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I 

INTRODUCTION 

[1] Cette sentence décide du grief présenté le 22 janvier 2013 par le Syndicat des 

chargées et chargés de cours de l’Université de Montréal, le Syndicat, au nom de monsieur 

Daniel Guénette, le plaignant. Celui-ci considère que l’Université de Montréal, l’Employeur, 

aurait dû le rémunérer autrement pour un cours qu’il a donné en visioconférence. 

[2] Le grief se lit ainsi : 

Exposé 

 

En vertu de la convention collective, je conteste la décision de l’Employeur de ne 

pas me rémunérer conformément à la convention collective pour le cours 

RE11230G groupe B. 

 

Correctifs 

Je réclame : 

-L’annulation de cette décision; 

-Que je sois rétabli dans mes droits et avantages prévus à la convention 

collective, y compris le paiement du salaire perdu, l’octroi du pointage et les 

intérêts au taux du Code du travail s’y rattachant; 

-Que l’arbitre déclare que l’Employeur ne pouvait déroger à la convention 

collective en ce qui a trait à la, rémunération; 

-Que me soit versée également la compensation de tous les préjudices subis, de 

quelque nature qu’ils soient, incluant les dommages moraux et exemplaires, ainsi 

que le préjudice fiscal, le tout rétroactivement et avec intérêts au taux prévu au 

Code du travail sans préjudice aux autres droits dévolus. 

 

[3] Les dispositions suivantes de la convention collective sont pertinentes : 

ARTICLE 1 : DÉFINITIONS 

Aux fins de la présente convention collective, les termes suivants signifient : 

[…] 

1.04 Chargé de cours : désigne la salariée ou le salarié visé par le certificat 

d’accréditation engagé pour donner une charge de cours. […] 

 

1.05 Cours : désigne toute activité d’enseignement créditée et approuvée par 

l’Université portant un sigle, un numéro et un titre. 

 

[…] 

 

1.13 Salaire : désigne la rémunération totale versée à la chargée ou au chargé de 

cours en vertu des dispositions de la présente convention collective. 
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1.14 Charge de cours : désigne le ou les cours assumé(s) par une chargée ou un 

chargé de cours pendant la période visée au(x) contrat(s). 

 

[…] 

 

1.19 Cours à distance : le cours à distance est un cours qui conduit à l’obtention 

de crédits universitaires dans le cadre des programmes à l’Université. Il permet à 

l’étudiant d’étudier à l’aide de supports pédagogiques médiatisés, notamment 

l’imprimé, l’audiovisuel et l’informatique. 

 

 

[…] 

 

ARTICLE 3 : DROIT DE DIRECTION 

 

3.01 L’Université possède, conformément à ses droits et obligations selon les lois 

qui la régissent, particulièrement sa Charte et ses Statuts, les pouvoirs 

d’administrer et de diriger ses activités. 

 

Il est entendu que l’Université doit, dans l’exercice de ses pouvoirs, respecter les 

dispositions de la présente convention collective. 

 

[…] 

 

ARTICLE 7 : PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS ET ARBITRAGE 

 

[…] 

 

7.13 L’arbitre possède les pouvoirs qu’accorde le Code du travail aux 

arbitres de griefs. L’arbitre ne peut, en aucun cas, modifier, ajouter ou 

soustraire quoi que ce soit aux dispositions de la présente convention 

collective. 

 

[…] 

 

ARTICLE 10 : ATTRIBUTION DES COURS 

 

[…] 

 

10.05 Sous réserve des clauses 10.01 et 10.02, les cours non répartis sont soumis 

à l’affichage selon la procédure suivante : 

[…] 

L’affichage indique : 

-le nom du département ou de la faculté; 

-le nom et le numéro de téléphone de la directrice ou du directeur; 

-pour chaque cours : le sigle, le numéro, le titre, les exigences de qualification, le 

nombre d’heures et l’horaire prévu; 
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La date limite pour déposer au département ou à la faculté les candidatures; 

Les trois (3) dates prévues à la clause 10.13b). 

 

[…] 

 

ARTICLE 13 : FONCTION DE LA CHARGÉE OU DU CHARGÉ DE COURS  

 

13.01 La fonction de la chargée ou du chargé de cours comporte les activités 

suivantes : 

a) la préparation et le fait de dispenser des enseignements selon diverses 

méthodes et formules pédagogiques; 

b) la mise à jour des enseignements; 

c) la préparation de matériel didactique selon les méthodes et formules 

pédagogiques utilisées; 

d) l’évaluation des apprentissages des étudiantes et étudiants y compris, s’il y a 

lieu, la révision de l’évaluation des étudiantes et étudiants et la préparation et la 

correction de l’examen différé; 

e) la disponibilité ou l’encadrement relié à la préparation et à la prestation de 

l’enseignement. 

 

[…] 

 

ARTICLE 19 : SALAIRES 

 

19.01 Au trimestre Hiver 2010, la rémunération (incluant l’indemnité de vacances 

de 8% prévue à l’article 20) correspond à : 

a) Taux général d’un cours de trois crédits : 7 789.95 $ 

[…] 

 

[4] Les dispositions suivantes du Règlement des études de 1
er

 cycle sont également 

pertinentes : 

1. DÉFINITIONS 

[…] 

1.6 Cours 

Le cours est un ensemble d’activités de formation théorique ou pratique pouvant 

constituer un élément d’un ou plusieurs programmes; il est identifié par un sigle 

propre à une discipline ou à un champ d’études et par un numéro spécifique; à 

chaque cours est attribué un nombre défini de crédits. 

Suivant les objectifs visés, le cours peut prendre diverses formes, notamment 

leçon magistrale, séminaire, laboratoire, stage. 

[…] 
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4. Cours 

4.1 Responsabilité relatives aux cours 

Les facultés sont responsables des cours. Elles en définissent les contenus et les 

modalités d’insertion dans chacun des programmes. 

Les activités de formation sont sous la responsabilité des professeurs dans le 

respect du cadre établi par le doyen et des règlements et politiques de 

l’Université. 

 

5. INSCRIPTION 

[…] 

 

5.1 Selon le contexte, on distingue l’inscription à un programme et l’inscription à 

un cours. 

a) l’inscription à un programme fait référence au statut de l’étudiant par rapport 

au programme auquel il a été admis. 

b) L’inscription à un cours est un processus comportant deux étapes : l’indication 

par l’étudiant de son intention de suivre un cours; l’autorisation et 

l’enregistrement par l’Université. 

[…] 

5.3 Offre de cours 

a) Liste de cours offerts  

Avant chaque période d’inscription, la Faculté fait connaître la liste des cours qui 

seront offerts durant l’année universitaire. La Faculté n’est pas tenue d’offrir 

tous les cours de sa banque de cours à chaque trimestre, voire à chaque année 

universitaire. De plus, la faculté peut retirer de l’horaire un cours si, compte tenu 

des circonstances, il devient impossible ou déraisonnable de l’offrir. 

[…] 

Section de cours 

Lorsqu’un nombre important d’étudiants sont inscrits à un cours pendant un 

trimestre ou lorsque la pédagogie l’exige, ceux-ci sont répartis en sous-groupes, 

les sections de cours. 

 

[5] Les parties reconnaissent l’arbitre valablement saisi du grief et ne soulèvent aucun 

moyen à l’encontre de la procédure suivie. Elles conviennent également que l’arbitre 

demeure saisi de la question de réparation dans l’éventualité où il est fait droit au grief.  

[6] Le tribunal est saisi d’un second grief (770-130122) auquel l’Employeur objecte un 

moyen de tardivité dont il a été convenu de ne traiter qu’une fois la présente sentence 

rendue. 
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II 

LA PREUVE 

[7] L’Université affiche en octobre 2012 le cours « REI1230G Comportement 

organisationnel » en vue de l’attribution des charges de cours pour le trimestre d’hiver 2013. 

À ce point, le numéro du cours offert au campus principal est le « REI1230GA ». On y 

indique que le cours sera donné en visioconférence, sans toutefois préciser où.  

[8] Monsieur Guénette, le plaignant, postule et obtient la charge en question. Le contrat 

d’engagement qu’il signe mentionne qu’il a pour objet une seule charge, soit le cours portant 

le sigle REI1230G. Le contrat comporte la mention d’une section A et aussi que le cours est 

offert en visioconférence. Il indique aussi que la charge attribuée ne comprend aucune 

« compensation ».  

[9] L’annonce du cours mise en ligne à l’intention des étudiants le 12 décembre 2012, 

en donne le numéro avec la mention qu’il est divisé en deux sections, A et B. La section A, 

indique-t-on, sera donnée en présentiel, c’est-à-dire en présence du chargé de cours, au 

campus de Montréal, alors que la section B se donnera parallèlement à Laval par 

visioconférence. On attribuera à ce cours le numéro REI1230G-AB en janvier 2013. 

[10] Le Syndicat fait entendre madame Ekaterina Piskunova, chargée de cours et 

conseillère à la convention collective du Syndicat depuis mai 2012. 

[11] Quand elle consulte le guichet étudiant et voit que le cours en litige est offert à 

Montréal et à Laval, elle en déduit que deux cours seront donnés sur deux campus différents. 

[12] Or, dit-elle, le contrat d’engagement du plaignant ne prévoyait qu’un seul cours, 

REI1230G, à Montréal, alors, dit-elle, que dans les faits, selon le Syndicat, on a enseigné à 

deux groupes distincts bien identifiés au guichet étudiant comme les groupes A et B. 

[13] Madame Piskunova ajoute que l’affichage du cours en litige ne mentionnait pas de 

section B figurant au guichet étudiant. Selon elle, la notion de « section » qui figure à 

l’alinéa 5.3 du Règlement des études de 1
er

 cycle fait en sorte que les sections A et B du 

cours REI1230G constituaient bel et bien deux cours distincts. Ceux-ci auraient dû donner 

lieu à deux affichages et ce, d’autant qu’aux yeux du Syndicat, il y a eu deux prestations de 

travail qui appellent chacune une rémunération. 
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[14] En contre-interrogatoire, madame Piskunova reconnait ne pas avoir été familière 

avec la méthode des cours en visioconférence avant que le plaignant ne communique avec le 

Syndicat en décembre 2012. Elle convient que la chose est rare et exceptionnelle pour en 

avoir quelque peu entendu parler aux négociations de septembre 2013. 

[15] Toujours en contre-interrogatoire, elle nie que l’affichage soit toujours tributaire du 

nombre de prestations d’enseignement nécessaires à celui de cours donnés pendant un 

trimestre. À son avis, l’Université devait considérer que, selon la convention collective, 

toute section de cours offerte est une charge de cours qui doit être affichée. 

[16] L’Employeur peut certes, reconnait-elle, élargir un groupe, le diviser, le 

« dédoubler », le contingenter ou même l’annuler, notamment pour des raisons financières; 

et aussi en décider de la forme. En revanche, il revient au chargé de cours de choisir sa 

méthode d’enseignement. 

[17] S’agissant du « guichet étudiant », le témoin reconnait qu’il s’agit d’un outil 

d’information destiné aux étudiants qui n’est pas régi par la convention collective. Mais 

c’est aussi, dit-elle, une source d’information pour les chargés de cours.  

[18] Elle convient que si le cours REI1230G n’avait été offert qu’en un seul endroit, les 

étudiants auraient tous dû s’y rendre. Elle convient aussi que si on avait affiché deux cours 

dispensés en même temps, le plaignant n’aurait pas pu obtenir les deux. 

[19] Appelé à témoigner, le plaignant, monsieur Daniel Guénette, est chargé de cours et 

consultant en gestion des ressources humaines depuis 2006. Il donne de quatre à six cours 

par année à l’Université.  

[20] Monsieur Guénette exhibe son contrat d’engagement pour le cours REI1230G qui 

ne mentionne qu’une seule section, A. Il ajoute ne pas avoir eu de contrat ni de rémunération 

pour la section B. 

[21] Son cours a été diffusé en décembre 2012 dans le StudiUM à l’intention de ses 

étudiants. L’accès à ses notes et au plan de cours a toutefois posé problème aux étudiants 

suivant le cours à Laval. On a finalement remédié à la chose en janvier 2013 en ajoutant à 

l’intention de Laval un accès supplémentaire au StudiUM. 
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[22] Ces problèmes d’accès à StudiUM lui ont généré un surplus de travail puisque, 

dit-il, il a reçu plus de 50 courriels d’étudiants à ce sujet nécessitant chacun environ 

15 minutes de travail.  

[23] Il a aussi rencontré d’autres problèmes liés à la visioconférence comme il n’était 

pas familier avec cette méthode dont il ne s’était pas informé à fond. Il croyait à l’origine 

que sa prestation d’enseignement serait en quelque sorte captée et diffusée à l’extérieur. 

Puis, il a réalisé lors de son premier cours que le système permettait plutôt aux étudiants de 

Laval de le voir et d’interagir avec lui en temps réel. Ceux-ci pouvaient lui poser des 

questions et lui, leur répondre en duplex.  

[24] À l’origine, il ignorait qu’il allait être évalué aussi bien par les étudiants du groupe 

de Laval que par ceux du campus de Montréal. 

[25]  S’agissant de sa rémunération, le plaignant est informé par la direction le 

17 décembre 2012 qu’il ne touchera pas de rémunération supplémentaire pour le groupe de 

Laval mais qu’une auxiliaire d’enseignement dont il ignore cependant le rôle exact sera sur 

place à Laval.  

[26] Le courriel qu’il reçoit à ce sujet se lit comme suit : 

« Bonjour M. Guénette, 

Tout d’abord, je suis entrée en communication avec M. Sylvain Lequoc, le 

chargé de cours qui a enseigné en vidéoconférence un cours de santé et 

sécurité du travail à l’été 2012. Il est d’accord pour s’entretenir avec vous 

concernant l’expérience qu’il a vécue. Voici son courriel […]. 

Après vérification auprès des ressources humaines, je vous confirme que 

la rémunération s’applique comme si vous aviez un seul groupe, malgré 

que le cours soit présenté avec deux sections. De plus, les évaluations par 

les étudiants se feront dans les deux endroits.  

L’auxiliaire d’enseignement qui sera présente dans la salle de Laval se 

nomme Maha Sayah. Si vous souhaitez prendre contact avec elle avant le 

début du cours, voici son courriel : […] 

N’hésitez pas à me contacter pour toute autre information. » 
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[27] Le plaignant affirme que la présence du groupe de Laval lui a donné un supplément 

de travail, ayant dû s’adapter à cette méthode d’enseignement et à ses ratés. Ainsi, la 

communication ne fonctionnait pas toujours correctement entre les sites. Ou encore, il y 

avait décalage, de quelques minutes, selon lui, dans la transmission entre les deux sites, ce 

qui avait l’heur de casser le rythme de son enseignement. 

[28] Également, poursuit-il, un cours donné en visioconférence comporte ses limites 

avec lesquelles il a dû composer. Alors que le cours donné en présentiel est dynamique et 

permet, pour ainsi dire, au chargé de cours d’occuper l’ensemble de l’espace, la 

visioconférence limite sa mobilité puisqu’il doit constamment demeurer dans le champ de la 

caméra. Il souligne qu’il n’avait reçu au préalable aucune formation particulière sur la 

visioconférence et son fonctionnement.  

[29] Monsieur Guénette qualifie la rentrée à Laval de catastrophique; ce dont il s’est 

ouvert à mesdames Davidson et Leboeuf. Cette dernière lui conseille éventuellement d’aller 

rencontrer le groupe à Laval; ce qu’il a fait à trois reprises, en outre d’y être allé à quatre 

occasions pour superviser les quiz qu’il a l’habitude de donner en vue de permettre aux 

étudiants de réviser la matière.  

[30] Il a aussi et pour la même raison aussi, modifié sa cadence et certains éléments 

ponctuels de son enseignement. Également, son plan de cours en ce qui a trait à l’évaluation 

des étudiants qu’il a laissé choisir entre une présentation orale ou écrite vu la question de 

distance et aussi le nombre d’inscrits. En fin de compte, les étudiants ont choisi l’écrit. 

[31] Monsieur Guénette estime au bas mot à 50 le surplus total d’heures qu’il a fait en 

raison de ces problèmes ou pour ses déplacements à Laval. Selon lui, ses difficultés ont eu 

un effet négatif sur la qualité de sa relation avec les étudiants ce que reflète, selon lui, son 

évaluation, la plus faible qu’il ait eue. 

[32] En contre-interrogatoire, le plaignant avoue préférer de manière générale enseigner 

à de grands groupes d’étudiants, une variable sur laquelle il n’a guère de contrôle et qui 

l’oblige nécessairement à ajuster sa façon de travailler. 

[33] Il convient également qu’il lui est arrivé dans le passé de rencontrer lors de cours 

donnés en présentiel certaines difficultés pratiques, soit, par exemple, avec la salle de classe 

ou encore, l’accès à StudiUM.  Mais, dit-il, c’était de manière marginale. 
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[34] S’agissant de ses visites à Laval, il reconnait en avoir personnellement décidé 

lorsqu’il a su que les étudiants là-bas seraient comme les autres également invités à évaluer 

son enseignement. Il y est aussi allé pour rendre les copies des quiz qu’il a l’habitude de 

corriger à la main et qui ne pouvaient donc pas l’être  par courriel. 

[35] Interrogé au sujet de ce qu’il savait au départ, monsieur Guénette convient avoir 

toujours su que son cours serait transmis en visioconférence, sans cependant avoir eu une 

idée claire de ce que cela impliquait. Il avait reçu le 14 décembre 2012 un courriel du 

directeur de la formation à distance de la Faculté de l’éducation permanente lui transmettant 

de la documentation à ce sujet. 

[36] Concernant l’affichage du cours REI1230G sur le StudiUM, le plaignant affirme 

que l’Université a affiché deux choses différentes en deux temps, mais qu’à partir du 

11 janvier, tous les étudiants étaient inscrits au cours REI1230G « AB ». Il a cessé de 

recevoir des courriels à ce sujet après le 14 janvier. 

[37] L’Employeur a fait entendre madame Marie Bissonnette, conseillère en relations de 

travail. Le Syndicat a objecté comme inadmissible en preuve le témoignage, entendu sous 

réserve, qu’elle a rendu au sujet d’affichages similaires faits en 2009, 2012 et en 2014. 

À l’examen, considérant que ces faits s’écartent du litige qui nous concerne, soit le cours 

REI1230G offert au trimestre d’hiver 2013, le tribunal accueille l’objection et écarte donc le 

témoignage comme n’étant pas pertinent;  tout comme les propos de ce témoin, interrogé 

encore sous réserve,  mais cette fois par l’Employeur, au sujet des négociations collectives 

passées ou futures. 

[38] Autre témoin cité par l’Employeur, monsieur Bruno Ronfard, directeur de la 

formation à distance qui avait transmis au plaignant en décembre 2012 la documentation 

évoquée. Responsable de la conception organisationnelle de la formation à distance, dont la 

visioconférence, il convient avec le plaignant en décembre que les deux communiqueront 

par courriel au besoin et aussi se rencontrer; ce qu’ils font éventuellement dans une salle de 

cours autre que celle de Laval, mais équipée de la même façon. 
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[39] Leur rencontre dure environ 20 minutes. Ils causent de la documentation échangée 

et, selon monsieur Ronfard, le plaignant lui demande à plusieurs reprises comment enseigner 

dans une telle salle. Ils n’abordent toutefois pas la différence entre l’enseignement en 

visioconférence et en vidéoconférence. 

[40] Plus tard, ils s’écrivent au sujet du portail StudiUM en vue d’assurer que toutes les 

informations et  tous les documents destinés aux deux groupes leur soient accessibles au 

moyen d’un seul dépôt, ce qui n’était pas le cas au début. Le tout s’est réglé, dit-il, en deux 

jours avant la fin de la première semaine de cours. Il n’a par la suite pas eu d’autres 

échanges avec le plaignant. 

[41] Monsieur Ronfard raconte que son service offre du soutien technique aux chargés 

de cours utilisant la visioconférence :  un technicien de garde veille à distance à la bonne 

communication et, au plan pédagogique, un auxiliaire d’enseignement est mis à la 

disposition du chargé de cours; en l’espèce, à Laval. L’auxiliaire peut aider dans certaines 

tâches, dont la liaison avec les étudiants, et il dispose en tout temps d’un lien téléphonique 

avec le chargé de cours. 

[42] En contre-interrogatoire, monsieur Ronfard explique que, règle générale, un 

auxiliaire d’enseignement n’est mis à la disposition d’un chargé de cours que lorsqu’il y a 

présence d’un grand groupe, mais que la chose est systématique lorsqu’il y a 

visioconférence sans égard au nombre d’étudiants.  

[43] Selon lui, un chargé de cours n’a pas besoin d’une formation particulière pour 

enseigner en visioconférence puisque sa tâche demeure de donner un cours devant des 

étudiants. En revanche, ce dernier peut avoir besoin de conseils et son service y veille. 

[44] L’Employeur a aussi cité à témoigner monsieur Christian Blanchette, doyen de la 

Faculté de l’éducation permanente (ci-après « FEP ») depuis 3 ans. Il était antérieurement  

doyen associé et directeur du soutien à l’enseignement à l’Université d’Ottawa où se donnait 

beaucoup de formation à distance, notamment par visioconférence sur 14 sites 

d’enseignement. 
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[45] L’offre et l’attribution des cours relèvent de la Faculté de l’éducation permanente. 

À vocation interdisciplinaire, la Faculté offre des programmes courts à un auditoire qui pour 

une très large part fait un retour aux études : 80 % des clients occupant un emploi et étudiant 

à temps partiel. Il s’agit donc d’une clientèle sensible aux problèmes de déplacement; ce 

dont on essaie de tenir compte dans la programmation. 

[46] La population étudiante peut ainsi suivre un programme aussi bien à Longueuil 

qu’à Laval ou à Montréal. L’idée est en somme de faciliter l’accès aux étudiants de partout 

dans la région desservie. 

[47] Les cours donnés à la FEP le sont par des chargés de cours qui, à hauteur de 72 %, 

eux aussi ont un autre travail. Quelque 360 cours sont offerts par trimestre, en plus de 170 en 

été; en présentiel; sur un mode intensif; à distance, etc. 

[48] Une fois les programmes approuvés par la commission des études, la FEP élabore 

sa programmation; dénombre les étudiants inscrits et leur provenance. Elle construit ensuite 

une grille horaire destinée à permettre à l’étudiant qui le souhaite de compléter un certificat 

en une année. Les plus petits programmes offrent quelque 10 cours par année; les plus 

grands, jusqu’à 40. 

[49] Monsieur Blanchette explique que si l’Université n’est pas limitée dans le nombre 

d’étudiants susceptibles d’être inscrits à un cours, il lui faut néanmoins tenir compte des 

limites de ses installations physiques et aussi de contraintes budgétaires. Ainsi, 

40 inscriptions sont requises pour assurer la rémunération d’un chargé de cours de sorte 

qu’en en deçà de ce nombre d’inscriptions, un cours ne sera généralement pas offert. 

[50] Cela dit, quand le nombre d’inscrits est insuffisant dans un site donné, la FEP, 

explique monsieur Blanchette, peut constituer un groupe étalé sur plusieurs sites  et ainsi 

atteindre le seuil des 40 inscriptions grâce à la visioconférence. 

[51] En pratique, une fois connu le nombre des inscriptions à un cours, on détermine la 

salle où il sera donné et le cas échéant, s’il sera offert à plus d’une reprise ou d’un endroit; et 

quand. 
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[52] S’agissant de la visioconférence, il la décrit comme une technique d’enseignement 

interactif desservant simultanément des étudiants répartis dans différents lieux; dans le cas 

présent, dans deux salles situées sur deux campus différents. On peut, dit-il, envisager toutes 

sortes de configurations ; y compris à domicile, dès lors qu’il y a possibilité d’interaction 

entre l’étudiant et le chargé de cours. Ainsi, l’étudiant doit pouvoir poser des questions et le 

chargé de cours y répondre en temps réel puisqu’il ne s’agit pas de cours rediffusés, mais 

bien de cours interactifs. 

[53] En l’espèce, la visioconférence a permis d’offrir le cours « REI1230G » à Laval, où 

il n’y avait eu que 22 inscriptions, alors qu’il y en avait 80 à Montréal. Sans le recours à la 

visioconférence, on n’aurait pas donné ce cours à Laval, dit monsieur Blanchette.  

[54] Décrivant l’utilisation actuelle de cette technique à l’Université, le témoin affirme 

qu’on a offert 80 cours en visioconférence à l’automne 2014 dans l’ensemble de 

l’Université; notamment en médecine à Trois-Rivières où l’ensemble du programme se 

donne en visioconférence à une vingtaine d’étudiants.  

[55] Dans le cas du cours « REI1230G Comportement organisationnel », poursuit ce 

témoin, celui-ci n’a été affiché et offert qu’une fois, mais le groupe a été fractionné. Il y a 

eu, dit-il, une seule prestation de travail par un chargé de cours qui savait au départ devoir 

ajuster son enseignement en fonction de deux sites. 

[56] Cette nécessité est un peu, dit-il, la même lorsqu’un enseignant apprend qu’il va 

donner un cours à 400 étudiants plutôt qu’à 40. De la même façon, l’enseignant doit 

s’adapter au contexte particulier de la visioconférence. 

[57] L’affichage qu’on a fait de ce cours indiquait le nombre de prestations de travail 

dont l’Université avait besoin; en l’occurrence, une seule. 

[58] Concernant l’inscription des étudiants, monsieur Blanchette explique que 

l’Université utilise à cette fin le guichet étudiant où chacun peut voir le cheminement de 

chaque programme. Y figurent le programme, le titre du cours et le site. Quatre possibilités 

sont offertes : Longueuil, Laval, Montréal ou encore, à distance. À sa connaissance, le 

fonctionnement du guichet étudiant n’est pas régi par la convention collective. 
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[59] Quant à l’aide donnée aux chargés de cours utilisant la visioconférence, monsieur 

Blanchette ajoute à ce qu’en avait dit monsieur Ronfard que l’Université offre aussi un 

programme de formation. 

[60] Quant au rôle des auxiliaires d’enseignement, celui-ci peut inclure au gré du chargé 

de cours l’assistance ou non dans les corrections suivant un tarif convenu avec le Syndicat. 

En l’espèce, dit-il, le plaignant a choisi de faire seul tout le travail de correction et touché la 

somme prévue. 

[61] Revenant sur certains propos du plaignant, notamment au sujet des courriels 

nombreux reçus d’étudiants, le témoin dit que la chose n’est pas exceptionnelle, entre autres 

au sujet de préoccupations comme StudiUM, la matière enseignée ou le chargé de cours 

lui-même. 

[62] Au sujet des problèmes techniques rencontrés par le plaignant, monsieur Blanchette 

en dit tout en les déplorant qu’un filet de sécurité technologique avait été mis en place en 

l’espèce avec la présence d’un technicien de garde. Pour le reste, dit-il, des problèmes 

pratiques de toutes sortes se présentent dans toutes les salles de cours, problèmes avec 

lesquels les chargés de cours, doivent composer : fonctionnement de projecteurs; 

d’ordinateurs, branchements divers, etc. 

[63] S’agissant du décalage de la communication en duplex décrit par le plaignant, 

celui-ci est réel, mais, selon lui, il s’agit d’un délai occasionnel et très court, d’une ou deux 

secondes à peine. 

[64] Monsieur Blanchette affirme avoir personnellement rencontré plus de problèmes 

dans ses classes ordinaires que dans celles données en visioconférence pendant ses trois 

années d’expérience en la matière. Selon lui, les problèmes vécus par le plaignant se sont 

essentiellement présentés dans la première semaine de cours et on les a réglés rapidement. 

[65] Finalement, au sujet des déplacements effectués par le plaignant à Laval, monsieur 

Blanchette les reconnait tout en notant que le plaignant n’y était pas obligé. L’auxiliaire 

aurait tout aussi bien pu, dit-il, recueillir les copies des quiz et les lui acheminer par le 

système de transfert sécurisé qui existe entre Laval et Montréal; mais, dit-il,  le plaignant a 

choisi de ne pas s’en servir.  
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[66] Contre-interrogé sur le fait que la FEP n’offre plus le cours en litige en 

visioconférence, monsieur Blanchette assure que cette décision est étrangère à l’évaluation 

négative des étudiants inscrits à l’hiver 2013.  Il ajoute n’avoir du reste jamais vu auparavant 

le document auquel se réfère monsieur Lavigne, ces évaluations n’étant pas accessibles à la 

direction. La décision est plutôt imputable, dit le témoin, au présent grief, la direction ayant 

préféré s’abstenir jusqu’à ce qu’on en décide.  

[67] Relativement au contrat d’engagement du plaignant, monsieur Blanchette explique 

que celui-ci est élaboré indifféremment du fait qu’il y ait ou non visioconférence. En 

revanche, le nombre de 102 inscriptions qui y figure incluait celles de Laval. 

[68] Il n’y a pas eu de contre preuve.  C’est là pour nos fins l’essentiel de la preuve. 

 

III 

LES PLAIDOIRIES 

Syndicat 

[69] Le procureur syndical pose deux questions qu’il formule ainsi par écrit :  

« -Au trimestre d’hiver 2013, est-ce que la Faculté de l’éducation 

permanente a attribué à monsieur Guénette un cours REI1230G ou bien 

deux cours REI1230G?  

-Dans l’éventualité où deux cours REI1230G ont effectivement été 

attribués à monsieur Guénette, celui-ci devait-il alors bénéficier de la 

rémunération prévue à la convention collective pour chacun des deux (2) 

cours de trois (3) crédits ? » 

 

[70] Pour y répondre, le procureur renvoie d’abord à la notion de « cours » du 

paragraphe 1.05 (supra) de la convention collective, soit « toute activité d’enseignement 

créditée et approuvée par l’Université portant un sigle, un numéro et un titre ». Puis, au 

paragraphe 10.05 (supra), relatif à l’affichage de chacun, qui doit en indiquer le sigle, le 

numéro, le titre, les exigences de qualification, le nombre d’heures et l’horaire. 

[71] Enfin, il nous invite à considérer l’article 5 du Règlement des études de 1
er

 cycle. 

Celui-ci, dit-il, distingue entre l’inscription à un programme et l’inscription à un cours. Son 

paragraphe 5.3 traite de la « section de cours » qui constitue en fait le partage des étudiants 
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en sous-groupes. Monsieur Lavigne considère qu’il faut assimiler une telle section à un 

cours distinct au sens de la convention collective et devant faire l’objet d’un affichage. Cela 

aurait dû, selon lui, se faire en l’espèce, les étudiants inscrits à Laval l’étant de fait au cours 

« REI1230G B », c’est-à-dire à une section distincte. 

[72] Selon monsieur Lavigne, le cours en litige comportait deux sections puisqu’il 

comprenait deux groupes : A, à Montréal; et B, en visioconférence à Laval. À la lumière des 

notions évoquées et du témoignage de madame Piskunova telle est la lecture factuelle qu’a 

faite le Syndicat. 

[73] Selon monsieur Lavigne, la preuve démontre que le cours donné à Laval en 

visioconférence était un « cours » au sens de la convention collective.   Particulièrement, la 

preuve présentée au sujet du guichet étudiant démontrerait qu’il y a eu deux cours distincts, 

un à Montréal et l’autre à Laval. En outre, dit-il, chaque groupe avait sa liste d’étudiants et a 

fait une évaluation distincte de l’enseignant. 

[74] Le procureur tient aussi pour preuve de ce qu’il avance, l’extrait d’un courriel 

produit à l’audience où la responsable de programme écrit au plaignant : 

« Après vérification auprès des ressources humaines, je vous confirme que 

la rémunération s’applique comme si vous aviez un seul groupe, malgré 

que le cours soit présenté avec deux sections. De plus, les évaluations par 

les étudiants se feront dans les deux endroits. » 

 

[75] Monsieur Lavigne poursuit que l’affichage qu’on a fait démontre aussi qu’il 

s’agissait bien de deux cours, puisqu’on y lit REI1230G « A » et « B ». Il en résultait, dit-il, 

deux séries d’inscriptions distinctes à deux sections distinctes. 

[76] Or, dit-il, le plaignant n’a jamais posé sa candidature au cours « B » (Laval), qui du 

reste n’a été l’objet d’aucun affichage distinct. D’ailleurs, ajoute-t-il, son contrat 

d’engagement reflète bien le fait qu’il n’a postulé que pour la section A (Montréal). 

[77] Ainsi, soutient monsieur Lavigne, l’Université a en fait imposé la section, le cours 

REI1230G-B au plaignant, sans l’avoir affichée et sans qu’il l’ait postulée. Et sans que 

celui-ci n’ait jamais signé un contrat d’engagement à cette fin,  avec pour conséquence que 

le plaignant n’a pas été rémunéré pour ce cours. Il ne l’a été, plaide-t-il, que pour le cours 
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REI1230G-A alors qu’il a aussi préparé en conformité de l’article 13 (supra) de la 

convention, et donné,  le cours à la section B une deuxième fois. 

[78] La présence d’une béquille technologique comme la visioconférence ne permet pas, 

dit monsieur Lavigne, de soutenir que le chargé de cours n’avait pas deux cours eu à donner. 

Or, dit-il, il n’a pas été rémunéré pour le second, en outre d’y avoir largement été laissé à 

lui-même au plan pédagogique.  D'ailleurs, selon lui, la présence d’une auxiliaire démontre 

également qu’il y avait effectivement deux cours.  

[79] En terminant, monsieur Lavigne conclut qu’au trimestre d’hiver 2013, l’Université 

a attribué au plaignant deux cours : le cours REI1230G-A, donné à Montréal, et pour lequel 

le plaignant a été rémunéré conformément à la convention collective. Puis, le cours 

REI1230G-B, donné à Laval, qui n’a été ni attribué ni rémunéré en conformité de la 

convention. Le plaignant a donc droit d’être rémunéré pour le second cours en conformité du 

paragraphe 19.01 (supra) de la convention collective. Et subsidiairement, si le tribunal devait 

refuser la rémunération en question, que le plaignant soit dédommagé pour les 50 heures de 

surplus de travail qu’il a consacrées au groupe de Laval. 

[80] Le procureur syndical n’a invoqué ni produit aucune autorité. 

 

Employeur 

[81] D’entrée de jeu, M
e
 Santerre rappelle que le présent grief ne concerne pas 

l’affichage du cours en litige qui fait l’objet d’un grief distinct demeuré en veilleuse. De la 

sorte, il s’en tiendra donc à la seule question de la rémunération versée au plaignant. 

[82] Évoquant les droits de direction prévus au paragraphe 3.01 de la convention, le 

procureur fait valoir que c’est à l’Université seule qu’il revient de décider des cours offerts 

et des modes d’enseignement. 

[83] Le grief, souligne-t-il, ne conteste nullement les modes d’enseignement utilisés, soit 

le présentiel et la visioconférence. Non plus le fait qu’il revient à l’Université d’organiser les 

programmes et de décider de l’offre de cours, notamment selon sa capacité financière et ses 

contraintes physiques ou organisationnelles. 
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[84] En outre, poursuit-il, la convention collective n’exclut nulle part la possibilité 

d’offrir un cours en visioconférence pas plus qu’elle ne limite le nombre d’étudiants 

susceptibles de s’y inscrire. 

[85] Le procureur nie comme privé de tout fondement l’argument tiré de la définition du 

mot « cours » voulant que la présence ou la mention d’une section dans un document 

équivaille à la création d’un cours appelant une rémunération distincte. 

[86] Selon le procureur, l’Université n'affiche des « sections » de cours distinctement 

que lorsqu’elle entend indiquer qu’il y aura effectivement des activités d’enseignement 

distinctes; ce qui ne fut pas le cas en l’espèce, dit le procureur, où il n’y a eu qu’une seule 

activité d’enseignement. 

[87] Pour l’Employeur, si l’arbitre en venait à conclure que le cours désigné 

REI1230G-B donné en visioconférence en aurait juridiquement comporté deux, l’un à 

Montréal (A) et l’autre à Laval (B), cela reviendrait à lui interdire la visioconférence. En 

plus, pareille affirmation serait un ajout à la convention collective hors du champ de 

compétence de l’arbitre puisqu’elle est silencieuse à cet égard. 

[88] En réponse aux arguments du Syndicat inspirés de mentions figurant au guichet 

étudiant où deux groupes distincts sont affichés, le procureur nie qu’il puisse en résulter une 

obligation d’afficher deux cours. Le guichet étudiant, dit-il, est une commodité informatique 

mise à la disposition des étudiants, étrangère à la convention collective, et qui permet tout au 

plus à ceux-ci de s’inscrire à un cours en présentiel ou non. Que le guichet différencie 

chaque mode d’enseignement par groupe ne change rien au fait qu’il s’agit tout au plus 

d’une information, au surplus étrangère à la convention collective. 

[89] Il en va de même du relevé des cours offerts au trimestre d’hiver 2013 qu’a invoqué 

le Syndicat. Que ce document affirme que le cours REI1230G était divisé en deux sections 

ne change rien au fait, dit M
e
 Santerre, qu’un seul cours a été donné et une seule activité 

d’enseignement tenue. 
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[90] Puis, se tournant vers le paragraphe 13.01 (supra) de la convention qui énumère les 

tâches du chargé de cours, le procureur fait valoir que la preuve entendue démontre bien que 

le plaignant n’a pas fait deux fois ce qui figure à cette disposition. Il n’a dispensé qu’un seul 

enseignement et une seule fois. Cela étant, enchaine M
e 

Santerre, il a donc été rémunéré 

comme il se devait. 

[91] Certes, convient le procureur, le plaignant a dû adapter son enseignement du fait de 

l’utilisation de la visioconférence mais il n’empêche que rien dans la convention collective 

ne limitait le droit de l’Université d’offrir ce cours de cette manière. 

[92] En substance, poursuit le procureur, les problèmes qu’a évoqués monsieur 

Guénette, ou encore les ajustements qu’on a apportés à StudiUM, sont courants et n’avaient 

rien d’extraordinaire qui aurait justifié quelque rémunération particulière. Cela vaut aussi 

pour les déplacements à Laval, la preuve ayant démontré que le plaignant lui-même en avait 

décidé sans qu’on ne l’y ait jamais obligé. 

[93] Finalement, le procureur affirme que les étudiants du groupe B étaient bien ceux du 

plaignant. D’ailleurs, dit-il, il a fait les corrections pour tous ces étudiants et été rémunéré en 

conséquence. Sans la visioconférence, ces étudiants ne se seraient pas inscrits ou encore, 

auraient suivi ce cours à Montréal.  

[94] En conclusion, le procureur demande au tribunal de reconnaitre le droit de direction 

de l’Université d’offrir et d’afficher des cours par visioconférence; de reconnaitre qu’en 

pareil cas, une seule charge d’enseignement est dispensée, en visioconférence et en 

présentiel; et qu’en conséquence, en l’espèce, le plaignant rémunéré pour un cours l’a été en 

conformité de la convention collective. 

[95] Le procureur n’a invoqué ni cité aucune autorité. 

 

Réplique syndicale 

[96] Répliquant à son vis-à-vis, monsieur Lavigne qualifie de dangereux ses propos 

voulant que l’Employeur soit libre de décider si une section constitue ou non un cours alors 

que le Règlement des études de 1
er

 cycle énonce qu’une section constitue un cours. 
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[97] De même, le procureur syndical nie que ce serait d’ajouter à la convention 

collective pour l’arbitre de conclure que le cours donné en visioconférence est un « cours » 

distinct de celui donné en présentiel et qu’il doit être rémunéré distinctement.  

 

IV 

ANALYSE ET DÉCISION 

[98] Le grief conteste la rémunération versée au plaignant pour le cours « REI1230G 

Comportement organisationnel » donné, selon la preuv simultanément en présentiel à 

Montréal et en visioconférence à Laval à l’hiver 2013. Selon le grief, le plaignant avait droit 

d’être rémunéré distinctement pour l’enseignement donné par visioconférence à ce qu’il 

décrit comme le groupe B, c’est-à-dire aux étudiants l’ayant suivi à Laval. 

[99] De son côté, l’Employeur rejette cette demande comme mal fondée, la portion 

visioconférence ne constituant ni une seconde charge, ni une charge supplémentaire. 

[100] Les notions de « cours » et de « section » sont au centre de l’argumentaire du 

plaignant qui soutient donc qu’aux fins de la rémunération, la présence d’une section 

constitue nécessairement celle d’un cours et d’une charge distincte d’enseignement. 

[101] Avec égards, la convention collective et la preuve entendue ne permettent pas de 

faire droit à cette prétention.  

[102] Rappelons d’abord la définition du mot « cours » au paragraphe 1.05 de la 

convention : 

1.05 Cours : désigne toute activité d’enseignement créditée et approuvée 

par l’Université portant un sigle, un numéro et un titre. 

 

[103] Et puisqu’il est question de rémunération, voyons ce qu’en dit la convention à 

l’article 19 : 

19.01 Au trimestre Hiver 2010, la rémunération (incluant l’indemnité de 

vacances de 8% prévue à l’article 20) correspond à : 

a) Taux général d’un cours de trois crédits : 7 789.95 $ 
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[104] On doit aussi constater que la convention collective ne traite nulle part de 

visioconférence et qu’elle ne prévoit généralement aucune rémunération particulière qui 

serait rattachée à quelque technologie ou encore, méthode ou mode d’enseignement. 

[105] La rémunération selon la convention se rattache plutôt au fait même de l’activité 

d’enseignement, au fait de donner un cours approuvé par l’Université dans l’exercice de ses 

droits de direction. 

[106] Selon la convention collective, la question de savoir combien de cours sont donnés 

se pose presque de manière arithmétique. Quand une seule charge de cours est affichée, 

postulée par un chargé de cours qui, s’il l’obtient, signe un contrat individuel à cet effet, 

comment la rémunération  prévue pour un seul cours de trois crédits ne s’appliquerait-elle 

pas ?  

[107] En l’espèce, le plaignant a effectivement été rémunéré pour la charge de cours 

décrite à son contrat, soit un cours depuis le départ sensé être, et effectivement, donné en 

visioconférence, en conformité de son contrat. Or, il s’est agi là pour lui de sa seule 

« activité d’enseignement créditée et approuvée par l’Université portant un sigle, un numéro 

et un titre ». 

[108] Comme rien dans la convention collective n’entame sa capacité d’organiser ses 

programmes comme elle l’entend en vue d’assurer la qualité de son enseignement, ni de 

décider des cours offerts, l’Université avait la discrétion, en quelque sorte de fractionner 

l’auditoire de ce cours unique pour mieux l’élargir en le donnant simultanément sur deux 

sites.  De la sorte, l’Université permettait à un plus grand nombre  de s’y inscrire, 

notamment au groupe, autrement insuffisant, de ceux désireux de suivre cet enseignement à 

Laval. 

[109] Avec égards, la notion de « section » au sens du Règlement des études de 1
er

 cycle, 

qui prévoit la possibilité de répartir les étudiants en sous-groupes appelés « sections de 

cours », ne permet pas le bond qualitatif consistant à induire de l’existence de sous-groupes 

d’étudiants au sens du règlement en question, l’existence de deux cours distincts au sens de 

la convention collective.  
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[110] Nous ne voyons pas comment une telle disposition étrangère à la convention 

collective aurait en l’absence de toute stipulation le suggérant l’effet juridique permettant 

d’y voir deux cours là où il n’y en a qu’un. 

[111] Il nous faut pour le savoir essentiellement examiner concrètement la prestation 

faite, l’activité d’enseignement ayant eu lieu,  en regard des termes du contrat d’engagement 

intervenu. Or, selon la preuve, et clairement, un seul et unique cours a été donné; une seule 

et unique prestation d’enseignement a été livrée, quoique à un auditoire réparti sur deux 

sites. La rémunération versée, soit celle prévue pour un cours,  était donc conforme à la 

convention collective. 

[112] Le Syndicat a fait état de difficultés rencontrées par le plaignant et aussi des défis 

qu’a représentés pour lui d’avoir un auditoire en partie desservi par visioconférence. Sans 

aucunement banaliser les difficultés particulières rencontrées, la preuve démontre de 

manière prépondérante que, visioconférence ou pas, les chargés de cours sont, pourrait-on 

dire, de manière générale, confrontés à toutes sortes de situations matérielles ou 

pédagogiques avec lesquelles ils doivent composer et dont l’Employeur cherche, selon la 

preuve, à diminuer l’incidence ou l’impact. 

[113] Le plaignant aurait-il pu utiliser différemment ou davantage les ressources de 

soutien disponibles ? Peut-être, mais là n’est pas la question puisqu’il a touché la 

rémunération prévue, y compris incidemment pour toutes les corrections. 

[114] Pour cette raison, ni le nombre accru d’heures qu’il soutient avoir faites en raison 

de la formule de la visioconférence, ni encore ses déplacements dont il ne nie pas le 

caractère volontaire, ni même sa gestion de difficultés de communication rencontrées par ses 

étudiants, ne commandent pas de rémunération additionnelle, la convention collective étant 

silencieuse à cet égard.  

[115] En fait, la preuve prépondérante démontre plutôt que pareilles difficultés comme 

d’autres du même acabit font partie de l’univers professionnel de l’enseignement 

universitaire.  Il serait  néanmoins mal séant de tenir rigueur au plaignant de ses efforts, 

notamment de s’être déplacé volontairement à quelques reprises à Laval. Cela dit, la preuve 

révèle aussi que l’utilisation de certaines ressources à sa disposition, dont la présence 
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constante d’une auxiliaire d’enseignement ainsi que la disponibilité d’un système de 

transfert sécurisé entre les sites, aurait pu l’en dispenser ou à tout le moins l’en soulager. 

[116] En terminant, vu le silence de la convention au sujet de quelque rémunération 

particulière rattachée à l’utilisation de la visioconférence et vu la rémunération versée au 

plaignant, le tribunal ne saurait adjuger en faveur du Syndicat sans du coup ajouter à la 

convention collective;  ce que prohibe expressément son paragraphe 7.13 (supra). 

 

V 

CONCLUSION ET DISPOSITIF 

[117] La preuve révélant que le plaignant a été rémunéré en conformité de la convention 

collective, le grief est en conséquence rejeté. 

Montréal, le 30 janvier 2015 

________________________________ 

        Serge Brault, IMAQ, NAA 

        Arbitre 
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