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Mot	du	président	

	
	
	
Vers	des	jours	meilleurs	!	
	
	

l	 est	 difficile	 de	mesurer	 l’impact	 de	 nos	 revendica-
tions	et	de	nos	représentations	politiques	sur	l’action	
gouvernementale	 à	 l’égard	 des	 universités,	 mais	 à	

l’aube	 des	 prochaines	 élections	 il	 semble	 que	 plusieurs	
de	nos	demandes	aient	été	entendues	par	la	ministre	de	
l’Enseignement	supérieur.	
	
À	preuve,	une	série	de	gestes	et	d’annonces	qui	 laissent	
entrevoir	des	jours	meilleurs	après	cinq	ans	d’austérité	et	
d’improvisation	dans	la	conduite	des	dossiers	:	
	
1/	 Refinancement,	 lors	 du	 budget	 du	 Québec	 2017,	 du	
fonds	 de	 fonctionnement	 des	 universités	 de	 l’ordre	 de	
100M	$,	soit	une	hausse	de	3,3	%	alors	que	 les	coûts	de	
système	se	situent	à	2,1%	;	
	
2/	 Hausse	 de	 10,6	%	 du	 financement	 de	 la	 recherche	
universitaire	 avec	 l’adoption	 de	 la	 Stratégie	 québécoise	
de	 recherche	 innovation	 en	 juin	 2017,	 assorti	 d’un	
engagement	à	poursuivre	dans	cette	voie	pour	doubler	le	
budget	des	FRQ	dans	quatre	ans,	en	passant	de	189M	$	
en	2016	à	378M	$	en	2021	;	
	
3/	Adoption	prochaine	d’une	Loi	pour	encadrer	la	rému-
nération	 et	 les	 indemnités	 versées	 aux	 hauts-dirigeants	
universitaires,	 sans	 laquelle	 tout	 réinvestissement	 est	
accueilli	 de	 manière	 cynique	 par	 la	 population	 qui	 est	
persuadée	que	les	recteurs	et	vice-recteurs	s’en	mettront	
plein	les	poches.	
	

(suite	page	suivante)	
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Priorités	2017-2018	
	

Refinancement	équitable	des	universités	
	

Les	 compressions	 budgétaires	 frôlant	 le	milliard	 de	 dollars	
imposées	de	2012	à	2016	par	 le	gouvernement	du	Québec	
ont	fragilisé	les	universités	et	contribué	à	la	dégradation	des	
conditions	de	travail	et	d’étude.	Le	maigre	réinvestissement	
de	100M	$	annoncé	lors	du	dernier	budget	est	bien	loin	du	
compte.	 Si	 un	 refinancement	 presse,	 afin	 de	 conserver	 la	
qualité	 et	 la	 diversité	 des	 programmes	 ainsi	 que	 les	
expertises	en	place,	il	doit	s’effectuer	sur	de	nouvelles	bases	
puisque	le	mode	actuel	s’illustre	par	son	caractère	aléatoire,	
arbitraire	et	discrétionnaire.	
	

Nous	 réclamerons	 cette	 année	 de	 la	 ministre	 responsable	
de	 l’Enseignement	 supérieur	 un	 réinvestissement	 massif	
suivant	des	principes	de	transparence	et	d’équité	ainsi	que	
de	nouveaux	paramètres	susceptibles	de	relancer	 le	réseau	
universitaire	 tout	 en	 corrigeant	 les	 biais	 de	 la	 formule	 de	
financement	en	vigueur.	
	
Meilleur	soutien	à	la	recherche	
	

De	 concert	 avec	 le	 milieu	 universitaire	 canadien,	 nous	
exercerons	des	pressions	pour	que	le	gouvernement	fédéral	
mette	en	œuvre	 les	 recommandations	du	 rapport	Naylor	à	
l’effet	 d’augmenter	 d’ici	 quatre	 ans	 le	 financement	 annuel	
de	la	recherche	de	1,3G	$.	
	

Là	 encore,	 nous	 devons	 nous	 assurer	 que	 le	 financement	
accru	 soit	 équitable,	 notamment	 en	 regard	 des	 champs	
disciplinaires,	 puisqu’il	 est	 démontré	 que	 la	 concentration	
des	 fonds	 vers	 un	 nombre	 restreint	 de	 chercheurs,	 de	
disciplines	 ou	 de	 grands	 projets	 en	 partenariat	 avec	 les	
entreprises	 n’est	 pas	 un	 investissement	 fécond	 parce	 qu’il	
ne	se	concrétise	pas	en	une	production	scientifique	accrue.	
Nous	 plaiderons	 ainsi	 pour	 un	 meilleur	 soutien	 de	 la	
recherche	 libre	 et	 relancerons	 notre	 demande	 d’une	
subvention	de	recherche	annuelle	de	base	versée	à	chaque	
professeur,	initiative	de	la	FQPPU	appuyée	par	près	de	90	%	
des	membres	du	corps	professoral.	
	
Campagne	pour	démystifier	la	tâche	professorale	
	

L’image	 des	 professeurs	 d’université	 auprès	 de	 l’opinion	
publique	 influe	 sur	 l’appui	 que	 peut	 donner	 la	 population	
aux	 revendications	 faites	 par	 la	 FQPPU	afin	 de	 remettre	 le	
réseau	 universitaire	 québécois	 sur	 ses	 rails.	 Bien	 que	 la	
fréquentation	universitaire	ait	 augmenté	 considérablement	
au	 cours	 des	 dernières	 décennies,	 le	 rôle	 des	 professeurs	
d’université	 dans	 l’avancement	 de	 la	 société	 québécoise	
reste	largement	méconnu.	
	

À	 la	 demande	 de	 ses	 membres,	 la	 FQPPU	 se	 lance	 cette	
année	 dans	 une	 campagne	 de	 démystification	 du	 métier	
empruntant	 diverses	 plateformes	 médiatiques.	 Les	 phases	
de	conception	se	terminant	à	 l’automne	2017,	un	site	Web	
informatif	 dédié	 sera	 créé	 tandis	 que	 des	 encarts	 dans	 les	
journaux	et	des	capsules	promotionnelles	 télévisées	seront	
diffusés	à	compter	du	mois	de	janvier	2018.	
	

	

Une	année	électorale	propice	à	des	avancées	
	
Ce	 n’est	 un	 secret	 pour	 personne	 qu’en	 prévision	 des	
prochaines	 élections	 provinciales	 (1er	 octobre	 2018),	 le	
budget	comportera	son	lot	de	cadeaux,	parmi	lesquels	un	
réinvestissement	significatif	dans	les	universités.	
	
Or,	si	la	crise	que	traverse	actuellement	le	réseau	univer-
sitaire	 québécois	 est	 d’ordre	 financier,	 elle	 concerne	
également	 les	modalités	mêmes	de	ce	 financement,	qui	
doivent	 être	 révisées.	 Cette	 crise	 s’étend	 de	 plus	 à	
l’administration	 hiérarchique,	 qui	 s’est	 généralisée	 avec	
les	mesures	«	austéritaires	»	imposées	depuis	2012,	ainsi	
qu’aux	 conditions	 de	 travail	 et	 d’étude,	 qui	 se	 sont	
détériorées	 dans	 la	 foulée,	 entraînant	 la	 précarisation	
des	personnels	et	de	la	population	étudiante.	
	
Ces	thèmes	seront	au	cœur	du	2e	Rendez-vous	des	États	
généraux	 de	 l’enseignement	 supérieur	 (ÉGES),	 qui	 se	
dérouleront	 à	Montréal	 au	 printemps	 2018.	 Cet	 événe-
ment	fait	suite	au	1er	Rendez-vous	tenu	à	Québec	du	18	
au	20	mai	2017,	avec	pour	objectifs	de	:	
	
•	Créer	 un	 espace	 de	 débat	 et	 de	 réflexion	 autour	 des	
enjeux	en	enseignement	supérieur	;	

•	Débattre	de	solutions	qui	correspondent	à	notre	vision	
de	 l’enseignement	 supérieur	 et	 des	 conditions	 néces-
saires	à	sa	concrétisation	;	

•	Renforcer	 les	 liens	 avec	d’autres	 organisations	 afin	 de	
partager	nos	analyses	et	unir	nos	actions	afin	de	 faire	
de	l’éducation	une	priorité	nationale	;	

•	Jeter	 les	 bases	 d’un	 plan	 d’action	 et	 de	 mobilisation	
pour	faire	pression	sur	les	pouvoirs	politiques	afin	qu’ils	
s’engagent	en	ce	sens.	

	
Une	recherche	sur	les	écarts	salariaux	
	
Fruit	 de	 la	 collaboration	 entre	 la	 FQPPU	 et	 l’équipe	 de	 la	
Chaire	Innovation	de	Polytechnique	Montréal,	une	recherche	
portant	 sur	 les	 écarts	 salariaux	 entre	 les	 professeures	 et	
professeurs	d’université	au	Canada	est	en	cours.	 La	 collecte	
de	données	réalisée	au	moyen	d’un	sondage	a	été	menée	au	
cours	de	l’été	2017.		
	
Cette	recherche	vise	à	 identifier	 les	 facteurs	qui	 influent	sur	
les	 niveaux	 de	 salaires	 des	 professeures	 et	 professeurs	
d’université,	tels	la	syndicalisation,	l’âge,	l’année	d’obtention	
du	diplôme,	 le	 genre,	 etc.	 Les	 résultats	 préliminaires	 seront	
diffusés	dès	l’automne	tandis	que	le	rapport	final	devrait	être	
déposé	au	printemps	2018.	
	
Solidairement,	
	
Jean-Marie	Lafortune	
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Membres	du	Comité	exécutif	
	

Denis	Bélisle,	vice-président	
Échapper	au	ghetto	
	

	
	

rofesseur	d’université.	Difficile	de	savoir	au	juste	ce	
que	 cela	 évoque	 chez	 tout	 un	 chacun.	 Chose	
certaine,	 le	 prototype	 anglo-saxon	 de	 l’intellectuel	

de	 carrière,	 disposant	 d’un	 vaste	 cabinet	 aux	 boiseries	
travaillées	 où	 règne	 un	 âtre	 d’où	 se	 projette	 la	 lueur	 de	
flammes	généreuses,	courant	sur	des	rayons	interminables	
d’ouvrages	 savants	 jusqu’à	 un	 bureau	 imposant	 devant	
lequel	 se	 recueillent	 des	 étudiants	 médusés	 par	 la	
présence	du	maître,	drapé	dans	 sa	 robe	noire,	discourant	
avec	des	effets	de	manche	–	s’il	a	déjà	correspondu	à	une	
quelconque	 réalité,	 ne	 relève	 plus	maintenant	 que	 d’une	
image	 folklorique.	 La	 plupart	 d’entre	 nous	 ne	 disposons	
que	 d’un	 bureau	 sobre	 et	 fonctionnel,	 nous	 enseignons	
dans	 de	 mêmes	 locaux	 que	 ceux	 de	 toute	 école	 et	 le	
professeur	ne	 suscite	plus	 la	même	 fascination	de	 la	part	
des	étudiants.		
	
Pourtant,	 depuis	 près	 d’un	 millénaire,	 la	 mission	 univer-
sitaire	 n’a	 pas	 tellement	 changée.	 Dès	 l’université	 de	
Bologne,	 on	 reconnaissait	 à	 cette	 institution	 la	 fonction	
vitale	 de	 développer,	 de	 préserver	 et	 de	 perpétuer	 la	
connaissance.	 Elle	 avait	 le	 privilège	 de	 pouvoir	 décerner	
des	 diplômes,	 elle	 bénéficiait	 d’une	 certaine	 autonomie.	
C’est	à	cette	époque	que	la	notion	de	liberté	universitaire	
a	vu	le	jour,	permettant	la	libre	circulation	des	étudiants	et	
professeurs,	quelle	que	soit	leur	nationalité.		
	
Le	 fonctionnariat	 du	 XXe	 siècle	 a	 établi	 en	 Occident	 un	
empire	organisationnel	qui	assimile	l’ensemble	des	acteurs	
d’un	 système	 à	 une	 classe	 précise	 de	 «	préposés	».	
Description	de	tâche,	échelle	salariale,	catégorie	d’emploi,	
définition	de	responsabilités…	Il	y	a	le	service	à	la	clientèle,	
le	secrétariat,	la	comptabilité,	l’administration,	la	sécurité,	
la	 direction,	 l’entretien	 ménager,	 etc.	 Il	 n’y	 a	 pas	 si	
longtemps,	 quelque	 part	 dans	 cette	 organisation	
bureaucratique,	 la	 cheville	 de	 la	 mission	 universitaire,	 le	
professeur,	s’est	vu	enfermé	dans	la	classe	des	préposés	à	
la	connaissance.	
	
Quoiqu’on	en	dise,	le	professorat	universitaire	ne	s’exerce	
pas	en	 fonction	de	déterminismes	ou	de	processus	prévi-
sibles.	La	ténacité	qui	s’actualise	bien	au-delà	des	horaires	
normaux	 et	 sans	 laquelle	 le	 travail	 ne	 se	 ferait	 pas,	 la	
discipline	 intellectuelle	 qui	 doit	 être	 adoptée	 afin	 de	

maintenir	un	bon	niveau	d’expertise	dans	nos	domaines	de	
spécialisation,	 le	 courage	 de	 faire	 régulièrement	 des	
prestations	publiques,	en	classe,	en	congrès,	en	entrevue,	
et	 l’imagination,	 la	 créativité	 nécessaires	 à	 l’avancement	
de	 la	 recherche	 autant	 qu’à	 l’élaboration	 de	 contextes	
pédagogiques	–	rien	de	tout	cela	ne	peut	 facilement	 faire	
l’objet	d’une	règlementation.	Pour	la	plupart	d’entre	nous,	
il	 s’agit	 d’un	 engagement	 personnel	 envers	 la	 mission	
universitaire.	Ce	n’est	que	par	la	suite	que	nous	acceptons	
de	le	faire	correspondre	avec	nos	«	conditions	de	travail	»,	
en	 s’impliquant	 dans	 les	 affaires	 syndicales	 et	 en	
participant	 à	 différentes	 instances	 qui	 assurent	 le	 bon	
fonctionnement	de	nos	institutions	respectives.		
	
Cet	 aspect	 difficile	 à	 saisir	 de	 la	 nature	 de	 notre	 engage-
ment	fait	des	professeurs	un	groupe	restreint	enclavé	dans	
un	 micromilieu	 bien	 circonscrit	:	 un	 département.	 Au	
contraire	 des	 autres	 catégories	 de	 personnel,	 qui	 pour	 la	
plupart	peuvent	être	affectées	à	 l’un	ou	l’autre	service	de	
l’institution,	 le	 professeur	 peut	 difficilement	 transférer	
d’un	département	à	l’autre,	d’une	faculté	à	l’autre.	Puis	il	y	
a	 l’appauvrissement	 des	 ressources	:	 les	 budgets	 d’assis-
tant	 et	 de	 correcteur	 qui	 s’amenuisent	 comme	 une	 peau	
de	 chagrin	 ainsi	 que	 les	 subventions	 à	 la	 recherche	
devenues	 faméliques	 et	 orientées	 vers	 les	 appétits	 de	
l’industrie.	 Sans	 oublier	 la	 tendance	 à	 déconsidérer	 le	
travail	du	professeur,	soit	par	le	mythe	de	l’intellectuel	en	
vacances	 dans	 sa	 tour	 d’ivoire	 à	 tous	 les	 étés	 ou,	 plus	
manifestement,	par	le	fantasme	des	chefs	d’établissement	
d’accroître	la	charge	d’enseignement.		
	
Or,	 la	 combinaison	 de	 ces	 facteurs	(appartenance	 à	 un	
groupe	 identifiable	 dévalorisé,	 lieu	 imposé	 et	 contrôle	
externe	 de	 ressources)	 caractérise	 normalement	 un	
ghetto.	Et	qui	dit	ghetto	dit	émergence	de	codes	internes,	
de	modes	de	conduite,	de	signes	d’appartenance	pouvant	
soit	renforcer	la	solidarité	générale,	soit	cliver	le	groupe	en	
établissant	un	règne	des	moins	forts	sur	les	plus	faibles.	
	
Cette	 lutte	 entre	 collègues	 est	 pernicieuse	 et	 c’est	 en	
rétablissant	la	collégialité	que	nous	la	neutraliserons.	Cette	
vertu	commande	l’ouverture	et	l’entraide.	Ne	jamais	voter	
en	 assemblée	 de	 règles	 plus	 strictes	 que	 ce	 qu’impose	
l’université;	 travailler	 ensemble	et	dans	 la	mesure	de	nos	
moyens	à	éliminer	les	contraintes	existantes,	à	favoriser	la	
liberté	 et	 à	 empêcher	 l’émergence	 d’obstacles;	 se	méfier	
des	 cibles	 à	 atteindre	 qui	 souvent	 ne	 sont	 que	 des	
arrangements	 favorisant	 une	minorité;	 ne	 jamais	 tolérer,	
même	en	privé	et	par	qui	que	ce	soit,	qu’un	collègue	soit	
dénigré;	admettre	l’erreur	et	résister	à	l’envie	d’ériger	des	
règles	 destinées	 à	 tout	 prévenir;	 accepter	 l’inusité,	
l’altérité,	même	le	vague	et	 l’incongru,	nul	ne	sait	où	cela	
peut	mener	et	il	se	peut	qu’au	final	ce	soit	au	bon	endroit.	
	
C’est	 à	 ces	 conditions	 que	nous	 serons	 un	 collège	 et	 non	
un	ghetto.	

P	



Bulletin	de	la	FQPPU,	vol.	3,	no	1,	automne	2017	 4	

Mireille	Dubé,	secrétaire-trésorière	
Non	renouvellement	de	contrat	:	le	recours	aux	Normes	du	
travail	est-il	possible	?	

	

	
	

u	 Québec,	 la	 quasi-totalité	 des	 professeurs	
d’université	 sont	 syndiqués	et	 soumis	aux	 règles	
négociées	 de	 leur	 convention	 collective,	 dans	 le	

respect	des	exigences	de	base	de	la	Loi	sur	les	Normes	du	
travail	 (LNT).	 Nos	 conventions	 collectives	 ne	 peuvent	
nous	priver	des	droits	octroyés	par	cette	loi.	Elles	doivent	
plutôt	 élargir	 la	 portée	 de	 la	 LNT,	 «	plancher	»	 en	 deçà	
duquel	 toute	 autre	 entente	 négociée	 est	 nulle	 et	 sans	
effet.	
	
Premiers	contrats	:	«	siège	éjectable	»	!	
	
Plusieurs	universités	offrent	aux	professeurs	un	premier	
contrat	de	travail	de	deux	ou	trois	ans,	renouvelable	une	
fois,	 délai	 au	 terme	 duquel	 le	 professeur	 acquiert	 la	
permanence1.	 Circule	 ainsi	 l’image	 qu’un	 professeur,	 au	
cours	de	ses	deux	premiers	contrats,	est	«	dans	un	siège	
éjectable	».	 De	 fait,	 les	 deux	 contrats	 étant	 à	 durée	
déterminée,	 ils	pourraient	ne	pas	être	renouvelés	à	 leur	
terme,	cette	décision	relevant	exclusivement,	dit-on,	des	
assemblées	 départementales.	 Pourtant,	 selon	 la	 LNT	:	
«	Le	salarié	qui	justifie	de	deux	ans	de	service	continu	qui	
croit	 avoir	 été	 congédié	 sans	 une	 cause	 juste	 et	
suffisante	 [peut	 porter	 sa	 cause	 devant]	 la	 Commission	
des	normes	[…],	sauf	si	une	procédure	de	réparation	[…]	
est	prévue	dans	une	convention	»	(124	LNT).	
	
Les	professeurs	syndiqués	sont-ils	éligibles	à	l’application	
de	124	 LNT	ou	doivent-ils	 en	 référer	uniquement	 à	 leur	
convention	 si	 leur	 contrat	 n’est	 pas	 renouvelé	?	 À	 ce	
sujet,	 le	 juge	 Lebel	 écrit	:	 «	Ce	 caractère	 d'ordre	 public	
attribué	 par	 le	 législateur	 à	 [la	 LNT]	 interdit	 et	 prive	 de	
tout	effet	les	stipulations	d'une	convention	collective	qui	
empêchent	 un	 salarié	 justifiant	 de	 deux	 ans	 de	 service	
continu	 de	 contester	 un	 congédiement	 décidé	 par	 un	
employeur	 sans	 cause	 juste	et	 suffisante.	 La	 convention	
subsiste,	 mais	 ses	 dispositions	 incompatibles	 avec	 la	
norme	minimale	sont	privées	d'effet.	Elles	sont	réputées	
non	écrites	»2	(nos	soulignements).	

	(suite	page	suivante)	

																																																								
1	Les	formules	peuvent	varier,	ce	qui	ne	change	pas	le	propos.	
2 	Syndicat	 de	 la	 fonction	 publique	 du	 Québec	 c.	Québec	
(procureur	général),	2010	CSC	28,	CANLII.	
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De	fait,	si	 tous	 les	salariés3	au	Québec	bénéficient	d’une	
protection	 d’emploi	 après	 deux	 ans	 de	 service	 continu,	
pourquoi	 pas	 nous	 ?	 Pourquoi	 ne	 pas	 considérer	 que	
l’article	 124	 LNT	 est	 implicitement	 intégré	 dans	 nos	
conventions	?	C’est	en	2010	que	nous	avons	eu	réponse	
à	 ces	 questions.	 À	 l’époque,	 le	 deuxième	 contrat	 d’une	
professeure	 de	 l’UQTR	 n’avait	 pas	 été	 renouvelé.	 Cette	
professeure	 demandait,	 par	 voie	 de	 grief,	 le	 respect	 de	
ses	droits	en	vertu	de	124	LNT.	
	
Au	terme	de	nombreuses	démarches	juridiques,	les	neuf	
juges	 de	 la	 Cour	 Suprême	 ont	 réaffirmé	 le	 caractère	
d’ordre	public	 de	 la	 LNT.	 Il	 a	 été	décidé	que	 les	 clauses	
des	 conventions	 collectives	 privant	 un	 employé	 de	 son	
recours	en	vertu	de	124	LNT	sont	nulles	et	réputées	non	
écrites.	 Il	 a	 également	 été	 décidé	 que	 l’arbitre	 de	 grief	
avait	 compétence	 et	 qu’il	 était	 légitime	 que	 cette	
professeure	procède	par	voie	de	grief.		
	
Par	 ailleurs,	 avant	 d’entendre	 le	 grief,	 l’arbitre	 devait	
s’assurer	que	la	convention	collective,	telle	que	modifiée	
par	 l’annulation	 des	 clauses	 réputées	 non	 écrites,	
contenait	 un	 recours	 équivalent	 à	 celui	 de	 l’article	 124	
LNT	 (soit	 la	 possibilité	 d’annuler	 le	 congédiement,	 de	
réintégrer	la	salariée	et	de	fixer	des	indemnités).	Dans	le	
cas	 de	 la	 professeure	 de	 l’UQTR,	 l’article	 18	 de	 sa	
convention	 collective	 avait	 été	 jugé	 équivalent.	 Le	 grief	
avait	donc	pu	être	entendu	en	arbitrage4.	
	
La	 suite	 aurait	 pu	 être	 fort	 instructive,	 mais	 l’UQTR	 a	
proposé,	après	quelques	jours	d’arbitrage,	un	dédomma-
gement	 financier	 en	 retour	 du	 retrait	 du	 grief,	 accepté	
par	 la	 professeure.	 Poursuivons	 tout	 de	 même	 la	
réflexion	à	partir	des	arguments	les	plus	souvent	avancés	
sur	l’application	de	124	LNT	en	milieu	universitaire	:	
	

- Affirmation	 #1	:	 le	 principe	 du	 service	 continu	
ne	 s’applique	 que	 dans	 les	 cas	 de	 contrats	 à	
durée	 indéterminée.	 Faux	:	 selon	 la	 LNT,	 le	
service	 continu	est	«	la	 durée	 ininterrompue	
pendant	 laquelle	 le	 salarié	est	 lié	à	 l'employeur	
par	 un	 contrat	 de	 travail,	 [incluant]	 la	 période	
pendant	 laquelle	 se	 succèdent	 des	 contrats	 à	
durée	 déterminée	 […]	 (12.1	 LNT).	 Le	 service	
continu	 est	 calculé	 sans	 égard	 à	 la	 nature	 du	
contrat.	Conclusion	:	un	professeur	cumule	deux	
ans	 de	 service	 continu	 pendant	 son	 premier	
contrat	 et	 devient,	 à	 cet	 égard,	 éligible	 au	
recours	selon	124	LNT.	

	

																																																								
3	Salarié	au	sens	de	10	LNT.	
4 	Si	 la	 procédure	 de	 grief	 et	 d’arbitrage	 est	 équivalente,	
l’arbitre	 entendra	 le	 grief,	 ce	 qui	 a	 été	 le	 cas	 ici.	Dans	 le	 cas	
contraire,	 la	 CRT	 demeure	 compétente	 et	 le	 professeur	
conserve	son	recours	auprès	de	cette	instance.	

- Affirmation	 #2	:	 ce	 n’est	 pas	 l’université	 qui	
congédie,	ce	sont	des	pairs,	eux	aussi	syndiqués.	
Dans	 ce	 contexte,	 l’université	 n’est	 pas	 tenue	
d’appliquer	124	LNT	car	elle	ne	fait	qu’entériner	
la	 décision	 d’une	 assemblée	 départementale	
souveraine.	 Faux	:	 la	 Commission	 des	 relations	
du	 travail	 (CRT),	 dans	 la	 décision	 Laflamme	 c.	
UQAM,	 conclut	 que	 les	 particularités	 du	milieu	
universitaire	ne	sont	pas	un	motif	qui	permet	à	
une	 université	 de	 fermer	 les	 yeux	 sur	 les	
agissements	 et	 décisions	 des	 assemblées	
départementales.	 Conclusion	:	 les	 universités	
sont	 imputables	 légalement	 lorsqu’elles	
entérinent	 les	 décisions	 des	 assemblées	
départementales	en	matière	de	droit	du	travail.	

	
- Affirmation	 #3	:	 un	 non-renouvellement	 diffère	

d’un	 congédiement.	 Or,	 l’article	 124	 LNT	 ne	
s’applique	 qu’en	 cas	 de	 congédiement.	
Partiellement	 faux	:	 selon	 la	 jurisprudence,	 le	
non-renouvellement	 d’un	 contrat	 à	 durée	
déterminée	 peut,	 dans	 certaines	 circonstances,	
constituer	 un	 congédiement	 lorsque	 l’employé	
est	en	droit	de	 s’attendre	à	 ce	que	 son	contrat	
soit	 renouvelé.	 Puisque	 nous	 sommes	 en	
présence	 d’une	 loi	 d’ordre	 public,	 l’employeur	
ne	 peut	 se	 retrancher	 derrière	 une	 clause	 de	
non-renouvellement	 pour	 éviter	 d’avoir	 à	
démontrer	 une	 cause	 juste	 et	 suffisante	 de	
congédiement5.		

	
En	somme,	un	professeur	qui	travaille	deux	ans	dans	une	
même	 université	 et	 qui	 croit	 raisonnablement	 voir	 son	
contrat	 renouvelé,	 a	un	 recours	 selon	124	 LNT.	Dans	 ce	
cas,	 l’université	 est	 imputable	 de	 la	 décision	 de	
l’assemblée	départementale	et	devra	démontrer	la	cause	
juste	et	 suffisante	ayant	mené	au	congédiement	devant	
l’arbitre	 si	 la	 convention	 collective	 offre	 une	 clause	
équivalente	à	124	LNT6.	L’université	a	alors	le	fardeau	de	
la	preuve.	
	
L’université	 a	 trois	 choix	 pour	 faire	 la	 démonstration	
qu’un	congédiement	est	légitime	:	1)	invoquer	une	faute	
grave	 commise	 par	 le	 professeur,	 2)	 invoquer	 un	
problème	disciplinaire	 (humeur	 changeante,	menace	 ou	
intimidation	à	l’égard	des	collègues,	etc.)	ou	3)	invoquer	
l’incompétence/rendement	 insuffisant.	 Le	premier	 choix	
va	de	soi,	l’employeur	doit	démontrer	la	faute	grave.		
	

																																																								
5	Par	 exemple	:	 Moore	 c.	 Compagnie	 Montréal	 Trust,	 [1988]	
R.J.Q.	 2339	 (C.A.),	 D’Andréa	 c.	 Commission	 scolaire	 de	 Laval,	
D.T.E.	 2001T-1176	 (C.T.),	 Congrégation	Beth-El	 c.	 Commission	
des	relations	du	travail,	D.T.E.	2004T-135	(C.S.).		
6	Ou	devant	la	CRT	si	ce	n’est	pas	le	cas.	
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Dans	 le	 cas	 du	 deuxième	 choix,	 une	 progression	 des	
sanctions	 doit	 avoir	 été	 appliquée	 avant	 tout	
congédiement.	 Le	 professeur	 doit	 avoir	 été	 avisé	
verbalement,	 par	 écrit,	 voire	 suspendu,	 suite	 à	 ses	
comportements	 déplacés.	 L’université	 doit	 pouvoir	
démontrer	 qu’une	 telle	 progression	 des	 sanctions	 a	 été	
appliquée.	«	La	mesure	extrême	qu’est	 le	congédiement	
ne	 doit	 être	 imposée	 au	 professeur	 que	 lorsque	 les	
autres	 solutions	 ont	 été	 épuisées,	 que	 ce	 dernier	 a	 été	
avisé	de	ce	qui	 lui	reproché	et	qu’il	a	pu	bénéficier	d’un	
délai	raisonnable	pour	corriger	son	comportement.	»7	
	
Dans	 le	 troisième	 cas,	 il	 est	 impossible,	 en	 matière	
d’incompétence,	 de	 corriger	 une	 situation	 par	 une	
progression	des	sanctions.	Avant	de	congédier	un	salarié	
pour	cause	d’incompétence	ou	de	rendement	insuffisant,	
l’employeur	 doit	 ainsi	 :	 1)	 informer	 le	 salarié	 de	 ses	
attentes	 et	 des	 politiques	 en	 vigueur,	 2)	 lui	 signaler	 ses	
lacunes,	 3)	 lui	 apporter	 le	 soutien	 nécessaire	 pour	 se	
corriger	et	atteindre	les	objectifs,	4)	lui	accorder	un	délai	
raisonnable	pour	s’ajuster	et	5)	 l’informer	clairement	de	
la	possibilité	d’un	congédiement	à	défaut	d’amélioration	
de	 sa	 part.	 L’université	 qui	 ne	 suit	 pas	 cette	 procédure	
pourrait	 être	 considérée	 avoir	 agi	 de	 façon	 abusive	 et	
déraisonnable8.		
	
Rigueur	et	transparence		
	
D’aucuns	seront	ravis	d’apprendre	(ou	de	se	voir	clarifier)	
l’existence	du	 recours	en	vertu	de	124	LNT,	étant	d’avis	
que	pendant	plusieurs	années,	le	professeur	en	début	de	
carrière	 vit	 une	 situation	 précaire.	 Les	 tenants	 de	 ce	
point	 de	 vue	 admettent	 que	 les	 premières	 évaluations	
des	professeurs	s’effectuent	en	position	de	vulnérabilité	
et	 peuvent	 influer	 sur	 la	 prestation	ultérieure	de	 travail	
du	professeur.		
	
D’autres	 diront	 qu’il	 est	 très	 difficile,	 voire	 impossible,	
dans	 le	milieu	 universitaire,	 de	 juger	 de	 la	 compétence	
d’un	 professeur	 à	 l’intérieur	 d’un	 délai	 de	 deux	 ans	 et	
que	124	LNT	ne	devrait	pas	s’appliquer	à	ce	milieu.	Ceux-
là	sont	plutôt	en	faveur	du	maintien	à	long	terme	(5	à	6	
ans)	 d’un	 statut	 précaire,	 cette	 période	 offrant	 au	
professeur	 l’opportunité	 de	 démontrer	 ses	 aptitudes	 et	
sa	 motivation	 à	 intégrer	 le	 milieu	 en	 vue	 d’y	 faire	
carrière.	
	
	

																																																								
7 	
http://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/200/Documents/N
T200-111web.pdf,	p.	200	
8	Garage	Montplaisir	 ltée	 c.	 Couture,	 D.T.E.	 2001T-1090	 (C.S.)	
Laplante	 c.	 Costco	Wholesale	 Canada	 Ltd.,	 D.T.E.	 2003T-1058	
(C.R.T.).	 Requête	 en	 révision	 judiciaire	 rejetée,	 D.T.E.	 2004T-
843	(C.S.).	Appel	rejeté	avec	dissidence,	D.T.E	2005T-831	(C.A.)	

En	 définitive,	 124	 LNT	 n’empêche	 pas	 le	 non-
renouvellement	 des	 professeurs,	 mais	 convie	 les	
assemblées	départementales	à	documenter	avec	rigueur	
et	transparence	les	causes	justes	et	suffisantes	invoquées	
pour	 justifier	 les	 non-renouvellements	 de	 contrats,	 en	
informant	 régulièrement	 le	 professeur	 du	 rendement	
attendu	 et	 de	 sa	 progression	 tout	 en	 lui	 permettant	 de	
s’améliorer.	

	

	

Des subventions pour la recherche « audacieuse » ! 
	

Un	nouveau	programme	de	financement,	disponible	par	
l’entremise	 des	 trois	 Fonds	 de	 recherche	 du	 Québec	
(FRQ),	 vise	 à	 soutenir	 la	 recherche	 sans	 thématique	
ciblée	 dite	 à	 risque.	 Intitulé	 Audace,	 ce	 nouveau	
programme	 soutient	 particulièrement	 les	 équipes	 de	
chercheurs	engagées	dans	des	démarches	de	recherche	
qui	 sortent	 des	 sentiers	 battus	 par	 leur	 caractère	
intersectoriel	 ou	 exploratoire.	 La	 FQPPU	 plaide	 depuis	
longtemps	 pour	 que	 ce	 type	 de	 recherche	 soit	 mieux	
reconnu	 par	 les	 organismes	 subventionnaires	 et	 qu’il	
jouisse	 d’un	 financement	 dédié.	 Nous	 sommes	 donc	
heureux	 de	 cette	 initiative,	 qui	 répond	 à	 un	 besoin	
maintes	 fois	 exprimé	 par	 nos	 membres.	 La	 date	 limite	
pour	soumettre	vos	dossiers	au	concours	de	cette	année	
est	le	22	novembre	2017	à	16h.	Pour	les	détails,	veuillez	
consulter	les	sites	web	du	FRQS,	du	FRQSC	ou	du	FRQNT.	

	

Soutien de la relève professorale 
	

Par	ailleurs,	 le	FRQSC	offre	depuis	plusieurs	années	des	
programmes	 de	 recherche	 s’adressant	 spécifiquement	
aux	 chercheurs	 universitaires	 en	 début	 de	 carrière.	 Or,	
plusieurs	 nouveaux	 collègues	 semblent	 négliger	 cette	
source	 de	 fonds	 pourtant	 plus	 accessible,	 dont	 l’exis-
tence	répond	également	à	une	revendication	historique	
de	 la	 FQPPU.	 Ces	 programmes	 offrent	 aux	 professeurs	
individuels	 des	 subventions	 pouvant	 atteindre	 jusqu’à	
15	000$/an	 pendant	 trois	 ans	 pour	 lancer	 leur	 carrière	
en	 recherche	 ou	 en	 recherche-création.	 Pour	 être	
admissibles,	 les	 candidats	 doivent	 occuper	 un	 poste	
régulier	dans	une	université	québécoise	depuis	moins	de	
cinq	 ans	 et	 avoir	 soutenu	 avec	 succès	 leur	 thèse	 de	
doctorat	au	plus	tard	le	1er	juin	2018.	
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Louis	Demers,	conseiller	
Les	universités	à	l’épreuve	du	néolibéralisme	:	que	faire?	

	
	

n	 mai	 dernier,	 dans	 le	 cadre	 du	 congrès	 de	
l’ACFAS,	 la	 FQPPU	 et	 le	 Syndicat	 général	 des	
professeurs	 et	 professeures	 de	 l’Université	 de	

Montréal	 (SGPUM)	 tenaient	 conjointement	un	 colloque	
sur	 le	 thème	 «	Les	 transformations	 actuelles	 des	
universités	 ».	 Ces	 transformations	 se	 manifestent	 à	
différentes	 échelles.	 Le	 colloque	 s’est	 ainsi	 amorcé	 sur	
les	 transformations	 de	 nature	 systémique,	 avant	
d’aborder	 le	 thème	des	 transformations	des	universités	
elles-mêmes	 puis	 des	 conditions	 de	 travail	 des	
personnes	qui	y	œuvrent.	Dans	les	lignes	qui	suivent,	 je	
propose	une	brève	synthèse	de	certains	des	propos	qui	y	
ont	 été	 tenus	 à	 laquelle	 j’ajouterai	 quelques	 réflexions	
personnelles.		

Transformations	systémiques	

Plusieurs	conférenciers	ont	bien	mis	en	évidence	que	ce	
qui	 se	 produit	 dans	 le	monde	 universitaire,	 au	Québec	
comme	 ailleurs	 au	 Canada	 et	 dans	 le	 monde,	 résulte	
d’une	 logique	 commune,	 celle	du	néolibéralisme.	 Selon	
cette	 logique,	 n’a	 de	 réelle	 valeur	 que	 la	 connaissance	
qui	 a	 une	 utilité	 économique.	 Plutôt	 que	 d’être	 vue	
comme	 un	 lieu	 d’avancement	 du	 savoir	 pour	 le	 bien	
commun,	l’université	en	vient	à	être	considérée	comme	
une	organisation	parmi	d’autres,	 vouée	à	 la	production	
de	 marchandises	:	 diplômés	 destinés	 au	 marché	 du	
travail,	 recherches	 utiles	 aux	 entreprises,	 brevets	
permettant	 l’appropriation	 privée	 des	 découvertes	
scientifiques.	

Les	 universités	 sont	 ainsi	 de	 plus	 en	 plus	 assujetties	 à	
une	 logique	 de	 concurrence,	 soit	 pour	 engranger	 des	
droits	de	scolarité,	soit	pour	obtenir	des	subventions	de	
recherche.	 Les	 plus	 grandes	 d’entre	 elles	 sont	 en	
compétition	 sur	 un	 marché	 mondial.	 Les	 étudiants	
étrangers	sont	une	clientèle	à	conquérir	plutôt	que	des	
personnes	susceptibles	de	contribuer	à	l’enrichissement	
collectif	du	savoir	commun.		

Cette	transformation	de	 la	conception	des	universités	a	
été	 largement	 promue	 par	 des	 organisations	 interna-
tionales	comme	l’OCDE,	la	Banque	mondiale	ou	le	Fonds	

monétaire	 international.	 L’État	 joue	 également	 un	 rôle	
majeur	dans	ce	processus.	Plusieurs	gouvernements	ont	
en	 effet	 adopté	 cette	 logique	 néolibérale	 et	 favorisé	
cette	 transformation,	 que	 ce	 soit	 par	 la	 réduction	 du	
financement	public	des	universités,	 la	hausse	des	droits	
de	 scolarité,	 la	 création	 de	 chaires	 de	 recherche	 ou	
l’appui,	tacite	ou	explicite,	à	 la	hiérarchisation	du	statut	
des	universités.		

Si	 la	 conception	 néolibérale	 des	 universités	 a	 gagné	 en	
importance	 dans	 l’ensemble	 des	 pays	 développés,	 ses	
manifestations	 sont	 modulées	 selon	 les	 logiques	
institutionnelles	 nationales.	 On	 ne	 se	 surprendra	 donc	
pas	que	dans	 les	pays	 scandinaves,	même	 si	 la	précari-
sation	du	 travail	y	a	gagné	du	 terrain,	elle	est	atténuée	
par	 les	 politiques	 socio-démocrates	 qui	 continuent	 d’y	
prévaloir.	

Transformations	institutionnelles	

Les	 changements	 induits	 par	 la	 prédominance	 de	
l’idéologie	 néolibérale	 se	 manifestent	 aussi	 dans	 la	
constitution	 même	 des	 universités.	 La	 collégialité,	 le	
partage	des	pouvoirs	entre	le	conseil	d’administration	et	
la	 commission	 des	 études	 (ou	 leur	 équivalent)	 et,	 de	
façon	plus	globale,	 la	capacité	des	professeurs	à	 influer	
sur	 l’orientation	 et	 l’organisation	 des	 universités,	 sont	
attaqués.	

L’adoption	 de	 la	 conception	 néolibérale	 des	 universités	
affecte	 leur	 constitution	 de	 deux	manières	 différentes.	
La	 première	 impose	 aux	 universités	 une	 reddition	 de	
comptes	 inutilement	 serrée	 et	 coûteuse.	 Ce	 qui	 est	
accompli	à	l’université	n’existe	que	s’il	est	mesurable	et	
mesuré	:	nombre	de	publications	et	facteur	d’impact	des	
périodiques	dans	lesquels	elles	sont	publiées,	nombre	de	
brevets	 obtenus,	 nombre	 d’étudiants	 diplômés.	 Cette	
importance	accrue	des	 indicateurs	de	 résultats	 assimile	
les	universités	à	des	composants	d’un	conglomérat,	dont	
le	siège	social	évalue	à	distance,	et	de	manière	simpliste,	
ce	qui	s’accomplit	dans	l’université.		

La	seconde	transformation	pousse	les	universités	vers	le	
modèle	 de	 l’organisation	 entrepreneuriale.	 Plutôt	 que	
d’être	prises	au	sein	même	de	l’université,	 les	décisions	
d’importance	 sont	 aspirées	 par	 le	 sommet	 de	
l’institution,	 là	 où	 prédominent	 des	 administrateurs	
souvent	 ignorants	 de	 la	 dynamique	 universitaire.	 On	
peut	 prendre	 pour	 illustration	 de	 cette	 dernière	
tendance	 les	 tentatives	 récentes	 de	 la	 direction	 de	
l’Université	 de	 Montréal,	 de	 l’Université	 du	 Québec	 à	
Montréal,	 et	 de	 l’Université	 du	 Québec	 en	 Outaouais	
d’en	réformer	les	modes	d’organisation	à	l’avantage	des	
dirigeants.	

E	
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Considérée	 jusqu’à	tout	récemment	comme	 l’archétype	
de	 la	 bureaucratie	 professionnelle,	 caractérisée	 par	 le	
pouvoir	relatif	des	personnes	qui	réalisent	sa	mission	par	
leur	 travail	 quotidien,	 l’université	 se	 transforme	
subtilement	 en	 un	 instrument	 assujetti	 à	 une	 logique	
entrepreneuriale,	imposée	de	l’extérieur.	

Transformations	des	conditions	de	travail	

Le	 travail	 des	 gens	 qui	 enseignent,	 qui	 font	 de	 la	
recherche	et	qui	rendent	des	services	à	la	collectivité	est	
profondément	 affecté	 par	 ces	 transformations.	 Les	
professeurs	 réguliers,	 même	 s’ils	 maintiennent	 en	
général	des	 conditions	de	 travail	 avantageuses,	doivent	
produire	 davantage.	 Ils	 en	 viennent	 par	 ailleurs	 à	
constituer	 le	 centre	étroit	d’un	 système	 inégalitaire	qui	
dépend	 d’une	 vaste	 périphérie	 d’employés	 précaires	─	
assistants,	 techniciens	 et	 professionnels	 de	 recherche,	
chargés	 de	 cours	 et	 auxiliaires	 d’enseignement	 ─	 pour	
fonctionner.	

Dans	 le	 monde	 hautement	 compétitif	 de	 la	 recherche,	
l’injonction	«	Publier	ou	périr	»	devient	de	plus	en	plus	
impérieuse.	 Chaque	 membre	 du	 corps	 professoral	 est	
invité	 à	 devenir	 un	 entrepreneur	 de	 recherche	 et,	 par	
voie	de	conséquence,	à	accorder	une	place	secondaire	à	
son	 rôle	 d’enseignant	 et	 de	 contributeur	 à	 la	 vie	
collective.	 On	 assiste	 ainsi	 à	 une	 hiérarchie	 des	 statuts	
de	 professeur,	 les	 plus	 cotés	 ─	 et	 souvent	 les	 mieux	
payés	 ─	 étant	 ceux	 qui	 amènent	 plus	 que	 leur	 part	 de	
subventions	et	qui	brillent	au	firmament	de	la	recherche	
internationale.		

Il	serait	toutefois	trompeur	de	penser	que	la	conception	
néolibérale	 qui	 sous-tend	 ces	 changements	 dans	 le	
métier	 de	 professeur	 est	 uniquement	 promue	 par	 des	
agents	 extérieurs	 à	 l’université.	 Un	 certain	 nombre	
d’entre	 nous	 adhère	 en	 effet	 à	 cette	 conception	
productiviste	 des	 universités	 qui	 glorifie	 l’image	 de	
l’entrepreneur	 de	 recherche.	 C’est	 particulièrement	 le	
cas	de	nouveaux	collègues,	qui	ont	été	formés	dans	cet	
environnement	qui	valorise	avant	tout	la	recherche.		

Que	faire?	

Les	 transformations	 évoquées	 ci-dessus	 opèrent	 de	
manière	 subtile	 et	 peu	 de	 nos	 collègues	 y	 ont	 été	
sensibilisés.	 En	 apparence,	 l’université	 demeure	 la	
même	 :	 une	 institution,	 dont	 la	 raison	 d’être	 est	 de	
produire	 et	 de	 diffuser	 des	 connaissances	 rigoureuses.	
Pourtant,	comme	nous	l’avons	vu,	on	assiste	à	un	certain	
détournement	 de	 la	 mission	 de	 l’université	 en	 faveur	
d’une	 conception	 utilitariste	 et	 productiviste	 qui	 va	 à	
l’encontre	 des	 valeurs	 qui	 sont	 au	 principe	 de	
l’université	moderne.	

Il	 importe	 donc,	 d’abord,	 de	 profiter	 des	 tribunes	 qui	
s’offrent	à	nous,	autant	au	sein	de	notre	université	qu’à	
l’extérieur,	 pour	 débattre	 des	 risques	 que	 comporte	
l’avènement	 d’une	 université	 néolibérale	 et	 faire	 nôtre	
une	 conception	de	 l’université	dont	 la	 raison	d’être	est	
indissociable	 de	 la	 recherche	 fondamentale,	 de	 la	
pensée	critique	et	de	la	poursuite	du	bien	commun.	

Il	importe	donc,	aussi,	de	s’opposer	à	toute	tentative	de	
transformation	des	règles	de	gestion,	de	financement	et	
d’organisation	du	travail	qui	iraient	à	l’encontre	de	cette	
conception.	Par	exemple,	des	universités	allemandes	ont	
refusé	 d’augmenter	 leur	 frais	 de	 scolarité	 et	 de	
participer	au	classement	de	Shanghai9.		

Plus	 généralement,	 il	 faut	 conserver	 à	 l’esprit	 que	
l’université	 peut	 d’autant	mieux	 servir	 le	 bien	 commun	
qu’elle	dispose	d’une	large	autonomie	face	aux	pouvoirs	
qui	 s’exercent	 sur	 elle.	 L’université	 ne	 devrait	 donc	
relever	 ni	 du	 secteur	 public,	 ni	 du	 secteur	 privé	 à	 but	
lucratif,	 mais	 bien	 d’un	 secteur	 tiers	 que	 l’on	 peut	
qualifier	de	pluriel10.	Ce	secteur	se	caractérise	par	le	fait	
que	 les	 institutions	 et	 les	 mouvements	 sociaux	 qui	 en	
font	 partie	 n’appartiennent,	 à	 toutes	 fins	 utiles,	 à	
personne,	et	que,	de	ce	fait,	ni	l’État	ni	les	entreprises	ne	
peuvent	s’accaparer	ce	qu’elles	produisent.	

Il	 importe,	 en	 dernier	 lieu,	 de	 remettre	 en	 cause	 le	
rythme	 de	 travail	 effréné	 qu’induit	 la	 conception	
néolibérale	de	 l’université.	Cette	 idée	 selon	 laquelle	 les	
professeurs	d’université	doivent,	pour	bien	satisfaire	aux	
exigences	 de	 leur	 tâche,	 produire	 beaucoup	 et	
rapidement	est,	à	terme,	contre-productive.	Elle	affecte	
notre	 capacité	 à	 réfléchir	 en	 profondeur	 aux	 questions	
qui	 nous	 intéressent,	 à	 dialoguer	 avec	 nos	 collègues	 à	
leur	sujet	et	à	accorder	suffisamment	de	temps	à	«	nos	»	
étudiants	 et	 à	 la	 vie	 collective 11 .	 Paradoxalement,	
ralentir	collectivement	le	rythme	de	travail	nous	aiderait	
à	 exercer	 une	 plus	 grande	 influence	 sur	 l’avenir	 de	
l’université.	

	

	

																																																								
9	D’après	 Pierre	 Dardot,	 «	Faire	 de	 l’université	 un	 commun	»,	
conférence	 donnée	 dans	 le	 cadre	 du	 colloque	 «	Les	
transformations	 actuelles	 des	 universités	 »,	 Montréal,	 8	 mai	
2017.		
10 	D’après	 Henry	 Mintzberg	 (2015),	 Rebalancing	 society.	
Radical	 renewal	 beyond	 left,	 right,	 and	 center,	 Oakland,	
Berrett-Koehler.	
11 	Maggie	 Berg	 et	 Barbara	 K.	 Seeber	 (2016),	 The	 Slow	
Professor.	 Challenging	 the	 Culture	 of	 Speed	 in	 the	 Academy,	
Toronto,	University	of	Toronto	Press.	
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Daniel	Guitton,	conseiller	
Succès	surprenants	de	la	recherche	fondamentale	

	 	
	

e	financement	de	la	recherche	fondamentale	–	ou	
recherche	 non-ciblée	 –	 a	 toujours	 été	 fragile.	 Ce	
sujet	 crée	 un	 malaise	 chez	 les	 politiciens.	 La	

question	 qui	 se	 pose	 en	 haut	 lieu	 est	 la	 suivante	:	
«	Pourquoi	 financer	un	professeur	qui	 semble	 s’amuser	
à	 étudier	 un	 phénomène	 qui	 paraît	 inutile	 pour	 la	
société,	 voire	 farfelu,	 quand	 il	 y	 a	 tant	 de	 problèmes	
concrets	 à	 régler	 et	 si	 peu	 d’argent	 pour	 le	 faire	 ?	».		
Pour	un	gouvernement,	toujours	soucieux	de	réélection,	
il	est	 sûrement	plus	 rentable	politiquement	de	 financer	
des	projets	de	recherche	promettant	des	retombées	qui	
semblent	évidentes.	

Prenons	quelques	exemples	de	ce	«	dilemme	»	pour	 les	
politiciens.	 Un	 gouvernement	 devrait-il	 accorder	 à	 un	
professeur	 d’université	 100	 000	 $	 par	 année	 pour	
étudier	 le	 butinage	 des	 abeilles	 ou	 les	 caractéristiques	
moléculaires	de	la	bave	de	la	limace	?	Faites	un	sondage	
autour	 de	 vous.	 Je	 vous	 parie	 qu’une	 majorité	 de	
répondants	–	même	parmi	les	plus	éduqués	et	les	mieux	
informés	 –	 répondront	 :	 «	Mieux	 vaut	 donner	 cette	
somme	à	des	projets	de	recherche	socialement	utiles	en	
santé	ou	en	éducation	».	

Il	 n’est	 pas	 faux	 qu’il	 faille	 financer	 des	 projets	 qui	
paraissent	 socialement	 rentables,	 mais	 il	 est	
extrêmement	important	de	noter,	qu’en	recherche,	une	
distinction	 claire	 entre	 l’utile	 et	 l’inutile	 est	 quasi	
impossible	 à	 établir.	 Trois	 projets,	 choisis	 parmi	
plusieurs	 et	 décrits	 ci-dessous,	 sont	 des	 exemples	
édifiants	 des	 retombées	 récentes	 et	 inattendues	 de	 la	
recherche	fondamentale	sur	le	bien-être	de	la	société.	

Réfléchissant	 à	 la	 pertinence	 du	 financement	 de	 la	
recherche	 non-ciblée,	 le	 sénateur	 américain	 William	
Proxmire	 se	 demanda,	 dans	 les	 années	 1970,	 pourquoi	
«	gaspiller	»	 l’argent	 du	 contribuable	 dans	 des	
recherches	 «	inutiles	»	 ?	 Pour	 illustrer	 son	 propos,	 il	
choisit	 de	 ridiculiser	 un	 projet	 sur	 «	The	 sex	 life	 of	 the	
screw	 worm	»	 ou	 «	La	 vie	 sexuelle	 de	 la	 lucilie	
bouchère	»,	traduit	en	français.	

On	 comprendra	 pourquoi	 ce	 conservateur	 américain,	
représentant	 d’une	 société	 puritaine,	 choisit	 un	 projet	
portant	 en	 titre	 «	sex	 life	»	et	 «	screw-worm	»12.	 Pour	
donner	 plus	 de	mordant	 à	 ses	 critiques,	 Proxmire	 créa	
les	 prix	 «	Golden	 Fleece	 Awards	»,	 octroyés	 mensuel-
lement	 de	 1975-1988	 et	 ridiculisant	 la	 recherche	
«	inutile	»13.		

Quelle	 incompréhension	 magistrale	 de	 la	 science	!	 Les	
travaux	sur	‘the	screw-worm’	mèneront	ultimement	à	ce	
qui	 est	 reconnu	 comme	 une	 des	 plus	 grandes	
découvertes	 du	 20e	 siècle	 en	 entomologie.	 Ils	
permettront	 le	 contrôle	 de	 ce	 parasite	mortel	 pour	 les	
humains	 et	 les	 animaux,	 qui	 s’attaquait	 principalement	
aux	 troupeaux	 de	 bœufs.	 En	 effet,	 la	 technique	 de	
«	mâles	 stériles	»	 permettra,	 en	 1966	 –	 soit	 avant	 les	
interventions	de	William	Proxmire	–	d’éradiquer	la	lucilie	
bouchère	 aux	 É-U	 et	 éventuellement	 de	 la	 contrôler	
ailleurs.	Une	économie,	dans	les	dernières	50	années,	de	
milliards	 de	 dollars	 pour	 l’industrie	 bovine	 et	 les	
consommateurs.			

Cette	attaque	naïve,	par	William	Proxmire,	de	la	science	
sera	 éventuellement	 contestée	 par	 un	 autre	 politicien	
américain,	 Jim	Cooper.	Ainsi	 seront	créés,	en	2012,	des	
«	Golden	Goose	Awards	»,	qui	récompensent	des	projets	
de	 recherche	 financés	 par	 le	 Gouvernement	 américain	
ayant	 paru	 bizarres	 ou	 obscurs	 au	 départ,	 et	 ayant	
mené,	 en	 fin	 de	 course,	 à	 des	 percées	 et	 retombées	
majeures	 en	 médecine,	 études	 sociales	 et	 com-
portementales	 et	 en	 applications	 technologiques.			
Actuellement,	 les	 Golden	 Goose	 Awards	 sont	 soutenus	
par	 plusieurs	 organisations	 prestigieuses	 comme	
l’American	 Association	 for	 the	 Avancement	 of	 Science,	
l’Association	 of	 American	 Universities	 et	 The	 Science	
Coalition.	

Les	 trois	 prix	 «	Golden	 Goose	»	 pour	 2017	 seront	
octroyés	le	27	Septembre.	En	2016,	l’un	de	ceux-ci	a	été	
accordé	 à	 l’étude	 évoquée	 plus	 haut	 sur	 la	 lucilie	
bouchère.	On	a	alloué	un	deuxième	prix	à	une	recherche	
sur	la	bave	de	la	limace	qui,	étonnamment,	a	conduit	au	
développement	 d’une	 nouvelle	 super-colle	 «	miracle	».	
Cette	 colle	 forme	 des	 liens	 stables	 entre	 les	 tissus	
biologiques.	Elle	est	utilisée	en	chirurgie	parce	que	non-
toxique	et	applicable	sur	des	tissus	mouillés.	

	

																																																								
12	C’était	 habile,	 «	screw	»	 voulant	 dire	 «	baise	»	 en	 argot	
américain.	
13	Le	mot	à	double-sens	«	fleece	»	est	aussi	un	choix	habile	:	 il	
désigne	 à	 la	 fois	 «	duvet	»	 (comme	 nom)	 et	 «	extorquer	»	
(comme	verbe).	

L	
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Un	3e	prix	inusité	

Le	 3e	 prix	 a	 été	 décerné	 à	 une	 recherche	 intitulée	
«	L’algorithme	 de	 l’abeille	».	 Une	 histoire	 absolument	
captivante	 qui	 souligne,	 pour	 une	 énième	 fois,	 que	 les	
chemins	ouverts	par	la	science	fondamentale	conduisent	
à	 d’imprévisi-bles	 destinations.	 Auriez-vous	 pu	 prévoir	
un	lien	entre	le	butinage	des	abeilles	et	les	serveurs	Web	
de	Google	?	

Tom	Seeley	 est	 un	biologiste	de	 l’université	Cornell	 qui	
étudie	 les	abeilles,	en	particulier	 leur	comportement	de	
butinage	dans	un	champ	de	fleurs	qui,	par	définition,	est	
un	environnement	complexe,	variant	selon	la	saison	et	la	
météo,	 le	 type	 et	 la	 densité	 de	 fleurs,	 etc.	 Quand	 une	
abeille	 en	 butinage	 revient	 à	 la	 ruche	 avec	 son	 nectar,	
elle	 «	sait	»	 la	 quantité	 disponible	 de	 ce	 nectar	 dans	
l’essaim	 de	 fleurs	 qu’elle	 a	 exploré.	 À	 la	 ruche,	 elle	
détecte	 le	degré	de	«	besoin	»	en	nectar	de	 sa	 colonie,	
en	 constatant	 le	 comportement	 de	 réceptivité	 des	
abeilles	 spécialisées	 à	 en	 recevoir.	 Si,	 à	 la	 ruche,	 le	
nectar	est	rare,	l’abeille	qui	en	est	gorgée	amorcera	une	
danse	 susceptible	de	 recruter	d’autres	abeilles	pour	 les	
amener	avec	elle	dans	son	champ	de	fleurs.	À	travers	ce	
système	 interactif,	 la	colonie	distribue	ses	abeilles	dans	
un	 champ	de	 façon	 à	maximiser	 la	 production	de	miel.	
Extraordinaire	 la	 nature	!	 Après	 des	 millions	 d’années	
d’évolution,	les	abeilles	ont	«	appris	»	à	se	distribuer	de	
manière	 optimale	 dans	 des	 environnements	 très	
différents,	 en	 regard	 de	 la	 quantité	 de	 fleurs,	 des	
saisons,	des	conditions	météorologiques,	etc.	

Après	avoir	entendu	Seeley	parler	de	ses	recherches	à	la	
radio,	 John	 Vande	 Vate,	 professeur	 en	 génie	 des	
systèmes	à	la	Georgia	Institute	of	Technology,	en	a	parlé	
à	 deux	 de	 ses	 confrères,	 CA	 Tovey	 et	 JJ	 Bartholdi.	
Ensemble,	 ils	 développèrent,	 dans	 les	 années	 1990,	 un	
modèle	mathématique	qui	quantifie	le	comportement	et	
l’efficacité	 du	 butinage	 des	 abeilles.	 En	 bref,	 le	modèle	
peut	 prédire	 comment	 les	 abeilles	 butineuses	 se	 distri-
bueront	dans	un	environnement	de	ressources	variables.	

En	2002,	dans	un	autre	monde	et	dans	le	contexte	d’une	
autre	 problématique,	 Sunil	 Nakrani,	 un	 doctorant	 en	
calcul	 à	 l’Université	 d’Oxford,	 se	 demandait	:	 «	Quelle	
est	 la	 façon	 la	 plus	 efficace	 de	 gérer	 les	 serveurs	 qui	
hébergent	 les	 sites	 web,	 en	 tenant	 compte	 du	 trafic	
internet	 toujours	 changeant	 ?	 »	 À	 noter	 que	 dans	 le	
monde	de	 l’hébergement	de	 sites	web,	 chaque	 serveur	
fait	«	rouler	»	une	application	à	la	fois	afin	d’optimiser	la	
sécurité.	 Le	 changement	 constant	 d’une	 application	 à	
une	autre	 –	 comme	une	abeille	 qui	 butine	d’un	essaim	
de	fleurs	à	un	autre	–	prend	du	temps.	Il	induit	donc	des	
coûts	 pendant	 que	 le	 serveur	 se	 «	nettoie	»	 et	 installe	

une	 nouvelle	 application.	 Et	 Nakrani	 a	 lu	 un	 article	 de	
Tovey.	 Éventuellement,	 ils	 travaillèrent	 ensemble	 pour	
développer	 un	 algorithme	 basé	 sur	 le	 modèle	 du	
butinage	des	abeilles	afin	de	permettre	de	mieux	gérer	
les	 serveurs	 qui	 hébergent	 les	 sites	 web.	 Ce	 modèle	 –	
non-breveté	 –	 a	 obtenu	 un	 énorme	 succès	 et	 rapporte	
maintenant	 des	 milliards	 de	 dollars	 à	 l’industrie	 du	
«	web-hosting	».	De	plus,	ce	champ	de	recherche	sur	les	
systèmes	 qui	 s’autorégulent	 est	 en	 pleine	 expansion	 et	
continue	de	produire	de	nouvelles	applications.			

«	Ok	–	me	dira-t-on	–	la	recherche	fondamentale	suscite	
des	 idées	 nouvelles,	 mais	 on	 est	 un	 petit	 pays,	 on	 ne	
peut	 pas	 tout	 faire.	 Laissons	 les	 États-Unis	 faire	 ce	
boulot	 et	 concentrons-nous	 sur	 le	 pratique.	»	 En	
d’autres	 mots,	 on	 est	 une	 petite	 ruche,	 vaut	 mieux	
laisser	aux	grandes	le	travail	de	récolter	le	meilleur	miel.		

Personne	 ne	 connaît	 la	 division	 optimale	 entre	
recherche	 appliquée	 et	 recherche	 fondamentale.	 Au	
Québec	et	au	Canada,	ce	problème	est	secondaire,	car	il	
manque	 cruellement	 de	 financement	 dans	 les	 deux	
types	 de	 recherche.	 Peut-être	 qu’un	 jour	 les	 abeilles	
nous	diront-elles	comment	une	petite	 société	doit	 faire	
le	partage	entre	l’appliqué	et	le	fondamental	!	

Le	 problème	dans	 le	 contre-argument	 du	 sceptique	 est	
qu’il	 ne	 tient	 pas	 compte	 de	 ce	 qu’est	 une	 université	:	
l’endroit	 où	 on	 forme	 des	 jeunes	 à	 penser,	 explorer,	
développer	 leur	 curiosité.	 À	 plonger	 dans	 l’inconnu,	 la	
recherche	fondamentale	est	à	la	base	de	tout	cela.	

	
85e	Congrès	de	l’ACFAS	:	conférences	en	ligne	

	
Hervé	Christofol	:	«	Les	universités	françaises	face	au	néolibéralisme	»	

	
Intitulé	 «	Les	 transformations	 actuelles	 des	 universités	»,	 le	 colloque	
organisé	 par	 la	 FQPPU	 et	 le	 Syndicat	 général	 des	 professeurs	 et	
professeures	de	l’Université	de	Montréal	(SGPUM)	lors	du	congrès	de	
l’ACFAS	 a	 eu	 lieu	 les	 8	 et	 9	 mai	 2017	 à	 l’Université	 McGill.	 Les	
allocutions	 ont	 porté	 sur	 les	 effets	 de	 l’internationalisation	 des	
universités	sur	les	logiques	de	financement	et	d’administration,	puis	de	
leurs	 impacts	 sur	 les	 conditions	 d’enseignement,	 de	 recherche	 et	
d’études.	 L’ensemble	 de	 ces	 allocutions	 de	 même	 que	 les	 grandes	
conférences	 prononcées	 par	 Guy	 Rocher,	 Christian	 Laval	 et	 Pierre	
Dardot	 sont	 disponibles	 en	 ligne	 sur	 la	 chaîne	 YouTube	 de	 la	 FQPPU	
ainsi	que	sur	notre	site	web.		
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Campagne	pour	mieux	faire	
connaître	le	travail	professoral	
	
Jean-Marie	Lafortune,	président	
	

la	 demande	 des	 membres	 qui	 appréhendaient	
l’existence	de	stéréotypes	tenaces	à	l’endroit	du	
corps	 professoral,	 la	 FQPPU	 s’est	 engagée	 à	

mener	 une	 campagne	 médiatique	 afin	 de	 mieux	 faire	
connaître	 le	 travail	 des	 professeurs	 d’université	 auprès	
de	la	population.	Si	 les	aspects	 les	plus	visibles	de	cette	
campagne	 se	 verront	 à	 compter	 du	 mois	 de	 janvier	
2018,	 l’exercice	de	cadrage	du	message	à	 livrer	permet	
déjà	de	prendre	une	plus	juste	mesure	de	l’opinion.	
	
Instantané	en	juin	2017		
	
Un	sondage	omnibus	a	ainsi	été	mené.	Coordonné	par	la	
firme	 sept/24	 et	 réalisée	 par	 SOM	du	 2	 au	 4	 juin	 2017	
auprès	de	1022	répondants,	sa	marge	d’erreur	se	situe	à	
3,9	%.	Les	résultats	sont	plutôt	encourageants!	
	
En	effet,	 les	 résultats	 révèlent	que	 la	population	 se	 fait	
une	assez	bonne	image	(68	%)	ou	une	très	bonne	image	
(24	%)	 du	 corps	 professoral	 tandis	 que	 seuls	 8	%	 des	
répondants	ont	une	 image	assez	mauvaise	 (7	%)	et	 très	
mauvaise	(1	%).	

Les	caractéristiques	dominantes	de	l’image	que	se	fait	la	
population	québécoise	des	professeurs	d’université	sont	
toutes	des	éléments	positifs	(voir	graphique	ci-bas).	Elle	
estime	 ainsi	 qu’ils	 jouent	 un	 rôle-clé	 dans	 la	 formation	
des	citoyens	en	transférant	des	connaissances,	sont	des	
passionnés	 de	 leur	 domaine	 d’expertise,	 aident	 à	
l’avancement	de	 la	société	par	 leurs	 recherches	et	 sont	
essentiels	au	progrès	de	la	société	québécoise.	
	
Fait	 troublant	 toutefois,	43	%	des	 répondants	n’ont	pas	
d’idée	 tranchée	 sur	 la	 question,	 11	%	 se	 limitant	 à	
mentionner	des	éléments	neutres	et	32	%	n’ont	pas	une	
idée	claire.	Bref,	on	constate	que	 l’on	a	moins	affaire	à	
des	préjugés	négatifs	tenaces	à	l’endroit	des	professeurs	
ou	à	une	attitude	de	méfiance	envers	les	élites	qu’à	une	
incompréhension	 de	 ce	 que	 représente	 le	 travail	 des	
professeurs	d’université	et	à	la	difficulté	à	faire	valoir	les	
retombées	positives	de	leur	travail	pour	la	société.	
	
L’objectif	 de	 la	 campagne	 consistera	 donc	 à	 illustrer	
concrètement	 le	 travail	 des	 professeurs	 d’université.	 Il	
s’agira	 de	 passer	 d’une	 «	 assez	 bonne	 image	 »	 (neutre	
ou	 indécis)	»	 à	 une	 «	très	 bonne	 image	»	 (appuyée	 et	
claire).	La	cible	privilégiée	sera	typiquement	une	femme	
de	moins	de	55	ans	 issue	de	 la	classe	moyenne	(revenu	
de	 25	000	$	 à	 50	000	$),	 sans	 diplôme	 universitaire	 et	
parlant	 français,	 en	 évitant	 d’écorcher	 typiquement	
l’homme	 de	 35	 ans	 et	 plus,	 également	 de	 la	 classe	
moyenne	et	doté	d’un	diplôme	d’étude	secondaire/DEP.	

	
	

Graphique	tiré	du	document	d’analyse	des	résultats	déposé	par	sept/24	le	22	juin	2017,	p.	7.	

À	
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Chronique	d’information	juridique	
	

Droit	d’auteur	à	l’université	:	

l’«	utilisation	équitable	»	au	cœur	

de	litiges	au	Québec	et	au	Canada		
	
Hans	Poirier,	professionnel	de	recherche,	FQPPU		

	

L’utilisation	équitable	d’une	œuvre	ou	de	tout	autre	
objet	du	droit	d’auteur	aux	fins	d’étude	privée,	de	
recherche,	d’éducation,	de	parodie	ou	de	satire	ne	

constitue	pas	une	violation	du	droit	d’auteur.14	
	

	
es	 lignes	 tirées	 de	 la	 Loi	 sur	 le	 droit	 d’auteur	

du	 Canada	 ont	 donné	 lieu,	 ces	 dernières	

années,	 à	 des	 conflits	 ouverts	 entre	 les	

sociétés	 de	 gestion	 du	 droit	 d’auteur	 –	 Access	
Copyright	au	Canada	et	Copibec	au	Québec	–	et	deux	
universités,	 soit	 l’Université	 York	 et	 l’Université	

Laval.	 Au	 cœur	 du	 litige	:	 l’interprétation	 de	 ce	 que	

constitue	 une	 «	utilisation	 équitable	»	 d’œuvres	

protégées	 à	 des	 fins	 d’éducation	 ou	 de	 recherche.	

Retour	 sur	 deux	 décisions	 qui	 sont	 susceptibles	

d’affecter	 les	 pratiques	 qui	 ont	 cours	 dans	 nos	

universités.	

	

L’Université	York	contre	Access	Copyright	
	
Depuis	 1985,	 la	 Loi	 sur	 le	 droit	 d’auteur	 (LDA)	

canadienne	stipule	qu’une	utilisation	équitable	d’une	

œuvre	 protégée	 à	 des	 fins	 d’éducation	 et	 de	

recherche	 ne	 constitue	 pas	 une	 violation	 du	 droit	

d’auteur.	S’appuyant	sur	une	interprétation	stricte	de	

cette	 loi,	 l’Université	 York	 (UY)	 et	 plusieurs	 autres	

universités	 canadiennes	membres	de	 l’Association	of	
Universities	 and	 Colleges	 of	 Canada	 (AUCC)	 ont,	 à	
partir	 de	 l’année	 scolaire	 2011-2012,	 cessé	 de	 payer	

des	 licences	 à	 la	 principale	 société	 de	 gestion	

collective	 des	 droits	 de	 reproduction	 au	 Canada,	

Access	Copyright.	Au	même	moment,	 l’UY	a	établi	 sa	

propre	 politique	 en	 matière	 de	 droit	 d’auteur,	 qui	

stipule	 que	 les	 professeurs,	 les	 enseignants	 et	 les	

étudiants	 peuvent	 reproduire	 jusqu’à	 10%	 d’une	

œuvre	 protégée	 sans	 que	 cela	 ne	 contrevienne	 à	 la	

loi,	 étant	donné	 les	dispositions	 législatives	 relatives	

à	l’utilisation	équitable.	

	

																																																								
14
	Loi	sur	le	droit	d’auteur	(LRC	[1985]	ch.	C-42,	art.29.	

Access	Copyright	a	donc	poursuivi	l’UY	et	réclame	les	

sommes	non	versées	depuis	la	résiliation	de	l’entente	

entre	 les	parties.	Dans	une	décision	prononcée	 le	12	

juillet	2017
15
,	 la	Cour	 fédérale	donne	raison	à	Access	

Copyright	et	conclut	que	UY	était	bel	et	bien	soumise	

au	 tarif	 déterminé	par	 le	Copyright	Board	of	 Canada	
pour	 l’utilisation	 d’œuvres	 protégées	 au	 cours	 de	 la	

période	 visée	 par	 la	 poursuite.	 Les	 juges	 précisent	

qu’en	décidant	de	 façon	arbitraire	de	s’abstraire	aux	

dispositions	 de	 la	 LDA	 sans	 tenter	 de	 négocier	 avec	

Access	Copyright,	l’UY	agit	de	façon	contraire	à	la	loi.		
	

Même	 si	 la	 cour	 reconnaît	 que	 l’intention	 de	

l’Université	 York	 était	 d’utiliser	 les	 œuvres	

reproduites	 à	 des	 fins	 d’éducation	 et	 de	 recherche,	

elle	 conclut	 que	 sa	 politique	 interne	 visait	 à	 obtenir	

gratuitement	 du	 contenu	 pour	 lequel	 elle	 payait	 par	

le	 passé.	 La	 cour	 conclut	 également	 que	 la	 politique	

interne	 de	 York	 n’est	 pas	 équitable,	 parce	 que	 la	

limite	 de	 10%	 qu’elle	 énonce	 est	 arbitraire	 et	

qu’aucun	 motif	 n’est	 avancé	 par	 l’Université	 pour	

justifier	 en	 quoi	 ce	 10%	 est	 équitable	 sur	 le	 plan	

quantitatif.		

	

Les	juges	insistent	sur	le	fait	que	l’Université	York	n’a	

fait	 aucun	 effort	 pour	 faire	 respecter	 sa	 politique	

interne	 ni	 ne	 s’est	 donné	 les	moyens	 de	 remettre	 à	

l’ordre	 les	 personnes	 qui	 y	 contreviennent.	 Cette	

absente	de	«	monitoring	»	démontre,	pour	 les	 juges,	

que	la	position	tenue	par	l’université	est	injuste.	

	

Finalement,	 la	 cour	 suggère	 que,	 pour	 déterminer	 si	

l’utilisation	 que	 fait	 une	 université	 d’une	 œuvre	

protégée	 est	 équitable,	 il	 faut	 analyser	 l’adéquation	

entre	la	politique	institutionnelle	de	l’Université	et	la	

pratique	qui	a	cours	en	matière	de	reproduction.	Elle	

rappelle	que	le	caractère	équitable	a	été	défini	par	la	

Cour	 suprême	 du	 Canada	 en	 2012
16
	et	 comprend	 six	

critères	:	

	
o Quel	est	le	but	de	l’utilisation	de	l’œuvre?	
o Quelle	est	la	nature	de	cette	utilisation?	
o Quelle	est	l’ampleur	de	cette	utilisation?	
o Existe-t-il	 des	 solutions	 de	 rechange	 possibles	

à	l’utilisation?	
o Quelle	est	la	nature	de	l’œuvre	concernée?	
o Quel	 est	 l’effet	 de	 l’utilisation	 sur	 l’œuvre	

concernée?	

	
	

																																																								
15

	The	 Canadian	 Copyright	 Licensing	 Agency	 («	Access	

Copyright	»)	vs.	York	University,	[2017]	FC	669.	
16
	Alberta	 (Éducation)	 c.	 Canadian	 Copyright	 Agency	 (Access	

Copyright),	[2012]	2	RCS	345,	2012	CSC	37,	paragr.	12.	
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Copibec	contre	l’Université	Laval	
	

Un	 litige	 similaire	 préoccupe	 le	 milieu	 universitaire	

québécois,	 soit	 l’affaire	 qui	 oppose	 Copibec	 à	

l’Université	 Laval	 (UL).	 La	 société	 québécoise	 de	

gestion	 collective	 des	 droits	 s’est	 récemment	 vue	

autoriser	 le	 dépôt	 d’un	 recours	 collectif	 l’endroit	 de	

l’UL
17
.	Retour	sur	les	faits.	

	

De	1999	à	2014,	 l’UL	 jouissait	d’une	 licence	octroyée	

par	 Copibec	 lui	 autorisant	 à	 reproduire	 sous	 une	

multitude	 de	 formats	 papiers	 et	 électroniques	 les	

œuvres	 protégées	 par	 droit	 d’auteur	 dont	 Copibec	

gère	 les	 droits.	 Au	 printemps	 2014,	 l’Université	

informe	 Copibec	 de	 son	 intention	 de	 ne	 pas	

renouveler	 cette	 licence	 globale	 se	 terminant	 le	 et	

adopte	 une	 politique	 et	 un	 règlement	 visant	 à	

favoriser	 une	 utilisation	 équitable	 du	 matériel	 de	

cours	 tiré	 d’œuvres	 protégées	 par	 la	 LDA	 par	 les	

étudiants	 et	 le	 personnel	 de	 l’université.	 Copibec	

entreprend	alors	des	démarches	de	 recours	collectif,	

exigeant	 à	 l’université	 des	 dommages	 pour	 violation	

des	 droits	 patrimoniaux	 et	 moraux	 des	 auteurs	

qu’elle	représente.	

	

En	première	 instance,	 le	26	 juin	2016,	 le	 juge	Michel	

Beaupré	de	la	Cour	supérieure	rejette	la	demande	de	

recours	 collectif,	 jugement	 dont	 Copibec	 fait	 appel.	

Le	 8	 février	 2017,	 les	 juges	 Gagnon,	 Bélanger	 et	

Mainville	 infirment	 le	 jugement	 précédent	 et	

accueillent	 le	 recours	 collectif.	 Ces	 juges	 sont	 d’avis	

qu’à	 l’étape	 de	 l’acceptation	 d’introduire	 ou	 non	 un	

recours	 collectif,	 le	 juge	 de	 première	 instance	 ne	

devait	pas	 se	prononcer	 sur	 le	 fond	du	 litige	et	 ainsi	

présumer	de	 la	défense	de	 l’UL,	mais	bien	évaluer	 si	

le	recours	collectif	était	fondé	en	droit.	

	

La	 cour	 rappelle	 que	 l’Université	 a	 le	 fardeau	 de	

prouver	 qu’elle	 respecte	 le	 principe	 d’utilisation	

équitable	 des	 œuvres	 protégées.	 Elle	 doit	 prouver,	

d’une	part,	 que	 toutes	 les	œuvres	 utilisées	 le	 sont	 à	

des	 fins	d’enseignement	ou	de	 recherche	et,	 d’autre	

part,	 que	 l’utilisation	 qui	 en	 est	 faite	 est	 équitable,	

tel	que	l’explicite	la	Cour	suprême	dans	l’arrêt	CCH
18
.		

	

La	 notion	 d’utilisation	 équitable	 d’œuvres	 protégées	

à	 des	 fins	 d’éducation	 ou	 de	 recherche	 est	 donc,	

encore	 ici,	 au	 cœur	 du	 litige.	 Copibec	 est	 d’avis	 que	

l’utilisation	 équitable	 énoncée	 dans	 l’art.	 29	 de	 la	

LDA	 est	 une	 exception	 aux	 principes	 généraux	 de	 la	

LDA	qui	protègent	 le	droit	d’auteur.	Cette	exception,	

																																																								
17
	Société	 québécoise	 de	 gestion	 collective	 des	 droits	 de	

reproduction	(Copibec)	c.	Université	Laval,	[2017]	QCCA	199.	
18
	CCH	 Canadienne	 Ltée	 c.	 Barreau	 du	 Haut-Canada,	 supra,	

note	26,	paragr.	52.	

qui	s’applique	aux	fins	d’études	privées,	de	recherche	

ou	 d’éducation,	 ne	 peut	 selon	 elle	 servir	 à	 contre-

venir	de	manière	institutionnelle	et	systématique	aux	

droits	 des	 auteurs	 et	 des	 éditeurs	 d’œuvres	 proté-

gées.	

	

Pour	 sa	 part,	 l’UL	 soutient	 que	 ses	 pratiques	 sont	

cohérentes	avec	l’article	29	de	la	LDA,	qui	lui	permet,	

en	tant	qu’institution	vouée	à	 l’éducation	supérieure	

et	à	la	recherche,	de	s’abstraire	aux	règles	en	matière	

de	 droit	 d’auteur	 qui	 prévalent	 dans	 d’autres	

domaines.	
	
Enfin,	s’ils	accueillent	le	recours	collectif,	les	juges	de	

la	 Cour	 d’appel	 se	 gardent	 bien	 d’émettre	 une	 opi-

nion	 sur	 le	 fond	 du	 litige.	 En	 attente	 d’une	 décision	

sur	le	fond,	les	parties	ont	convenu	de	tenir	un	regis-

tre	 des	œuvres	 reproduites	 par	 l’UL	 à	 des	 fins	 d’en-

seignement	 et	 de	 recherche,	 advenant	 que	 l’Univer-

sité	ait	des	redevances	à	payer	ultérieurement.	

	
Réactions	dans	la	communauté	universitaire	
	

La	décision	dans	l’affaire	qui	oppose	Access	Copyright	
et	 l’Université	 York	 a	 fait	 réagir	 la	 communauté	

universitaire,	 dont	 l’Alliance	 canadienne	 des	 asso-

ciations	 étudiantes	 (ACAE),	 qui	 craint	 que	 cette	

interprétation	 de	 l’utilisation	 équitable	 entraîne	 des	

coûts	 supplémentaires	 pour	 les	 étudiants	 canadiens	

et	 limite	 l’accès	 au	matériel	 pédagogique	 nécessaire	

à	une	éducation	de	qualité
19
.		

	

De	 son	 côté,	 l’Association	 canadienne	 des	 profes-

seures	et	professeurs	d’université	(ACPPU),	qui	milite	

depuis	 de	 nombreuses	 années	 pour	 que	 les	

assouplissements	 dans	 la	 LDA	 consentis	 aux	 fins	

d’enseignement	et	de	recherche	soient	respectés	par	

les	 tribunaux,	 est	 déçue	 du	 jugement.	 «	Dans	 un	

contexte	 où	 la	 plus	 grande	 part	 des	 budgets	 des	

bibliothèques	 universitaires	 servent	 à	 acquérir	 des	

licences	 pour	 l’utilisation	 et	 la	 diffusion	 de	 contenu	

numérique	 directement	 auprès	 des	 éditeurs,	 et	 que	

de	 nombreux	 professeurs	 publient	 leurs	 travaux	 en	

libre	 accès,	 soutient	 Paul	 Jones,	 spécialiste	 des	

questions	de	propriété	intellectuelle	à	l’ACPPU,	on	se	

questionne	sur	 l’utilité	d’acquérir	une	 licence	auprès	

d’Access	 Copyright,	 dont	 la	 légitimité	 est	 également	

contestée	 en	 raison	 d’un	 manque	 de	 transparence	

sur	 les	 créateurs	 qu’elle	 prétend	 représenter	 et	 la	

part	des	redevances	qui	leur	est	consentie	».		

																																																								
19
	ACAE.	(2017,	18	juillet).	Les	étudiants	inquiets	de	la	décision	

rendue	par	la	Cour	fédérale	contre	l’Université	York	

(communiqué).	ACAE.	En	ligne	:	http://www.acae-

casa.com/les_etudiants_inquiets_de_la_decision_rendue_par_

la_cour_federale_contre_luniversite_york.	
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L’ACPPU	 s’attend	 d’ailleurs	 à	 ce	 que	 la	 décision	 soit	

portée	 en	 appel,	 ce	 qui	 lui	 donnerait	 l’occasion	

d’intervenir	juridiquement	dans	le	dossier
20
.	

	
Un	contexte	en	évolution	
	

Olivier	 Charbonneau,	 bibliothécaire	 à	 l’Université	

Concordia,	 constate	 qu’avec	 l’avènement	 du	

numérique	 depuis	 quelques	 années,	 le	 contexte	

d’acquisition	 de	 contenu	 par	 les	 bibliothèques	

universitaires	évolue	:	«	En	2005-2006,	la	plupart	des	

bibliothèques	 universitaires	 québécoises	 ont	 franchi	

le	 cap	 où	 plus	 de	 la	 moitié	 de	 leurs	 nouvelles	

acquisitions	étaient	sur	support	numérique.		

	

Aujourd’hui,	 à	 Concordia,	 le	 contenu	 numérique	

représente	environ	92%	des	acquisitions	faites	par	 la	

bibliothèque	».	 L’acquisition	 de	 ce	 contenu	 est	

négociée	 directement	 avec	 les	 éditeurs	 –	 pour	 la	

plupart,	 des	 éditeurs	 scientifiques	 –,	 qui	 en	 plus	 de	

fournir	 les	 licences	 d’utilisation	 et	 de	 reproduction,	

consentent	 également	 une	 copie	 numérique	 des	

œuvres	 aux	 universités,	 ce	 qui	 n’est	 pas	 le	 cas	 de	

Copibec	 ou	 d’Access	 Copyright,	 qui	 n’octroient	 que	
des	 licences	 de	 reproduction	 sans	 y	 attacher	 de	

contenu.		

	

Malgré	 l’impression	 qui	 se	 dégage	 de	 la	 lecture	 des	

récents	jugements	en	la	matière,	les	universités	n’ont	

pas	 cessé	 du	 jour	 au	 lendemain	 de	 payer	 des	

redevances	 pour	 accéder	 à	 du	 contenu	 protégé.	 Au	

contraire,	 en	 2015-2016,	 la	 bibliothèque	 de	

l’Université	 Laval,	 par	 exemple,	 a	 consacré	 plus	 de	

12,1M$	pour	ses	acquisitions
21
.		

	

Considérant	 que	 le	 budget	 global	 alloué	 aux	 acqui-

sitions	 pour	 toutes	 les	 bibliothèques	 universitaires	

québécoises	 était	 de	 75,2M$	 pour	 l’année	 2015-

2016
22
,	 on	 peut	 comprendre	 que	 les	 sociétés	 de	

gestion	cherchent	à	conserver	leur	part	du	gâteau.		

	

Toutefois,	 si	 elles	 sont	 promptes	 à	 attribuer	 leur	

perte	de	revenu	à	la	mauvaise	foi	des	universités	et	à	

une	 interprétation	 laxiste	 du	 principe	 d’utilisation	

équitable,	 il	 convient	 de	 se	 questionner	 sur	 la	 façon	

dont	 l’offre	de	 ces	 sociétés	 s’est	 adaptée	–	ou	pas	–	

																																																								
20
	ACPPU.	(2017,	12	juillet).	L’ACPPU	déçue	du	jugement	sur	les	

droits	d’auteurs	rendu	contre	York	(communiqué).	ACPPU.	En	

ligne	:	https://www.caut.ca/fr/latest/2017/07/lacppu-decue-

du-jugement-sur-les-droits-dauteurs-rendu-contre-york.	
21
	BCI.	(2017).	Op	cit.	

22
	BCI.	(2017,	6	juillet).	Statistiques	générales	des	bibliothèques	

universitaires	québécoises	2015-2016.	BCI.	En	ligne	:	

http://www.bci-qc.ca/wp-

content/uploads/2017/07/Statistiques-

generales_publication_2015-2016.pdf.	

aux	changements	de	paradigmes	 imposés	par	 l’accès	

virtuel	 au	 savoir,	 qui	 passe	 non	 plus	 par	 la	

reproduction	 physique	 de	 documents	 et	 de	 recueils	

de	textes	compilés	aux	fins	d’un	cours,	mais	bien	par	

l’échange	de	fichiers	numériques.		

	

En	 somme,	 les	 décisions	 qui	 seront	 rendues	 à	

l’occasion	 du	 recours	 collectif	 présenté	 par	 Copibec,	

ainsi	que	dans	le	cadre	de	l’appel	de	la	décision	dans	

l’affaire	 Access	 Copyright	 c.	 York,	 risquent	 d’être	
déterminantes	 dans	 la	 façon	 dont	 les	 universités	

québécoises	 et	 canadiennes	 orienteront	 leurs	 pra-

tiques	en	matière	d’acquisition	de	documentation	et	

d’encadrement	du	droit	d’auteur.		

	

Une	 chose	 est	 sure,	 les	 incertitudes	 qui	 prévalent	

actuellement	 en	 matière	 d’encadrement	 du	 droit	

d’auteur	 dans	 les	 universités	 ne	 servent	 pas	 les	

professeurs,	 qui	 malgré	 leur	 responsabilité	 légale	 à	

cet	 égard,	 reçoivent	 un	 soutien	 inégal,	 maladroit,	

voire	 inexistant	 dans	 certains	 cas,	 de	 la	 part	 des	

administrations	universitaires.	

	

Par	 ailleurs,	 au-delà	 des	 cas	 spécifiques	 traités	 dans	

cet	 article	 et	 des	 considérations	 techniques	 et	

juridiques	 qu’ils	 soulèvent,	 la	 confirmation	 de	

l’avènement	du	numérique	fait	émerger	de	nouveaux	

enjeux.	 L’une	 des	 préoccupations	 qui	 découle	 du	

passage	au	savoir	dématérialisé	est	 l’accès	raréfié	au	

contenu	québécois	et	francophone.		

	

S’il	 importe,	 comme	 universitaires,	 de	 soutenir	 le	

droit	 à	 une	 utilisation	 équitable	 d’œuvres	 protégées	

à	 des	 fins	 éducatives	 ou	 de	 recherche,	 il	 est	

également	 essentiel	 de	 se	 préoccuper	 de	 la	 capacité	

des	 créateurs	 de	 poursuivre	 leur	 travail	 dans	 des	

conditions	 adéquates	 et	 de	 leur	 capacité	 à	 diffuser	

leurs	œuvres	par	 le	biais	de	plateformes	qui	ne	 sont	

pas	 strictement	 guidées	par	une	 logique	marchande,	

qui	 favorisent	 inéluctablement	 l’hégémonie	 de	

contenu	provenant	des	pays	anglo-saxons.		

	

Par	 sa	 position	 singulière	 sur	 le	 plan	 linguistique	 et	

géographique,	le	Québec	a	depuis	longtemps	compris	

l’importance	 de	 la	 production	 de	 ses	 créateurs	 dans	

la	préservation	de	son	identité.		

	

À	 ce	 compte,	 la	 défense	 des	 dispositions	 protégeant	

l’exception	 culturelle	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 rené-

gociation	 en	 cours	 de	 l’accord	 de	 l’ALENA	 est	 d’une	

importance	 capitale	 pour	 assurer	 la	 capacité	 future	

du	Québec	de	supporter	ses	créateurs	par	 le	biais	de	

subventions	 publiques...	 et	 pour	 préserver	 notre	

capacité,	 comme	 universitaires,	 d’étudier	 et	 de	

transmettre	 cette	 culture	 aux	 prochaines	 généra-

tions.	


