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Où s’en va notre Université ?  Il est temps de réagir (Carole Beaulieu) 
 
L’entente de collaboration annoncée en 
février 2005 entre Ubisoft, un éditeur de jeux 
vidéo et l’Université de Sherbrooke dans le 
domaine de la formation universitaire a fait 
couler beaucoup d’encre autant à l’intérieur 
de notre institution qu’à l’extérieur. Plusieurs 
se questionnent sur l’emprise du privé dans 
le monde universitaire alors que la gestion de 
nos universités s’apparente de plus en plus à 
celle de l’entreprise privée. 
 
La culture d’entreprise à l’Université de 
Sherbrooke 
 

Dans un bref article intitulé « Corporate 
culture nets big bucks for universty heads » 
et publié dans la prestigieuse revue 
scientifique Nature en avril 2005, E. Marris 
déplore l’écart salarial grandissant existant 
entre les professeures et professeurs 
d’université et leurs dirigeants. On sait que la 
rémunération des cadres académiques à 
l’Université de Sherbrooke a aussi connu un 
bond spectaculaire au cours des dernières 
années. À titre d’exemple, alors qu’il y a 
douze ans, le recteur de l’Université de 
Sherbrooke recevait un traitement de base de 
1,55 fois celui d’un professeur ou d’une 
professeure titulaire à l’échelon le plus élevé, 
la rémunération de base du recteur est 
maintenant passée à plus du double de celle 
d’une professeure ou d’un professeur titulaire 
en fin de carrière. Ce phénomène est 
inquiétant en ce sens qu’il démontre 
l’adoption par l’Université d’un style de 
gestion calqué sur le modèle d’entreprise. 
Les dirigeants universitaires ne sont donc 
plus vus comme des pairs accomplissant une 
tâche d’intérêt communautaire, mais comme 
des cadres d’entreprise ayant le mandat 
d’assurer coûte que coûte la rentabilité de 
l’institution.  

Plus de chefs que d’indiens 
 
Non seulement y a-t-il un gouffre entre la 
rémunération de nos administrateurs et celle 
des professeures et professeurs, mais la 
structure hiérarchique de l’Université de 
Sherbrooke s’est alourdie de façon exponen-
tielle sous la direction du recteur Béchard. 
Ainsi, la masse salariale régulière prévue au 
rectorat pour 2005-2006, donc pour des 
postes récurrents, a fait un bond prodigieux 
de près de 23 % par rapport au budget de 
l’année précédente. Après avoir instauré au 
cours de son dernier mandat des postes de 
vice-rectrices adjointes et de vice-recteurs 
adjoints, le recteur Béchard persiste à 
alourdir la structure administrative. Il a 
nommé en février dernier un vice-recteur 
supplémentaire; le comité de direction passe 
ainsi de six à sept membres.  Le recteur s’est 
aussi adjoint un directeur du cabinet dont le 
mandat consiste à …   Et ce n’est pas tout : 
lors de la récente adoption du règlement sur 
les conditions de travail des directrices et 
directeurs de service, le nombre de direc-
trices et de directeurs est officiellement passé 
de 13 à 19! 
 
On pourrait sans doute croire que cet 
alourdissement, en ce qui a trait à 
l’administration centrale, s’explique par 
l’accroissement de la population étudiante, 
mais alors, comment justifier que pour les 
professeures et les professeurs du SPPUS, 
leur nombre actuel (381 professeures et 
professeurs réguliers au 31 mai dernier) est 
toujours bien en deçà de celui qu’il 
atteignait en 1993 (au-delà de 400 
professeures et professeurs) ? La conclusion 
à en tirer : ce ne sont pas  les professeures 
et  professeurs  qui  bénéficient  des hausses 
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de « clientèle », et ce, malgré la 
multiplication des programmes qui s’ajoutent 
à cette surcharge. 
 

L’administration de l’université, une 
affaire de profs ? 
 
Ce qui constitue l’essence même de 
l’université, sa mission première, demeure la 
transmission et l’avancement des 
connaissances. C’est cette mission qui fait 
que, de tradition, l’administration des 
universités relève de cadres académiques 
plutôt que de spécialistes en gestion ou en 
administration. Le qualificatif académique 
qu’on associe au mot cadre n’a pas été choisi 
arbitrairement. Bien au contraire, il indique 
que le cadre doit provenir du milieu 
académique, donc que le cadre doit avoir le 
statut de professeure ou de professeur, ou à 
tout le moins que le cadre pourrait de par ses 
qualifications et ses compétences pouvoir 
occuper un tel poste.  Or, il appert que la 
notion de cadre académique subit une grave 
dérive dans notre institution. Plusieurs postes 
de secrétaires de faculté, de vice-rectrices 
adjointes et de vice-recteurs adjoints qui sont 
définis comme des postes de cadres 
académiques sont occupés par des personnes 
qui n’ont pas le statut de professeure ou de 
professeur. Qu’est-ce qui justifie que l’on ne 
fasse plus de distinction entre des postes de 
cadre régulier et des postes de cadre 
académique ? Désirons-nous toujours que 
l’administration universitaire soit confiée à 
des professeures et à des professeurs ? 
Voulons-nous plutôt déléguer cette 
responsabilité à des professionnelles et des 
professionnels d’autres milieux ? Répondre 
oui à cette question, c’est reconnaître que 
l’université se gère similairement à une 
entreprise privée.  

 
La notion de cadre académique devient 
encore plus importante à clarifier lorsqu’il 
s’agit des cadres académiques aux plus hauts 
niveaux : rectrice ou recteur, vice-rectrice ou 
vice-recteur. Verrons-nous le jour où une 
vice-rectrice ou un vice-recteur n’aura pas les 
qualifications attendues d’une professeure ou 
d’un professeur ? Les modifications récentes 
du règlement sur les conditions de travail des 
directrices et directeurs de service le laissent 
entrevoir. Une directrice ou un directeur de 
service peut dorénavant se voir attribuer par 
le comité de direction le statut de vice-
rectrice associée ou de vice-recteur associé. 
On précise que c’est surtout à des fins de 
représentativité que cette fonction a été créée. 
Le titre de directrice et directeur de service 
est pourtant par lui-même suffisamment 
prestigieux pour qu’il n’y ait besoin d’y 
accoler une position de cadre académique qui 
dénature la définition de ce dernier terme. 
Une directrice ou un directeur de service, 
malgré toutes ses qualifications, n’est pas 
une professeure ou un professeur et ne 
devrait pas être assimilé à ces derniers. 
Depuis plusieurs années, le SPPUS déplore 
le laxisme entourant la définition du cadre 
académique (voir les Info-SPPUS du 19 mars 
2002 et du 23 août 2004). Ce laxisme fait en 
sorte que, d’un côté, les professeures et 
professeurs perdent de l’intérêt pour les 
fonctions de cadres académiques qui sont 
maintenant perçues équivalentes à celles de 
cadres réguliers et que, de l’autre, 
l’administration de l’Université relève de 
moins en moins des professeures et des 
professeurs. Les représentants du SPPUS ont 
invité le recteur Béchard à définir la notion 
de cadre académique et lui ont assuré leur 
entière collaboration sur cette question. En 
vain ! 
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La Loi sur les normes du travail et le 
harcèlement psychologique 
 
Entraient en vigueur, le 1er juin 2004, les 
dispositions de la Loi sur les normes du 
travail concernant, notamment, le harcèle-
ment psychologique. Selon la définition sur 
laquelle repose son application (art. 81.18), 
le harcèlement psychologique, consiste en 
« une conduite vexatoire se manifestant par 
des comportements, des paroles, des actes 
ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou 
non désirés, laquelle porte atteinte à la 
dignité ou à l’intégrité psychologique ou 
physique du salarié et qui entraîne, pour 
celui-ci, un milieu de travail néfaste. ». On 
y stipule également « [qu’]une seule 
conduite grave peut aussi constituer du 
harcèlement psychologique si elle porte une 
telle atteinte et produit un effet nocif 
continu pour le salarié. » 
 
L’article 18.19, quant à lui, établit le droit 
pour tout salarié d’œuvrer dans un milieu de 
travail qui en est exempt ainsi que la 
responsabilité de l’employeur de prendre 
les moyens raisonnables pour prévenir une 
telle situation ou la faire cesser si elle est 
portée à sa connaissance; il s’agit là d’une 
obligation de moyens alors qu’il est stipulé 
que ces dispositions doivent faire partie des 
conventions collectives. 
 
Le texte fait également état, au fil de ses 
articles, d’un ensemble de paramètres 
permettant l’identification d’une telle situa-
tion, dresse une liste des termes d’une 
pratique de saine gestion destinée à la 
prévenir et formule un ensemble de mesures  
à appliquer ou de dispositions à suivre pour  
 
 
 
 

 
la gérer advenant son occurrence ou sa 
persistance. 

La Politique de l’Université 
 
Le 29 juin 2004, soit il y a plus d’un an, 
l’Université de Sherbrooke adoptait sa 
Politique sur la promotion de la dignité des 
personnes et la prévention de toute forme de 
harcèlement et de discrimination (Politique 
2500-015). Dans celle-ci, en plus d’étendre la 
protection à tous les membres de la 
communauté universitaire ou en relation avec 
elle (art. 3), l’Université manifeste clairement 
son engagement à « protéger toute personne 
des atteintes au respect de sa dignité et offrir 
des mécanismes appropriés pour le traitement 
des plaintes et l’aide aux personnes qui en 
sont victimes. (art. 4) ». Il est à noter que le 
harcèlement psychologique est identifié 
comme une atteinte à la dignité et au respect 
de la personne au même titre que le 
harcèlement sexuel et la discrimination. 
 
Il y est prévu d’attribuer l’application de 
cette politique à une personne ressource 
externe devant être désignée par le comité de 
direction, application qui est décrite comme 
étant une « priorité » (art. 5). Le rôle de cette 
personne comporte de nombreux aspects 
dont celui d’information, de conseil et de 
soutien aux personnes s’estimant lésées, de 
recommandation, de médiation, de gestion et 
de suivi, etc.  
 
Il y est également prévu la mise en place 
d’un comité d’orientation – formé de 
10 membres mandatés pour une durée de 
3 ans – dont le mandat général consiste à  
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assurer le suivi de cette politique et à soutenir 
le travail de la personne chargée de son 
application. La Politique fait également état 
des modalités gouvernant le déroulement 
d’une plainte  (Art. 7). Il convient de 
remarquer que chacune des 3 étapes 
identifiées (signalement, médiation, 
correction) doit être prise en charge par la 
personne responsable de l’application, c’est-
à-dire par la personne ressource externe. 
 
La situation réelle à l’Université 
 
Qu’en est-il plus d’une année plus tard? Le 
présent propos dépasse la « simple » 
allégeance syndicale; il s’intéresse plus 
globalement et indistinctement aux diverses 
personnes membres de la communauté 
universitaire ou en lien avec l’Université. 
L’existence de 2 griefs récemment déposés 
par des membres du SPPUS (la loi prévoit en 
effet cette possibilité) n’est ici que le 
déclencheur d’une réflexion. 
 
Il semble que, pour le moment, la Politique 
de l’Université relève plus du domaine de la 
théorie que de celui de la pratique alors que 
la nomination de la personne ressource, 
pourtant centrale dans l’application de cette 
politique, ne s’est toujours pas concrétisée. Il 
faut reconnaître qu’il y a eu création du 
comité d’orientation, mais il nous faut aussi 
déplorer le peu de rencontres de ce comité 
selon l’information que nous avons reçue. 
 
Actuellement, à titre d’exemple, en ce qui 
concerne les professeures et les professeurs, 
en raison de la loi, c’est le SPPUS qui se voit 
forcé d’agir en première ligne dans les 
situations litigieuses, bien que ce soit 
l’Université qui soit visée par le grief. 
Pourtant, outre le fait qu’il ne dispose 
véritablement ni de l’autorité, ni des moyens, 
ni de la compé-tence pour estimer le bien-
fondé d’une plainte – fonction qui ne relève  

 
pas de son rôle d’ailleurs – il se retrouve 
potentiellement en situation doublement 
conflictuelle puisqu’il peut être appelé à 
« juger » du comportement de pairs comptant 
au nombre de ses membres. Finalement, il 
faut souligner que, dans l’obligation devant 
laquelle il se retrouve d’ailleurs de pallier 
actuellement les déficiences des instances de 
l’Université, il ne trouve aucun appui à la 
direction de l’Université alors que lui sont 
refusées toutes prolongations des délais. Bien 
plus, l’Université fait porter au SPPUS tout 
l’odieux de la situation en attendant  de 
savoir si celui-ci décide de déférer le dossier 
à l’arbitrage. 
 
Le retard de l’Université à prendre les 
dispositions prévues et auxquelles elle s’est 
explicitement engagée est très pénalisant à 
divers égards. Globalement, certains 
pourraient y voir au mieux une certaine 
négligence, au pire un laxisme, voire du 
désintérêt? Mais concrètement, pour les 
personnes concernées, en l’absence d’une 
médiation, le seul recours possible 
actuellement consiste en le dépôt d’un grief, 
une approche éminemment stressante et 
conflictuelle qui ne peut avoir que de lourdes 
retombées négatives tant personnelles que 
collégiales. Qu’advient-il alors de la mission, 
par exemple ici, des enseignants dans un 
contexte aussi débilitant, une situation 
qu’une médiation aurait peut-être pu éviter 
ou, à tout le moins, dont elle aurait pu réduire 
l’impact? 
 
L’actuel propos se veut un appel dans le sens 
d’une prise de conscience par l’Université de 
la nécessité et de l’urgence de mettre en 
place les dispositifs prévus et nécessaires à 
l’application d’une norme qui n’a pour but 
que le respect et le bien-être des membres 
d’une communauté, composante essentielle 
de l’accomplissement de sa mission. 
 



Nouvelles du conseil syndical : 
les membres sont très motivés par le début de la négociation 
 
Lors de la dernière réunion du conseil syndical 
du 24 août dernier, un point portait sur le 
renouvellement de la convention collective.  
Celle-ci arrivera à échéance le 30 novembre 
prochain. Comme nous l'avons écrit au début du 
mois d'août au vice-recteur responsable de la 
convention collective, dans le Code du travail, 
le législateur a prévu que l'une ou l'autre des 
parties pouvait, dans les quatre-vingt-dix jours 
précédant l'expiration de la convention, donner à 
l'autre un avis de rencontre pour la conclusion 
d'une convention avant son échéance. C'est un 
défi qu'il serait intéressant de relever. 
 
 

Soucieux de connaître le point de vue du vice-
recteur sur la façon qu'il serait souhaitable que 
l'Université et le SPPUS procèdent pour le 
renouvellement de l'actuelle convention 
collective, le président et le secrétaire général du 
SPPUS le rencontreront à son bureau le 14 
septembre prochain. 
 
Depuis quelques mois, le président du Syndicat 
et le secrétaire général travaillent à relever les 
irritants que le SPPUS et ses membres ont 
connus dans l'application de l'actuelle 
convention et à identifier des points qui 
devraient être améliorés.  

 
Membres du conseil syndical pour 2005-2006 
 
Administration : 
Gérald Roy (Économique) 
Denyse Rémillard (Finance) 
André Petit (Management) 
Lise Desmarais (Management) 
Jean Roy (Marketing) 
Gregg Beaudoin (S.I.M.Q.G.) 
Suzanne Beaulieu (Sc.compt. et fisc.) 
Marie Jacques (Sc. compt. et fisc.) 
 
Droit : 
René Pepin 
Robert Tetrault (président d’assemblée) 
 
Éducation : 
Hélène Makdissi (Adapt. scolaire et sociale) 
Hélène Larouche (E.P.P.) 
Françoise Ruel (E.P.P.) 
Pierre Paillé (E.P.P.) 
Michel Boyer (G.E.F.) 
Sylvain Bourdon (Orientation prof.) 
Hugues Leblanc (Pédagogie) 
Geneviève Nault (Pédagogie) 
Marc Tourigny (Psychoéducation) 
 
Éducation physique et sportive : 
Marcel Nadeau 
Donald Royer 
 
Génie :  Vincent Aimez 

Lettres et sciences humaines : 
Anick Lessard (École de musique) 
Norman O’Neill (Géomatique appliquée) 
Louise Bienvenue (Histoire et sc. politiques) 
Pierre Binette (Histoire et sc. politiques) 
Denis Bélisle (Lettres et communications) 
Christiane Lahaie (Lettres et communications) 
Chantal-Édith Masson (Lettres et communications) 
Lise Gagnon (Psychologie) 
Alexandre Morin (Psychologie) 
Suzanne Garon (Service social) 
 
Sciences : 
Carole Beaulieu (Biologie) 
Brian Talbot (Biologie) 
Gessie Brisard (Chimie) 
Jean Lessard (Chimie) 
Hélène Pigot (Informatique) 
Richard Egli (Informatique) 
Bernard Colin (Mathématiques) 
Serge Jandl (Physique) 
 
Théologie, éthique et philosophie : 
Marie-Line Morin 
Jacques Tremblay 
 
Du comité exécutif du SPPUS : 
Jacques J. Anctil, président 
Ernest Monga, secrétaire 
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L’enseignement en sous-traitance ! 
 
Les exemples montrant que l’Université calque 
sa gestion sur l’entreprise privée sont nombreux. 
Ainsi, la publicité est devenue à l’Université de 
Sherbrooke une arme de prédilection pour 
assurer sa compétitivité face aux autres 
établissements, et la répartition budgétaire entre 
facultés se base dorénavant sur des notions telles 
la « clientèle étudiante » et la rentabilité des 
programmes. Toutefois, ce qui représente pour 
moi l’exemple le plus grave de la culture 
d’entreprise de l’Université est le fait que dans 
un but avoué de rentabilité, certains programmes 
d’enseignement sont pour ainsi dire donnés en 
sous-traitance. En effet, de nombreux 
programmes d’enseignement, et pas seulement 
au 1er cycle, sont offerts par l’Université de 
Sherbrooke sans qu’aucune professeure ou 
qu’aucun professeur (parfois une infime 
proportion) n’y enseigne! Pire, la direction de 
certains programmes est maintenant confiée à 
des personnes qui n’ont pas le statut de 
professeures ou de professeurs!  
 

Dans les circonstances, on peut comprendre que 
l’annonce en grande pompe de la création du 
Campus Ubisoft a laissé plusieurs personnes 
perplexes. D’autant que cette annonce s’est faite 
sans qu’aucune consultation digne de ce nom soit 
faite auprès des professeures et professeurs. Toute 
collaboration avec l’entreprise privée en matière 
d’enseignement universitaire n’est peut-être pas à 
rejeter du revers de la main. Les intérêts 
pécuniaires devraient cependant n’être qu’un 
facteur subsidiaire dans l’élaboration de 
partenariats d’enseignement avec l’entreprise 
privée.  
 
L’annonce de la création du Campus Ubisoft est 
certes un bon coup de publicité pour l’Université 
de Sherbrooke, mais quel sera le prix d’une telle 
entreprise à plus long terme ?  
 
L’Université devrait avoir la décence et le courage 
d’expliquer la nature exacte de l’entente qu’elle 
vient de signer le 17 août dernier avec Ubisoft. 
Elle devrait aussi justifier ce partenariat en regard 
de sa propre mission. Il en va de l’autonomie 
universitaire, de la liberté académique et de la 
mission universitaire. 
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