consultation préalable est obligatoire;
6.2 II faut que cette consultation soit réelle et non seulement
apparente (occasion et delai raisonnable donnés aux personnes
consultées pour exprimer leurs points de vue) ;
6.3 Un devoir d’information en quantité suffisante incombe a
l’Administration afin que les personnes consultees puissent donner
un avis éclairé;
6.4 Les agents de l’administration doivent agir constamment de
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bonne foi;
6.5 Si le projet soumis a la consultation est modifié avant son
adoption, il faut que les modifications portent sur des questions
soumises à la consultation, sinon défaut de consultation véritable.
JURISPRUDENCE :
7. Commission scolaire de Montréal c. Coops, 2002 CANLll 41256
(OC C.A.) ;
7.1 Consulation bidonIlpar. 50 SS. ;
7.2 Vice de consultation: 3e option choisie par l'appelante non
soumise pendant la consultation, par. 67 SS. ;
8.' Boyle c. Commission scolaire English Montreal, R.E.J.B. 200019940 (C.S.) ;
8.1 Consultation bidon: les dirigeants n'ont jamais dévié de la
décision déjà prise, par. 50. '
9. St-Patrick School Governing Board c. English Montreal School
Board, R.E.J.B. 1999-13885 (C.S.) (appel rejeté, 30 mai 2000,
C.A.M. 500-09-008496-994) :
9.1 Consultation insuffisante: pas suffisamment de renseignements ni
de temps pour se former une'opinion valable, par. 18 et 19;
I O . Schmifz c. Commissioq scolaire de Montréal, R.E.J.B. 200019825 (C.S.) :

1O. 1 Consultation viciée: par., 103 ;
11. Castonguay c. Commission scolaire Jérôme-Le-Royer, J.E. 921219 (C.S.) :
11.1 Consultation bidon : idée faite, pas une vraie consultation, p.
11 ;
12. Mount Royal Academy School Commiftee c. Cornmission scolaire
Ste-Croix, [1988] R.J.Q. 2201 (C.S.) (désistement d'appel 1989-0508) ;
13, Commission des écoles protesfanfes du Grand Montréal c.
Syndicat des professionnelles et professionnels des services
éducatifs de la région de Montréal, S.A.E. 6238, 9 janvier 1995
(Pierre-N, Dufresne) ;
14, Université de Sherbrooke et le Syndicat des professeurs de
/'Université de Sherbrooke, 91,T-807, 13 mai 1991, (T.A.) (Jean-Pierre
Lussier) :
14.1 Si la 'décision est déjà prise par le CA, il s'agit d'une
pseudoconsultation, p 10 ;

l
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14.2 II n'est pas pertinent que les modifications revêtent ou non un
impact significatif;
15. Syndicat de l'enseignement Richelieu-Yamaska (C.E.Q.) c.
Commission scolaire régiobal de /'\/amaska, S.A.E. 5154, 14 juin
1990, (Michel Bergevin) : i
1

15.1 La consultation doit ,, être faite avant qu'une' décision soit
définitivement arrêtée, p. 1,2250: (( la direction a escamoté le
processus de consultation)) ;
16. Syndicat des travailleurs de /'enseignement de /Est du Québec
(C.E. Q.) c. Commission scolaire de Matane, S.A.E. .4604, 5 avril
f
1988, (Diane Veilleux) :
16.1 La consultation doit être préalable a la prise de décision, p.
1231;
17. Association des psychologues scolaires du Québec c.
Commission scolaire régionale des Vieilles-Forges, S.A.E. 1774, 11
avril 1980, (Rodrigue Blouin) :
17.1 L'employeur a omis d'aviser préalablement le Syndicat selon
l'article 5.6.00, p. 338 : (( La commission doit, si elle prévoit être dans
l'obligation de réduire son personnel professionnel, en aviser
préalablement l'association et former avec elle un comité qui ait pour
mandat d'étudier le bien-fondé de la mesure (...) D ;
[228]
La procureure soutient que I'UQO a agi de mauvaise foi dans tout le
processus préalable à l'adoption de la PL en omettant de révéler honnêtement les
conclusions auxquelles elle en était déjà arrivée indépendamment des points de vue
des instances concernées et des pro sseurs dont la carrière sera affectée par la PL.
[229] Sur l'obligation d'agir de
nne foi et l'abus de droit, sur la doctrine de
l'expectative légitime et l'équité procédurale, elle cite les autorités suivantes :
Code civil du Québec : articles 6 , 7 et 1375 ;
DOCTRINE :
18. Brigitte LEFEBVRE, ' (( Liberté contractuelle et justice
contractuelle: Le rôle accru de la bonne foi comme norme de
comportement », dans Service de la formation permanente du
Barreau du Québec, Développements récents en droit des contrats,
Cowansville, Les éd. Yvon B is, 2000, p. 49 à 70 :
18.1 Mutation du droit des ontrats: vers une plus grande justice
contractuelle, p. 52 ;
18.2 Émergence d'une obligation de collaboration, p. 59 ;
18.3 Conduite vs intention':obligation de renseignement, p. 64 ;
devoir de transparence, p. 66 ;
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19. Jean-Louis BAUDOUIN et Pierre-Gabriel JOBIN, Les obligations,
5e éd., Éd. Yvon Blais, p. 109-115 :
19.1 La bonne foi et l'équité;
JURISPRUDENCE :
20. Syndicat de l'enseignemenf de la région de Québec c. Ménard,
2005 QCCA 440 :
20.1 L'exigence de la bonne foi fait partie du contenu obligatoire
implicite de toute convention collective, par. 44 SS. ;
20.2 L'arbitre a la juridiction sur cette question, par. 55 ;
21, Banque nationale du Canada c. Soucisse, [1981] 2 R.C.S. 339 :
21.1 L'exigence de bonne foi s'applique non seulement aux termes
du contrat mais aussi pour l'exécution de ce qui est convenu et toutes
les suites, p, 356, 357 ;
22. Banque nationale du Canada c. Houle, CI9901 3 R.C.S. 122 :
22.1 La théorie de l'abus des droits contractuels fait partie du droit
québécois, p. 15 ;
22.2 La malice ou l'absence de bonne foi n'est plus le critère exclusif
pour apprécier s'il y a eu abus d'un droit contractuel. Le critère de
(d'exercice raisonnable d'un droit », la conduite de l'individu prudent;
23.3 C'est le régime contractuel de responsabilité qui régit l'abus d'un
droit contractuel. On pourrait donc formuler ainsi le critère approprié:
tels droits ont-ils été exercés dans un esprit de loyauté 7, p.26;
23: Banque de Monfréal c. Bail Ltée, [1992] 2 R.C.S.554 :
23.1 Obligation de bonne foi4tant à l'égard des tiers que des parties
contractantes: devoir général d'agir raisonnablement, p. 16 ;
23.2 L'obligation de renseignement en droit québécois: obligation
positive de renseignement, p. 18. ;
24. Société d'entraide et d'établissement du Québec inc. c. Les
Assurances Dumas et associés inc. et al., C.A.Q. 200-09-000029-949
(8 avril 1998) :
l
24.'1 La nature et les paramètres de l'obligation de renseignement en
droit québécois: applique Banque de Monfréal c. Bail, précitée, p. 7-

8;
25. Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins
du Québec c. Services informatiques Decisionone, C.A. M. 500-09010666-014 (12 décembre 2003) :
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25.1 Voir l’article de Brigitte Lefebvre et d’autres auteurs sur
l’obligation de bonne foi: obligation de renseignement, éthique de
comportement, par. 57 ss. :
SUR LA DOCTRINE DE L’EXPECTATIVE LÉGITIME :
26. Jean-Pierre VILLAGGI, L‘Administration publique québécoise et
le processus décisionnel, Éd. Yvon Blais, p. 301 à 315;
27. Alstom Canada inc. c. Société de transport de Montréal, 2008
OCCS 8
SUR L’ÉQUITÉ PROCÉDURALE :
28. Dunsrnuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9.
[230]
De consentement avec le procureur de I’UQO, le 6 octobre 2008, au cours du
délibéré, la procureure du SPUQO a ajouté à ces autorités deux autres arbitrales
décisions récentes :
29. Syndicat des professeures et professeurs de l’Université du Québec en
Outaouais et Université du Québec en Oufaouais, grief relatif aux pouvoir du
régistraire, sentence rendue le 21 juillet 2008 par Me Robert Choquette;
30. Syndicat des professeures et professeurs de l’Université du Québec en
Outaouais et Université du Québec en Outaouais, grief de lulia Mihalache,
sentence rendue le 7 juillet 2008 par Me Diane Fortier (requête en révision
judiciaire pendante).

Arguments de I’UQO
[231]
Le procureur de I’UQO explique que l’adoption de la PL découle de l’obligation
prévue à l‘article 88.1 de la Charte de la langue française, L.R.Q., c. C - I I , imposant à
tout établissement d’enseignement universitaire de se doter d’une politique relative à
l’emploi et à la qualité de la langue française.
[232]
II rappelle que I’UQO est une constituante de I’UQ dont les droits et pouvoirs
sont exercés par son conseil d’administration comme le prévoit l’article 32 de la Loi sur
l’université du Québec, L.R.Q., c. U-1. Le pouvoir d’adopter une PL n’appartient pas à
la CÉ dont la tâche principale, aux termes de l’article 41, est (( de préparer les
reglernenfs internes relafifs à /’enseignement et à la recherche »,
[233] La PL adoptée par le CA de I’UQO est et demeure un8 décision d’orientation
qui ne peut être mise en œuvre sans l’intervention de la CE! comme l’expose la lettre
du recteur du 25 janvier 2007 (S-77). De toute façon, cette instance a été impliquée à
toutes les étapes du processus ayant mené à l’adoption de la PL par le CA.
[234] C’est également le cas en ce qui concerne la mise en œuvre de la PL à
l’égard de laquelle la CL, à la demande du CA, a préparé un plan de travail le 7 juin
2007 (5-39) qui a ensuite été adopté par le CA le 18 juin 2007 (S-40).
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[235]
Le procureur de I’UQO souligne l’importance de considérer l’ensemble de la
démarche ayant conduit à l’adoption de la PL et l’approche privilégiée par les instances
décisionnelles dans le but d’éviter que la nouvelle PL entraine des conséquences
préjudiciables.
[236]
De plus, les pouvoirs d’intervention du tribunal d’arbitrage sont balisés par sa
compétence à l’égard de l’application et de l’interprétation de la collective des
professeurs ce qui ne lui permet p ~ de
s s’immiscer dans certaines modalités des
programmes sous le contrôle de l’ensemble des constituantes et de I’UQ comme c’est
le cas des programmes conjoints assujettis A la conclusion d’un protocole d’entente
liant les unités participantes.
[237]
II s’oppose à l’argument de la procureure du syndicat voulant qu’une
modification apportée à un programme résulte de l’initiative des professeurs. Même si
c’était le cas, tout ce qui pourrait affecter un programme doit découler d’une décision
du conseil des études de I’UQ institué par l’article 18 de la Loi sur /’université du
Québec, L.R.Q., c. U-1 dont les pouvoirs sont déterminés par l’article 19 de cette
même loi. C’est au conseil des études de I’UQ qu’il appartient de déterminer les règles
applicables aux universités constituantes comme I’UQO en matière d’organisation de
l’enseignement et de la recherche, de la structure des programmes, de l’admission et
de la procédure à suivre lors des consultations du corps professoral pour la nomination
aux postes de direction d’enseignement dont celui de responsable des programmes.

[238] C’est en déterminant l’essence du litige qu’il est possible de rattacher des
règles ou des normes a une convention collective. Dans le présent cas, cette dernière
n’intègre pas ou ne renvoi pas aux éléments sur lesquels le SPUQO prend appui. Le
corpus réglementaire n’est pas intégré a la convention collective ce qui prive un arbitre
de grief d’interroger tout le processus administratif ayant conduit a l’adoption de la PL.
[239]
En ce qui concerne le processus de consultation, le procureur de I’UQO
observe que le SPUQO perçoit erronément la portée de la consultation menée par le
recteur. II pouvait décider de consulter qui il voulait et les professeurs ne jouissent pas
du privilège exclusif en cette matière. En réalité, la consultation avait débuté en 2005
avec les travaux entrepris par le groupe de travail Fortin.
[240]
La ‘seconde phase de cette consultation a débuté le 14 décembre 2006 et
s’est terminée le 16 février 2007 afin de permettre a la CE de préparer son avis aux
membres du CA prévue qui devait se réunir le 16 avril 2007 (E-12). La prétention du
SPUQO fixant au 14 décembre 2006 le début de la consultation et sa fin au 5 mars
2007 n’est pas fondée.
[241]
Le procureur de I’UQO souligne que les interventions du SPUQO en
décembre 2006 révèlent que les représentants syndicaux détenaient les bonnes
informations sur l’état du dossier.
[242]
Les instances ont toujours été mises a contribution comme le démontre le
procès-verbal de la réunion de la CÉ du 22 février 2007 au cours de laquelle le recteur
a pris soin de rappeler aux membres que le CA devra se saisir du dossier seulement

après avoir obtenu les avis et recommandation de la SCÉ et du comité de la recherche
selon un calendrier déterminé (pages 8 et 9, E-14).
[243]
De plus, toute la documentation pertinente a été partagée en toute
transparence. Les recueils des mémoires et avis reçus au cours de la consultation ont
été transmis aux membres du CA le 23 février 2007 et ils avaient été distribués la veille
aux membres de la Cg alors qu’ils ‘étaient réunis en séance régulière, II en est de
même des lettres de messieurs Pelletier, Saint-Macary, Boucher et Morin. Également
le 16 avril 2007, le CA avait en main ‘depuis le 12 avril 2007 la résolution de la CÉ du 5
avril 2007. La CÉ avait quand même entendu les représentations des professeurs
Morin, Saint-Macary et Boucher le 5 avril 2007 (S-29) avant de prendre position.
[244]
Certes, il appert que le tableau des estimations (S-13, S-32) contenait des
omissions sur le plan des revenus, ce qui est admis par Denis Dubé, vice-doyen à la
recherche, mais il s’agissait d’un document de travail ne devant servir qu’à illustrer les
enjeux financiers pouvant être mis en cause par une éventuelle PL. Le mémoire du
groupe de réflexion et d’animation pour I’UQO française (pages 100) expose en long et
en large les divergences d’opinions des experts-comptables sur l’évaluation des coûts
résultant de l’abolition ou du maintien des programmes en anglais (pages 140, 260,
392, E-5).
[245]
Le CA, en intégrant certaines modifications au projet de PL proposées par la
CÉ,démontre qu’il a tenu compte des avis et opinions portés à sa connaissance. Par
exemple, le CA a suivi la recommandation de la CÉ proposé le 12 avril 2007 de biffer
les mots (( dans le cas des programmes de 2Iémecycle D A l’article 7.1 f) ii du projet
présenté par le groupe de travail Fortin (S-24, S-27).
[246]
L’idée d’introduire la possibilité de mettre sur pied des programmes
multilingues comme le prévoit maintenant la PL illustre le désir de la direction de I’UQO
de concilier les intérêts des uns et des autres et démontre une réelle ouverture à
l’égard de la réalité linguistique environnante. Ce faisant, la norme n’est pas absolue
et permettra à la CÉ d’explorer des voies nouvelles grâce à la possibilité de mettre sur
pied de véritables programmes de formation multilingues.
[247]
Le procureur de I’UQO s’oppose à la thèse soutenue par le syndicat voulant
que la ossibilité d’offrir des programmes multilingues devait être l’objet de discussions
à la C! ! pour lui permettre de donner son avis avant l’adoption de la PL le prévoyant.
Or, il s’agit d’une avenue non contraignante qui n’affecte aucuriement l’autorité de la
CÉ qui pourra juger en temps et lieu de l’intérêt de s’y engager.

[248] II considère que le défaut de’respecter le délai de transmission de l’avis de la
CÉ du 12 avril 2007 au CA ne peut être un motif justifiant d’invalider la PL pour cette
seule raison (S-6A). En effet, le CA s’est réuni le 16 avril 2007 pour adopter la PL
alors que la CÉ a vait complété ses discussions lui permettant d’émettre son avis le 12
avril 2007. Cela n’a pas privé le C,A de la possibilité de tenir compte de cet avis
comme le démontre la mention au procès-verbal traitant de la modification proposée
par la CÉ et portant sur l’article 7.1’ f) (S-6 A). Si difficulté il y avait eu, seuls les
membres du CA aurait pu s’en plaindre.

a2

[249] II ne se formalise pas non plus avec l’absence de mention portant sur dépôt
formel de l’avis de la CÉ alors même qu’il en est fait mention a deux reprises dans les
(( Attendus N introductifs a la résolution 310-CA-4610 (S-6).
[250] Le procureur de I’UQO minimise l’importance des effets de la PL sur les
professeurs enseignant en anglais. Ceux-ci, dès l’embauche, ont reconnu leur capacité
d’enseigner en français comme en anglais dans les matières relevant de leurs
compétences et l’obligation d’enseigner en français existe depuis longtemps. Les
professeurs, advenant une modificatipn de leur charge d’enseignement Ci la suite de la
mise en œuvre de la PL pourront toujours prendre la relève des personnes chargées
de cours et, en raison du silence de la convention collective, les professeurs ne
détiennent aucune garantie de poursuivre indéfiniment leur tâches en ayant recours à
la langue anglaise.
[251]
L’article 13 de la convention’collective assure de toute façon aux professeurs
permanents une sécurité d’emploi et il n’y a aucun processus de suppression ou
réduction de programme ou de fermeture de département ou de module envisagé.
L’UQO ne considère pas que les versions anglaises d’un programme équivalent à un
programme au sens de la convention’collective surtout si l’on considère l’historique de
l’introduction de cours donnés en anglais et des formalités préalables à leur mise sur
pied. Seuls les programmes existants ont été offerts en anglais à une population
d’étudiants,anglophones et la gestion administrative de ces cours donnés en anglais
n’a pas de conséquence juridique ,et ne peut permettre d’inférer l’existence de
programmes uniquement parce que les cours sont donnés en anglais.
[252]
La convention collective, à l’article 13.01, parie d’une réduction de programme
mais il s’agit d’une option qui n’existe pas ailleurs et la réponse de Denis Dubé portant
sur ce sujet ne peut faire autorité parce qu’il s’agit qu’une question d e droit.
[253]
On peut penser que le concept de réduction de programme réfère à la
diminution du nombre de crédits qui doivent normalement être maintenus en vertu des
règles régissant la structure des programmes (Régime des études de cycles
supérieurs, Section II, D-5).

[254] L’article 13.01 traite ensuite d’une réduction du nombre de professeurs
permanents. II n’y a aucune preuve d’une telle relation de cause à effet entre la PL et
le nombre de professeurs permanents d’autant plus que le recteur a pris l’engagement
de ne pas mettre en cause l’atteinte de la permanence à cause de la mise en œuvre
de la PL ainsi qu’il appert des affirmations du recteur Jean Vaillancourt apparaissant
au courriel du 19 décembre 2006 (S-12).
[255]
Finalement, I’UQO n’a jamais fait part a quelque professeur permanent d’une
réduction du nombre de professeurs ‘conformément à l’article 13.02 qui prévoit un
préavis de six (6) mois. Cet avis entraîne l’application du mécanisme permettant une
réorientation, une réaffectation, un recyclage ou toute autre solution valable ou encore
une indemnité de séparation qui peut toujours être refusée par le professeur.
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[256]
Le procureur de I’UQO, tout en commentant les autorités soumises par la
procureure du SPUQO sur l’équité procédurale et les exigences de la bonne foi dans
les relations contractuelles, juge que l’institution universitaire n’a pas manqué a ses
obligations générales en adoptant Ia‘PL au moyen du processus qui a été mis en place
par le CA. Si on considère l’absence de violation de la conyention collective, il est
difficile de prétendre à un abus de droit de la part de I’UQO.
[257]
II est d’avis que le SPUQO ne peut faire valoir un droit extra conventionnel
fondé sur la liberté d’association comme cela a été possible dans l’affaire Health
Services où il était question d’une loi ayant pour effet d’empêcher l’exercice du droit de
négocier collectivement des conditions de travail. Ici, il s’agit purement et simplement
d’une question d’application d’une convention collective négociée de bonne foi par
I’UQO avec son syndicat de professeurs. Celle-ci encadre les circonstances imposant
le respect d’un processus de consliltation (articles 9.01, 9.1 1, 10.19, II-03). Ces
situations ne peuvent être généralisées pour obliger I’UQO à ne jamais rien décider
sans procéder à un exercice de consultation des professeurs.

[258]
Le procureur de I’UQO tient à mentionner que le rapport du groupe de travail
Fortin représentait un élément inspirant l’idée de mener une plus large consultation
auprès de la communauté universitaire.
[259]
Le CA n’a en aucune façon délégué ses responsabilités au conseil de
direction qui s’est chargé du travail’préparatoire à la prise de décision par le CA. II
soutient cet argument en citant l’ouvrage du professeur Pierre Lemieux, Droit
administratif, Doctrine et jurisprudence, 4ierne édition, Editions Revue de droit de
l’université de Sherbrooke, qui écrit qu’une importante jurisprudence a précisé que la
règle interdisant la sous-délégation de pouvoir n’empêche pas la délégation des actes
administratifs préparatoires ou d’opération (page 673).
[260]
Par ailleurs, tout en reconnaissant que les professeurs qui sont membres du
CA n’agissent pas au nom du syndicat, il faut tout de même observer que l’article 4.01
de la convention collective traite de I’election des trois représentants de l’ensemble des
professeurs au CA dans le cadre d’une assemblée générale du SPUQO. Cette règle
associe étroitement le syndicat aux professeurs membres du CA.
[261] On ne peut nier que la possibilité d’instaurer une formation multilingue
représente un compromis. Les exigences portant sur la connaissance du français ne
modifie en rien les conditions d’admission aux programmes concernés.
[262] Commentant la jurisprudence arbitrale, il ne partage pas l’opinion de la
procureure du SPUQO voulant que le texte de l’article 12.10 soit interprété de façon
plus large et qu’il ne s’appliquerait pas seulement au stade du premier contrat.
De plus, le procureur de I’UQO, citant l’affaire Québec (Procureur général) c.
Tribunal administratif du Québec, ne convient pas de la nécessité d’adopter un
règlement préalablement à la fermeture ou à la modification d’un programme.
Lorsqu’un organisme administratif se voit reconnaître la possibilité d’adopter des

[263]

.
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règlements, il faut concevoir que cela n’interdit pas de suspendre ou de révoquer un
règlement.
[264]
Le procureur de I’UQO soumet a notre attention de larges extraits des
autorités suivantes :
1.
LEMIEUX Pierre, Droit administratif, Doctrine et jurisprudence,
4e édition, gditions revue de droit de l’Université de Sherbrooke, p.
673, 2e paragraphe ;
2.
Syndicat professionnel des infirmières et infirmiers de TroisRivières c. Foyer Ste-Famille, D.T.E. 97T-1367, AZ-97011835,
21 octobre 1997, jj. LeBel, Baudouin et Chamberland (C.A.) et Foyer
Ste-Famille c. Ménard, D.T.E. 97T-1367, AZ-93029030, 12 février
1993, j. Claude Rioux (C.S.);
3.
Syndicat des professeurs et professeures de l’Université du
Québec à Trois-Rivières c. Université du Québec, AZ-50108380, 12
décembre 2001 ,jj. Chamberland, Thibault et Pelletier (C.A.) ;
4.
Haddad c. Lester B. Pearson School Board, EYB 2006-106337,
7 juin 2006, j. Richard Wagner ( C S );
5.
Provencher c. Commission scolaire des Chênes, AZ-94021516,
21 juillet 1994, j. André Biron (CS.),
p. 37, dernier paragraphe, p. 38;
6.
Association des contribuables de Frelighsburg et al, c.
Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi et procureur
général de la province de Québec et al., [1992], R.J.Q. 1613 a 1636,
j. Hélène LeBel (C.S.);
7.
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 308 et
St-Jérôme (Ville de), D.T.E. 2007T-105, AZ-50401143, 13 décembre
2006, arbitre Me Jean Denis Gagnon (T.A.) ;
8.
Syndicat canadien de la fonction publique du Québec et Sûreté
du’Québec, D.T,E. 2006T-756, AZ-50386037, 25 juillet 2006, arbitre
M. Serge Lalande (T.A);
9.
Québec (Procureur général) c. Tribunal adminisfrafif du
Québec, AZ-99021702, 19 janvier 1999, j. Perry Meyer (C.S.);
1O. Société Radio-Canada et Association des réalisateurs (grief
collectif), sentence rendue par Me Serge Brault le 15 décembre 2004,
AZ-50286776, 120051 R.J.D.T.,489;

II. Trane Québec (Division Wabco Standard Trane Co.) et
Association des travailleurs en réfrigération, climatisation
et protection incendie, section locale 3, D.T.E. 2008T-384,
arbitre Me Jean-Pierre Lussier’(T.A.) ;

12. Université de Sherbrooke et Association 'du personnel
administratif et professionnel de l'Université de Sherbrooke
(APAPUS), D.T.E. 2008T-48, arbitre Me François Hamelin (T.A.)
13. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 308
et Sf-Jérôme (Ville de), D.T.E. 2007T-105, arbitre Me Jean Denis
Denis Gagnon (T.A.)
1

14. Syndicat de la foncdon publique du Québec et Sûreté du
Québec,
D.T.E. 2006T-756, arbitre M. Serge Lalande (T.A.)

La convention collective
[265]
Préalablement au dépôt du grief, le président du SPUQO, dans la lettre
adressée au recteur Jean Vaillancourt (avec copie aux trois (3) professeurs membres
du CA) invoque uniquement l'article 13 de la convention collective, mais les trois (3)
versions du grief mentionnent aussi - N non limitativement )) - les articles suivants :
1.20, 2.04, 7.01 et suivants, 8.07, 10.01. Les procureurs nous ont invités a prendre en
compte plusieurs clauses de la convention collective.
[266]

Voici les textes les plus pertinents :
ARTICLE 1 - DÉFINITIONS
1.20 Responsable de programme(s) d'études de cycles supérieurs

Désigne un professeur nommé par le Conseil d'administration pour
exercer les tâches requises pour l'administration d'un programme de
d i p l h e d'études supérieures (DESS), de maîtrise ou de doctorat el
ce, pour un mandat de delL>': (2) ans. Ce mandat est renouvelable
deux (2)fois consécutivement. Le professeur occupant un tel poste ne
perd aucun des droits rattqchés a son statut de professeur, Les
limites de sa juridiction sont 'définies dans le Régime des études de
cycles supérieurs.
2.04 L'Université convient qu'elle ne passera aucun règlement qui
aurait pour effet d'annuler, de modifier ou de restreindre les articles
de la présente convention.
2.5 La langue de travail pour un professeur est le français, SOUS
réserve des exigences de l'enseignement d'une autre langue ou
littérature,
ARTICLE 7 - COMMISSION DES ÉTUDES
7.01 Sous réserve de la loi et de la présente convention collective, la
composition et les pouvoirs de la Commission des études de
i'üniversité sont régis par les régies suivantes.
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7.02 Sous l'autorité du Conseil d'administration, la Commission des
études est le principal organisme responsable de l'enseignement et
de la recherche à l'Université. L'exercice des droits et pouvoirs de la
Commission des études ne doit pas avoir pour effet de restreindre,
modifier ou annuler toute disposition de la présente convention
collective.
7.03 La Commission des études est constituée des membres
suivants:
a) le recteur, le vice-recteur.à l'enseignement et à la recherche et le
doyen des études ;
b) six (6) professeurs réguliers dont la moitié occupant des fonctions
de direction d'enseignement ou de recherche, autres que celles
mentionnées en a) et l'autre moitié à titre de professeurs n'occupant
pas de tels postes;
c) six (6) étudiants.
7.04 La Commission des études est présidée par le recteur ou, en
son absence, par le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche.
Le secrétaire général agit comme secrétaire.
7.05 La Commission des études exerce les pouvoirs qui lui sont
attribués par la loi et en particulier:

a) Elle prépare et soumet à l'approbation du Conseil d'administration
les règlements internes régissant les domaines suivants:

1.
les modes d'organisation et de fonctionnement des
départements, modules et centres de recherche, ainsi que leur mode
de création, d'abolition, de fusion, de division et de suspension de
leurs modes réguliers d'administration et de fonctionnement;
2.
les modes de création, d'abolition et de modification des
programmes d'études;

3.
les règles, procédures et critères régissant l'admission et
l'inscription des étudiants;

4.
sa régie interne et celle des sous-commissions et comités
qu'elle constitue.
b) Elle prépare également et soumet à l'approbation du Conseil
d'administration tout autre règlement interne relatif à l'enseignement
et à la recherche requis par la loi ou par le Conseil d'administration.
7.06 Le Secrétaire de la Commission des études devra inscrire sur le
projet d'ordre du jour de la prochaine réunion tout point qui lui sera
soumis par un (1) ou des représentants des professeurs siégeant à la
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Commission des études à la condition que le point en question lui
parvienne par écrit dans les délais prévus par le règlement de régie
interne de la Cornmission des études.
7.07 Les représentants desi professeurs à la Commission des études
sont élus par et parmi tous les professeurs de l'Université à l'occasion
d'une assemblée générale des professeurs convoquée conjointement
par l'Université d'une part, qt le Syndicat, d'autre part, et tenue sous
la responsabilité de ce dernier,

7.08 Le mandat des professeurs à la Commission des études est de
deux (2) ans renouvelable une seule fois consécutivement, Les
représentants de l'ensemble des professeurs siégeant à la
Commission des études à la,signature de la convention le demeurent
pour la durée de leur mandat pourvu qu'ils demeurent professeurs.
Les professeurs continuent' de faire partie de la Commission des
études, jusqu'à la nomination de leurs successeurs nonobstant la fin
de la période pour laquelle ils sont nommés, pourvu qu'ils conservent
la qualité de professeurs réguliers qui ne sont pas en congé sans
traitement, en congé de perfectionnement ou en congé sabbatique.
Le représentant des professeurs qui en cours de mandat perd la
qualité (fonction de direction d'enseignement ou de recherche)
conserve son poste jusqu'au prochain scrutin, à moins qu'il ne perde
sa qualité de professeur,' auquel cas il doit immédiatement
démissionner.
7.09 Le professeur qui termine son mandat ou qui démissionne ou
qui perd sa qualité de professeur ou qui décède est remplacé par un
autre professeur élu par et parmi l'ensemble des professeurs selon
les modalités prévues en 7.07.
ARTICLE 8 - RÉPARTITION DES POSTES DE PROFESSEURS
8.01 Chaque année, la Commission des études dans le cadre de ses
attributions élabore une politique générale de répartition des postes
après consultation des départements.
8.02 Au plus tard le ler
novembre, la Commission des études
transmet au Conseil d'administration un projet de politique générale
de répartition des postes. Le Conseil d'administration, après étude de
ce projet de politique, adopte une politique générale de répartition
des postes et il détermine le n,ombre total de postes disponibles pour
,
l'année financière subséquente.
décembre, le vice-recteur à
8.03 Entre le 1'' novembre et le le'
l'enseignement et à la recherche transmet aux directeurs de
département réunis la politique de répartition des postes, le nombre

.
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total de postes disponibles à l'Université pour l'année financiere
subséquente et discute avec eux du projet préliminaire de répartition
de ces postes par département, et au sein de chaque département,
de la répartition par secteur disciplinaire des postes existants.
8.04 Au plus tard le 15 décembre, le vice-recteur a l'enseignement et
à la recherche transmet à la Commission des études le projet de
répartition des postes par département ainsi que la répartition par
secteur disciplinaire pour chaque département. Celle-ci se prononce
sur le projet et le soumet au Conseil d'administration avec ses
propositions de modifications, s'il y a lieu.
8.05 Au plus tard le 15 janvier, le Conseil d'administration décide
d'une répartition des postes entre les départements ainsi que la
répartition par secteur disciplinaire pour chaque département de
l'Université. Le rapport de la répartition des postes dûment approuvés
par le Conseil d'administration est transmis A chacun des directeurs
de département qui en informe son Assemblée départementale
8.07 Lettre d'entente no 2005104
Formule utilisée aux fins de la détermination du nombre de postes n
Le nombre minimum de postes de professeur disponibles pour
l'année subséquente est fixé à l'entier le plus près du nombre généré
par la formule suivante:
NP = 184 + (NÉÉTPM 3302) /24
auxquels s'ajoutent 4 postes créés pour les professeurs Luc Chaput,
Bernard Dumouchel, Paul Legris et Francis R. Whyte. Le nombre de
184 prévu à la formule passe4 185 au départ du premier titulaire de
l'un de ces postes, et de 185 a 186 au départ d'un deuxième titulaire
de l'un de ces postes.

-

NB:, Nombre de postes de 'professeurs disponibles pour l'année
subséquente et faisant l'objet de répartition au sens du présent
article.
NÉÉTPM: Nombre d'étudiants équivalents temps plein moyen des
trois années antérieures à l'année pour laquelle l'Université
détermine le nombre de postes de professeurs qui seront
disponibles.

Le nombre d'étudiants équivalents temps plein s'obtient en divisant
par 30 le nombre d'étudiants-crédits générés.
Les étudiants-crédits retenus pour ces calculs sont ceux qui sont
générés par les activités offertes par I'UQO à Gatineau et à SaintJérôme.
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Toutes les données relatives aux étudiants-crédits sont des données
réelles observées aux trimestres en, cause à l'exception des
étudiants-crédits du trimestre d'hiver de l'année -1 lesquels seront
déterminés en tenant compte de la représentation du nombre total
d'étudiants-crédits au trimestre d'hiver de l'année -2 versus le nombre
total d'étudiants-crédits au trimestre d'automne de l'année -2.
ARTICLE 9 -EMBAUCHE
9.01 Chaque année, s'il y a lieu, la Commission des études après
avoir consulté les Assemblées départementales pour tenir compte de
leurs exigences particulières, élabore un projet concernant les
critères d'embauche et le transmet au Conseil d'administration. Après
étude de ce projet, le Conseil d'administration adopte des critères
d'embauche.
9.02 Le recrutement des professeurs se fait sous la responsabilité du
département impliqué.
Dans la sélection des candidats, l'Assemblée départementale doit
tenir compte des critères d'embauche.

.

9.03 Après réception du rapport de répartition des postes prévus à
l'article 8, le département doit procéder à la recherche de
candidatures. Tout poste ouvert doit être annoncé dans les unités
constituantes de l'université du Québec, et s'il y a lieu dans les
journaux et dans les revues spécialisées. Les annonces doivent être
faites dans un délai raisonnable suite à la demande du directeur de
département.
9.04 Le directeur de département constitue un Comité de sélection,
formé de lui-même qui le préside, de deux (2) professeurs du
département désignés par l'Assemblée dépallementale et de une (1)
personne extérieure au département, désignée par le vice-recteur à
J'enseignement et à la recherche.
[. ..l
9.05 Dès que possible, et no)-malement avant le 15 avril, l'Assemblée
départementale étudie les candidatures retenues par le Comité de
sélection et recommande au vice-recteur à l'enseignement et à la
recherche une ou des candidatures pour chaque poste. Tout
professeur qui le demande expressément à son Assemblée
départementale peut enregistrer sa dissidence concernant la ou les
recommandations de l'Assemblée, la mention et d'objet de la
dissidence devant alors être joints à la recommandation. Le directeur
de département transmet au vice-recteur a l'enseignement et a la
recherche un dossier de la ou des candidatures recommandées
incluant dans chaque cas: I
a) la recommandation étayée, de l'Assemblée départementale;
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b) la liste de cours de la banque de cours du domainc de compétence
du candidat;
c) les champs d'intérêt principaux et complémentaires du candida!
dans sa discipline;
[-* .l
9.11L'embauche de tout professeur doit faire suite à une
recommandation de l'Assemblée départementale.
[. * *l
ARTICLE 10 - FONCTION ET TÂCHE DES PROFESSEURS
10.01 La fonction normale d'un professeur comprend les quatre
éléments suivants:
a) l'enseignement;
I
b) la recherche;
c) l'administration pédagogique;
d) les services à la collectivité.
Les descriptions des divers éléments donnés aux articles suivants ne
sont pas exhaustives, mais, servent de points de repère pour la
répartition des tâches et l'évaluation des professeurs.
10.02 La composante enseignement comprend entre autres:
a) toutes les activités créditées d'enseignement dispensées sous
diverses formes telles que: cours, séminaires, stages, cours
supervisés, laboratoires et ateliers, tutorat, supervision de stages ou
d'activités de synthèse, ainsi que les préparation, correction,
évaluation et transmission des notes qui s'y rattachent, selon les
procédures et les délais en vigueur à l'université;
b) l'encadrement et l'assistance des étudiants impliqués dans ces
activités;
c) la disponibilité en général, en réponse aux demandes des
étudiants, des modules, d'accomplir certaines tâches, comme par
exemple guider les étudiants' dans un programme, fournir une aide
particulière aux étudiants en difficulté, assister les étudiants en
relation avec leurs objectifs de travail à la sortie de l'université,
participer à l'organisation des stages, etc.;
d) la mise à jour des connaissances et le perfectionnement continu;
[a préparation de nouvelles activités d'enseignement et l'innovation
pédagogique.
10.03 La composante recherche comprend entre autres:
a) la poursuite de divers types de travaux destinés à contribuer à
l'avancement du savoir sous toutes ses formes et à l'amélioration des
techniques de diffusion des connaissances;
b) la contribution au rayonnement de l'Université en publiant à [a
suite de recherches, des livres, des articles dans les revues

scientifiques, en prononçant des conférences scientifiques, en
participant activement à des colloques, en dirigeant ou organisant
des congrès ou colloques 'et autres activités susceptibles de faire
avancer la ditlllsion des connaissances;
c) la production d'ceuvres scientifiques, littéraires et artlstlques et la
tenue d'expositions d'œuvres dans la discipline de chaque
professeur;
d) la direction de mémoires de maîtrise et de thèses de doctorat ainsi
que la direction d'autres travaux de recherche et de création requis
des étudiants par les programmes d'études avancées.

10.04 La composante administration pédagogique comprend entre
autres [es activités occasionnelles ou courantes de direction et/ou de
participation exercée par des professeurs et requises pour le bon
fonctionnement de l'université, à savoir:
Activités de direction
1) directeur de département;
2) directeur de module;
3) responsable de programmees) d'études de cycles supérieurs;
4) toute autre activité de direction reconnue comme telle par
l'Université.
Activités de participation
1) participation aux organismes internes de l'université, tels que:
- Comité exécutif;
- Conseil d'administration;
- Commission des études et ses sous-commissions;
- .Assemblée départementale et ses comités;
- Conseil de module.
2) participation comme membre d'organisme-réseau à l'université du
Québec;
3) participation comme membre de comité ad hoc, reconnu comme
tel par l'université.
10.05 La composante sedices A la collectivité comprend entre
autres:
a) la participation à des activités reliées à la fonction du professeur, à
l'intérieur ou à l'extérieur de l'université et reliées directement au
rayonnement de l'université; ,
b) la participation aux activités du Syndicat, telles que: membre de
l'exécutif, du comité de grief, du comité de négociation et autres
comités ou groupes de travail du syndicat.
i

10.06
l
La répartition et/ou la modification des tâches entre les professeurs
est du ressort exclusif de l'Assemblée départementale. Elle doit tenir
compte des qualités et habiletés de chacun.
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10,07
La clause 10.07 se lira désormais comme suit:
Lettre d'entente no 2006-09
La tâche annuelle du professeur comprend dans des proportions
variables les éléments indiqués au paragraphe .01, La pondération
de ces quatre (4) éléments (excluant les cours en appoint), exprimée
en pourcentages, s'intègre dans la distribution des tâches el relève
de l'Assemblée départementale.

10.11 Dans le cadre de projets approuvés par le Conseil
d'administration, après consultation de l'Assemblée départementale,
le professeur peut accepter d'assumer (Le. en dehors des
composantes normales de sa tâche) des fonctions spéciales de
recherche ou d'administration à l'université comme tenant lieu de
charge d'enseignement à temps complet ou à temps partiel. Dans
cette éventualité d'affectation du professeur à une responsabilité
spéciale dans le domaine de la recherche ou de l'administration, il
sera tenu compte de ce dégagement dans la détermination de la
charge départementale d'enseignement.
[. ..l
II.O3
[. .-1
Évaluation anticipée
De la même façon, l'Assemblée départementale procédera à
l'évaluation d'un professeur dont le rendement serait remis en
question par les pairs, le directeur de département, un directeur de
module, un responsable de programmes) d'études de cycles
supérieurs ou le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche.
Dans ce cas d'évaluation anticipée du professeur, les dispositions de
l'article 11 concernant I'ëvaluation s'appliquent également à
l'évaluation anticipée en tenant compte des adaptations suivantes:
[. .-1
b) Le directeur de département ou son suppléant examine les motifs
à l'appui de la remise en question du rendement du professeur,
consulte les personnes concernées et les instances identifiées par
l'Assemblée départementale à cet effct, entend le professeur à moins
que ce dernier refuse d'êtr,e entendu et soumet à l'Assemblée
départementale la remise en question du rendement du professeur,
le résultat de ses consultations ainsi que sa recommandation.
L'Assemblée départementale doit décider de procéder ou non à
l'évaluation anticipée du professeur.
ARTICLE 12

- DUREE DES CONTRATS ET PERMANENCE

93

12.10 Le Conseil d'administration peut décider de ne pas accorder la
permanence à un professeur malgré ulle recommandation à cet effet
de l'Assemblée départementale ou du Comité de révision le cas
échéant au terme de son premier contrat de deux (2) ans.
12.11 Suite à l'évaluation prévue à l'article II et aux dispositions du
présent aliicle, tout professeur qui acquiert la permanence bénéficie
des avantages reliés à la sécurité d'emploi tels que décrits à l'article

-

ARTICLE 13 SÉCURITG D'EMPLOI
13.01 Sous réserve des clauses 11.17 b), 13.06 et 13.07, l'Université,
qu'il s'agisse ou non de raison indépendante de sa volonté, ne peut
mettre à pied un professeur permanent.
I

Dans tous les cas envisagés de fusion, de suppression ou de
réduction de programme, de fermeture de département ou de module
(hormis ceux dont l'existence est prévue comme ayant une durée
limitée lors de leur création), susceptibles d'entraîner la réduction du
nombre de professeurs permanents, la Commission des études fait
ses recommandations au Conseil d'administration après avoir
entendu les organismes (département, Conseil de module) et les
professeurs affectés. Ces derniers peuvent se faire accompagner de
leur délégué syndical.
13.02 Dans tous les cas prévus à la clause 13.01 l'Université donne
un avis de six (6) mois énonçant les raisons d'un tel changement aux
professeurs affectés et au Syndicat.
13.03 Dans les quinze (15) jours suivant l'avis prévu en 13.02, un
Comité bipartite composé de deux (2) représentants de l'université et
de deux (2) représentants du Tyndicat est mis sur pied.
13.04 Le Comité a pour ma'ndat d'étudier le cas des professeurs
permanents affectés, en tenant compte de leurs qualifications et
aptitudes. Le Comité doit entendre les professeurs permanents
affectés qui en font la demande. Le Comité doit aussi informer et
entendre les directeurs de départements, de centres de recherche ou
d'organismes administratifs qui seront affectés.
Le Comité peut recommander pour le professeur permanent affecte:
a) la réorientation ou la réaffectation, à condition que le professeur
réponde aux critères de coypétence normalement requis par le
poste:
1. à un autre département de l'université ou
2. à un centre de recherche de l'université (s'il en existe) ou
3. à un poste administratif de l'université;
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b) un recyclage en vue d'une réorientation ou d'une réaffectation s'il a
les aptitudes requises:

1. à un autre département de l'université ou
2. à un centre de recherche de l'Université (s'il en existe) ou
3. à tout autre poste de l'Université;
c) toute autre solution jugée valable par le Comité à condition que le
professeur y,consente. Cependant le professeur ne peut refuser sans
mot if va lable;
d) une indemnité de séparation. Le professeur peut en tout temps
refuser cette recommandation.
13.05 Le Comité transmet un rapport écrit au Conseil d'administration
dans les trois (3) mois de sa formation. La décision du Conseil
d'administration est communiquée par écrit aux professeurs
permanents affectés et au Syndicat.
13.06 Dans les trente (30) jours de la décision du Conseil
d'administration, communiquée par écrit au Syndicat et au professeur
permanent affecté, ces derniers peuvent soumettre un grief
directement 3 l'arbitrage, sauf si le Conseil d'administration a entériné
la recommandation du Comité. L'arbitre peut maintenir ou annuler la
décision du Conseil d'administration.
Dans le cas où le professeur a droit de grief et qu'il refuse la décision
du Conseil d'administration, mais qu'il ne se prévaut pas de son droit
de grief dans le mois suivant la décision du Conseil d'administration,
il est alors mis à pied et reçoit une indemnité de séparation
équivalente à un (1) mois de traitement par année de service, jusqu'à
concurrence de douze (12) mois.
13.07 A la suite de la décision du Conseil d'administration, dans le
cas où le professeur n'a pas droit de grief, ou de sa sentence
arbitrale, le professeur permanent affecté qui refuse la réaffectation,
la réorientation ou le recyclage, est mis à pied.
13.08 Une réorientation, une réaffectation ou un recyclage en vue
d'une réorientation ou d'une réaffectation n'entraîne aucune
diminution de traitement pour le professeur.
Déplacé à un poste dont le traitement est inférieur ou égal au sien, le
professeur garde ie même traitement tant et aussi longtemps que te
traitement dans son nouveau poste demeure inférieur ou égal. Ce
traitement est indexé conformément à l'article 22.
13.09 Nonobstant toute autre disposition contraire, dans le cas prévu
à la clause 13.0 1, l'université procède, s'il y a lieu, à la mise à pied
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des professeurs non permanents à l'expiration de leur contrat
individuel et dans l'ordre inverse de leur entrée en service. Dans le
cas de mise à pied, le professeur impliqué est inscrit sur une liste de
rappel pendant une période de douze (12) mois.
Durant cette période, le professeur peut présenter sa candidature à
tout poste vacant convenant à ses qualifications et à ses aptitudes;
sa candidature sera prioritairement considérée.
S'il revenait au travail à titre'de professeur, durant cette période, les
années passées à l'université à titre de professeur lui seraient
créditées aux fins d'acquisition de la permanence. II devra cependant
être évalué au moins une fois avant de pouvoir obtenir la
i
permanence.
ARTICLE 14 - PERFECTIONNEMENT ET SABBATIQUE
14.01 Lettre d'entente 2006-02
Après avoir sollicité et reçu les avis des , Assemblées
départementales au plus tard le quinze (15) septembre, la
Commission des études soumet au plus tard le premier (1")
novembre au Conseil d'administration, un projet de Politique et de
priorités globales relatives au perfectionnement, au sabbatique et au
perfectionnement de courte durée.
14.02 La clause 14.02 se lira désormais comme suit :
Lettre d'entente 2006-02
a) Le Conseil d'administration adopte alors, au plus tard le premier
(1'' ) novembre, la Politique et les priorités globales relatives au
perfectionnement, au sabbatique et au perfectionnement de courte
durée. Cette Politique précise, entre autres, les critères généraux
dont les assemblées départementales doivent tenir compte aux fins
de la recommandation d'attribution de perfectionnements ou de
sabbatiques ainsi qu'aux fins de la confection de la liste ordonnée
des professeurs recommandés pour perfectionnement ou sabbatique.
ARTICLE 21 - RÉGIME DE RETRAITE
[. ..l
c) Advenant que I'Assemblee des gouverneurs désire modifier le
règlement du Régime de retraite en vertu de l'article 22.1 du RRUQ,
elle ne pourra le faire qu'après avoir sollicité un avis de la Table
réseau de négociation sur un projet de modification accompagné de
toutes les informations pertinentes au projet, lequel avis doit être
fourni dans le 120 jours de la demande. fl

L . .l
Le cadre législatif et réglementaire
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[267] L‘UQO est une institution d’enseignement universitaire instituée par le
gouvernement en vertu de la Loi sur l’Université du Québec, L.R.Q. c. U-1. Cette loi
ne traite pas de la question de la langue d’enseignement et ne décrète pas que
l’institution et ses constituantes sont des établissement d’enseignement de langue
française.
[268]

Aux fins qui nous intéressent, I’UQ peut, en vertu de cette loi, adopter des
programmes d’études et une nomenclature des grades, diplômes ou certificats
universitaires et décerner tous grades, diplômes ou certificat universitaires, conclure
avec tout établissement d’enseignement ou de recherche des accords utiles à la
poursuite de ses fins (article 4 a) et c)).

[269] L‘Assemblée des gouverneurs peut adopter des règlements généraux
applicables aux universités constituantes incluant la constitution d’organismes de régie
interne au sein de telles universités constituantes et l’engagement du personnel (article
17)
[270] L’article 18 de cette loi créé un conseil des études chargé de préparer les
règlements généraux applicables aux universités constituantes. Cet organisme
prépare les règlements généraux applicables aux institutions participantes lesquels
sont soumis à l’assemblée des gouverneurs pour approbation. Les règlements
généraux doivent être soumis à l’assemblée des gouverneurs de I’UQ (article 19) et les
études poursuivies dans une université constituante sont régies par ces règlements
généraux (article 43).
[271]

Ces règlements généraux concernent plus particulièrement l’organisation de
l’enseignement et de la recherche, la structure des programmes, l’admission des
étudiants, la procédure à suivre lors des consultations du corps professoral pour les
nominations aux postes de direction d’enseignement ou de recherche et les pouvoirs
et la composition de la CÉ des universités constituantes (articles 19 et 43).

[272] Les procureurs des parties ont déposes le texte de ces règlements généraux.
Ils comprennent :

-

-

-

le Règlement général 1 - Organisation et dispositions générales en matière
d’enseignement et de recherche (version actuelle 0-2 et version
précédente D-2 A) ;
te Règlement général 3
recherche (D-3) ;

-L&S

études de cycles supérieurs et de /a

le Règlement de régie interne ‘(D-4)et la Procédure de délibérations des
instances statutaires (D-4 A);
le Régime des études de cycles supérieures de I’UQO (0-5) ;
la Politique concernant l’évaluation des programmes à l’Université du
Québec en outaouais (S-4).
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[273]
Ces règlements traitent abondamment et de façon parfois redondante des
programmes d'études. Nous soulignerons dans les extraits qui suivent de ces
règlements le mot (( programme D partout OÙ il est employé afin de mieux faire ressortir
l'importance de cette notion de programme dans les activités de l'institution
universitaire.
[274]
Le Règlement général 1 - Organisation et dispositions générales en matière
d'enseignement et de recherche (version actuelle D-2) énonce les pouvoirs et
responsabilités de la CÉ des universités constituantes à l'égard de l'enseignement et
réfère à la notion de programme de la,façon suivante :
4.1

1.. .l
La commission doit exercer les pouvoirs qui lui sont attribués en vertu
du présent règlement et notamment :
[.

-

- .l

mettre en oeuvre la Politique des études de premier cycle et la
Politique des études de cycles supérieurs qui inspirent le
développement des proqrammes et de la recherche, l'encadrement
des étudiants, les modalités pédagogiques, les pratiques d'évaluation
et le recrutement et la promotion des membres du corps professoral.
4.2 La commission prépare et soumet à l'approbation du conseil
d'administration les règlements internes relatifs à l'enseignement et à
la recherche, notamment ceux qui régissent les domaines suivants :
1. les modes de regroupement des membres du corps professoral,
les modes d'organisation et de fonctionnement des unités
pédagogiques et administratives responsables des proclrammes
d'études, de l'enseignement et de la recherche ainsi que leur mode
de création, d'abolition, de fusion, de division et de tutelle;
2. les modes d'élaboration, d'évaluation, de modification et de
suppression des proqramrnes d'études;

1. - .l
4.4

-1

[ S .

3. de recommander au conseil d'administration, sous réserve d'un
avis favorable du Conseil des études, l'implantation et la suppression
des proqrammes;

1. -1
*

i

5. UNITÉS PÉDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIVES
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5.1 Le conseil d’administration, sur recommandation de la
commission des études ou de la commission de la recherche,
détermine les structures les plus appropriées pour le regroupement
des membres corps professoral, pour la gestion des proqrammes et
pour l‘encadrement des étudiantes et étudiants.
5.2 Le conseil d’administration détermine ainsi le mandat et les
responsabilités des unités pédagogiques et administratives qu’il
identifie pour assumer les missions d’enseignement, de recherche et
de service à la collectivité.

5.3 Quelle que soit la forme que prennent les unités pédagogiques et
administratives, la direction d’un proqramme est toujours assumée
par un membre du corps professoral.
5.4 Les responsabilités à assumer vis-à-vis de la formation de
premier cycle sont définies aux articles 1.8.2 et 1.8.3 du Règlement
général 2 Les études de premier cycle.
5.5 Les responsabilités à assumer vis-à-vis des études des cycles
supérieurs et de la recherche sont définies aux sections 9.2, 9.3 et
9.4 du Règlement général 3 Les études de cycles supérieurs et la
recherche.

[275] Ajoutons que ce même prévoit que le CA d’une unité constituante détermine
sur recommandation de la CÉ ou de la commission de la recherche les structures les
plus appropriées pour la gestion des, programmes et l’encadrement des étudiants
(article 5.1, D-2) et précise que la direction d’un programme est toujours assumée par
un membre du corps professoral (article 5.3, D-2) .
Le Réglernenf général 3 - Les études de cycles supérieurs et de la recherche
[276]
(D-3) traite de l’usage d’une langue autre que le français de la manière suivante:
Langue de publication
49. Le rapport de stage, l’essai, le mémoire et la thèse sont rédigés
en français. Ils peuvent, dans>lescas où une autorisation expresse
est accordée selon les règles en vigueur dans l’établissement, être
rédigés dans une langue autre que le français; dans ce cas, ils
comprennent une synthèse rédigée en français qui présente les idées
maîtresses et les conclusions du travail.

[277]

II définit le (( programme )) de la façon suivante :
28. Prosramme d’études de cycles supérieurs : ensemble
structuré d’activités de scolarité, de recherche, de création ou
d’intervention ou, le cas échéant, de stage, portant sur une ou
plusieurs disciplines, sur un ou plusieurs champs d’études, ordonné
à une formation définie, et sanctionné par l’octroi d’un DESS ou d’un
grade de maître ou de docteur.

99

12781 Ce mot (( programme )) est, ensuite utilisé dans la définition de plusieurs
autres termes employés dans le Règlement général 3
les études de cycles
supérieurs et de la recherche (D-3)’ à savoir :

-

1. Acquis : connaissances et habiletés visées par un prosramme et
dont l’acquisition en dehors de ce prosramme, est reconnue selon les
règles prévues par l’établissement.
2. Appellation d’un grade) : ensemble des termes utilisés pour
désigner le grade couronnant un proaramme de maîtrise ou de
doctorat.

5. Concentration : partie d’un prosramme constituée d’activités de
scolarité ou de recherche, de création ou d’intervention ou de stage,
conduisant à des études plus poussées dans une discipline ou un
champ d’études.
l

I O . Diplôme : acte attestant qu’une personne a satisfait aux
exigences d’un proqramme de cycles supérieurs.
12. Durée des études : période, mesurée en nombre de trimestres,
au terme de laquelle une personne satisfait à toutes les exigences de
son prosramme.

13. Essai : exposé écrit qui fait état des résultats d’un travail de
recherche, de création ou d’intervention et qui constitue un élément
essentiel de certains prosrammes de deuxième ou de troisième
cycle.
14. Établissement d’accueil : établissement ozi s’inscrit une
personne déjà admise dans un établissement d’attache afin d’y suivre
une partie des activités de son prosramme; ou, dans le cas d’un
programme offert par extension, établissement où une personne est
admise.

16. Établissement d’origine : établissement qui est spécifiquement
autorisé à offrir et à gérer un ’prosramme d’études de l’université du
Québec et qui en conserve la responsabilité académique unique
dans le cas d’une extension du prosramme ou de son offre en
commandite.
18. Examen doctoral : activité de la scolarité d’un prbqramme de
troisième cycle par laquelle une personne démontre une
connaissance approfondie du domaine dans lequel elle se spécialise
et une connaissance adéquate des domaines connexes. l’université
du Québec à Montréal et attesté par un diplôme de maîtrise ou de
doctorat. Les proqrammes de maîtrise donnent droit au grade de
maître ès arts (M.A.), de maître ès sciences (MSc.), de maître ès
sciences appliquées (M.Sc.A.) ou de maître dans une discipline ou
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un champ d’études, par exemple, maître en psychologie (M.Ps.) ou
maître ès sciences (MSc.), de maître ès sciences appliquées
(M.Sc.A.) ou de maître dans une discipline ou un champ d’études,
par exemple, maître en psychologie (M.Ps.) ou maître en ingénierie
(M,lng.). Les proqrammes de doctorat conduisent au grade de
philosophiae doctor (Ph.D.)* ou au grade de docteur dans une
discipline ou un champ d’études, par exemple, docteur en
psychologie (D.Ps.).
23: Mémoire : exposé écrit de travaux effectués dans un domaine de
recherche, de création ou d’intervention et constituant l’activité
majeure de formation de certains eroqrammes de maîtrise.

24. Moyenne cumulative : indication calculée à partir de toutes les
notes obtenues dans les activités de scolarité et reflétant le
rendement d’un étudiant et sa capacité de poursuivre les activités de
son proqramme.
25. Nomenclature : répertoire des noms des proqrammes d’études
de l’université du Québec, des appellations des grades et de leurs
abréviations ainsi que des concentrations qu’ils comportent. Le libellé
désigne les termes dans lesquels un diplôme est rédigé.

27. Profil : agencement d’activités de scolarité et, le cas échéant, de
recherche, de création, d’intervention, ou de stage, selon un
cheminement particulier fixé par un proqramme.
28. ; Proaramme d’études de cycles supérieurs : ensemble
structuré d’activités de scolarité, de recherche, de création ou
d’intervention ou, le cas échéant, de stage, portant sur une ou
plusieurs disciplines, sur un ou plusieurs champs d‘études, ordonné à
une’formation définie, et sanctionné par l’octroi d’un DESS ou d’un
grade de maître ou de docteur.
29. Propédeutique : ensemble d’activités imposées à un candidat à
un proaramme d’études de cycles supérieurs préalablement à son
admission dans ce programme.

32. Régime d’études : progression a temps complet ou A temps
partiel d’une personne dans la réalisation de l’ensemble des activités
de son proqramrne.
33. Résidence : période durant laquelle une personne est tenue
d’être disponible aux conditions prévues par l’établissement pour la
réalisation d’activités déterminées de son proqramme, quel que soit
son régime d’études.
t

34. Scolarité : ensemble des cours qui entrent dans la structure d’un
programme.
!

,

1O 1

36. Thèse : exposé écrit de travaux effectués dans un domaine de
recherche, de création ou d’intervention et constituant l’activité
majeure de formation de certains prosrammes de doctorat.

De plus, d’autres articles, en faisant usage du mot (( programme »’ offrent des
[279]
indications complémentaires contribuant à une bonne compréhension du terme :
LES PROGRAMMES D’CTUDES
Objectifs et structure des proarammes
38. Les objectifs de chaque proqramme sont définis selon les finalités
des cycles supérieurs et prennent appui sur les finalités et les
objectifs des proarammes de cycles antérieurs requis à des fins
d’admission.

Description d’un proqramme

’

39. Un programme est conforme, dans sa structure, à la typologie
générale des proarammes de l’université du Québec et respecte les
normes d’appellation en vigueur.
40. La description d’un programme contient les éléments suivants :
l’identification du programme, ses objectifs, ses conditions
d’admission, la liste des cours qu’il comporte, leur description et leur
agencement, le ou les profils, concentrations et régimes d’études
offerts, l’obligation de résidence le cas échéant, le nombre de crédits
rattachés aux activités de scolarité, de recherche, de création ou
d’intervention, et de stage ainsi que les règlements pédagogiques
particuliers.

Structure générale des prosrammes
41. Un proqramme comprend un ensemble d’activités de scolarité, de
recherche, de création ou d’intervention et, le cas échéant, de stage.

[280] Le Règlement général 3 - les éfudes de cycles supérieurs et de la
recherche (D-3) identifie les instances concernées et leurs rôles dans les
modalités d’admission, de changement de programme, l’élaboration, l’offre, la
création, l’adoption, la réorientation, la modification, la mise en œuvre et la
suppression des programmes tout en prévoyant le rôle des diverses instances,
notamment au moyen des dispositions suivantes :
I

Modalités d’admission
90. L’établissement prévoit les modalités
proqrammes et aux activités qu’il offre.

I.- -1
GénéraI it és

1

d’admission

aux
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193. Tout proqramme d’études est un programme de l’Université du
Québec, qui autorise spécifiquement les établissements à l’offrir et à
le gérer et à produire les certifications requises pour l’émission des
diplômes.
194. Les établissements et l’université ont le pouvoir d’initiative dans
l’élaboration des proqrammes.
Offre d’un proqramme par extension, conjointement, en association
ou en commandite
195. Un établissement peut, sur avis du Conseil des études et avec
l’autorisation de l’Assemblée des gouverneurs, offrir un prosramme
par extension, conjointement, en association ou en commandite.
Rôle de la commission des études ou de la commission de la
recherche
196. La commission des études ou la commission de la recherche
formule des avis concernant les projets de nouveaux proqrammes
ainsi que les projets de modifications visant une réorientation d’un
proqramme existant. Elle formule ses recommandations au conseil
d’administration sur l’implantation et la suppression des programmes.
197. La commission des études ou la commission de la recherche
peut proposer à l’établissement la création de cours qui ne font pas
partie d’un prosramme en particulier.

Rôle du Conseil des études
198: Le Conseil des études formule des avis à l’Assemblée des
gouverneurs concernant l’adoption de nouveaux prosrammes et leur
implantation dans les établissements ainsi que sur la suppression ou
la réorientation des proqrammes.
Rôle du conseil d’administration
199. Le conseil d’administration décide de l’implantation et de la
suppression des prosrammes, conformément aux autorisations de
l’Assemblée des gouverneurs. II décide également du rattachement
administratif des proqrammes. II détermine le moment de
l’implantation des proqrammes ayant subi une réorientation,
Types de modifications de proqrammes

200. Tout changement apporté aux éléments de description d’un
proqramme constitue une modification de programme. On distingue
deux types de modifications : celles qui visent une réorientation du
proqramme et celles qui en constituent une révision.
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201. Une réorientation de programme est une modification importante
qui requiert une redéfinition des objectifs, tel que l’ajout d’un nouveau
profil ou d’une nouvelle concentration. Une réorientation de
proqramme est justifiée par une évaluation et est soumise au Conseil
des études pour avis à l’Assemblée des gouverneurs.
202. Les autres changements apportés à un programme constituent
une révision.
203. Le doyen des études de cycles supérieurs ou son équivalent
informe, dès que la décision est prise, la direction des études de
cycles supérieurs et de la recherche de l’université du Québec de
toute modification apportée à un proqramme, de même que de la
création de prosrammes courts et de cours n’appartenant pas à un
proqramme.

204. Le Conseil des études est saisi annuellement d’un rapport sur
l’évolution de la programmation aux cycles supérieurs,
Intégrité de la description des prosrammes
205. L’établissement désigne la personne responsable de l’intégrité
des informations contenues dans la description des procirammes.
Cette personne est aussi responsable de la mise à jour régulière de
ces informations.

Mise en oeuvre des prosrammes
206. L’établissement doit identifier l’organisme ou la personne
responsable :

- à l’égard des étudiants :

[. *
a) d’analyser les demandes d’admission, de formuler des
recommandations d’admission et d’organiser l’accueil des étudiants
lors de l’inscription;
e l

b) de veiller à ce que soient désignés des tuteurs, des directeurs de
stage et des directeurs d’essai, de mémoire ou de thèse selon les
exigences des proqramrnes;
c) de déterminer les conditions d’application des exigences
particulières relativement à la poursuite du proqramme et de veiller à
leur application;

- à l’égard des proqrammes:

,

a) d’assurer la mise en oeuvre du plan de formation du proqramme
ainsi que son bon fonctionnement;

l
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b) d?assurer une liaison avec le milieu professionnel et social
concerné par les objectifs du prosramme;
c) de voir à ce que le ou les proqrammes dont il a la responsabilité
soient évalués;
d) le cas échéant, de concevoir et d?élaborerun projet de,modification
du proqramme et de le soumettre aux organismes responsables;
e) de constituer et de tenir à jour le dossier complet du programme,
incluant les rapports d?évaluationet les modifications apportées à ce
proqramme.
Modes de gestion des proqrammes
Dispositions générales

207. Chaque établissement assume la responsabilité administrative
et académique des proarammes de l?université du Québec qu?il est
spécifiquement autorise a offrir et à gérer, SOUS réserve des?
dispositions relatives aux proarammes impliquant plus d?un
établissement.
208. Un proqramme impliquant plus d?un établissement est géré
selon l?unou l?autredes modes suivants:
- par extension d?un établissement d?origine à un ou plusieurs
établissements d?accueil;

- conjointement par des établissements partenaires;
-

par association d?établissements;

-

en commandite, d?un établissement d?origine à un ou plusieurs
établissements d?accueil.

[281] Le Règlement général 3 - les efudes de cycles supérieurs et de la recherche
(D-3) de I?UQ(D-3) détermine ensuite, aux articles 207 à 221, les modalités de gestion
des programmes et le contenu des divers protocoles y afférant.
[282]
Les articles 229 à 231 traitent de l?évaluationdes programmes. A ce sujet, la
Politique concernant l?évaluation des programmes à l?université du Québec en
oufaouais (S-4)soumet, sous la responsabilité de la CÉ,tous les programmes a une
évaluation en profondeur (à tous les huit (8) ou dix ( I O ) ans). II est intéressant de
noter qu?aucun document d?évaluation de quelque programme comprenant un
enseignement en anglais n?a été déposé en preuve ce qui aurait pu être pertinent
considérant les objectifs et les objets d?unetelle évaluation :

4. OBJECTIFS
4.1 d?analyser l?état actuel des programmes d?études, en vérifier la
qualité depuis leur dernière évaluation et rendre compte de leur
évolution;
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4.2 de juger de la pertinence des programmes: tant au plan
intrinsèque des programmes qu'au plan institutionnel, par rapport à
l'évolution de la discipline et de la profession, du bassin de clientèles,
du nombre et du profil des diplômes et des besoins du milieu;
4.3 de déterminer si les ressources humaines, physiques et
matérielles affectées aux programmes sont appropriées;

4.4 de recommander aux instances décisionnelles les mesures qui
découlent de l'évaluation effectuée.
5. OBJETS DE LIÉVALUATION
Le processus institutionnel d'évaluation des programmes doit porter
sur les objets suivants:
5.1 identification d'éléments de pertinence:
a) pertinence institutionnelle : la situation du programme dans
l'établissement et la conformité des objectifs du programme à la
mission et aux axes prioritaires de développement de I'UQO;
b) pertinence interuniversitaire : la situation du programme dans le
réseau universitaire;
c) pertinence sociale : l'évolution des tendances du marché de
l'emploi et, spécialement pour les programmes professionnels, les
débouchés pour les diplômés; de façon plus générale, s'assurer que
le programme répond aux attentes de la société à l'égard de la
formation dispensée;

5.2 adéquation des conditions d'admission au programme par rapport
aux objectifs de formation; ,
5.3 adéquation de la structure du programme par rapport aux
objectifs de formation;

5.4 adéquation des méthodes et stratégies pédagogiques et de
l'évaluation des apprentissages par rapport aux objectifs du
programme;
5.5 évolution et adéquation des ressources professionnelles et
matérielles: bibliothèques, laboratoires, etc.;
5.6 évolution et adéquation des ressources professorales : formation,
expérience, publications, en seignement, administration, services à la
collectivité;
1

5.7 évolution des effectifs étudiants : demandes d'admission et
inscriptions, taux de diplômation, durée des études, etc.

,
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[283] De plus, I’UQO s’est donné en juin 2007 une Politique d’internationalisation
inscrivant au sein de ses orientations stratégiques l’internationalisation de ses activités.
Celle-ci omet de mentionner l’aspect linguistique de cette orientation (S-59).
[284] Les droits et pouvoirs d’une université constituante sont exercés par le CA
lequel est composé de seize (16) personne dont le recteur et trois (3) professeurs
désignés par le corps professoral (article 32 de la loi). A noter que la convention
collective prévoit à l’article 4.01 que ces derniers sont élus à l’occasion d’une
assemblée générale sous la responsabilité du SPUQO et convoquée conjointement
par les deux parties. En ce qui concerne le CÉ,l’article 7 de la convention collective
prévoit la même procédure pour l’élection des six (6) professeurs devant siéger à cette
instance.
[285] L’UQO a adopté un Réglernent de régie interne (D-4) qui reprend plusieurs
articles de la Loi sur /’Université du Québec et des règlements généraux de I’UQ
portant sur les pouvoirs des instances statutaires : le conseil d’administration, Ila
commission des études et le comité exécutif.
12861 L’article 2.6 mentionne qu’un membre (du CA ou d’une autre instance) peut
renoncer à un avis de convocation ou aux conséquences de toute irrégularité de cet
avis et sa seule présence à l’assemblée équivaut à cette renonciation. II est également
mentionné à l’article 2.14 que l’instance se déroule en présences des membres
seulement. Cependant, l’instance peut autoriser la présence d’observateurs réguliers
et inviter toute personne dont la présence à l’assemblée est jugé nécessaire, L’article
2.4 détermine que les membres des instances reçoivent le projet d’ordre du jour des
assemblées accompagné des documents pertinents au moins sept (7) jours avant
l’assemblée et, dans le cas d’une assemblée du comité exécutif, trois (3) jours avant.
[287] D’autres part, le Règlement de régie interne (D-4) reprend en des termes
comparables à ceux de la loi, la description du mandat, des pouvoirs et responsabilités
de la CÉ.II décrit ensuite le rôle, les responsabilités et pouvoirs de la CÉ, notamment :

6.4 Mandat de la Commission des études
[...]

- peut faire au Conseil d’administration, des recommandations quant
à l’organisation, au développement et à la coordination de
l’enseignement et de la recherche.
6.5 Pouvoirs et responsabilités
La Commission des études exerce les pouvoirs qui lui sont conférés
par la Loi et les Règlements généraux de l’université du Québec; en
particulier, elle prépare et soumet à l’approbation du Conseil
d’administration les règlements internes régissant les domaines
suivants :
a) les modes d’organisation et de fonctionnement des départements
et des modules, ainsi que leur mode de création, d’abolition, de
fusion, de division et de suspension de leurs modes réguliers
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d'administration et de fonctionnement;
b) les modes d'élaboration, de fermeture et de modification des
programmes d'études;
c) les règles, procédures ' et critères régissant l'admission et
l'inscription des étudiants;
d) elle prépare également Bt soumet à l'approbation du Conseil
d'administration tout autre règlement interne relatif à l'enseignement
et à la recherche compatible avec les règlements généraux de
l'université du Québec ou requis par eux.
6.6 Pouvoirs particuliers relatifs à l'enseignement et à la recherche
La Commission des études' exerce également les responsabilités
nécessaires à l'application des règlements généraux de l'Université
du Québec et des règlements internes relatifs à l'enseignement et à
la recherche, notamment celles:
[. * -1
b) de recommander au Conseil d'administration, sous réserve d'un
avis favorable du Conseil des études, l'ouverture ou la fermeture des
pros rammes;

c) de promouvoir les expériences pédagogiques contrôler les
méthodes d'enseignement;
[. .-1
g) elle prononce la certification requise pour l'émission des diplômes
aux étudiants qui ont satisfait aux exigences des proqrammes.
[** -1
[288]
Comme la loi et le règlement de régie interne de I'UQO permettent à la CÉ
d'instituer une sous-commission des études (article 6.8, D-4) celle-ci s'est vue attribuer
les rôles suivants :
6.8

1. Mandat
I

La Sous-commission des études a pour mandat général de recevoir
et d'étudier les dossiers traitayt des programmes d'études de tous les
cycles et de faire ses recomqandations à la Commission des études
afin que la mise à jour et le développement de programmes se
fassent de façon organique et harmonieuse eu égard à la mission de
l'université et sa spécificité.
Plus particulièrement, le mandat de la Sous-commission des études
consiste à :

.
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a) étudier toute question associée à l’organisation de l’enseignement
à tous les cycles et formuler des recommandations pertinentes à la
Commission des études;
b) proposer des amendements aux règlements régissant les études à
tous les cycles et le soumettre a la Commission des études;
c) concevoir des politiques relatives aux régimes pédagogiques des
études de tous les cycles et les soumettre a la Commission des
études;
d) recevoir et étudier tout nouveau programme d’études, toute
demande de modification majeure d’un programme existant et faire
part des recommandations appropriées à la Commission des études;
e) recevoir et étudier périodiquement le dossier d’évaluation de tout
programme d’études conformément à la Politique concernant
l’évaluation des programmes de l’Université du Québec en Outaouais
et faire des recommandations a la Commission des études;
f) préparer et soumettre des avis à la Commission des études
concernant tout sujet de nature académique que celle-ci porte à
l‘attention de la Sous-commission des études.

2. Composition
La Sous-commission des études est composée des personnes
suivantes :
a) le doyen des études qui la préside et qui peut, le cas échéant, se
faire représenter;
b) sept Drofesseurs réquliers qui ne sont pas membres de la
Commission des études et qui représentent le plus possible les
divers secteurs disciplinaires de l’université;
c) deux personnes chargées de cours nommées par la Commission
des études.
La Sous-commission des études s’adjoint, s’il y a lieu, toute personne
susceptible de l’éclairer dans l’exécution de son mandat. Elle peut en
outre, inviter des personnes a siéger à titre d’observateurs avec droit
de parole mais sans droit de vote.

3.Nomination des membres
La Commission des études nomme les membres de la
Sous-commission des études ‘sur recommandation du doyen des
études et suite à l’appel de candidatures fait par le Secrétariat
général.
4. Durée du mandat

1O9

Les professeurs et les personnes chargées de cours sont nommés
pour des mandats d'une durée maximale de trois ans renouvelables.
octobre.
Leur mandat respectif débute le le'
5. Secrétariat
Le Décanat des études assure le secrétariat de la Sous-commission
des études.

6. Mode de fonctionnement et quorum
La Sous-commission des ét des établit ses propres procédures et
ses modalités de fonctionnement quant à la tenue de ses réunions.
Le quorum pour la tenue de ses réunions est égal à l'entier supérieur
à la moitié des membres en règle.
Par ailleurs, le règlement portant sur le Régime des études de cycles
[289]
supérieures de I'UQO de L'UQO (version 2001 D-5) reproduit nombre de dispositions
portant sur les instances concernées par l'adoption des programmes et leur mise en
œuvre :
14.1 Tout proqramme d'études est un proclramme de l'Université du
Québec, qui autorise spécifiquement les établissements à l'offrir et à
le gérer et à produire les certifications requises pour l'émission des
diplômes.
Élaboration des programmes

-

14.2 L'UQO a le pouvoir d'initiative dans I'élat5oration des
prosrammes qu'elle décide d'offrir.
14.3 L'UQO peut, sur avis du Conseil des études et avec
l'autorisation de l'Assemblée des gouverneurs de l'université du
Québec, offrir un proqrarnme par extension, conjointement, en
association ou en commandite.
Rôle de la Sous-commission des études
14.4 La Sous-commission des études a pour mandat général de
recevoir, étudier et évaluer les programmes de cycles supérieurs
ainsi que les politiques de recherche et de donner des avis à la
Commission des études pour assurer leur développement de façon
organique et harmonieuse, 'en fonction des missions et de la
spécificité de l'université du Québec en Outaouais.
Rôle de la Commission des éhdes à I'UQO
14.5 La Commission des études formule des avis concernant les
projets de nouveaux proqrammes ainsi que les projets de
modifications visant une réorientation d'un proqramme existant. Elle
est responsable de l'application de la politique concernant l'évaluation

1
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des prosrammes. Elle formule ses recommandations au Conseil
d'administration sur l'implantation et la suppression des proqrammes.
Elle peut aussi proposer la création de cours qui ne font pas partie
d'un proqramme en partiCulieK.
Rôle du Conseil des études de l'université du Québec
14.6 Le Conseil des études formule des avis à l'Assemblée des
gouverneurs concernant l'adoption de nouveaux programmes et leur
implantation à I'UQO ainsi que sur la suppression ou la réorientation
des programmes.
Rôle du Conseil d'administration
14.7 Le Conseil d'administration de I'UQO décide de l'implantation et
de la suppression des proqrammes, conformément aux autorisations
de l'Assemblée des gouverneurs. II décide également du
rattachement administratif des programmes. II détermine le moment
de l'implantation des proqrammes ayant subi une réorientation.
Suspension des admissions et des droits acquis

14.8 Lorsque les admissions sont suspendues dans un proqramme à
la suite d'une évaluation, I'UQO dépose au Conseil des études
l'évaluation et un plan de relance du prosramme ou une demande de
suppression de prosramme. L'UQO assure la sauvegarde des droits
acquis des étudiants et prévoit les modalités de transition.
Type de modification de programmes
14.9 Tout changement apporté aux éléments de description d'un
proqramme constitue une modification de prosramme. On distingue
deux types de modification: celles qui visent une réorientation du
proqramme et celles qui en constituent une révision.
Une réorientation de proqramme est une modification importante qui
requiert une redéfinition des objectifs, tel que l'ajout d'un nouveau
profil ou d'une nouvelle concentration. Tous les autres changements
apportés à un proqramme constituent une révision. Une réorientation
de proqramme est justifiée par une évaluation.
Les réorientations et les révisions de proqramrne sont transmises au
vice-président à l'enseignement et a la recherche de l'université du
Québec. Les réorientations de prosrammes sont soumises au
Conseil des études pour avis à l'Assemblée des gouverneurs. Les
révisions entrent en vigueur avec l'accord du vice-président à
l'enseignement et a la recherche qui, annuellement, fait rapport du
Conseil des études.
Conditions d'implantation d'un proqramme

!
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14.1O L'UQO ne procède à l'implantation d'un nouveau prosramme
ou d'un proqramme ayant fait l'objet d'une réorientation que lorsque
les conditions imposées relativement à l'implantation ou la
réorientation de ce prosramme sont remplies; avis à cet égard est
transmis au vice-président à l'enseignement et à la recherche.
Intégrité de la description des proclrammes
14.1 1 Le doyen est responsable de l'intégrité des' informations
contenues dans la descriptions des proarammes. II est aussi
responsable de la mise à jour régulière de ces informations.
Responsable de proqramme
14.12 Le responsable de proqramme désigne un professeur nommé
pour exercer les tâches ' requises pour l'administration d'un
proqramme d'études de cycles supérieurs.
Mandat du responsable de proqramme
14.13 Le responsable de proqramme d'études de cycles supérieurs a
pour mandat d'exercer les tâches requises à l'égard des étudiants et
à l'égard du proqramme. II doit veiller 21 l'application des normes et
échéances administratives en ce qui concerne le prosramme. Plus
précisément, il a pour mandat:
a) d'analyser les demandes d'admission, organiser les opérations
relatives à la sélection et à l'admission, ainsi qu'à l'accueil des
étudiants lors de l'inscription;
b) de soumettre au doyen, pour acheminer aux instances, les
dossiers de professeurs pouvant faire objet d'une accréditation;
c) de faire approuver par le doyen le choix des directeurs de
recherche et des tuteurs;
d) de faire approuver les sujets de recherche et les projets de stage
par le Comité de proqramme; *
e) de veiller à l'inscription des étudiants à chacun des trimestres en
tenant compte des exigences du proqramme et du plan de formation;
f) de voir à ce que les tuteurs et les directeurs de recherche
s'acquittent de leurs responsabilités d'évaluation trimestrielle ;
f) d'assurer le suivi de l'évaluation trimestrielle;

g) d'assurer le suivi de l'évaluation trimestrielle;
h) d'organiser l'évaluation des rapports de stage, des: essais, des
mémoires et des thèses et d'en faire le suivi;
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i) de voir à ce que chaque personne inscrite au proqramme soit
évaluée globalement et d'attester l'atteinte, par celle-ci des objectifs
de son programme;
j) de voir à l'évaluation des enseignements par les étudiants selon les
modalités prévues;

k) d'organiser la mise en oeuvre du plan de formation du proqramme
ainsi que son bon fonctionnement;
1) de collaborer avec le Bureau de la promotion des proqrammes afin
de contribuer à la promotion de son programme;
m) de veiller à la vérification des plans de cours, transmis à chaque
trimestre, par les professeurs;
n) d'assurer une liaison avec le milieu professionnel et social
concerné par les objectifs du proqramme;
O) de voir, en collaboration avec le Décanat des études, à la mise en
oeuvre de l'évaluation du proqramme dont il a la responsabilité;

p) le cas échéant, de coordonner un comité chargé d'élaborer un
projet de modification du proaramme, en collaboration avec le
Décanat des études.
Nomination d'un responsable de prosramme.
14.14 Le doyen lance un appel de candidature auprès de tous les
professeurs oeuvrant ou ayant oeuvré dans le proqramme.
[**. 1
Dans le cas d'un nouveau proqramme, le doyen, après consultation
des professeurs concernés, recommande un premier responsable de
programme.

Mandat du Comité de prosramme

14.16 Le Comité de proqramme:
a) veille à l'atteinte des objectifs du proqramme;
b) assume les responsabilités 'qui lui incombent dans le cadre de la
politique d'évaluation des proqrammes de I'UQO;
c) s'assure que les objets de recherche sont conformes aux objectifs
du proqramme;

d) approuve le choix des sujets de recherche;
e) veille à l'application de la politique institutionnelle en matière
d'évaluation des enseignements;
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f) établit les modalités des pratiques particulières d’admission;
g) établit les règles de régie interne;
h) collabore avec le responsable à la gestion du proclramme,
Composition d’un comité de prosramme
14.17 Le Comité de prosramme est composé d’au moins deux (2) et
d’au plus cinq (5) membres du personnel enseignant incluant le
responsable de prosramme oeuvrant ou ayant oeuvré au prosramme
au cours des trois dernières années, d’un nombre égal d‘étudiants,
ainsi que de personnes du milieu socio-économique dont le nombre
doit être inférieur au quart du nombre total d’étudiants et de
professeurs.
Le‘ doyen ou son représentant peut participer aux réunidns avec droit
de parole sans droit de vote. ’
Désignation des professeurs
14.18 Au plus tard le l e r septembre de chaque année, le
responsable de prosramme, en accord avec le doyen, détermine le
nombre des professeurs appelés à siéger au Comité de prosramme
et transmet au(x) département(s) concerné(s), la liste des postes
disponibles.
Un appel de Candidatures’ est lancé par le responsable du
prosramme aux professeurs oeuvrant ou ayant oeuvré dans le
roqramme. Lorsque le nombre de candidatures excède le nombre
de postes ouverts, une éieition suit. Les électeurs sont tous les
professeurs oeuvrant ou ayant oeuvré dans le prosramme.
[290]
Les articles 14.24 a 14.35 du Régime des études de cycles supérieures de
I’UQO (version 2001, D-5) traite de façon élaborée des modes de gestion d’un
programme d’études impliquant plus d’un établissement (article 14.24). Celui-ci est
géré selon des règles particulières définies dans un protocole d’entente adopté par les
établissements concernés et autorisé par l’assemblée des gouverneurs sur avis du
conseil des études (article 14.25). Le règlement prévoit les normes applicables à
l’extension d’un programme de I’UQ à un ou plusieurs établissements, le contenu du
protocole devant intervenir entre les constituantes et I’UQ (articles 14.26 et 14.27)’ de
même lorsqu’il s’agit de la gestion conjointe d’un programme (articles 14.30 et 14.31)’
de la gestion en association d’un programme (articles 14.32 et 14.33) et de la gestion
en commandite d’un programme (articles 14.33 et 14.34).
[291] On nous permettra de signaler que dans les cas d’extension d’un programme
et de gestion conjointe d’un programme, le règlement oblige dans ces deux cas à
prévoir des (( garanties assurant la sauvegarde des droits acquis des personnes
admises et inscrites au terme de l’entente )) (articles 14.27 et 14.31, alinéas g)). Ce
n’est pas prévu dans le cas d’une gestion en commandite considérant que ce type de
I
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programme' est censé n'être que ponctuelle et valable à une seule cohorte (article
14.33).
[292]
De plus le Régime des études de cycles supérieures de I'UQO (version 2001,
D-5) de I'UQO attribue au doyen de I'UQO et au département plusieurs responsabilités
à l'égard des programmes d'études :
14.35 En regard du Régime des études de cycles supérieurs, le
doyen de I'UQO assume diverses responsabilités de gestion et
d'animation pédagogique, notamment:
a) la planification et l'organisation générale des prosrammes d'études
des cycles supérieurs ainsi que des activités d'enseignement qui y
son reliées;
i
b) la coordination des proqrammes de cycles supérieurs;
c) la présidence et l'animation de la Sous-commission des études;
d) la gestion de l'information officielle concernant les proqrammes et
les cours;
e) le fonctionnement des Comités de programme et leurs relations
avec l'ensemble de I'UQO;

f) la diffusion, la compréhension et l'application des règlements
généraux, des règlements internes et des politi ues de I'UQO, en
particulier ceux touchant le Régime des études. ce titre, le doyen
reçoit et tranche les litiges sur l'application ou l'interprétation du
Régime des études des études de cycles supérieurs.

A

Rôle du département
14.36 En regard des études des cycles supérieurs, le département
assume:
a) le soutien des prosrammes et des cours dont il a la responsabilité;
b) dispense les enseignements requis par ces proqrammes et assure
l'enseignement;
c) veille à l'atteinte des objectifs de formation visés dans ces
proqrammes.
Procédure de mise en tutelle d'un proqramme
14.37 Lorsque de l'avis du doyen, un responsable de prosramme ne
remplit pas les obligations envers l'établissement, les étudiants ou
empêche l'application de la loi, des règlements généraux, des
règlements internes ou des politiques de l'établissement, il
reco$mande au vice-recteur à l'enseignement et a la recherche la
suspension des modes réguliers d'administration du proqramme. Sur
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recommandation du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche,
le Conseil d’administration.
[293]
L’ancien Re lement général 7 de 1992 et modifié en 1995 (D-2 A) traitait
aussi du rôle de la C qui devait recommander au CA sous réserve d’un avis favorable
du Conseil des études, l’implantation et la suppressions des programmes (article 1.4.4)
et la commission de la recherche devait jouer le rôle et assumer les responsabilités
d’une commission des études aux fins de la Loi et des règlements généraux de I’UQ
(articles 2.4.7). Elle était aussi chargée de recommander au CA l’implantation ou la
suppression des programmes d’études. Quant au département, unité de regroupement
du corps professoral, il était chargé de donner les enseignements requis par les
programmes (article 1S).

f

[294]
Les termes de l’article 7 de la convention collective se retrouvent à quelques
virgules près dans l’ancien règlement général de 1992, modifié en 1995 et refondu en
1997 (D-2).

Discussion et décision
Remarques préliminaires

[295]
Le grief nous demande de prononcer la nullité de la PL adoptée par le CA le
16 avril 2007 et le SPUQO plaide que cette dernière est indivisible. Or, le débat que
nous avons présidé ne déborde pas de la problématique entourant l’enseignement
dans une langue autre que le français. C’est pourquoi nous nous en tiendrons à
l’examen de ce sujet et non pas des autres matières traitées par la PL qui, soulignonsle immédiatement, ne sont pas toutes rattachées de près à une condition de travail
prévue par la convention collective.
[296]
II est important de souligner que notre rôle comme tribunal d’arbitrage de grief
se limite à l’interprétation et l’application de la convention collective incluant, selon le
cas, tout document y incorporé explicitement ou implicitement, Notre champ
d’intervention nous interdit de faire’ état de toute considération portant sur la
justification politique des orientations déterminées par I’UQO en matière d’usage de la
langue fançaise dans ses activités. De plus, un tribunal d’arbitrage n’a pas la
responsabilité de contrôler et de surveiller le bon exercice de la compétence des
instances universitaires et plus particulièrement celles ayant à jouer un rôle dans la
création, la transformation, le développement, la fermeture et la gestion des
programmes d’études.

[297] Les décisions de I’UQOsont sujettes au contrôle arbitral dans la seule mesure
où il est prouvé que ses droits de gérance ont été exercés en violation avec une
disposition de la convention collective.
Les objections a la preuve

[298]
La teneur des opinions exprimées a tous les niveaux par les partisans ou les
opposants au projet de PL adoptée le 16 avril 2007 par le CA n’est guère utile à notre
analyse parce que nous n’avons pas à prendre position en faveur des uns ou des
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autres sur le caractère opportun de la politique. Cependant, l’existence de ces opinions
et le fait qu’elles ont été exprimées à différents niveaux demeurent pertinents à
l’examen des arguments portant sur la mauvaise foi, l’abus de droit et la qualité de la
consultation menée par I’UQO, dans la mesure où, bien sûr ces arguments peuvent
être utiles à la démonstration d’une violation de la convention collective.
Ces remarques nous permettent donc de rejeter les objections portant sur les
[299]
documents suivants :

- pièce S-35 :commentaires du professeur Daniel Pelletier sur les travaux
du comité consultatif;
pièce S-64 : lettre du 19 décembre 2006 de Lucien G. Boucher à Lorraine
Savoie-Zajc, présidente du comité d’éthique de la recherche ;

-’

-

pièce S-81, en liasse, courriets et télécopie de 1998 impliquant Denis
Laforte, Francine Rancourt et Denis Dubé concernant le diplôme MGP en
anglais ;

-

pièce S-95, texte de la présidente du Conseil d’admistration de I’UQO
diffusé par I’UQO dans son magazine Savoir en automne 2007 ;

-

pièce E-5, recueil des mémoires reçus au cours de la consultation
publique ;
- pièce E-6, recueil des avis reçus au cours de la consultation publique.

[300] D’autres documents ont aussi’fait l’objet d’objection de la part du procureur de
I’UQO et il y a lieu de faire droit à celles visant les documents suivants qui ne nous
paraissent pas pertinents considérant qu’ils font état d’opinions exprimées à des tiers
après l’adoption de la PL :
l

- pièce S-54 A, lettre de Daniel Pelletier du 25 mai 2007 à la ministre de
I’Education, des loisirs et du , sport signée par 16 professeurs et
directeurs de département;

- pièce S-54BI

réponse à la précédente lettre datée du 6 juillet 2007 du
directeur général des affaires universitaires et collégiales dudit ministère
[301]
La politique linguistique adoptée par l’université de Sherbrooke n’ajoute rien à
la discussion. Elle est tout à fait étrangère à l’objet du grief dont nous sommes saisi (S109). L’objection à son dépôt en preuve est donc maintenue.
[302]
Par ailleurs, nous jugeons que la PL de I’UQAM (S-108) possède une certaine
pertinence considérant que plusieurs programmes de I’UQO concernés par
l’enseignement en anglais sont des programmes de I’UQ initialement offerts à I’UQAM
et offerts à I’UQO par extension ou en commandite en vertu de protocoles liant I’UQO
et d’autres constituantes de I’UQ. La simple lecture des ententes-cadres en vertu
desquels se réalisent a I’UQO ces offres de programmes nous indique que I’UQAM
conserve un rôle important dans le bon fonctionnement des programmes, la
détermination des conditions d’admission et dans toute modification qui pourrait y être

apportée. Par ailleurs, la preuve ne précise pas le processus suivi par I’UQAM pour
adopter cette politique linguistique.
L’objet du grief

[303] Émerge du débat entourant la contestation de la PL de I’UQO la question de
déterminer en quoi la formation en langues autres que le français tel qu’elle existait à
I’UQO avant l’adoption de la PL Id 16 avril 2007 correspond à un ou plusieurs
programmes académiques conformes aux normes réglementaires et à la convention
collective. Au cœur de la contestation ‘de la PL se trouve la notion de (( programme ».
[304] En effet, le grief décrit l’évolution du projet de PL depuis 2004 jusqu’à son
adoption en 2007 après un exercice de consultation jugé inadéquat par le SPUQO. II
mentionne les interventions des instadces et plus particulièrement de la direction et du
conseil d’administration à qui il est reproché de mener une attaque en règle, au moyen
d’une PL, contre les (( programmes en anglais D au mépris de la procédure dite
obligatoire en matière de modification bu suppression de programmes d’étude.
[305]

L’allégué suivant exprime bien le fondement de la thèse syndicale :
Le Conseil d’administration n’a pas le droit d’ignorer la procédure
obligatoire en matière de modification ou de suppression de
programmes d’études ou enkore de création de programmes ni de
soumettre à la consultation> publique des questions qui sont du
ressort des instances internes. II n’appartient pas a la population de
dicter la conduite du Conseil en matière d’abolition de programmes ni
de création de programmes. ,
Enfin, le SPUQO déplore que I’UQO s’apprête a agir sans respecter
la procédure obligatoire en matière de modification ou de
suppression de programmes d’étude, notamment en omettant
d’obtenir la recommandation de la Commission des études.

Le grief reprend le thème développé dans la lettre du président du SPUQO du
[306]
7 décembre 2006 adressée au recteur!Jean Vaillancourt (S-76). II écrivait :
Enfin, le SPUQO déplore que I’UQO s’apprête a agir sans respecter
la procédure obligatoire e;n matière de modification ou de
suppression de programmes d’étude, notamment en omettant
d’obtenir la recommandation de la Commission des études.
[307]
Le SPUQO fait aussi état d’un’lien jugé (( indissociable N entre l’adoption de la
PL permanente et (( la poursuite ou la non-poursuite des programmes actuellement
offerfs en anglais ». Après avoir reconnu l’existence d’une (( offre de cours en anglais ))
depuis 1995, le grief reprend l’idée que la PL produira une (( éventuelle abolifion des
,
programmes de langue anglaise D,

[308] Le SPUQO met donc de l’avant une prémisse à laquelle s’arrime l’ensemble
de ses arguments : l’obligation imposée par la PL d’utiliser seulement le français
comme langue d’enseignement entraînera la disparition ou du moins une modification
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substantielle des activités d’enseignement qualifiées de (( programme en anglais ))
lesquels, dans leur état actuel, ne seront pas préservés par une possible offre de
programmes multilingues.
[309]
II s’agit donc de voir si les mesures prises par le CA et exposées à la PL
violent la convention collective et doivent être annulées pour cette raison.
L’existence de (< programmes )) en anglais

[310]
La première question à laquelle il nous faut répondre est de déterminer si,
comme on le prétend, ce qui est allégué être un programme de langue anglaise »,
correspond bel et bien a un programme au sens ,de la convention collective. II faut
absolument ‘déterminer préliminairement en quoi consiste l’espèce que l’on dit en voie
de disparition à cause de l’adoption de’la PL.
[311]
Précisons d’emblée que nous n’attachons pas d’importance au vocabulaire
employé par les témoins entendus, par les auteurs des documents déposés en preuve
ou encore par les procureurs des parties. En effet, l’usage de l’expression
(( programmes de langue anglaise D par ces derniers n’a aucune incidence sur la
qualification juridique de l’expression (( programme )) dont la signification ne peut être
galvaudée par le langage courant.
13121 Le terme (( programme D employé a plusieurs reprises dans la convention
collective n’apparaît pas parmi les vingt-huit (28) définitions fournies par l’article 1 de la
convention co I le ctive.
II est mentionné a l’article 1.20 dans le titre de la fonction (( Responsable de
programme d’études de cycles superiebrs )) et dans la description des responsabilités
dévolues au titulaire de cette fonction.

[313]

[314]
L’article 10.04 traitant de la tâche d‘un professeur prévoit que les activités du
responsable de programme d’études de cycles supérieurs font partie de la description
de tâches de la catégorie activités de direction.
[315] On le retrouve à l’article 7.05 qui rappelle que la CÉ, dans l’exercice de ses
pouvoirs, prépare et soumet à l’approbation du CA les règlements internes régissant
les modes de création, d’abolition et de modification des programmes d’études
(Paragraphe a), alinéa 2, article 7.05).
[316] La notion de programme adopte une autre dimension avec l’article 13 portant
sur la sécurité d’emploi. Celui-ci expose’le mécanisme permettant la mise en œuvre de
cette protection du lien d’emploi dans (( ... tous les cas envisagés de fusion, de
suppression ou de réduction de programme.. . (hormis ceux dont l’existence est prévue
comme ayant une durée limitée lors de leur création), susceptibles d’entraîner la
réduction du nombre de professeurs permanents... ))
[317]
Forcément, cet usage du terme u programme )) incluant les notions a de
fusion, de suppression et de réduction )) nous met sur une piste externe à la
convention collective conduisant tout droit au corpus réglementaire traitant des
programmes. De plus, l’inclusion à l’article 7 de la convention collective d‘une
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description du rôle de la CÉ paraphrasant une partie de la réglementation nous réfère
bel et bien aux normes et procédures en matière de création, d?abolition et de
modification des programmes.
[318]
En choisissant d?incluredans la convention collective cette description du rôle
et des responsabilités de la CÉ et plus particulièrement en ce qui concerne les
dispositions relatives aux programmes, nous sommes d?opinion que les parties
désiraient offrir à l?arbitre de grief un moyen de cerner correctement les concepts de
programme, de fusion, suppression ou réduction de programme. De toute façon,
l?article 100.12 du Code du travail permet déjà à l?arbitre d?interpréter et d?appliquer
une loi ou un règlement dans la mesure où il est nécessaire de le faire pour décider
d?un grief. L?inclusion dans la convention collective d?une partie de la réglementation
ajoute sûrement une dimension à la compétence de l?arbitre.
[319]
Cette référence à la réglementation nous permet d?identifier ce que constitue,
au sens de la convention collective, un programme et de vérifier l?existence des
circonstances perçues par le SPUQO (( susceptibles )) d?entraîner la réduction du
nombre de professeurs permanents et, subséquemment, de provoquer la mise en
?uvre de la sécurité d?emploi conformément aux articles 13.01 à 13.09 de la
convention collective.
[320]
Le mécanisme prévu par l?article13.01 de la convention collective s?enclenche
en présence d?un cas (( de fusion, de suppression ou de réduction de programme.. . N
validement décrété susceptible d?entraîner la réduction du nombre de professeurs
permanents. Ces situations nous renvoient a l?article7 qui reconnaît à la CÉ le rôle de
préparer les règlements régissant les modes de (( création, d?abolition et de
modification )) des programmes. Ces règlements existent et il n?y a pas de raison de
douter que la CÉ n?a pas exercé ses responsabilités à l?égard de leur préparation
comme le requiert la convention collective et la réglementation. Celle-ci est applicable
à la fois pour déterminer le sens d?une de fusion, suppression ou réduction de
programme et à la fois pour identifier ce qu?estun programme,
[321] C?est seulement en présence d?un programme et non?pas d?un autre type
d?activité académique que la CÉ pourra être obligée d?entendre les organismes
(département?conseil de module) et les professeurs affectés par les situations décrites
à l?article13.01. Cette disposition ajoute a la clause 7.06 de la convention collective qui
oblige seulement l?inscriptionà l?ordre du jour d?une réunion des membres de la CÉ
d?unsujet soumis par un représentant des professeurs déjà désigné pour y siéger.
[322]
Nous observons aussi que le mot (( modification N utilisé dans la
réglementation a été remplacé à I?artiçle13.01 de la convention collective par le mot
(( réduction N ce qui nous paraît significatif dans le contexte d?une diminution du
nombre de professeurs. Autrement dit, une modification d?un,programme qui ne serait
pas de la nature d?uneréduction des activités menées dans le cadre du programme ne
devrait pas provoquer de changement au niveau du nombre de professeurs et dans un
tel cas, la CÉ des études n?aurait pas l?obligation d?entendre les organismes et les
professeurs affectés avant de faire ses lecommandations au CA.
1
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[323] Ajoutons’ que l’article 13.01 n’a pas pour but d’interdire la fusion, la
suppression ou la réduction de programme. II ne fait qu’ajouter, lorsque la mesure
représente un cas (( de fusion, de suppression ou de réduction de programme ... )) et
(( susceptibles d’entraîner la réduction du nombre de professeurs permanents)), un
droit d’être entendu par la CÉ dans le but de lui permettre de prendre en compte les
points de vue des professeurs et celui de leur département et module avant de
soumettre ses recommandations au CA qui en décidera selon son bon jugement et
dans le respect des normes en vigueur.
[324]
On comprendra facilement qu’avant de parler de fusion, de suppression ou de
réduction ou de modification de programme, il faut savoir si nous avons affaire à un
programme.
[325]
La Loi sur l’Université du Quebec, L.R.Q. c. U-1, omet de définir le vocable
programme ». Cependant, elle parle des programmes d’études que I’UQ peut
adopter (article 4 a)). De plus, la loi confie au conseil des études de I’UQ la tâche de
préparer les règlements concernant l’organisation de l’enseignement et de la
recherche, la structure des programmes et la nomenclature des grades, diplômes et
certificats universitaires (article 19, b)). Ces règlements approuvés par l’assemblée des
gouverneurs de I’UQ s’imposent a l’université constituante comme I’UQO où les études
qui s’y poursuivent a sont régies par les règlements généraux adoptés en vertu de
l’article 19 )) (article 43).

[326]
Les programmes d’études dont la réussite est reconnue par un diplôme sont
au centre des activités de I’UQ et de s& unités constituantes. II n’est pas étonnant de
constater que ceux-ci sont l’objet d’une imposante réglementation qui trouve écho
dans la convention collective des professeurs.
[327]
II n’est pas utile de reprendre ici les nombreuses dispositions réglementaires
portant sur la création ou toute forme de modification d’un programme d’études. En
quelque sorte, le programme est la raison d’être de l’institution. II justifie l’embauche
des professeurs II détermine le cadre à l’intérieur duquel le diplôme universitaire peut
être obtenu. C’est pourquoi les normes qui le concernent sont si nombreuses et
impératives.

[328] Au niveau des cycles supérieurs, la réglementation définit le (( programme D
comme un ensemble structuré d’activités de scolarité, de recherche, de création ou
d’intervention ou, le cas échéant, de stage, portant sur une ou plusieurs disciplines, sur
un ou plusieurs champs d’études, ordonné a une formation définie, et sanctionné par
l’octroi d’un DESS ou d’un grade de maître ou de docteur (article 29, Règlement
général 3 - Les études de cycles supérieurs et de la recherche, D-3). Par ailleurs, les
conditions d’admission font partie de la description d’un programme (article 40
Règlement général 3 - Les études de cycles supérieurs et de la recherche, 0-3)
[329]
La naissance d’un programme est le fruit d’un processus rigoureux
comprenant plusieurs étapes tout comme sa modification ou son abolition. Dans tous
les cas, le CA d’une unité constituante comme I’UQO ne peut intèrvenir sans avoir pris
en compte l’avis ou la recommandation de la CÉ (voir le Règlement de régie interne de

I’UQ, article 6.6; Règlement général , 7 de I’UQ, article 4.4 et Régime des études de
cycles supérieurs de I’UQO, article 14.5).
[330] De plus, la sous-commission des études doit aussi fournir des avis à la CÉ
portant sur plusieurs éléments relatifs aux programmes d’études (( , .. pour assurer leur
développement de façon organique et. harmonieuse, en fonction des missions et de la
spécificité.. )) (Article 14.4, Régime des études de cycles supérieurs de I’UQO, D-5).

.

[331]
Le SPUQO a prouvé que la création d’un programme commence par la
préparation d’un document devant répondre à certaines normes régissant son contenu
et sa forme. II nous en présente un seul exemple. II s’agit du projet d’extension à
I’UQAH du programme de MBA spécialisé en services financiers de I’UQAM préparé
par le professeur Jan Saint-Macary en avril 1999. C’est le seul document complet de
cette nature qui a été déposé en preuve. Des témoins ont aussi mentionné que
l’exposé d’un projet de programme devait répondre à des normes spécifiques
lesquelles n’ont pas été autrement prouvées.
[332]
II est tout de même intéressant de noter que ce document préliminaire à l’offre
de programme de MBA spécialisé en services financiers fait état de l’existence d’une
offre de programme de maîtrise en gestion de projet (( en français et en anglais D ce
qui justifie l’auteur du projet de proposer une condition d’admission dite conforme à ce
qui prévaut à I’UQAM, à savoir la maîtrise de la langue française (et la capacité de
lire en anglais) ou de la langue anglaise )) (page 42, S-75).
[333]
Les circonstances de l’apparition de la formation à I’UQO dans une langue
autre que le français sont révélatrices. En 1995, il s’agissait simplement d’une
expérience devant se dérouler dans le respect scrupuleux du contenu des cours déjà
offerts dans le programme de maîtrise en gestion de projet géré conjointement par
plusieurs unités participantes. Dès 1996, en raison du succès de l’expérience et de la
possibilité d’accroître la clientèle de I’UQAH, le programme a été rendu accessible par
le CA de façon (( permanente )) aux étudiants de langue anglaise (S-61)’ toujours sur
avis favorable de la CÉ, de la soÙs-commission des études et du comité de
programme de I’UQAH.
[334]
La langue d’enseignement n’est pas un sujet abordé dans le protocole de
gestion conjointe de ce programme de maîtrise en gestion de projet. Nous observons
de plus que le protocole contient une clause d’arbitrage administratif prévoyant que
toute difficulté sérieuse découlant de son application devait être portée à l’attention des
vice-recteurs des établissements concernés (article 8, S-82).
[335] II faut se rappeler que seule I’UQ est intervenue dans les décisions modifiant
le programme comme celles de 1995, 1997 et 2001. La modification de 1995 concerne
les conditions d’admission au programme de maîtrise en gestion de projet. Elles
exigent du candidat de {( posséder une maîtrise adéquate de la Iqngue française ou de
la langue dans laquelle le programme, est offert )) et une a compréhension suffisante
de l’anglais écrit )) (page 2, E-38).
,
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[336]
Chose certaine, la preuve ne nous permet pas de reconnaître que ce
programme en gestion conjointe est un programme sur lequel I’UQO détient le plein
contrôle ce qui signifie que ses instances ne pourraient validement décider seules d’y
apporter des changements sans l’accord de ses partenaires, du conseil des études de
I’UQ et de l’assemblée des gouverneùrs de I’UQ qui ont leur mot à dire dans tout cas
de modification, de réorientation qui doit être justifiée par une évaluation. Le
Règlement général 3 Les études cycles supérieurs et de la recherche (article 199 à
204, D-3) et Régime des études de cycles supérieurs (article 14, 0-5) ne souffrent pas
d’ambiguïté a ce sujet.
[337]
Par ailleurs, en prévoyant comme condition d’admission à ce programme la
maîtrise de la langue dans laquelle il est offert, I’UQ ouvre la porte à la possibilité pour
une université constituante de choisir ‘la langue dans laquelle elle désire l’offrir sans
que cela porte atteinte à une composante du programme. Les instances de I’UQO ont
choisi de l’offrir en anglais et cette décision ne porte pas atteinte à l’intégrité du
programme de maîtrise en gestion de Rrojet et ne représente pas la mise sur pied ou la
création d’un nouveau programme.
[338]
En ce qui concerne les autres programmes OÙ les étudiants inscrits à I’UQO
peuvent aussi mener leurs activités en anglais, il nous apparaît inutile de reformuler à
leur égard des remarques similaires considérant que ce sont des programmes gérés
en extension ou en commandite dont les conditions d’admission prévoient que
l’étudiant doit maîtriser la langue dans lequel le programme est offert sauf dans le cas
du programme de maîtrise en administration des affaires pour cadres en services
financiers et de maîtrise en administration des affaire (MBA) profil spécialisé en
sciences comptables.
[339]
Dans le premier de ces cas, on exige de l’étudiant qu’il maîtrise la langue
française ou la langue anglaise et dans le deuxieme, on demande qu’il possède une
maîtrise suffisante de la langue anglaise sans rien mentionner au sujet de la langue
française (S-104).
[340]
La preuve ne révèle pas ’ que ces conditions d’admission ont été
unilatéralement modifiées par I’UQO au lendemain de l’adoption de la PL et la
convention collective ne l’empêche pas de se pencher sur la question.
[341]
Dans l’ensemble, nulle preuve ne démontre que I’UQ, I’UQO ou I’UQAM ont
mis sur pied des programmes autonomes caractérisés par la langue d‘enseignement, II
n’y a pas de preuve voulant que I’UQO ne pouvait pas choisir la ou les langues dans
lesquelles elle entendait offrir les cours faisant partie de ces programmes et ce faisant,
elle n’a jamais créé de programme en anglais. Elle a seulement décidé d’offrir une
version anglaise et une version française des cours du programme intégral poursuivant
les mêmes objectifs et conduisant au même diplôme.
[342]
Elle peut donc modifier ce choix sans qu’il soit possible de prétendre qu’en ce
faisant elle procède a une fusion, suppression, modification ou réduction de
programme. Dans notre esprit, il y a une différence importante entre la réduction du
nombre d’étudiants admissibles - pour une raison de langue vu la fin d’une offre de

cours dans une langue donnée - et [a réduction du programme lui-même. Quant aux
deux autres programmes dont les conditions d’admission sont légèrement différentes,
la preuve ne nous permet pas d’affirmer que I’UQO contourne les conditions
d’admission au moyen de la PL. Ces conditions demeurent et il n’est pas vraiment de
notre compétence de les interpréter. Tout ce que nous pouvons en dire se limite à
ceci : elles ne découlent pas de la description d’un programme autonome caractérisé
I
par la langue d’enseignement.
[343]
C’est donc une erreur de percevoir l’existence de programmes en anglais en
s’appuyant uniquement sur le fait que les cours sont offerts, à I’UQO, en version
anglaise, Le fait qu’on se soit résolu à une traduction du diplôme est cohérent avec
l’idée qu’il n’existe pas de programme ‘autonome en anglais tout comme l’absence d’un
deuxième responsable de programme ,et d’un deuxième comité de programme.
[344]
Les dispositions réglementaiies traitant des programmes n’abordent jamais la
possibilité de structurer les activités académiques conduisant à l’obtention d’un même
diplôme en fonction de la langue employée dans les salles de cours. Les exigences
linguistiques ont toujours été traitées, du moins aux cycles supérieurs, comme faisant
partie des conditions d’admission et non pas comme une caractéristique fondamentale
ou distinctive d’un programme. La seule attribution par I’UQO d’un code de programme
pour distinguer à des fins administratives la version française de la version anglaise ne
peut signifier qu’un programme a été créé de ce seul fait.

[345] En ce qui concerne les diverses ententes conclues par I’UQO avec des tiers,
nous devons reconnaître que leurs liens avec les programmes officiels de I’UQO(de
I’UQ ou de I’UQAM) ne sont pas particulièrement évidents. Par. exemple, l’entente
conclue avec Nexient Learning inc. traite d’une participation de I’UQO aux programmes
de cet organisme. C’est aussi le cas pour l’Ottawa Centre for Research and Innovation
et CDI Corporate Education Services. La preuve ne révèle pas non plus que la CÉ et la
SCÉ ont fourni des avis au CA au sujet de la participation de I’UQO à tels
programmes.
[346]
Les ententes de coopération relative au programme en gestion de projet avec
l’université de Droit, d’Économie et ‘des Sciences d’Aix-Marseille et I’Universidad
Accion Pro Educacion y Cultura de République Dominicaine relèvent des instances de
I’UQ et non de I’UQO.
[347]
Par contre, seule la direction de I’UQO, selon le preuve, a conclue, après
l’adoption de la PL, en juillet 2007, l’entente avec la Hochschule Bremen. Le protocole
le français est la langue d’enseignement tout en reconnaissant
mentionne qu’à I’UQO,
que quelques cours aux études de 2iemecycle (( notamment en gestion de projet,
peuvent être dispensés en anglais, sujet a la programmation offerte ... )) (article 7.3, S88). Ce faisant, I’UQO reconnaît toujours que des cours pourront être offerts en anglais
ce qui semble être en accord avec à: une réponse a une demande ponctuelle d’un
organisme externe comme le prévoit !l’article 7.1 e). Cependant, comme il s’agirait
d’une exception, il faudrait retrouver une autorisation spéciale du CA sur avis de la CÉ.
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13481 L’article 4 de la Loi sur l’Université du Québec permet à cette dernière de
conclure avec tout établissement d‘enseignement ou de recherche, tout accord qu’elle
juge utile à la poursuite de ses fins. D’autre part, l’article 4.5 du Règlemenf général i
de I’UQ (0-2)’ indique que la CG et la commission de la recherche peuvent faire au CA
des recommandations quant a des ! partenariats internationaux et l’article 197 du
Reglement général 3 de I’UQ (D-3), permet à ces mêmes instances de proposer la
création de cours qui ne font pas partie d’un programme en particulier,
[349] La ‘convention collective ne ‘traite pas des programmes conventionnels ))
découlant de ces ententes de collabdration ou de partenariat. La réglementation est
pour le moins silencieuse à l’égard de’la portée de telles ententes sur les programmes
officiels. II est seulement utile d’affirmer que la PL n’a pas de portée rétroactive sur les
ententes déjà signées et le SPUQO ne met pas en doute leur légalité. Elles conservent
leurs effets et leur interprétation et application ne relèvent pas de notre compétence.
[350] En tenant compte de l’ensemble de la preuve, du texte des différentes
ententes de’ partenariat déposées en preuve, et du peu d’arguments développés à
l’aide de cette partie de la preuve, ndus sommes incapable de tirer une conclusion
voulant que ces ententes et les activités qu’elles engendrent menées dans une langue
autre que le français s’assimilent à des programmes en anglais au sens de la
convention collective et de la réglementation pertinente.
[351] Un constat s’impose : comme la preuve ne révèle pas l’existence de quelque
programme d’études se qualifiant de programme autonqme caractérisé par la langue
d’enseignement, nous sommes d’avis que la thèse principale du SPUQO se fonde sur
un postulat erroné. Dans ce cas, il est moins utile de s’interroger sur la méthode
utilisée par I’UQO pour en arriver à l’adoption d’une politique qui ne peut pas avoir pour
effet d’altérer les activités académiques visées par le deuxième alinéa de l’article
13.01, Néanmoins, considérant l’importance attribuée à cette question par le SPUQO
nous nous y attarderons plus loin.
Les effets de la PL
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[352] La preuve et les plaidoiries ne ‘s’attardent pas à différencier une (( politique ))
d’un (( règlement ». L’existence d’une distinction entre ces deux manifestations de
l’exercice du $pouvoirde l’administration universitaire est tout de même manifeste en
raison du Règlement de régie interne de I’UQ (D-4) : (( En cas de contradiction, les
règlements priment sur les politiques ... )) adoptées par le conseil
d’administration (article 4.4, 0-4). Partant, une décision de la nature d’une orientation
générale comme la PL adoptée le 16 avril 2007, ne subjugue pas la réglementation
existante en matière de programme. Si, comme le prévoit l’article 2.04 de la convention
collective, un -règlement ne peut porter ‘atteinte h la convention collective, raison de
plus pour concevoir qu’une (( simple )) politique générale ne puisse pas violer un droit
reconnu aux professeurs par leur convention collective.

[353] En ce qui concerne la problématique entourant l’usage d’une langue dans
l’enceinte universitaire, la Loi sur l’Université du Québec ne prescrit aucune ligne de
conduite A ce sujet. La Charte de la latlgue française n‘interdit pas non plus l’usage
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d’une langue autre que le français. Elle oblige seulement à établir une politique
(( relative à l’emploi et à la qualité de la langue française ». L’article 88.2 de la Charte
de la langue française énonce de façon non exhaustive les sujets qui doivent faire
partie de cette politique. Par ailleurs,, la loi n’oblige pas I’UQO à bannir l’usage de
l’anglais, mais, par ailleurs et elle ne l’empêche pas d’imposer des balises à cet usage
comme le fait la PL.

[354] De plus, les programmes gérés conjointement, par extension ou en
commandite - ce qui est le cas des programmes dans lesquels on trouve à I’UQO un
enseignement donné dans une langue autre que le français - ne sont pas des
programmes sur lesquels I’UQO détient le plein contrôle. La PL de I’UQO n’a pas pour
effet de lui permettre de modifier unilatéralement les ententes de gestion conclues
avec les autres constituantes. On ne peut pas présumer que I’UQO a l’intention de le
faire et ce, en contravention avec une disposition de la convention collective.
[355] II est tout de même intéressant de constater que la PL adoptée par I’UQAM
peut autoriser l’usage d’une autre langue que le français (( pour divers cours ou
formations offerts dans le cadre d’ententes de collaboration ou de programme conjoint
avec d’autres établissements d’enseignement supérieur.. . D (Article 6.3, S-108). II est
à se demander si I’UQO ne met pas de l’avant cette ligne de conduite émanant de la
PL de I’UQAM en signant en juillet 2007 avec la Hochschule Bremen une entente
permettant l’usage d’une autre langue que le français au niveau de la formation de
2i6me cycle.
[356] En ce qui concerne les programmes multilingues, personne ne s’est aventuré
à nous en fournir la description. De prime abord, les programmes à l’intérieur desquels
une enseignement se donne déjà en anglais et en français paraissent répondre à
l’essence d’un programme multilingue. Par ailleurs, un programme multilingue serait4
plutôt un programme réservé à des étudiants qui maîtrisent plus d’une langue? On
peut s’interroger ou s’inquiéter sur la portée du concept de programme multilingue,
mais nous croyons que cela a peu d’importance à l’égard de ce qu’il nous faut décider.
[357] Le programme multilingue auquel réfère la PL de I’UQO n’existe pas encore.
Sa création passe par une modification de la réglementation qui, comme nous l’avons
mentionné, ne réserve pas d’espace à des programmes caractérisés par la langue
d’enseignement tout en n’interdisant pas de tenir compte du facteur langue comme
condition d’admission. C’est une nouvelle perspective qui doit faire partie des
délibérations futures des instances concernées par la création des programmes et la ‘
convention collective n’interdit à celles-ci de s’y intéresser.
Les témoignages livrés par le recteur Jean Vaillancourt et le vice-recteur a
l’enseignement et à la recherche, Denis Dubé, de même que les ‘observations qu’il est
possible de lire au procès-verbal de la réunion du CE du 14 mai 2007 (S-38) révèlent
que la direction est parfaitement consciente du chemin qui reste à parcourir avant d’en
arriver à mettre sur pied des programmes multilingues. On conçoit que des
amendements au Régime des études de cycles supérieurs devront être apportes et la
CÉ s’est penché sur le sujet en juin 2007 (S-39). Les travaux sont loin d’être termines.

[358]
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[359]
II a alors été recommandé au CA de maintenir les admissions dans les
programmes actuellement offerts en version anglaise et il n’y a as de décision du CA
qui a entériné la proposition exprimée le 7 juin 2007 par la C!l de fixer (( le seuil de
réussife du test institutionnel de compétences de la langue française et d’administrer
ledit test en vue de /’admission au trimestre d’automne 2008 4 tous /es programmes
d’études de cycles supérieurs, à l’exception des programmes actuellement offerts en
version anglaise et des programmes offerts dans des pays étrangers en langues
autres que le français ».
[360]
Le CA n’a pas l’obligation de suivre cet avis et il a seulement pris acte que les
délais requis pour réaliser ces travaux conduiront à maintenir les admissions au moins
jusqu’au’trimestre d’automne 2008 (S-40) ce qui, nous a-t-on fait savoir a l’audience, a
été prolongé jusqu’au trimestre d’hiver 2009.
[361]
Dans une perspective plus large, la PL adoptée le 16 avril 2007 par le CA
mettant de l’avant le français comme langue d’enseignement, sauf cas d’exception.
Elle n’annule, ne modifie ou ne restreint aucun article de la convention collective. La
PL affirme essentiellement que la langue de travail d’un professeur est le français ce
qui correspond précisément à ce que les parties ont déjà prévu à l’article 2.5 de la
convention collective à une époque où elles savaient que plusieurs professeurs
travaillaient en anglais afin de satisfaire a l’offre de cours déterminée par I’UQO.
[362] Somme toute, la fin possible en raison de la mise en œuvre de la PL de I’UQO
d’une offre de cours en anglais à l’intérieur d’un programme existant à I’UQO ne
compromet pas l’intégrité du programme. Nulle disposition de la convention collective
n’interdit à I’UQO de modifier la langue dans laquelle elle offre les cours d’un
programme et aucun de ces programmes (de I’UQAM offerts pas extension ou en
commandite, ou de I’UQ offert conjointement) ne sont fondamentalement remis en
cause par la mise en place de la PL.
La qualité de la consultation

[363] Notre refus d’assimiler l’enseignement donné en anglais à I’UQO à un
programme autonome et de présumer que I’UQO fera fi de la réglementation en
vigueur, fragilisent considérablement les autres arguments avancés par le SPUQO au
soutien de l’annulation de la PL.
[364]
Parmi ces arguments, le SPUQO reproche à I’UQO de s’être livrée à une
consultation factice préalablement à l’adoption de la PL.
[365] Avant d’évaluer utilement la qualité de cette consultation, il nous faut retracer
dans la convention collective, explicitement ou implicitement, ou encore dans une loi
ou dans une réglementation rattachée à une condition de travail l’existence d’une
obligation de consulter dans une telle situation.
[366] Nous remarquons que le processus de consultation n’est pas un processus
inconnu des parties à la convention collective.
[367]

Par exemple, il est explicite en matière de répartition des postes. L’article 8.03

oblige la CÉ d’élaborer une politique générale de répartition des postes
consultation des départements N (articje 8.01).
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[368]
De plus, chaque année, le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche
discute avec les directeurs de départements réunis du projet préliminaire de répartition
des postes avant que la C c ne se prononce sur le projet et que le CA en décide (article
8.03, 8.04, 8.05). Cette obligation de d,iscuter s’assimile à un exercice de consultation.
[369]
En matière d’embauche, la C k ne peut définir un projet portant sur les critères
d’embauche d’un professeur sans avoir consulté les assemblées départementales
pour tenir compte de leurs exigences particulières (article 9.01). 1
[370] Aussi, on parle d’une consulration de l’assemblée départementale avant que
le CA approuve un projet d’affectation d’un professeur à une responsabilité spéciale
(article 10.11).
[371]
L’acquisition de la permanence, l’attribution d’un congé sans solde et le congé
de perfectionnement doivent être précédés d’une recommandation de l’assemblée
départementale (article 12.03, 15.04, 15.05). C’est aussi une forme de consultation.
[372]
En matière d’évaluation anticipée d’un professeur, le directeur de département
doit soumettre à l’assemblée départementale le résultat de ses consultations lorsqu’on
remet en question le rendement d’un professeur (article II.O3b).
[373]
En matière de modification du régime de retraite, l’article 21 exige la
consultation d’une table réseau de négociation.
Les règlements régissant la vie des rogrammes imposent aussi une étape de
[374]
consultation du conseil des études, de la C et de la commission de la recherche en
déterminant que ces instances doivent formuler des avis à l’assemblée des
gouverneurs ou au CA, selon le cas, sur les projets de nouveaux programmes et sur
les projets de modification, d’implantation ou de suppression. de programmes. De
même en ce qui concerne la mise sur pied de cours qui ne9font pas partie d’un
programme en particulier. II s’agit là d’une forme de consultation obligatoire qui, en cas
de défaut, peut entacher la légalité de la décision finale portant sur un programme
d’études ou une offre de cours.

ep

[375] La Loi sur l’université du Québec, parle aussi de consultation du corps
professoral en matière de nominations aux postes de direction d’enseignement ou de
recherche (article 19 e)). La nominatiqn du recteur de toute université constituante se
fait sur recommandation de l’assemblée des gouverneurs (( apres consultation de
l’université constituante concernée, du corps professoral de celle-ci et des groupes ou
association déterminés par règlement de /’assemblée des gouverneurs D (article 38).

Il est intéressant de noter, sur ce dernier point, que la Cour d’appel a
[376]
commenté la portée de cet article 38 dans l’arrêt Syndicat des professeurs et
professeures de l’Université du Québec à Trois-Rivières c. Université du Québec,
rendue le 12 décembre 2001, cité par le procureur de I’UQO. La cour affirme que le
gouvernement n’est pas tenu de suivre la recommandation de l’assemblée des
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gouverneurs et cette dernière n’est pas non plus liée par le résultat de la consultation.
Le tribunal rappelle qu’une consultation ne comporte en soi aucune aliénation ni
abdication du pouvoir de décider. Du seul fait de son existence comme personne
morale, tout organisme est investi du droit de consulter, mais il n’a pas l’obligation de
le faire que si un texte de loi le lui impose (para. 18 et 19).
[377]
On ne peut ignorer l’observation faite par la Cour d’appel à l’égard de
l’exercice d’une grande retenue du pouvoir discrétionnaire de la Cour supérieure en
matière de gestion et de fonctionndment d’une institution d’enseignement. Faut-il
rappeler que le rôle de la Cour supérieure en cette matière ne peut être usurpé par un
arbitre de grief dont la mission se limite à l’application et l’interprétation de la
convention collective, et, accessoirement, au besoin, d’une loi ou d’un règlement?
[378] On trouve aux articles 40 et 212 de la Loi surl’insfruction publique, L.R.Q. c. I13.3 une obligation explicite de consulter le conseil d’établissement avant de modifier
ou révoquer l’établissement d’une école et une obligation de consulter le comité de
parents avant de conclure à une fermeture d’école. Ces obligations de consulter
imposées aux commissions scolaires ont été largement commentées par les tribunaux.
On peut retenir que la consultation doit être réelle et faite de bonne foi dans le but
d’obtenir des avis éclairant de manière a permettre une décision la plus adéquate
possible, Par ailleurs, une telle consultation ne comporte jamais l’obligation de
conclure dans le sens des opinions recueillies.
[379]
De même, lorsqu’une convention collective prévoit explicitement une
obligation de consulter, les arbitres de grief n’hésitent pas à conclure à l’annulation
d’une décision de l’employeur qui a fait défaut de consulter, Ils ont dégagé les règles
suivantes, en s’appuyant toujours sur un texte de convention collective obligeant
l’employeur à consulter, selon les circonstances, soit un syndicat, un comité des
relations de travail ou encore les représentants des enseignants :

-

l’information pertinente doit être communiquée en temps utile;

les personnes devant être consultées doivent avoir la possibilité d’exprimer
leur point de vue de façon complète en ayant la possibilité d’influencer le décideur;

-

la consultation doit être sincère, sans réserve ni arrière-pensée, avant la prise
de décision.

>

[380] Dans la situation qui nous occupe, on ne retrouve pas dans la convention
collective un énoncé explicite ou implicite obligeant la direction de I’UQO à consulter
les assemblées départementales, les responsables de programme, les professeurs,
les étudiants, la communauté universitaire en général et le milieu dans lequel
l’établissement d’enseignement évolue sur une question relative à la langue
d’enseignement. La Loi sur l’Université du Québec ne le prévoit pas, pas plus que la
Charte de la langue française.
[381] L’importante jurisprudence déposée par les deux parties affirme toujours
qu’une consultation est une condition de validité d’un acte administratif seulement
lorsqu’une disposition expresse de la loi le prévoit.

a

[382]
Nous sommes aussi d’avis que le processus de consultation mené par la
direction ne doit pas se réduire à la seule période du 14 décembre 2006 au 16 février
2007, mais doit comprendre les autres démarches de consultation menées depuis
2001 par le comité aviseur animé par le vice-recteur a l’enseignement et à la recherche
et celles du groupe de travail Fortin qui se sont déroulées de septembre 2005 à avril
2006
l

.

[383] A cela s’ajoute la participation du recteur à l’assemblée départementale du 6
février 2007 et celle des trois (3) des quatre (4) directeurs de programme concernés
par l’enseignement donné en ang1ais.à l’assemblée des membres de la CÉ du 5 avril
2007.
[384]
Sous réserve de l’article 13.01 de la convention collective, aucune règle
n’oblige une instance à accueillir a se$ assemblées des tiers, professeurs. ou directeurs
de départements concernés par une mesure qu’elle se propose d’adopter. La
procédure de délibération (D-4 A) prévoit seulement que la personne qui désire être
entendue doit faire sa demande au président de l’assemblée ou au secrétaire (( qui
/’accepte ou la refuse ». Dans ce cas-ci, elle a été acceptée par la CÉ, mais refusée
par le CA. II s’agit d’une décision discrétionnaire avec laquelle il faut composer.

[385] On a aussi discuté d’un défaut de distribution dans les 9élais prévus (sept (7)
jours avant la réunion) des documents devant être pris en compte par les membres du
CA le 16 avril 2007. Or, il appartenait aux membres du CA d’invoquer cet accroc
procédural qui n’a aucune conséquence sur la validité des décisions prises ce jour-là.
[386] Au surplus, l’article 7.2, avant dernier paragraphe, de la PL prévoit
explicitement que l’offre de programmes multilingues ne sera pas autorisée par le CA
sans la recommandation de la CÉ. Cela nous paraît être tout à fait en accord avec la
réglementation traitant des programmes d’études et n’est certainement pas contraire à
la convention collective.
[387]
Lorsque les parties ont voulu prévoir la nécessite d’une consultation préalable
à une prise de décision, elles se sont exprimées clairement sur le sujet. Elles ont omis
de le faire en matière de promotion de l’usage de la langue française dans
l’enseignement. De toute façon, une telle consultation était inutile puisque c’est une
question déjà réglée par la convention collective (article 2.05). Reconnaître que la
langue de travail est le français sauf dans l’enseignement d’une autre langue, signifie
que I’UQO ne peut exiger d’un professeur qu’il enseigne dans une autre langue que le
français et, réciproquement, un professeur ne peut pas réclamer le droit de donner son
enseignement dans une langue autre que le français.
[388]
En concluant que la prémisge portant sur l’existence de programmes en
anglais est inexacte, on ne peut plus parler d’accroc à une obligation de consulter sur
une question de modification de progrpmmes, d’abolition ou de réduction au sens de
t’article 13.01 de la convention collectiie. Cette dernière clause oblige, dans les seuls
cas y prévus, la CÉ à entendre tes intéressés.
[389]

En l’absence d’obligation de consulter sur la question de la langue
I
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d’enseighement, le CA, avant d’adopter la PL, a quand même sollicité et obtenu une
quantité imposante d’informations, d’opinions, d’avis, de recommandations. Ce n‘est
pas l’absence de consensus qui pouvait empêcher le CA d’énoncer des orientations en
matière d’usage d’une langue dans les activités de I’UQO. La convention collective
n’empêchait certainement pas cette instance d’agir comme elle l’a fait.
[390]
De plus, la preuve ne nousiconvainc pas que l’introduction du concept de
programme multilingue ne serait pas’le fruit de la consultation au cours de laquelle
plusieurs intervenants ont fait valoir les mérites de l’offre de cours en anglais et en
français, ce qui, comme nous l’avons mentionné précédemment, flirte étroitement avec
le concept de programme multilingue qui reste à définir et ensuite à concrétiser.
Nous sommes dans l’impossibilité de conclure que la consultation menée par ’
[391]
I’UQO portant sur le projet de PL est,défaillant au point de porter atteinte à un droit
1
prévu par la convention collective.
I

L’abus de droit, la mauvaise foi, l’expectative légitime

[392]
II ne faut pas oublier que le fardeau de prouver les faits qui sous-tendent des
arguments de mauvaise foi et d’abus de droit repose sur les épaules du SPUQO parce
que la bonne foi se présume toujours.
[393]
L’arrêt Syndicat de l’enseignemenf de la région de Québec c. Ménard rendu
par la Cour d’appel le 29 avril 2005 cité par la procureure du SPUQO reconnaît
fermement que la bonne foi participe de l’ordre public d’autant plus qu’il s’agit d’une
exigence codifiée par les articles 6,7 et 1375 du Code civil du Québec. Cette règle
prévaut aussi en matière de contrat collectif de travail.
[394]
Dans l’appréciation de cette preuve, il nous faut prendre en compte
l’ensemble de la convention collective incluant ses Caractéristiques fondamentales.
Sans chercher à introduire une discussion portant sur tout ce qui distingue une
convention collective d’un simple contrat de travail, il faut tout de même rappeler que
ce contrat est le résultat de la négociation menée par un syndicat regroupant des
personnes averties et bien informées. Personne ne pouvait ignorer que des
professeurs acceptaient malgré tout de’ travailler en anglais et la preuve ne démontre
pas qu‘ils y ont été forcé.
[395]
Dans le cas qui nous concerne, nous sommes en présence d’un type de
convention collective qui se distingue considérablement du modèle traditionnel où les
salariés ne participent généralement pas au processus décisionnel de l’entreprise. La
convention collective sous étude prévoit un véritable partage du pouvoir de gérance de
l’établissement universitaire avec les salariés représentes par le SPUQO.
I

[396]
Par exemple, l’assemblée départementale prévue par l’article ’i.O2 comprend
tous les professeurs d’un département et elle a pour fonctions d’adopter des politiques
et des règles académiques et administratives nécessaires à la bonne marche et à
l’orientation du département. Elle intervient dans la sélection des candidats en
désignant les professeurs devant participer au Comité de sélection et c’est elle qui
formule les recommandations d’embauche (articles 9.04, 9.05) et les congés pour
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perfectionnement. C’est aussi le cas en matière d’évaluation d’un professeur par un
L’octroi de la
comité d’évaluation devant comprendre deux (2) professeurs (article II).
permanence est assujetti à une recommandation de I’assemblée,départementale.
[397]
Le comité bipartite en matière de sécurité d’emploi comprend deux (2)
professeurs désignés par le syndicat (13.03). La convention collective inclut même les
fonctions de direction dans la composante administrative des fonctions professorales
(article 10.04).
[398] A ces quelques exemples, s’ajoutent les dispositions de la Loi sur l’Université
du Québec qui consacrent la participation des professeurs à l’assemblée des
gouverneurs, au conseil des études’de I’UQ, à la C g et a u ’ CA de chaque unité
constituante. La réglementation consacre aussi la participation des professeurs aux
instances tout comme la convention collective elle-même.
[399]
La convention collective expose à plusieurs niveaux un véritable système de
partage des pouvoirs de gérance entre les professeurs et leur employeur. Nous
sommes bien loin des contextes contractuels décrits dans la jurisprudence citée dans
le but de soutenir l’idée que I’UQO aurait manqué à ses obligations de renseignement
ou à son obligation d’agir de bonne foi. L’étendue de ces dernières dont le devoir de
collaboration, de loyauté, de coopération et de transparence doit s’apprécier en tenant
compte des caractéristiques propres à cette convention collective et au contexte de
son application.
1

[400] L’abus de droit et la mauvaise foi sont toujours possible, mais la situation a
peu à voir avec les cas de liquidation d’actifs d’une compagnie trois (3) heures après le
rappel d’un prêt (arrêt Banque Nationale c. Houle), de défaut de renseigner un
entrepreneur sur la nature des données géotechniques des travaux à exécuter (arrêt
Banque de Montréal c. Hydro-Québec), de renseignement sur la durée d’une police
d’assurance (arrêt Société d’entraide et d’établissement du Québec inc.), d’attribution
d’un contrat à un prix anormalement inférieur en connaissant l’incapacité de
l’entrepreneur d’exécuter les travaux (arrêt Services informatiques Décisionone).
[401]
La procureure du SPUQO plaide aussi en faveur de l’application de la
doctrine de l’expectative légitime développée par le droit administratif reconnaissant a
l’administré le droit de s’attendre à ce que l’autorité administrative respecte sa parole,
ses engagements, ses promesses, et la pratique antérieure. Lorsque les conditions
d’application de la règle de l’expectative légitime sont satisfaites, il est possible
d’obtenir de la cour une réparation procédurale convenable (S.C.F.P. c. Ontario
(ministre du Travail), CSC, citée dans Alstom Canada inc., page 16).
[402]
D’ailleurs, la procureure du SPUQO a reconnu que l’arrêt Dunsmuir réduisait
considérablement la portée de tels arguments. Désormais, ce sont les principes du
droit contractuel qui doivent être appliqués et non ceux du droit public comme on le
faisait antérieurement en matière de fin d’emploi d’un titulaire de charge a titre
amovible dans la fonction publique. Ajoutons que nous ne sommes même pas dans un
contexte dans lequel I’UQO a décrété une mesure susceptible d’entraîner une
réduction du nombre de professeur et une perte d’emploi.

.
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[403]
Dans la présente affaire, la dbctrine de l’abus de droit en matière contractuelle
maintenant codifiée au Code civil du Québec demeure pertinente à au moins deux
niveaux.
[404]
Premièrement, c’est I’UQO qui a permis et encouragé depuis 1995 l’utilisation
de la langue anglaise dans l’offre de~programmes.Les programmes où se déroulait
l’enseignement en anglais ont contribué à la notoriété de I’UQO au plan régional et
international. L’UQO savait tout aussi bien que le SPUQO et ses membres que la
convention collective énonçait depuis au moins 2003 que la langue d’enseignement
devait être le français (la preuve ne révèle à quand remonte l’introduction de la clause
2.05 dans la convention collective). C’est I’UQO qui a choisi d’offrir des cours en
anglais, c’est elle qui a demandé aux professeurs de satisfaire à une telle offre de
cours et c’est aussi elle qui par ce moyen a acquis une réputation d’établissement
universitaire d’envergure en matière de formation en gestion de projet et en sciences
administratives.
[405]
Par ailleurs, la clause de la convention collective déterminant la langue
d’enseignement n’était tout de même pas ignorée des intéressés tout comme les
dispositions relatives à la protection de l’emploi. Les professeurs enseignant en anglais
malgré ce que prévoit la convention collective ne peuvent certainement pas
revendiquer pour cette raison des droits supérieurs ou différents de ceux reconnus par
la convention collective aux autres professeurs.

[406]
Le SPUQO n’a pas orienté le débat a l’aide de la notion de pratique comme
source de droit conventionnel. Les auteurs Blouin et Morin dans leur ouvrage Droit de
/‘arbitrage des griefs , !jiérne
édition, Les éditions Yvon Blais inc., soutiennent que la
pratique sert principalement à interpréter une règle conventionnelle ambiguë (page
118, 11.64).
[407]
Dans le cas présent, nous ne sommes pas d’avis que la convention est pour
le moins silencieuse sur la question de i’usage d’une langue autre que le français dans
l’enseignement. II faut tout de même reconnaître que les préoccupations des
professeurs concernés par cet enseignement demeurent légitimes. Ils ne tiennent pas
à faire les frais d’une orientation susceptible d’affecter considérablement leur carrière.
Ils se retrouvent aujourd’hui dans une situation délicate parce la convention collective
ne leur est pas de grand secours. Ils doivent aujourd’hui compter plus sur la bonne
volonté de I’UQO et sur une conception généreuse de l’obligation d’agir de bonne foi
plutôt que sur une règle conventionnelle. A notre avis, pratique et bonne foi doivent
faire bon ménage dans l’intérêt de la paix dite (( industrielle », mais l’arbitre de grief n’a
pas le pouvoir d‘apprécier l’affaire sous l’angle de l’équité.
[408]
Deuxièmement, l’affirmation écrite du recteur voulant qu’aucun professeur de
se verra refuser la sécurité d’emploi en lien avec les conséquences de l’adoption de la
PL (S-12) peut entraîner certaines conséquences juridiques qui restent à déterminer
advenant la répudiation de cette promesse.
[409] La déclaration du recteur voulant qu’aucun professeur ne voie son contrat non
renouvelé en lien avec la mise en œuvre de la PL, tout en ne reposant pas sur un droit
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reconnu formellement par la convenfion collective, ne peut tout de même pas être
assimilée à une atteinte au droit d'association ou de représentation du SPUQO. II s'agit
plutôt d'un signal positif par lequel I'UQO annonce son désir de ne pas abuser d'une
pratique connue de tous les intéressés et que la convention' collective a omis de
protéger.
1
1
[410]
Ce sont là des éléments qui doivent être prise en compte dans l'appréciation
d'allégués portant sur l'abus de droit et l'absence de bonne foi. II est beaucoup trop tôt
pour sauter aux conclusions.
[411] Après avoir attentivement ekaminé la preuve présentée par chaque partie,
après avoir étudié la convention collective et la réglementation pertinente, nous
sommes incapable de conclure que l'adoption de la PL et le processus ayant mené à
son adoption par le CA ont porté atteinte à une disposition de la convention collective
ou à une norme régissant la conduite des parties contractantes. Cette conclusion
emporte également le sort des demandes accessoires.
Par ces motifs,

Le grief est rejeté.
Shefford, le 14 novembre 2008

Me Jacques Lariviere
Procureure du SPUQO : Me Suzanne Boivin
I
Procureur de I'UQO : Me René Piotte

,

Dates d'audition : 24 avril, 8 mai, 3 juillet, 4 juillet, 12 septembre, 19 septembre, 27 novembre
2007 et 13 mars, 14 mars, 8 mai, 26 mai, 27 mai 2008
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'Annexe I
Liste de"pièces communes
Loi de /'Université du Québec, L.R.Q., c. U-1 ;
D-1
Règlement général réseau 1 ;
0-2
D-2A Règlement général réseau 1(ancien) ;
Règlement général réseau 3 ;
D-3
Règlement de régie interne de I'UQO ;
D-4
D-4A Annexe;
D-5 Régime des études de cycles supérieurs de I'UQO.
Annexe II
Liste de pièces du SPUQO
Convention collective et lettre d'entente 2005-04 ;
s-1
Avis de grief 15 janvier 2007 ;
s-2
S-2A Avis de grief amendé 8 mai 2007 ;
S-2B Avis de grief réamendé 13 mars 2008 ;
Lettre de Luc Lacroix à la doyenne de la gestion académique le 15 janvier
s-3
2007 (avec grief) ; .
S-4
Lettre d'entente 2007-02 du 27 janvier 2004 ;
S-5
Politique linguistique adoptée le 16 avril 2007 ;
Résolution 31 0-CA-461O concernant le projet de Politique linguistique adoptée
S-6
par le CA le 16 avril 2007;
S-7
Site Internet: Nouvelles (( Adoption de la Politique linguistique de I'UQO )) ;
Site
Internet: Politique linguistique de I'UQO adoptée par le CA le 16 avril 2007;
S-8
Politique linguistique provisoire adoptée par le CA le 25 octobre 2004 ;
S-9
S-1O Politique concernant l'évaluation des programmes;
S-1 1 Document (( Projet de Politique linguistique 1) soumis au CA le 16 avril 2007 ;
S-12 Courriel du recteur aux directeurs et directrices de département le 19
décembre 2006 (indiquant fichiers attachés 8-13 et 8-14);
S-13 Estimation des produits et charges associés à l'offre de formateurs en anglais
à Gatineau 2005-2006 (Fonction enseignement);
S-14 Automne 2006, Programmes offerts en français et en anglais Fréquentation
selon la langue (données du 29 septembre 2006) ;
S-15 Courriel du recteur à tous les membres de la communauté universitaire le 21
décembre 2005 ;
S-16 Rapport Fortin: Argumentaire - Politique relative a l'emploi et à la qualité de la
langue française, version 26 avril 2006;
S-17 Rapport Fortin: (( Projet de Politique relative a l'emploi et à la qualité de la
langue française )) daté du 20 avril 2006 ; (voir aussi 5-24 colonne de gauche) ;

-

,

S-18
S-19
S-20
S-21
S-22
S-23

Procès-verbal de la réunion du CA du 23 mai 2006 (extrait);
Procès-verbal de la réunion du CA du 26 juin 2006 (extrait);
Procès-verbal de la réunion du CA du 18 septembre 2006 (extrait);
Procès-verbal de la réunion du CA du 30 octobre 2006 (extrait); n
Procès-verbal de la réunion dû CA du 27 novembre 2006 ;
Résolution 306-CA-4512, Politique linguistique adoptée le 27 novembre 2006 ;
S-24 Document (< Consultation sur un projet de Politique linguistique )) adopté par le
CA le 27 novembre 2006;
S-25 Site Internet:« Consultation sur un projet de politique linguistique pour I'UQO D;
S-26 Procès-verbal de la réunion de la sous-commission des études du 14 mars
2007 ;
S-27 Avis de la commission des études (extrait du procès-verbal non confirmé de la
réunion du 5 avril 2007 ajournée au 12 avril 2007) ;
S-27A Procès-verbal de la réunion de la commission des études du 5 avril 2007 et
ajournée au I O mai 2007;
S-28 Avis du comité de la recherche Projet de politique linguistique adopté le 19
mars 2007 ;
S-29 Notes de Pierre-Paul Morin pour la réunion de la commission des études du 5
avril 2007 ;
S-30 Partnership Conference Series (Koplyay) ;
S-31 Lettres de félicitations à T. Koplyay ;
S-32 (( La formation en langues autres que le français à I'UQO )), Rapport d'étape du
VRER du 19 septembre 2003 ;
S-33 (( La formation en langues autres que le français à I'UQO », Rapport de la
consultation menée par le VRER du 19 décembre 2003 et annexes;
S-34 La formation en langues autres que le français à I'UQO Rapport final par le
VRER du 19 janvier 2004 ;
S-35 Réactions au document (( La formation en langues autres que le français à
I'UQO )) du VRER par Daniel Pelletier s.d. ;
S-36 Procès-verbal de la réunion de la commission des études du 1O février 2004 ;
S-37 Procès-verbal de la réunion de la commission des études du 1O mai 2007 ;
S-38 Procès-verbal de la réunion du comité exécutif du 14 mai 2007;
S-39 Résolution 257-CE-1789 adoptée par la commission des études le 7 juin 2007
et (( Plan de travail en vue de la mise en œuvre de la Politique linguistique »;
S-40 Résolution 312-CA-4693 adoptée par le CA le 18 juin 2007 (concernant le plan
de travail de la commission des études);
S-41 Lettre du 12 février 2007 de Lucien Boucher, Daniel Pelletier, Jan Saint-Macary,
Pierre Charron et Pierre-Paul Morin au recteur et à la présidente du CA;
$42 Réponse du 21 février 2007 du recteur avec C.C. à la présidente du CA;
S-43 Réponse du 14 mars 2007 du recteur avec C.C. à la présidente du CA ;
S-44 Lettre du 13 mars 2007 de Daniel Pelletier au recteur;
S-45 Réponse du recteur le 19 mars k007 ;
S-46 Document (( BIENVENUE A L'UQO !, ., Votre nouvel environnement »;

-

-
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S-47 Document adressé aux étudiants et étudiant(e)s admis dans les programmes
offerts en anglais à I'UQO par Francis R. Whyte, Recteur, février 2004 (Jan);
S-48 Lettre adressée le 27 février 2007 à Toussaint Fortin, président de la
commission des études par messieurs Charron, Morin et Saint-Macary;
S-49 Lettre du 28 mars 2007 de Luc Maurice, secrétaire général à monsieur SaintMacary ( re : refus se faire remplacer ou accompagner);
S-50 Profil des 336 étudiant(e)s selon la langue maternelle fév. 2007;
S-51 Profil des 336 étudiant(e)s selon la langue d'usage fév. 2007 ;
S-52 Courriel de Denis Dubé du 23 février 2007 sur des questions liées au
financement des activités de formation, réponse de Jan Saint-Macary ;
S-53 Document (( Estimation des revenus par activité (2006-2007) )) joint à S-52 ;
S-54 Lettre du 5 février 2007 de Lucien Boucher, Jan Saint-Macary, Pierre-Paul
Morin et Daniel Pelletier à Daniel Coderre, vice-président à l'enseignement et à la
recherche de l'Université du Québec;

-

s

w

. w
.

5

..

4 ..

-

w
s
Objection maintenue
.
;
..
1'

e

* .

5
r
Objection maintenue ;
S-55 Mémoire présenté par le comité des directeurs locaux du réseau en gestion de
projet de l'Université du Québec daté du 29 janvier 2007 et intitulé Une décision
préjudiciable aux étudiants et aux diplômés des six constituantes du réseau en gestion
de projet de /'Université du Québec (GP-UQ) ;
S-56 Document déposé par Pierre Charron à la réunion de la commission des études
du 5 avril 2007 :
S-57 Lettre du 16 février 2007 du contrôleur général du Canada au recteur
concernant le programme exécutif CMA-MBA;
S-58 Règles budgétaires et calcul des subventions de fonctionnement aux
universités du Québec pour l'année universitaire 2005-2006 ;
S-59 Politique d'internationalisation; ,
S-60 En liasse, résolution 162-CA-2432 adoptée le 28 mars 1995 par le CA
concernant l'ouverture d'une cohorte spéciale dans le programme de MGP et
documents joints (dont les résolutions de la sous-commission des études avancées et
de la recherche et de la commission des études);
S-61 En liasse, résolution 169-CA-2530 adoptée le 21 novembre 1995 par le CA
concernant l'ouverture du programme en MGP aux étudiants de langue anglaise, et
documents joints (dont les résolutions du comité de programme et de la commission
des études;
S-62 Lettre du 19 octobre 2006 de Lucien Boucher au recteur;
S-63 Courriel du 22 novembre 2006 de Micheline Bondu, secrétaire général à Lucien
Boucher;
S-64 Lettre du 19 décembre 2006 de Lucien Boucher à Lorraine Savoie-Zajc,
présidente du comité d'éthique de la recherche; sous réserves
S-65 Lettre du 24 janvier 2007 de Lucien Boucher au recteur;
S-66 Lettre du 27 février 2007 de Lucien Boucher au recteur;
ffsc

.-

#

.

S-67 Lettre du 8 mars 2007 de Lucien Boucher au recteur;
S-68 Lettre du 8 mars 2007 de Lucien Boucher à Toussaint Fortin, président de la
sous-commission des études;
S-69 Lettre du 8 mars 2007 du recteur à Lucien Boucher 8 mars reçue le 12 ;
S-70 Lettre du 28 mars 2007 de Luc Maurice, secrétaire général à Lucien Boucher;
S-71 Lettre du 30 mars 2007 de Lucien Boucher à Luc Maurice (bases légales,
réglementaires et conventionnelles) ;
S-72 Réponse de Luc Maurice du 30 mars 2007 ;
5-73 Lettre du 2 avril 2007 de Lucien Boucher à Luc Maurice avec C.C. recteur et Luc
Lacroix;
S-74 Réponse de Luc Maurice du 4 avril 2007 ;
S-75 Dossier présenté à la sousicommission des études avancées et de la
recherche pour l'adoption du projet d'extension du programme du MBA spécialisé en
services financiers à I'UQAH en 1999 ;
S-75A Résolution 175-CE-1088 concernant le projet d'extension à l'Université du
Québec à Hull du programme M.B.A.' spécialisé en services financiers de l'Université
du Québec à Montréal adoptée par la commission des études le 18 mai 1999 ;
S-758 Résolution 214-CA-3093 concernant le projet d'extension à l'université du
Québec à Hull du programme M.B.A. spécialisé en services financiers de l'université
du Québec à Montréal adoptée par le conseil d'administration le 25 mai 1999 ;
S-76 Lettre du 7 décembre 2006 de Luc Lacroix au recteur, C.C. présidente du CA et
professeurs membres du CA ;
S-77 Lettre du 25 janvier 2007 21 Luc Lacroix du recteur et de la présidente du CA ;
S-78 Tableau statut des professeurs du département des sciences administratives;
S-79 Tableau statut des professeurs du département des sciences comptables;
S-80 Tableau des activités d'enseignement des professeurs des deux département
(dont les cours enseignés en anglais) ;
S-81 En liasse, courriels et télécopie de 1998 impliquant Denis Laforte, Francine
Rancourt et Denis Dubé concernant le diplôme MGP en anglais; SOUS réserves ;
S-82 Résolution C-173-1532 adoptée par le conseil des études de l'université du
Québec le 7 décembre 1988 concernant le protocole d'entente entre I'UQAM et autres
établissements concernant la gestion conjointe de la maîtrise en gestion de projet;
S-83 Protocole d'entente relatif à l'offre par extension du M.B.A. offerte à I'UQAM (18
mai 2004);
S-84 Protocole d'entente entre I'UQAM et I'UQAH, l'offre en commandite à I'UQAH
du programme MBA spécialisé en services financiers (signé en février et mars 2000);
S-85 Protocole d'entente entre l'Institut des Banquiers et I'UQAM (visé le 10
septembre1996);
S-86 Protocole d'entente entre le groupe ESC Marseille-Provence et I'UQO
(échéance 1 er janvier 201O);
S-87 Protocoles d'entente entre I'UQAH et la Hochschule-Bremen, 1999 et 2003 ;
S-88 Entente cadre avec la Hochschule-Bremen et résolution adoptée par le comité
exécutif le 14 mai 2007 (durée de cinq ans);
S-89 Protocole d'entente entre I'Ordie des comptables en management du Québec
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et I'UQO - 2005 ;
S-90 Convention de partenariat entre COI et I'UQAH - Version 2001 non signée;
S-91 Convention de partenariat entre Nexient et I'UQO - 2007 (échéance
30.06.201O) ;
S-92 Contrat entre OCRl et UQO 31 janvier 2006 ;
S-93 Entente de partenariat entre I'UQO et le Conseil canadien du bois, 17
décembre 2004;
S-94 Lettre du 16 janvier 1994 de Pierre Ménard, directeur réseau, programme de
maîtrise en gestion de projet à Jean-Paul Paquin ;
S-95 Texte de la présidente du conseil d'administration (extrait du magazine de I'UQO
SAV IR Outaouais, Automne 2007 ; SOUS réserve pertinence
S-96 Lettre du 2 novembre 2007 de Luc Maurice, Secrétaire général, à Me René
Piotte;
S-97 Lettre d'entente 2007-5 du 15 novembre 2007 ;
S-98 Site lnternet de l'université du Québec: page d'accueil et les pages 1 à 10 de
lntroducing the Université du Québec;
S-99 Site ,Internet de l'université du Québec: Répertoire des programmes de
formation - maîtrises
S-IO0 Site lnternet de l'université du Québec: English Academic Support Services SS-101 Site lnternet de l'Université du Québec: Programs offered in English ;
S-IO2 Site lnternet de l'université du Québec: Descriptions de certains programmes
en novembre 2007 ;
S-IO3 Site lnternet de l'université du Québec: Banques de programmes ;
S-IO4 Site lnternet de l'université du Québec: Descriptions des programmes, mars
2008, en liasse ; Cl
maîtrise en gestion de projet (sans mémoire) - 3771 (f) et 3777 (a)
maîtrise en gestion de projet (avec mémoire) - 3831 (f) et 3832 (a)
MBA en services financiers - 3265 (f) et 3266 (a) Cl
maîtrise en administration (profil spécialisé en sciences comptables) ou MBA
spécialisé en sciences comptables 3757 (9 et 3007 (a)
DESS en gestion de projet - 3571 (f) et 3572 (a)
Programme court de deuxième cycle en gestion de projet - 0145 (f) et 0155 (a)
DESS exécutif CMA 3062 (9 et 3092 (a)
S-IO5 Site lnternet de l'Université du Québec: English Application to the CMA
Executive Graduate ;
S-106 Exemplaire de diplôme traduit :Diplorna and the MBA CMA Executive Program;
S-107 Extrait
. . annuaire. .91-93 ; . ,
jugé non pertinent ;
S-1O9 Politique linguistique UQAM ; sous réserve ;
S-1 1O Procès-verbal cous-commission'des études, 13 octobre 2004.

..

-

-

a
;
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Annexe I I I
Liste d e pièces produite par I’UQO
i

E-1 :
E-2 :
E-3 :
E-4 :

E-5 :
E-6 :
E-7 :
E-8 :
E-9 :
E-10 :
E-Il :
E-12 :
E-13 :
E-14 :
E-15 :
E-16 :
E-17 :
E-18 :
E-19
E-20 :
E-21 :

Liste d e cours de Pierre-Paul Morin - 31 mars 2005
Offre d’emploi - prof. Gestion d e projet - 31 janvier 2003
Liste de cours de Larisa Shavinina - 12 mai 2003
Liste de cours de Tamas Michel Koplyay - 13 mai 2002
Recueil des mémoires - 14 décembre 2006 au 16 février 2007
Recueil des avis - 14 décembre 2006 au 16 février 2007
Politique relative à la qualité de l’expression française écrite
Projet d’ordre du jour - CA - 16 avril 2007
Résolution 281-CA-4048 - 25’octobre2004
Extrait procès-verbal - CE - 9 juin 2005
Extrait procès-verbal - CE - 8 septembre 2005
Extrait procès-verbal - CA - IIdécembre 2006
Lettre de Lorraine Savoie-Zajcà Lucien Boucher - 25 janvier 2007
Procès-verbal - CE - 22 février 2007
Extrait procès-verbal - CA - 5 mars 2007
Lettre de Jean Vaillancourt à Pierre Charron et al - 8 mars 2007
Lettre d e Luc Maurice a Pierre Charron - 28 mars 2007
Lettre de Luc Maurice à Pierre-Paul Morin - 28 mars 2007
Lettre de François Duranleau à Denis Dubé - 19 octobre 2007
Statistiques sur la répartition des activités d’enseignement (programme ayant
des versions anglaises)
Présentation du processus d’attribution des codes de programmes - 4 février

2008
E-22 : Tableau des codes de programmes et des codes administratifs
E-23 : Spécimens d e diplôme (M.G.P.)et de traduction (M.P.M.)
E-23A : Note aux registraires de l’université du Québec et annexe 28 octobre 2004
E-24 : Lettre de Me Michel Quimper à Denis Dubé 13 mars 2008
E-25 : Résolution (2-58-497 - 3 décembre 1975
E-26 : Résolution C-78-687 - le‘
février 1978
E-27 : Résolution (2-78-688 - 1er février 1978
E-28 : Résolution C-91-837 - 14 juin 11979
E-29 : Résolution C-99-921 - IIjuin 1980
E-30 : Résolution C-107-966 - 6 mai 1981
E-31 : Résolution C-128-1155 - 2 novembre 1983
E-32 : Résolution A-255-3472 - 23 novembre 1983
E-33 : Résolution C-133-1169 - 7 mars 1984
E-34 : Résolution A-261-3584 - 25 avril 1984
E-35 : Résolution C-149-1314 - 4 débembre 1985
E-36 : Résolution C-173-1532 - 7 décembre 1988

-

-
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c

.

E-37 :
E-38 :
E-39 :
E-40 ;
E-41
E-42 :
E-43 :
E-44 :
E-45:
E-46 :
E-47 :
E-48
E-49 :
E-50 :

Résolution A-341-4869 - 14 décembre 1988
Résolution C-215-1912 - 7 juin 1995
Résolution C-231-2099 - 22 octobre 1997
Résolution 2001-2-CET-R-14 - 2 mai 2001
Résolution 2001-4-CET-R-32 - 30 août 2001
Résolution 2001-1 3-AG-R-153 - 26 septembre 2001
Résolution 1999-4-CET-R-56 - 26 août 1999
Résolution 1999-5-CET-R-80 - 21 octobre 1999
Résolution 1999-14-AG-R-187 - 3 novembre 1999
Résolution 2000-4-CET-R-62 - 7 juin 2000
Résolution 2000-6-AG-R-125 21 juin 2000
Résolution 1998-3-CET-R-48 - 27 août 1998
Résolution 2003-2-CET-R-17 - 4 juin 2003
Résolution 2001-4-CET-R-29 - 30 août 2001

-

