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PLAN DE COURS CADRE : UN MODÈLE DE CONCERTATION?
Le nouveau Règlement sur le cheminement de l’étudiant de premier cycle mis en vigueur à
compter de la session d’automne 2011 suscite une certaine controverse en ce qui concerne le plan
de cours cadre. Or, si nous prenons soin de lire attentivement l’article 6.8 intitulé Plan de cours
cadre, il est difficile de comprendre la raison d’une telle controverse. « Dans le cas des cours
souvent répétés, un département peut, en collaboration avec le ou les directeurs de programmes et
les enseignants concernés, mettre en place un mécanisme de concertation pour l’élaboration,
l’utilisation et la mise à jour d’un plan de cours cadre.» Par mesure de prudence, nous avons
rencontré le doyen des études de premier cycle, monsieur Danny Dessureault, afin de connaître
son point de vue sur la question. Il est clair à ses yeux que les chargés de cours concernés par les
cours à groupes multiples doivent participer au processus de concertation et que le plan de cours
cadre doit être élaboré en collaboration avec tous les enseignants qui dispensent le cours. Il va
donc de soi qu’un plan de cours cadre ne peut être imposé sans qu’aucun mécanisme de
concertation n’ait été mis en place.
Toutefois, certains directeurs de département et directeurs de programmes semblent avoir une
autre interprétation et laissent entendre aux chargés de cours que des plans de cours cadre seront
imposés à partir de la session d’automne 2012. Nous vous rappelons que la volonté d’imposer
des plans de cours cadre va non seulement à l’encontre du règlement, mais également à
l’encontre de la convention collective en ce qui a trait à la liberté académique. Vous n’avez pas à
accepter qu’un volume de référence vous soit imposé, encore moins un examen ou tout autre type
d’évaluation. Si vous êtes confrontés à cette situation, vous devez la dénoncer en communiquant
avec madame Carole Neill au bureau du Syndicat.


2
COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE EN PÉDAGOGIE UNIVERSITAIRE :
QU’EN EST-IL DE L’INTÉGRATION DES CHARGÉS DE COURS?
Le 31 octobre dernier, vous avez reçu de la part du vice-rectorat aux études de premier cycle et au
soutien académique une invitation à participer à la nouvelle communauté de pratique en
pédagogie universitaire. Au début du mois d’octobre, nous avons appris par l’intermédiaire du
Web qu’il allait exister une communauté de pratique en pédagogie à l’Université mais, à notre
grande surprise, qu’elle serait uniquement réservée aux professeurs. Nous avons reçu au bureau
des plaintes d’un certain nombre de chargés de cours outrés d’être ipso facto exclus d’une telle
communauté. Par ailleurs, il était étonnant de constater qu’on refusait aux chargés de cours
dispensant plus de 50% de l’enseignement de faire partie de cette communauté. Dans le
domaine de la pédagogie, les chargés de cours ont une expertise tout aussi intéressante à partager
que les professeurs.
Lors d’une rencontre publique avec les candidats au rectorat, nous avons interrogé le vice-recteur
aux études de premier cycle et au soutien académique, monsieur Sylvain Delisle, afin de
connaître la raison pour laquelle les chargés de cours ne pouvaient prendre part aux travaux de
cette nouvelle communauté. Monsieur Delisle nous a répondu que leur intention n’était pas
d’exclure les chargés de cours, mais de réduire le nombre de participants dans la mesure où il
s’agissait d’un projet pilote. Toutefois, force est de constater qu’au bout du compte, ce sont les
chargés de cours qui se sont retrouvés exclus, même si telle n’était pas leur volonté. Par la suite,
le vice-recteur a communiqué avec les concepteurs du projet et leur a transmis nos commentaires.
Cela a porté fruit puisque nous les avons rencontrés et avons établi une procédure de consultation
en vue de connaître les chargés de cours intéressés à y participer. Une quinzaine de chargés de
cours ont répondu à l’appel. Finalement, tout est bien qui finit bien, mais la vigilance est de
rigueur, car l’intégration des chargés de cours ne nous est pas acquise.

CONGRÈS DU SCFP NATIONAL
Les membres du conseil exécutif de notre syndicat ont assisté au 25ième congrès statutaire national
du SCFP qui a eu lieu du 31 octobre au 4 novembre dernier à Vancouver. Plus de 2500 délégués,
représentant 615 000 travailleurs de toutes les provinces et de tous les secteurs de la fonction
publique, ont participé aux discussions et aux travaux du congrès.
Dès le début du congrès, les deux dirigeants nationaux se sont adressés aux congressistes. Dans
son discours, le président, Paul Moist, a souligné l’importance pour le SCFP d’unir ses forces
afin de contrer l’idéologie antisyndicale du gouvernement conservateur de Stephen Harper. Il a
déclaré : « […] nous lutterons pour défendre nos services publics de qualité et les droits
syndicaux. Nous bâtirons un monde meilleur pour tous les travailleurs et les travailleuses.» Il a
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aussi présenté les enjeux qui détermineront l’orientation stratégique du SCFP pour les deux
prochaines années. Quant à Claude Généreux, secrétaire-trésorier, il a déposé son dernier rapport
financier avant de prendre une retraite bien méritée. Aussi, quatre candidats, Giselle Burton de
l’Ontario, Danny Cavanagh des Maritimes, Charles Fleury du Québec et Judy Henley de
Saskatchewan, ont sollicité l’appui des délégués pour le remplacer. Après trois tours de scrutin,
Charles Fleury a finalement été élu avec plus de 60 % des voix exprimées.
Durant le congrès, le Syndicat des employés de soutien de l’Université de Sherbrooke en grève
depuis plus de 12 semaines a présenté, sous un mode humoristique, une vidéo fort percutante qui
dénonçait l’attitude intransigeante de la direction de l’Université et qui démontrait la
détermination des employés à poursuivre leur combat. Rappelons un enjeu important de ce conflit
de travail : l’Université de Sherbrooke est la seule université au Québec qui ne consent aucune
augmentation salariale en dehors des paramètres gouvernementaux. Cette prise de position
pourrait affecter les prochaines négociations dans le secteur universitaire québécois. C’est
pourquoi un appui à nos consœurs et confrères de l’université de Sherbrooke est essentiel.
De plus, en présence d’Olivia Chow et de Nycole Turmel, le Congrès a rendu hommage à Jack
Layton dont les idéaux s’apparentent à ceux défendus par le SCFP. Que l’on parle des questions
environnementales, des droits des Premières Nations, de la protection des emplois et des
programmes sociaux, de la lutte contre la privatisation des services publics ou de celle contre
l’érosion du droit à la négociation collective, tous ces enjeux font partie de l’héritage de Jack
Layton ainsi que de la mission du SCFP.
De cette semaine de discussions et de travaux, nous devons retenir les mots de Paul Moist qui
affirmait qu’«unis avec d’autres citoyens qui partagent nos idées, nous sommes une force
positive et imbattable.» Notre vigilance et notre solidarité sont plus que jamais indispensables
pour défendre les valeurs qui font de nos collectivités des endroits où il fait bon de vivre.

LE RÉGIME DE RETRAITE
Beaucoup de choses se passent au Régime de retraite de l’UQ. Signalons d’abord, qu’un comité
a été formé pour évaluer la possibilité de retenir les services d’un second gestionnaire puisque
notre caisse a atteint la somme de 100 000 000 $ et qu’il nous paraît justifié de nous pencher sur
la question.
De plus, les membres du Comité de retraite ont reçu une offre de l’Université du Québec de
former un comité paritaire afin d’étudier la possibilité de transformer notre régime à cotisations
déterminées en un régime par financement salarial (RRFS) qui est un régime à prestations
déterminées, mais à risques non partagés. À ce sujet, les membres des conseils exécutifs des
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syndicats ont été rencontrés en novembre 2010 et un comité a été mis sur pied. Nous attendons
toujours une rencontre avec les gens de la FNEEQ à ce propos.
Rappelons que dans la dernière année, les rendements obtenus par notre gestionnaire sont très
décevants tant en termes absolus que relatifs. Cependant, on peut essayer de s’encourager, celuici nous a procuré une valeur ajoutée de plus de 3% par année depuis que nous avons retenu ses
services, soit depuis mai 2002. Il n’en demeure pas moins qu’il est important d’adhérer au
régime dès que vous êtes admissible, car cette possibilité peut ne pas se représenter.

Êtes-vous admissible ?
Oui, vous êtes admissible si vous avez gagné plus de 16 905 $ versés par l’ensemble des
constituantes de l’UQ soit l’UQAM, l’UQAR, l’UQAC, l’UQTR, l’UQAT, l’UQAH et les autres
constituantes de l’UQ.
Quels sont les avantages d’adhérer au régime?
Dès le départ, un rendement de 100 % sur votre mise de fonds initiale vous est assuré, car
l’employeur cotise la même somme que vous. Donc, si vous déposez 500 $ dans l’année,
l’Université dépose également 500$ dans votre compte. Autrement dit, cela équivaut à une
augmentation de salaire de 9%.
Rappelons que plus de 2 400 chargés de cours participent déjà au régime de retraite.
Quels sont les rendements de notre gestionnaire ?
Du début de l'année au 31 octobre 2011: -2,0 % (notre Gestionnaire) contre 0,0 % (selon notre
Politique). Depuis le 31 mai 2002, le rendement moyen est de 7,95 % (G) contre 5,1% (P).
Vous pouvez consulter, à l’adresse suivante : www.uquebec.ca/rrcc/, le site Web du RRCCUQ
pour avoir les dernières informations.
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COMITÉ DE PERFECTIONNEMENT
À sa réunion de mai dernier, le comité de perfectionnement a accordé les sommes suivantes :
Volet formation courte durée
Boisvert Louise

Arts plastiques

1 755,83 $

Dufresne Monique

Sciences de l’éducation

Bonneterre Daniel

Sciences humaines

2 500,00 $

Sciences de l’éducation

3 530,24 $

Chimie-biologie

3 894,00 $

Fréchette Sylvie
Lemay Céline

596,56 $

À sa réunion de septembre dernier, le comité de perfectionnement a accordé les sommes
suivantes :
Volet formation courte durée
Bouchard Lyne

Psychoéducation

224,91 $

Dufresne Monique

Sciences de l’éducation

726,00 $

Lalongé Pierre

Sciences de l’éducation

628,00 $

Lalongé Pierre

Sciences de l’éducation

459,80 $

Vezina Caroline

Sciences de l’éducation

565,00 $

La prochaine date limite pour déposer une demande de perfectionnement est le
1er décembre 2011 pour les volets : formation courte durée, développement pédagogique et
rayonnement. Le formulaire de demande est disponible sur le site web de l’UQTR dans la
colonne « Chargés de cours » des Services du Personet. Consultez aussi notre dossier disponible
sur le site web du Syndicat des chargés de cours : sites.rapidus.net/uqtrscc/ pour y trouver des
conseils et les formulaires nécessaires aux demandes de perfectionnement.
Il reste plus de 150 000 $ à distribuer, nous espérons recevoir de nombreux dossiers.

PRÉSENTER UNE DEMANDE DE PERFECTIONNEMENT
La politique de perfectionnement est là pour permettre au chargé de cours de mettre à jour ses
connaissances ou d’accroître sa scolarité dans le secteur ou la discipline où il enseigne selon le
texte de la politique. Toutefois, faire une demande de perfectionnement dans les règles de l’art ne
garantit pas son acceptation. Il faut comprendre que le comité de perfectionnement est un comité
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paritaire où siègent deux représentants du syndicat et deux représentants de l’employeur. Il faut
donc que votre demande soit convaincante, car vous n’êtes pas présent pour la défendre.
Il y a quatre volets à la politique de perfectionnement : formation courte durée, formation
universitaire, développement pédagogique et rayonnement. Avant de présenter une demande pour
l’un ou l’autre de ces volets, vous devez avoir satisfait à la clause 8.06 de la convention
collective, clause qui stipule que :
Le chargé de cours ne bénéficie pas du droit de rappel de l'article 9 tant qu'il n'a pas
accumulé six (6) points de priorité, à moins qu'il n’ait enseigné quatre (4) sessions à
l'Université pendant lesquelles il a accumulé au moins cent trente-cinq (135) heures
d'enseignement.
Dès que vous avez 6 points de priorité (essentiellement, enseigné 6 cours de 3 crédits ou
l’équivalent), vous pouvez faire une demande de perfectionnement. Avant l’obtention de vos
6 points de priorité, les demandes sont bloquées à la gestion des personnels.

Formation universitaire
Ce volet permet au chargé de cours de poursuivre des études pour l’obtention d’un diplôme
universitaire, que ce soit pour la scolarité, la rédaction de son mémoire ou de sa thèse. Le chargé
de cours doit démontrer la pertinence du diplôme par rapport à sa tâche d’enseignement.
Vous devez faire la démonstration au comité du lien entre le programme d’études et les cours que
vous dispensez. Dans certains cas, c’est facile : par exemple, si vous enseignez en sciences de
l’éducation et que vous êtes inscrit à un doctorat en éducation. Dans d’autres cas, cela peut être
moins évident. Par exemple, si vous enseignez en génie électrique et informatique et que vous
êtes inscrit à une maîtrise en droit, le lien n’est pas évident. Aussi, le sujet de l’essai, du mémoire
ou de la thèse peut alors être utilisé pour faire le lien entre les deux champs disciplinaires.
Ce qu’on remarque, c’est que peu de chargés de cours se prévalent de ce volet. Chaque année, le
comité doit transférer des fonds de ce volet dans les autres. Une seule date pour les demandes de
ce volet : le 1er février. Vous pouvez déposer une demande même si vous avez fait une demande
d’admission dans un programme sans avoir encore été accepté.
Dans ces cas, le
perfectionnement pourra être accordé conditionnellement à l’admission dans le programme.
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Formation courte durée
Ce volet permet au chargé de cours de participer à une activité de formation créditée ou non
créditée (maximum d’une session) : atelier, colloque, congrès, dans un secteur disciplinaire
pertinent et de voir ses dépenses remboursées en tout ou en partie selon les modalités de la
politique de frais de séjour de l’UQTR.
Pour ce volet, le comité privilégie les demandes où le chargé de cours fait une présentation dans
le cadre d’un colloque ou un congrès. Une lettre d’acceptation de la présentation jointe au dossier
est nécessaire. Faute d’une lettre officielle, l’échange de correspondances entre le chargé de
cours et le comité responsable pourra être accepté.
Là où on rencontre les difficultés les plus importantes pour défendre un dossier auprès de
l’employeur est lorsque le chargé de cours ne fait pas de liens entre l’atelier, le colloque, le
congrès et les cours pour lesquels il est reconnu qualifié. À la page 2 du formulaire de demande
de perfectionnement courte durée, à la question Description de l’activité et justification
détaillée de la demande en regard des activités d’enseignement dispensées : (contenu de
l’activité vs contenu du cours), plusieurs se contentent de donner une description sommaire des
activités et de nommer leur cours. Faites attention, car transcrire le titre des ateliers et le titre ou
la description de l’annuaire de vos cours ne constitue pas une justification. Bien que vous
puissiez penser que le lien est évident, il ne l’est jamais.
Le comité est composé de quatre personnes qui ne sont pas spécialistes de tous les champs
disciplinaires. Il est donc important de faire la démonstration des liens qu’il y a entre vos cours et
les activités prévues. Il est aussi essentiel d’expliquer en quoi le contenu de l’activité contribuera
à l’avancement de vos connaissances en lien avec votre enseignement, que ce soit pour le cours
au complet ou pour une partie de celui-ci.
Les demandes de formation courte durée peuvent être déposées le 1er février, le 1er mai, le 1er
septembre et le 1er décembre de chaque année. Le comité n’accepte pas les demandes
rétroactives. Les activités doivent être prévues entre les dates de dépôt. De plus, le comité
n’étudiera pas une demande qui aurait été déposée plusieurs mois avant l’activité. Par le passé,
plusieurs ont souligné que certains congrès n’affichent pas leur contenu ou qu’ils sont annoncés
après les dates de dépôt de demandes. Ces congrès sont généralement annuels, la date change,
mais le congrès est toujours à la même période. Il est possible de contacter le comité organisateur
pour s’informer des dates précises et du contenu du congrès afin de faire votre demande. Notez
que la plupart des congrès, pour ne pas dire tous, font un appel de communication plusieurs mois
à l’avance, cet appel mentionne les dates et les thèmes du congrès.
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Développement pédagogique
Le volet développement pédagogique se divise en trois parties : conception et réalisation de
matériel pédagogique, nouvelles approches pédagogiques et expérimentation. Jusqu’à ce jour,
nous n’avons pas reçu de demande pour la partie expérimentation. La conception de matériel
pédagogique et les nouvelles approches pédagogiques sont les plus utilisées.
Le volet développement pédagogique permet au chargé de cours d’obtenir un dégagement jusqu’à
l’équivalent d’une charge de cours (et jusqu’à 800 $ pour du matériel). Le remboursement de
dépense pour le matériel ne couvre ni les frais de déplacement, les repas ou tout autres frais de
représentation ni l’achat de logiciel ou de matériel informatique.
La partie qui est souvent négligée est la partie concernant les activités à réaliser. Qu’allez-vous
développer exactement et dans quel but? Faites le lien entre les documents produits et les parties
de cours où ils seront utilisés.
De même, proposez un calendrier des activités de production qui soit réaliste, plausible, en
équilibrant adéquatement les différentes parties de réalisation : recherche, lecture, rédaction, mise
en page, etc. Une charge de cours représente environ 180 à 225 heures de travail. Si votre projet
excède cette limite, justifiez pourquoi.
Pour faire une demande dans ce volet, vous devez être reconnu qualifié pour donner le cours qui
fait l’objet de la demande. Vous devez présenter les buts et objectifs du projet, et cela peut se
traduire par la présentation de l’état actuel des choses et les changements que vous désirez
apporter. Évitez d’utiliser, dans cette partie, les termes « mise à jour des connaissances, mise à
jour d'un document », car les représentants patronaux considèrent que les chargés de cours sont
déjà payés pour préparer et mettre à jour leurs notes de cours. Vous devez justifier en quoi le
projet va au-delà de la tâche normale d’une charge de cours.
Les demandes de développement pédagogique peuvent être déposées le 1er février et le 1er
décembre de chaque année. Le 1er décembre, dans la mesure où il y a encore des sommes dans
l’enveloppe budgétaire.

Rayonnement
Le rayonnement se divise en deux parties : production et participation à une équipe de recherche
dans le cadre d’un projet subventionné
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La partie production permet au chargé de cours d’obtenir un dégagement jusqu’à l’équivalent
d’une charge de cours (et jusqu’à 800 $ pour du matériel) pour la rédaction d’un ouvrage
(scientifique ou pédagogique), d’un article de revue scientifique ou pour la création d’une œuvre
d’art ou d’une œuvre littéraire.
Ce perfectionnement est généralement accordé à ceux qui démontrent que leur ouvrage, article ou
œuvre a été accepté pour publication ou exposition. Une lettre d’intention d’un éditeur, d’un
comité de lecture ou d’une personne responsable d’un lieu d’exposition doit donc accompagner la
demande.
Le remboursement des dépenses (jusqu’à 800 $) pour du matériel ne couvrent ni les frais de
déplacement, les repas ou tout autres frais de représentation ni l’achat de logiciel ou de matériel
informatique.
Les demandes de rayonnement peuvent être déposées le 1er février et le 1er décembre de chaque
année. Le 1er décembre, dans la mesure où il y a encore des sommes dans l’enveloppe budgétaire.
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