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PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK  
 
DANS L’AFFAIRE D’UN ARBITRAGE  
 
ENTRE :  
 
L’ASSOCIATION DES BIBLIOTHÉCAIRES, PROFESSEURES ET PROFESSEURS 
DE L’UNIVERSITÉ DE MONCTON (ABPPUM) (grief de L. Corriveau)    
           PLAIGNANT 
  
ET 
  
L’UNIVERSITÉ DE MONCTON   EMPLOYEUR 
  
  
  
 
Date de l’audience :  les 2 et 3 mai 2017 à Moncton (N.-B.) 
Date de la décision : le 19 mai 2017 
  
 
Comparutions :  Me Joël Michaud, pour le plaignant  

Me Sylvie Michaud, pour l’employeur  
 

Arbitre :   Elizabeth MacPherson, LL.B., LL.M.  
 
  
  
I. INTRODUCTION 
  

1. Au moment des faits qui sont à l’origine de l’affaire, le plaignant (M. Louis 
Corriveau, Ph.D.) était professeur agrégé au département d’économie de 
l’Université de Moncton (« l’Université » ou « l’employeur »), à Moncton 
(Nouveau-Brunswick). Depuis, le département d’économie a été incorporé à 
l’École des hautes études publiques.  
 

2. M. Corriveau a pris ses fonctions le 1er septembre 1997 et obtenu son statut de 
professeur permanent en 2002. Il est membre de l’unité de négociation 
représentée par l’Association des bibliothécaires, professeures et professeurs de 
l’Université de Moncton (ABPPUM ou « le syndicat »).  
 

3. En février 2016, M. Corriveau a demandé une réduction de son charge de travail 
entre le 1er juillet 2016 au 30 juin 2017. Bien qu’appuyée par ses collègues du 
département d’économie et par la doyenne de la Faculté des arts et des 
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sciences sociales de l’Université, la demande a été rejetée par le vice-recteur à 
l’enseignement et à la recherche, M. André Samson, le 31 mars 2016. 
  

4. M. Corriveau conteste le rejet de sa demande. Il allègue aussi que la 
recommandation de la doyenne avait un caractère insidieux. 
 

5. Lors de l’audience, trois (3) témoins ont été entendus et dix-sept (17) documents 
ont été présentés comme éléments de preuve.  
 

6. Le témoin du syndicat était M. Corriveau (le plaignant).  
 

7. Les témoins de l’employeur étaient la doyenne de la Faculté des arts et des 
sciences sociales, Mme Lisa Roy, et le vice-recteur à l’enseignement et à la 
recherche, M. André Samson. 
 

II. PREUVE 
 

8. Voici les trois champs de responsabilité professionnelle des enseignants, selon 
l’article 23 de la convention collective conclue entre l’Université de Moncton et 
l’ABPPUM :  

 
1) l’enseignement et les activités qui s’y rattachent; 
 
2) la recherche (R-D-C), qui comprend la recherche fondamentale, la 
recherche-action, la recherche appliquée, la création littéraire, la création 
artistique, la création technologique ou leurs équivalents;  

 
3) les services à la collectivité, entre autres les activités contribuant au 
rayonnement du professeur ou au rayonnement régional, national ou 
international de l’Université. 

 

9. Les professeurs employés à temps plein ont une charge de travail normale 
d’enseignement de quinze (15) crédits. L’enseignement et la R-D-C sont censés 
représenter environ 85 % de la charge de travail d’un professeur. Diverses 
dispositions de la convention collective permettent une réduction de cette charge 
(« dégrèvement »). 
 

10.  Dans son témoignage, M. Corriveau dit avoir pris un congé sabbatique 
en 2012-2013 et, à son retour, avoir été invité à « diversifier ses services à la 
collectivité ». Par la suite, son rendement a été jugé satisfaisant; toutefois, dans 
le rapport d’évaluation de 2013-2014, la doyenne l’invitait « à être plus productif 
en recherche ». 
 

11.  Au printemps de 2015, M. Corriveau préparait un article à publier tout en 
participant au processus de sélection d’un nouveau professeur. En 
conséquence, il lui a fallu reporter la visite qu’il rend habituellement à sa mère, 
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laquelle vit au Québec. Quand il a pu enfin se rendre auprès d’elle, il a constaté 
son mauvais état de santé et l’a fait entrer à l’hôpital où, malheureusement, elle 
est décédée le 16 juillet 2015. Les circonstances de ce décès ont 
particulièrement marqué M. Corriveau.  
 

12. L’automne suivant, M. Corriveau a demandé un congé sabbatique de six mois. 
Le 30 octobre 2015, il a appris que sa demande avait été rejetée pour la raison 
suivante : « le projet nous semble trop modeste pour justifier une période 
d’année sabbatique de six mois ». 
 

13. M. Corriveau a alors commencé à envisager d’autres manières de réduire sa 
charge d’enseignant. Il a consulté un représentant du service des ressources 
humaines et un comptable. Le 17 février 2016, il a rencontré la doyenne, qui lui a 
dit être préoccupée par son rendement de chercheur et par le fardeau 
supplémentaire qu’imposerait son absence aux autres membres du corps 
enseignant. La doyenne a conclu en disant que M. Corriveau pouvait demander 
une réduction de charge mais devait s’attendre à un refus.  

 
14. Malgré tout, M. Corriveau a, le 24 février 2016, soumis une demande de 

réduction de charge conformément à l’article 37 de la convention collective. Il 
disait souhaiter n’assumer que 80 % de la charge exigée pour un poste à plein 
temps, et ce, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017. Voici ce qu’il écrivait 
notamment : 
 

L’objectif de ma demande est de pouvoir disposer de plus de temps pour mes travaux de 
recherche et pour les textes que je veux écrire. Or, lorsque je publie un article dans une 
revue reconnue, je contribue au rayonnement de l’Université de Moncton. L’usage que 
j’entends faire du temps que je demande est donc tout à l’avantage de l’Université de 
Moncton. 
 
Par ailleurs, il convient de mentionner deux autres aspects de ma demande qui font en 
sorte qu’elle comporte plus d’avantages que d’inconvénients pour l’Université de 
Moncton.  
 
D’une part, les quatre (4) cours que je propose d’enseigner en 2016-2017 sont 
obligatoires et fondamentaux dans la formation des étudiant(e)s en économie. Il est bon 
que ces cours soient assumés par un professeur régulier et expérimenté, et ce sera le 
cas si ma demande est acceptée. De plus, puisque deux de ces cours sont donnés à la 
session de septembre, et deux autres à la session de janvier, mon enseignement sera 
réparti sur toute l’année universitaire. Ainsi, j’assumerai la partie la plus importante de ce 
que serait, en l’absence de réduction de charge, ma tâche d’enseignement 
en 2016-2017. 
 
D’autre part, l’Université de Moncton, en général, et la Faculté des Arts et Sciences 
Sociales, en particulier, sont présentement contraintes de procéder à des compressions 
budgétaires. Dans la mesure où ma demande peut aider la Faculté des arts et des 
sciences sociales de l’Université de Moncton à atteindre ses objectifs de réduction de 
dépenses, son moment est donc bien choisi.  
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15. L’Assemblée départementale d’économie a approuvé la demande de 
M. Corriveau et déclaré qu’en lui donnant suite, il « permettra au professeur 
Corriveau de compléter des projets de publications. Les bénéfices futurs d’une 
telle décision, notamment la perspective de publication dans des bonnes revues, 
sera bénéfique pour le département. » Le fait que l’assemblée départementale 
ait appuyé la demande mérite d’être noté; elle comprend en effet les collègues 
de l’intéressé qui, en vertu de l’article 37, auraient dû assumer une charge de 
travail supplémentaire si M. Corriveau avait effectivement obtenu une réduction 
de son charge. 
 

16. Le 21 mars 2016, la doyenne a transmis la demande et la recommandation de 
l’assemblée au vice-recteur à l’administration et aux ressources humaines ainsi 
qu’au vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, en plus de sa propre 
recommandation, dont voici le principal extrait : 
 

Par la présente, je vous transmets la demande de réduction de charge, conformément à 
l’article 37 de la convention collective, du professeur Louis Corriveau du Département 
d’économie. Comme vous serez en mesure de le constater, l’assemblée départementale 
appuie la demande du professeur Corriveau justifiant que la perspective des publications 
qui pourraient en découler serait bénéfique pour le département. Pour ma part, bien que 
je sois plus ou moins à l’aise avec cette demande, étant donné que je suis à même de 
constater que la très grande majorité des professeures et professeurs sont en mesure de 
rencontrer les exigences en recherche sans réduction de charge, je me rallie à 
l’assemblée départementale.  

 

17. Le 31 mars 2016, le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, M. André 
Samson, a rejeté en ces termes la demande de M. Corriveau : 

 
L’Université n’est pas en mesure d’accepter une telle demande. La recherche fait partie 
des responsabilités professionnelles des professeures et des professeurs, et 
M. Corriveau peut certainement mener ses travaux dans le cadre d’une charge de travail 
normale.  

 

18. Lors de l’audience, M. Samson a déclaré que la décision de rejeter la demande 
de M. Corriveau était uniquement de son fait et qu’il n’avait consulté personne 
avant de la prendre. Il a ajouté qu’il ne connaissait pas la situation personnelle 
de M. Corriveau ni que la doyenne avait invité ce dernier à être plus productif en 
matière de recherches.  
 

19. Poursuivant son témoignage, M. Samson a dit ne pas avoir jugé nécessaire de 
s’enquérir du contexte dans lequel le professeur avait formulé sa demande. 
M. Samson a fondé sa décision uniquement sur la présomption que l’article 37 
de la convention collective ne s’appliquait pas aux demandes de réduction de la 
charge de travail pour fins de travaux de recherche. Selon M. Samson, les 
dispositions qu’il fallait prendre en compte étaient celles des paragraphes 24.18 
à 24.20. Le témoin a cependant admis qu’il pouvait exister des cas où l’article 37 
pouvait être invoqué à l’appui d’une demande de réduction de charge à des fins 
de recherches.  
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20.  En définitive, les questions soumises à arbitrage sont les suivantes : 
 

a. Le vice-recteur a-t-il tout pouvoir pour interpréter et appliquer l’article 37 
de la convention collective, ou son pouvoir discrétionnaire est-il sujet à 
révision?  

b. S’il y a lieu de procéder à une révision, à quels critères de contrôle devra-
t-elle satisfaire?  

c. Toujours dans l’hypothèse d’une révision, la décision prise par le vice-
recteur dans le cas de M. Corriveau satisfait-elle aux critères en question? 
 

 
21. Les dispositions de la convention collective qui s’appliquent dans cette affaire sont 

les suivantes : 
 

ARTICLE 9 DROITS DE LA DIRECTION 

 

9.01 L’Employeur conserve toutes les fonctions, droits, attributions et pouvoirs conformément à sa 

Charte et ses Statuts et règlements qui ne sont pas explicitement restreints, délégués ou 

modifiés par la présente convention collective. 

9.02 Sans restreindre le caractère général du paragraphe 9.01, l’Association reconnaît que, sous 

réserve des dispositions de la présente convention collective, l’Employeur a le pouvoir exclusif : 

 .01 d’expliciter ses Statuts et règlements, de gérer, de diriger et d’administrer ses affaires; 

 .02 d’engager et de promouvoir des employées et employés et de procéder à leur classement; 

 .03 de discipliner, de suspendre ou de congédier toute employée ou tout employé pour un 

motif juste et suffisant. 

9.03 L’Employeur exerce ses droits de façon juste et équitable conformément aux dispositions de la 

présente convention collective. 

 

ARTICLE 24 CHARGE DE TRAVAIL DE L’EMPLOYÉE OU DE L’EMPLOYÉ 

Composante de la charge de travail de la professeure ou du professeur 

24.01 La charge de travail de la professeure ou du professeur comprend les éléments contenus à 

l’article 23 - Responsabilités professionnelles de l’employée ou de l’employé et est répartie sur 

douze mois tout en tenant compte des congés autorisés. Pendant ladite période, la professeure ou 

le professeur s’engage à consacrer aux tâches qui lui sont confiées le temps requis pour s’en 

acquitter d’une façon compétente et conforme à l’éthique professionnelle. Les tâches 

d’enseignement sont normalement réparties sur les sessions d’automne (début septembre à la fin 

décembre) et d’hiver (début janvier à la fin avril). Pour les programmes coopératifs, elles sont 

réparties sur les sessions d’automne (début septembre à la fin décembre), d’hiver (début janvier à 

la fin avril) et de printemps-été (début mai à la fin août); mais, la professeure ou le professeur ne 

sera pas tenu d’enseigner plus de deux sessions consécutives. 
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Charge normale de travail 
 
24.02 .01 Les professeures et professeurs réguliers ont une charge annuelle normale 

d’enseignement de quinze (15) crédits. 
 

.02 Les professeures et professeurs temporaires ayant un contrat annuel ont une charge 

normale d’enseignement de dix-huit (18) crédits.   

 .03 Les professeures et professeurs temporaires ayant un contrat d’au moins trois (3) ans et 
titulaires d’un doctorat ont une charge annuelle normale d’enseignement de quinze (15) 
crédits.  

 
.04 Aucune professeure ni aucun professeur n’ajoute contre rémunération supplémentaire plus 

de six (6) crédits ou l’équivalent de cours, y compris les cours à l’Éducation permanente 
pendant l’année universitaire en surplus de sa charge normale. Les cours en surplus de sa 
charge normale se donnent sur une base volontaire. Normalement, les professeures et 
professeurs qui bénéficient de dégrèvement pour la R-D-C ne devraient pas enseigner 
de cours en surcharge en dehors du semestre de printemps-été. 

 
24.03 Les principales responsabilités de toute professeure ou de tout professeur sont l’enseignement 

proprement dit et les activités qui s’y rattachent directement et la R-D-C. L’enseignement et la R-
D-C représentent environ 85 % de sa charge de travail. La R-D-C est une composante obligatoire 
de la charge de travail de chaque professeure et de chaque professeur même si elle ou il ne 
reçoit pas de crédits de dégrèvement pour la R-D-C. 

 
24.04 .01 Avant le 7 mai, chaque professeure et professeur soumet à sa doyenne ou à son doyen 

un rapport annuel d’activités destiné à décrire comment elle ou il s’est acquitté de ses 

responsabilités professorales. Ce rapport d’activités utilise le formulaire à l’annexe « O » 

de la présente convention. La description de la charge annuelle de la professeure ou du 

professeur, entérinée par sa doyenne ou son doyen au mois de mai de l’année 

précédente conformément au paragraphe 24.14, est jointe au rapport. 

.02 La doyenne ou le doyen évalue annuellement le rapport de la professeure ou du 

professeur en tenant compte des éléments suivants : 

a) les activités de la professeure ou du professeur correspondent à ses 
responsabilités décrites aux paragraphes 23.03 à 23.06; 

 

b) les activités réalisées par la professeure ou le professeur sont normalement 
conformes aux activités prévues au paragraphe 24.14; 

 

c) l’importance relative des activités professorales telle que décrite au 
paragraphe 24.03. 

 
.03 Suite à une évaluation négative des activités professorales d’une professeure ou d’un 

professeur, la doyenne ou le doyen peut demander à rencontrer la professeure ou le 

professeur pour discuter de son travail et proposer un plan d’action pour améliorer son 

rendement. Cette rencontre, facultative après une première évaluation négative, devient 

obligatoire après une seconde évaluation négative consécutive. Au besoin, la 

professeure ou le professeur qui ne s’est pas acquitté adéquatement de ses 

responsabilités peut s’adresser, sur recommandation de la doyenne ou du doyen, à la 

FESR ou au SASE pour obtenir de l’aide supplémentaire. 

.04 Une charge d’enseignement de trois (3) crédits peut être ajoutée à la charge normale de 

la composante enseignement d’une professeure ou d’un professeur qui ne s’est pas 
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acquitté, pendant les trois (3) dernières années, des responsabilités de R-D-C prévues à 

l’article 23 - Responsabilités professionnelles de l’employée ou de l’employé. Dans 

l’application de cet article, seuls les professeures et professeurs qui ne sont pas 

membres de l’Assemblée de la FESR depuis plus d’un an sont susceptibles 

d’augmentation de charge d’enseignement et, le cas échéant, la décision de la doyenne 

ou du doyen est basée uniquement sur l’étude des rapports annuels de la professeure 

ou du professeur. Cette nouvelle charge ne sera pas attribuée avant qu’une rencontre ait 

eu lieu entre la professeure ou le professeur et la doyenne ou le doyen. 

.05 Toute professeure ou tout professeur peut choisir de ne pas soumettre le rapport 

d’activités prévu à l’alinéa 24.04.01 et ainsi accepte volontairement cette charge 

supplémentaire de trois crédits. 

24.05 .01 La charge annuelle normale de la composante enseignement et les activités qui s’y 

rattachent sera réduite de trois (3) crédits pour insertion professionnelle lors de la 

première année de la période d’essai pour la professeure ou le professeur nouvellement 

engagé sur la voie de la permanence. Les crédits d’insertion professionnelle ne sont 

attribués qu’une seule fois. Celle ou celui qui a reçu trois (3) crédits d’insertion 

professionnelle en vertu du paragraphe 16.01 ou du paragraphe 24.06 n’en reçoit pas 

trois (3) nouveaux en vertu de cet article. 

.02 En plus du dégrèvement pour insertion professionnelle, la professeure ou le professeur 

nouvellement engagé sur la voie de la permanence qui n’a pas plus de trois (3) années 

d’expérience universitaire, a droit à un dégrèvement additionnel de six (6) crédits pour 

la R-D-C répartis sur deux (2) années consécutives à raison de trois (3) crédits chaque 

année. Ces crédits de dégrèvement pour la R-D-C sont attribués à la professeure et au 

professeur dans le but de développer un programme de R-D-C. 

24.06 La charge normale de la composante enseignement et les activités qui s’y rattachent sera réduite 

de trois (3) crédits pour insertion professionnelle durant la première année d’emploi à l’Université 

pour la professeure ou le professeur temporaire ayant un contrat d’au moins douze (12) mois. Une 

professeure ou un professeur se prévalant de cette disposition ne peut pas se prévaloir des 

crédits de dégrèvement attribués en vertu des autres dispositions de la convention collective. 

 

Élaboration de la charge d’enseignement de la professeure ou du professeur 

 

24.07 .01 La doyenne ou le doyen a la responsabilité d’approuver la charge de travail élaborée par 

la directrice ou le directeur de département ou la directrice ou le directeur d’école, après 

consultation avec l’assemblée départementale. 

 .02 Afin d’élaborer les projets de charge d’enseignement des professeures et des 

professeurs de son département ou de son école, la directrice ou le directeur de 

département, ou la directrice ou le directeur d’école, au plus tard le 15 avril, informe le 

doyen des cours que son unité académique devra donner dans les deux prochaines 

années universitaires. La deuxième année est donnée à titre indicatif. 

24.08 La charge d’enseignement de la professeure ou du professeur est élaborée par la directrice ou le 
directeur de département ou d’école, en collaboration avec la professeure ou le professeur, et 
après consultation avec l’assemblée départementale. Cette charge est soumise à la doyenne ou 
au doyen pour approbation au plus tard le premier lundi du mois de mai. 
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24.09 Les charges sont arrêtées par la doyenne ou le doyen au plus tard le dernier vendredi du mois de 

mai. Cependant, l’assemblée départementale, la directrice ou le directeur de département ou la 

directrice ou le directeur d’école, ainsi que la doyenne ou le doyen, en collaboration avec la 

professeure ou le professeur, peuvent conjointement réviser, lorsque c’est nécessaire, les 

charges de travail établies à la fin mai. 

24.10 Pour fins d’élaboration et d’approbation des charges d’enseignement, les facteurs suivants 
doivent être considérés : cycle du cours, nature, nouveauté, répétition, formule pédagogique 
utilisée, médiatisation ou enseignement à distance, exigences de préparation et de correction, 
nombre d’étudiantes et d’étudiants, participation au programme réseau et assistance disponible. 

 
24.11 Les parties s’inspirent des critères suivants pour obtenir une équivalence en heures 

d’enseignement : 

.01 Cours théorique : chaque crédit de cours équivaut à une (1) heure d’enseignement, 

deux (2) heures de préparation et une (1) heure de correction par semaine.  

.02 Laboratoire : une (1) heure de présence en laboratoire équivaut soit à une demi-

heure (½) ou à une (1) heure de cours théorique selon la nature du laboratoire. 

.03 Monitorat : lorsqu’une méthode d’enseignement exige du monitorat individuel ou de 

groupe, une (1) heure de monitorat équivaut à une demi-heure (½) de cours théorique au 

niveau du premier cycle et à une (1) heure de cours théorique au niveau du deuxième et 

du troisième cycle. 

.04 Cours d’activité physique : une (1) heure de cours d’activité physique équivaut à une 

demi-heure (½) de cours théorique. 

.05 Supervision de stage ou d’expérience clinique : (discussion de groupe ou individuelle) 

une (1) heure consacrée à la supervision de stage ou d’expérience clinique équivaut à 

une (1) heure de travail. 

.06 Chaque tranche de 70 kilomètres parcourus en vue de la supervision d’un stage ou d’une 

expérience clinique équivaut à une (1) heure de travail. 

24.12 La professeure ou le professeur doit consacrer un minimum de six (6) heures de bureau par 

semaine à la disposition de ses étudiantes et étudiants pour consultation en dehors de ses heures 

d’enseignement; elle ou il doit les informer des heures mises à leur disposition. 

24.13 Une assistante ou un assistant étudiant ou une technicienne ou un technicien ne peut en aucun 
cas assumer la responsabilité d’un cours en sa qualité d’étudiante ou étudiant ou en sa qualité de 
technicienne ou technicien. 

 

24.14 En arrêtant la charge de travail complète d’une professeure ou d’un professeur, la doyenne ou le 
doyen confirme par écrit : 

 
 .01 ses cours ou les autres types d’enseignement qui lui sont assignés; 

.02 ses crédits de dégrèvement pour la R-D-C; 
 
.03 tout autre crédit de dégrèvement; 
 
.04 ses autres activités de R-D-C; 

 
.05 ses services à la collectivité. 
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24.15 Afin d’assurer le bon fonctionnement de la collégialité, la professeure ou le professeur doit 
s’assurer de se rendre disponible sur place ou à distance pour effectuer le travail exigé des 
membres de l’assemblée départementale en vertu des diverses dispositions de la convention 
collective. 

 

Cours à l’éducation permanente et cours hors campus 

24.16 Afin de compléter, s’il y a lieu, la charge normale d’enseignement visée au paragraphe 24.01, la 

doyenne ou le doyen, la directrice ou le directeur d’école peut ajouter dans la tâche de la 

professeure ou du professeur à temps plein tout cours relié à sa discipline, dont, au besoin, des 

cours crédités à l’Éducation permanente de l’UMCM, y incluant des cours donnés hors campus 

dans le cadre des programmes d’administration publique ou toute activité professionnelle 

nécessaire à la bonne marche de sa faculté. Elle ou il ne peut toutefois lui imposer des activités 

professionnelles ne correspondant pas à ses compétences. 

24.17 La doyenne ou le doyen, après consultation avec la directrice ou le directeur de département ou 
d’école intéressé, indique à l’Éducation permanente les professeures et professeurs de sa faculté 
ou de son école désignés pour assurer les cours offerts par ce service. 

 

Dégrèvements de R-D-C 
 

24.18 .01 L’Employeur accorde trois (3) crédits de dégrèvement de façon automatique à chaque 

professeure et professeur étant chercheure ou chercheur principal qui a reçu une 

subvention du CRSH, du CRSNG, de l’IRSC, du Conseil des arts du Canada ou de tout 

autre organisme subventionnaire approuvé par le Conseil de la FESR en vertu de 

l’alinéa 24.18.02. Ces crédits sont accordés annuellement pour la durée de la subvention 

de recherche. 

.02 a) Chaque professeure ou professeur détenant une subvention importante de 

recherche provenant d’un organisme non mentionné à l’alinéa 24.18.01 pourra 

faire une demande de reconnaissance de l’organisme au Conseil de la FESR. Si 

une professeure ou un professeur reçoit un dégrèvement automatique en vertu 

de cet article, le dégrèvement est effectué automatiquement pour toute la durée 

de la subvention de recherche. Le refus d’une demande présentée en vertu du 

présent article doit être circonstancié. 

b) Les demandes en lien avec le sous-alinéa 24.18.02 a) doivent être soumises 

avant le 30 septembre en vue de la détermination de la charge de travail du 

semestre d’hiver et le 30 avril en vue de la détermination de la charge de travail 

du semestre d’automne. 

.03 L’Employeur accorde trois (3) crédits de dégrèvement de façon automatique à chaque 

professeure et professeur ayant le rôle de co-chercheure ou de co-chercheur au sein 

d’une équipe ayant obtenu une subvention d’un des organismes reconnus à 

l’alinéa 24.18.01 sans en être la chercheure ou le chercheur principal. Ces crédits sont 

accordés annuellement pour la durée de la subvention sur attestation par écrit de la 

chercheure ou du chercheur principal du projet subventionné adressée à la doyenne ou 

au doyen de la FESR attestant de la contribution intellectuelle significative de la ou du 

membre et du temps prévu qui devra être consacré à la réalisation de la recherche 

(minimum de 180 heures). 

.04 En cas de refus en lien avec le sous-alinéa 24.18.02 a) et l’alinéa 24.18.03, le membre 

est toujours admissible à la banque de crédits décrite au paragraphe 24.20.  
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24.19 Dès leur première année à l’emploi de l’UMCM avec un contrat annuel d’au moins douze (12) 
mois, les professeures et professeures temporaires détenteurs d’un doctorat peuvent obtenir trois 
crédits de dégrèvement pour la R-D-C. Pour ce faire, ils doivent soumettre un projet de R-D-C à 
leur doyenne ou leur doyen pour évaluation. En cas de refus, la doyenne ou le doyen doit 
circonstancier sa décision. Dans le cas des nouvelles professeures ou des nouveaux professeurs 
temporaires détenteurs d’un doctorat, la lettre d’engagement doit les informer de leur droit de 
faire une demande de dégrèvement pour la R-D-C. La procédure suivante s’applique pour la 
présentation de ces demandes : 

 
.01 Lorsque la professeure ou le professeur temporaire est à l’emploi de l’UMCM au mois de 

mars de l’année universitaire qui précède celle pour laquelle elle ou il fait une demande 

de dégrèvement, elle ou il doit soumettre sa demande au plus tard le 31 mars. La 

doyenne ou le doyen doit donner sa réponse avant le 30 avril, le tout évidemment sous 

réserve du réengagement éventuel de la professeure ou du professeur. 

.02 Lorsque la professeure ou le professeur temporaire ayant déjà occupé un poste à 

l’UMCM n’est pas à l’emploi de l’UMCM au mois de mars de l’année universitaire qui 

précède celle pour laquelle elle ou il fait une demande de dégrèvement, elle ou il doit 

soumettre sa demande en même temps que son dossier de candidature en prévision de 

son réengagement à l’UMCM. La décision de la doyenne ou du doyen accompagnera la 

recommandation d’embauche de la professeure ou du professeur, s’il y a lieu. Toute 

professeure ou tout professeur temporaire est informé de cette disposition lors de sa 

première embauche à l’UMCM afin qu’elle ou il puisse s’en prévaloir par la suite, le cas 

échéant. 

.03 La nouvelle professeure ou le nouveau professeur temporaire qui désire faire une 

demande de dégrèvement doit soumettre sa demande dans les trente (30) jours qui 

suivent la réception de sa lettre d’engagement. La doyenne ou le doyen doit donner sa 

réponse dans les trente (30) jours qui suivent la réception de la demande. 

24.20 L’Employeur maintient une banque annuelle de cent quatre-vingt-dix-huit (198) crédits de R-D-C. 

Cette banque inclut les crédits prévus au paragraphe 24.18. Pour chaque crédit accordé en vertu 

du paragraphe 24.18 en sus d’un total cumulatif de quatre-vingt-dix (90) crédits, un crédit est 

ajouté à la banque. 

.01 Les crédits de la banque pourront faire l’objet d’une demande de trois (3) crédits par la 

professeure ou le professeur admissible. 

 .02 Les crédits de la banque sont attribués par le Conseil de la FESR. Les refus 

circonstanciés du Conseil de la FESR en matière d’attribution de crédits de dégrèvement 

sont finals et sans appel. Le Conseil de la FESR veille à adopter un mode de 

fonctionnement afin d’éviter les conflits d’intérêts. 

.03 Les professeures et les professeurs admissibles qui font une demande de crédits de 

dégrèvement provenant de la banque doivent transmettre leur demande à leur doyenne 

ou leur doyen au plus tard le 31 mars. Les demandes sont ensuite transmises au comité 

chargé de les étudier au plus tard le 7 avril. Le comité doit rendre sa décision au plus tard 

le 30 avril. 

 .04 Dans l’examen des demandes qui lui sont soumises, le comité accorde la priorité aux 

professeures et professeures qui satisfont l’une ou l’autre des conditions suivantes : 

a) pendant l’année universitaire en cours, la professeure ou le professeur a fait une 

demande à titre de chercheure ou chercheur principal au CRSH et la cote 4A lui 

a été accordée. 
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b)  pendant l’année en cours, la professeure ou le professeur a fait une demande à 

titre de chercheure ou chercheur principal au CRSNG et a obtenu une évaluation 

juste en-dessous du seuil financé. Ce seuil sera annoncé annuellement par le 

vice-rectorat adjoint à la recherche après consultation avec le CRSNG. 

c)  pendant l’année en cours, la professeure ou le professeur a fait une demande à 

titre de chercheure ou chercheur principal aux IRSC et a obtenu une évaluation 

juste en-dessous du seuil financé. Ce seuil sera annoncé annuellement par le 

vice-rectorat adjoint à la recherche après consultation avec les IRSC. 

d) pendant l’année en cours, la professeure ou le professeur a fait une demande à 

titre de chercheure ou chercheur principal au Conseil des arts et a obtenu une 

évaluation favorable mais qui n’a pas reçu de financement. 

e) pour la professeure et le professeur qui n’est pas visé par les sous-alinéas 

24.20.04 a), b), c) et d), les critères d’évaluation de leur demande seront les 

suivants : 

i) La qualité du dossier, et plus particulièrement la productivité en R-D-C; 
et 
 

ii) La qualité du projet; et 
 

iii) La contribution au rayonnement de l’Université de Moncton; et 
 

iv) La formation de personnel hautement qualifié (PHQ). 
 

.05 Le format de la demande correspond au dossier de renseignements personnels et à la 

description du projet de R-D-C suivant ce qui est demandé par la FESR dans son 

concours annuel. 

  … 

 

ARTICLE 37 RÉDUCTION DE CHARGE POUR L’EMPLOYÉE OU L’EMPLOYÉ RÉGULIER 

 

37.01 L’employée ou l’employé régulier qui désire bénéficier d’une réduction de charge pour occuper un 

demi-poste pour la période qui s’étend du 1er juillet au 31 décembre, du 1er janvier au 30 juin ou 

pour l’année entière, adresse sa demande par écrit à son assemblée départementale ou à 

l’assemblée des bibliothécaires. Après avoir étudié la demande, l’assemblée départementale ou 

l’assemblée des bibliothécaires présente à la doyenne ou au doyen, à la directrice ou au directeur 

d’école, à la ou au bibliothécaire en chef, sa recommandation circonstanciée. La doyenne ou le 

doyen, la directrice ou le directeur d’école, la ou le bibliothécaire en chef transmet cette 

recommandation, ainsi que la sienne, aux instances supérieures de l’Université. Par la suite, 

l’Employeur informe l’employée ou l’employé de sa décision. Lorsque la demande est acceptée, 

elle fait l’objet d’une entente entre l’employée ou l’employé et l’Employeur. 

37.02 Une employée ou un employé régulier qui occupe un demi-poste garde sa permanence. Elle ou il 

garde également le plein droit de réoccuper un poste à temps plein. 
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37.03 La charge de travail d’une employée ou d’un employé en demi-poste est normalement de 50 % de 

celle correspondant à un poste à temps plein. Il en sera de même pour la rémunération et le congé 

annuel. Une charge de travail de 2/3 ou 3/4 recevra une rémunération proportionnelle à cette 

charge. 

37.04 Lorsqu’une employée ou un employé occupe un demi-poste conformément au paragraphe 37.03, 

aux fins d’avancement dans les étapes de carrière, l’employée ou l’employé recevra une étape de 

carrière par année. 

37.05 Lorsqu’une employée ou un employé occupe un demi-poste conformément au paragraphe 37.03 

aux fins de calcul des délais pour la promotion et la permanence, le calcul se fera en tenant compte 

au prorata de la demi-année de présence à l’Université. 

37.06 Lorsqu’une employée ou un employé occupe un demi-poste conformément au paragraphe 37.03, 
elle ou il bénéficie des avantages sociaux selon les stipulations du programme d’assurance 
collective. En particulier, si l’employée ou l’employé le désire, sa contribution au régime de 
pension peut être basée sur le salaire correspondant à un poste à temps plein. 

 

  

III. POSITIONS DES PARTIES 

 

22. Le syndicat admet que la décision d’accorder ou non une réduction de la charge 
de travail en vertu de l’article 37 de la convention collective appartient 
entièrement à l’Université, mais il estime que celle-ci doit exercer son pouvoir 
discrétionnaire de manière juste, équitable et raisonnable.  
 

23. Le syndicat se fonde sur la jurisprudence arbitrale, laquelle stipule que les 
employeurs doivent agir de manière juste et raisonnable quand ils exercent leurs 
prérogatives. Par ailleurs, le syndicat rappelle ce qui est écrit au paragraphe 9.03 
de la convention : « L’Employeur exerce ses droits de façon juste et équitable 
conformément aux dispositions de la présente convention collective ».  
 

24. Le syndicat souligne le fait que M. Corriveau ne cherchait pas à obtenir un congé 
payé pendant lequel il aurait mené ses projets de recherche; il ne lui échappait 
pas que demander une réduction de 20 % de sa charge de cours entraînerait 
une diminution de 20 % de son salaire. Selon M. Corriveau, l’article 24 de la 
convention collective (qui traite des activités de recherche rémunérées) ne 
s’appliquait donc pas à son cas. 
 

25. Le syndicat est d’avis que, à tout le moins, l’employeur doit tenir compte de la 
situation personnelle du requérant et faire la part entre ses intérêts et ceux de 
l’Université. Il fait valoir que le vice-recteur n’a effectué aucune analyse de la 
demande ni fait la preuve qu’en y donnant suite, on causerait un quelconque 
préjudice à l’Université. Le syndicat estime aussi que le vice-recteur, plutôt que 
de faire des suppositions, aurait dû demander un complément d’information sur 
les recherches que M. Corriveau désirait entreprendre. Il allègue que le vice-
recteur n’a examiné que superficiellement la demande, n’a pas agi de manière 
juste ou raisonnable et a manqué de respect envers M. Corriveau.  
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26. Le syndicat estime également que le vice-recteur a entravé l’exercice de son 
pouvoir discrétionnaire en avançant que l’article 37 ne s’applique qu’en cas 
d’imprévu et qu’on ne peut l’invoquer pour justifier une demande de congé à des 
fins de recherches.  
 

27. À l’appui de sa thèse selon laquelle l’employeur est tenu d’exercer son pouvoir 
discrétionnaire de manière juste, équitable et raisonnable, le syndicat invoque les 
décisions arbitrales suivantes : Saint-Cyrille-de-Wendover (Municipalité) et 
Syndicat des travailleuses et des travailleurs de Saint-Cyrille-de-Wendover 
(Municipalité) (CSN), 2014 CarswellQue 4317 (Cloutier); Re North York General 
Hospital and SEIU, Local 1, 2014 CarswellOnt 16154 (Surdykowski); C.E.P., 
Local 649v. SaskEnergy Inc., 2011 CarswellSask 665 (Hood); Mill & Timber 
Products Ltd. v. IWA-Canada, Local 1-3567, 1996 CarswellBC 3037 (Korbin); et 
Intercon Security Ltd. v. H.E.U., 2011 CarswellBC 1979 (Keras).  
 

28. L’employeur fait valoir que l’article 37 de la convention collective ne donne pas 
automatiquement aux employés le droit à une réduction de leur charge de travail. 
Selon l’Université, le recours à cet article est exceptionnel et à l’entière discrétion 
de la direction. Elle ajoute que l’absence de critères précis dans l’article 37 est la 
preuve que son application est laissée à l’appréciation de l’employeur.  
 

29. L’Université soutient que M. Corriveau demandait une réduction de charge afin 
de pouvoir mener des recherches qui s’inscrivaient dans le cadre de sa charge 
normale. Elle fait valoir que son argumentation était peu solide, car il ne donnait 
pas les raisons motivant sa demande et n’indiquait pas pourquoi il ne pouvait 
effectuer ses recherches dans le cadre habituel de son travail. À première vue, il 
semblait que M. Corriveau n’entendait pas avoir à rendre compte de ses activités 
de recherche à qui que ce soit pendant la période de réduction de charge 
sollicitée. Il avait été averti par la doyenne que sa demande serait probablement 
rejetée et il n’avait donc pas lieu de s’étonner du refus de l’employeur. 
L’Université ajoute que, si le professeur avait d’autres raisons de demander un 
congé, il aurait dû les préciser dans sa demande.  
 

30. L’Université fait valoir que les demandes formulées en vertu de l’article 37 sont 
examinées au cas par cas et que le requérant doit donner la ou les raisons 
justifiant à ses yeux la réduction de sa charge de travail. Elle soutient que la 
demande doit être motivée par des circonstances particulières, même si aucun 
critère ne figure dans l’article.  
 

31. L’employeur ajoute que sa décision n’était pas déraisonnable, étant donné 
l’article 24, qui porte sur les dégrèvements de R-D-C. Il estime aussi que 
M. Corriveau essayait d’obtenir, en invoquant l’article 37, ce à quoi ledit article 24 
ne lui donnait pas droit, puisque les recherches qu’il avait en vue allait servir ses 
intérêts et non pas ceux de l’Université.  
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32. L’employeur soutient avoir exercé son pouvoir discrétionnaire de manière 
raisonnable. Il estime ne pas avoir agi de façon discriminatoire ou avec mauvaise 
foi quand il a rejeté la demande de M. Corriveau. 
 
 

IV. Analyse et décision 

 

A. Le vice-recteur a-t-il tout pouvoir pour interpréter et appliquer l’article 37 de 
la convention collective, ou son pouvoir discrétionnaire est-il sujet à 
révision?  

 
 

33. Comme on peut le lire dans Canadian Labour Arbitration, Fourth Edition, Donald 
Brown & David Beatty, Thomson Reuters Canada Limited (Brown & Beatty), il 
ressort de la jurisprudence arbitrale, qui a préséance sur le reste, que l’exercice 
par la direction de ses pouvoirs discrétionnaires doit satisfaire à l’exigence d’agir 
de manière juste et raisonnable. Cela dit, il n’est pas nécessaire de faire appel ici 
aux doctrines de la common law, puisque la convention collective conclue entre 
les parties stipule que l’employeur s’engage à exercer ses droits de façon juste 
et équitable conformément aux dispositions de l’entente (article 9.03). 
 

34. J’en conclus que le vice-recteur était dans l’obligation de traiter de manière juste 
et équitable la demande de réduction de charge de travail formulée par 
M. Corriveau, et que l’exercice qu’il a fait de son pouvoir discrétionnaire en vertu 
de l’article 37 de la convention collective est sujet à révision par un arbitre. 
 

 
B. S’il y a lieu de procéder à une révision, à quels critères de contrôle devra-t-

elle satisfaire? 
  
 

35. Pour satisfaire à l’article 9.03, selon lequel le pouvoir discrétionnaire de la 
direction doit être exercé de manière juste et équitable, les décisions de 
l’Université doivent être raisonnables, non fondées sur des motifs 
discriminatoires, arbitraires ou de mauvaise foi, et prises conformément aux 
intérêts légitimes de l’Université (voir Brown & Beatty, 4:2326, Standards of 
arbitral review of management decisions).  
 

36. De plus, l’Université doit tenir compte, pour chaque demande, des avantages 
particuliers qu’elle présente. L’employeur ne peut pas entraver l’exercice de son 
pouvoir discrétionnaire en invoquant une politique générale ou en assujettissant 
à l’interprétation de la convention collective des limites non justifiées par le libellé 
des dispositions en cause (Toronto District School Board and CUPE [Yin], 2016 
CarswellOnt 7215 [Steinberg]).  
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37. L’équité exige que l’Université fasse connaître à l’employé les critères qu’elle 
compte utiliser pour interpréter et appliquer les dispositions discrétionnaires de la 
convention collective. Ces critères doivent s’accorder dans une mesure 
raisonnable avec l’objectif visé par la disposition considérée, et permettre de 
concilier les intérêts de l’employé et ceux de l’Université. L’employé doit avoir la 
possibilité de montrer que sa demande satisfait aux critères en question.  

 
 

C. Toujours dans l’hypothèse d’une révision, la décision prise par le vice-
recteur dans le cas de M. Corriveau satisfait-elle aux critères de révision? 

 
38. Rien n’indique que la décision du vice-recteur a été discriminatoire ou empreinte 

de mauvaise foi. Par contre, elle a été arbitraire, car non conforme aux normes 
précitées.  
 

39. Le vice-recteur a en effet entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de 
deux façons.  
 

40. Premièrement, le vice-recteur a tenu pour acquis que l’article 37 était une 
disposition réservée aux cas exceptionnels. Rien, dans l’énoncé de cette 
disposition, n’indique que les parties la réservaient aux cas exceptionnels. 

 
41. Les parties ont conçu une procédure en plusieurs étapes qui rend difficile 

l’obtention par le requérant de l’approbation de sa demande de réduction de 
charge de travail, mais s’il a l’aval de l’assemblée départementale et de la 
doyenne, il peut raisonnablement s’attendre à voir sa demande acceptée et non 
pas rejetée de manière arbitraire parce qu’un vice-recteur aura décidé 
unilatéralement et sans justification que l’article 37 n’autorise les congés que 
dans les cas exceptionnels. Si l’assemblée et la doyenne appuient toutes deux 
une demande formulée en vertu de l’article 37, l’Université doit justifier son refus 
de manière forte et convaincante. Tel n’a pas été le cas. 
 

42. Deuxièmement, le vice-recteur a également entravé l’exercice de son pouvoir 
discrétionnaire en tenant pour acquis que l’article 37 ne s’appliquait pas aux 
demandes de réduction de charge pour fins de recherches. Rien, dans l’énoncé 
de cette disposition, n’indique qu’elle ne s'applique pas aux demandes de 
réduction de charge pour fins de recherches. 

 
43. Puisque l’Université attache beaucoup d’importance aux travaux de recherche, il 

n’y a rien de déraisonnable dans le fait qu’un employé demande qu’on réduise sa 
charge afin qu’il puisse mener de tels travaux. L’article 37 est bien distinct de 
l’article 24, qui se rapporte aux congés payés pour fins de recherches. Il est 
normal qu’un employé qui sollicite un congé sans solde s’attende à ce qu’on 
traite sa demande en vertu de l’article 37 et non de l’article 24. Dans son 
témoignage, M. Samson a admis qu’il entrevoyait des cas où l’article 37 pouvait 
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s’appliquer aux demandes du genre examiné ici. Manifestement, telle n’était pas 
son opinion lorsqu’il a traité la requête de M. Corriveau. 
 

44. J’en conclus que le vice-recteur a, en interprétant et en appliquant l’article 37, 
entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire et qu’il a par conséquent traité 
de façon arbitraire la demande de réduction de charge de travail formulée par 
M. Corriveau. 
 

45. Le vice-recteur a également traité cette demande de manière inéquitable à 
l’égard de M. Corriveau. Ce dernier pensait en effet que l’Université serait 
préoccupée par les aspects budgétaires et par le fait que les cours d’économie 
obligatoires seraient confiés à un enseignant titulaire d’un doctorat. Ce sont les 
facteurs qu’il a pris en compte pour formuler sa demande. Son point de vue était 
raisonnable, mais les points qu’il avait en tête n’avaient apparemment pas la 
même importance aux yeux de l’Université, du moins de l’avis du vice-recteur. Il 
appartenait à ce dernier d’aviser le syndicat et M. Corriveau des critères qu’il 
entendait utiliser pour étudier les demandes formulées en vertu de l’article 37, de 
façon que M. Corriveau puisse rédiger sa demande en conséquence. Le vice-
recteur a failli à cette tâche.  
 

46. Pour toutes ces raisons, je conclus que l’Université n’a pas respecté son 
obligation d’agir de manière juste et équitable quand elle a traité la demande de 
réduction de charge de travail formulée par M. Corriveau, et qu’elle a donc 
enfreint à la convention collective. Je fais par conséquent droit au grief déposé 
par M. Corriveau. 
 

47. Dans son grief, M. Corriveau estimait par ailleurs que la lettre par laquelle la 
doyenne appuyait sa demande de congé était insidieuse. Cette allégation ne me 
semble pas fondée. Dans le cas d’une demande émise en vertu de l’article 37, la 
doyenne est tenue de donner un avis franc et honnête au vice-recteur, et elle doit 
être libre de le formuler de la manière qui lui semble la plus appropriée. Cette 
partie du grief est donc rejetée. 

 
48. Compte tenu du temps écoulé, il est impossible de demander à l’Université 

d’accorder de manière rétroactive à M. Corriveau une réduction de sa charge de 
travail pour la période comprise entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017. C’est 
pourquoi, comme le demande l’ABPPUM, la réparation du tort subi pour non-
respect de la convention collective par l’Université consistera en une simple 
déclaration du fait qu’il y a eu effectivement non-respect, déclaration assortie 
d’une directive prescrivant, au cas où M. Corriveau demanderait à nouveau une 
réduction de sa charge en vertu de l’article 37, que sa requête soit traitée 
conformément aux principes énoncés ici.  
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Je reste saisie de l’affaire pour toute question découlant de la présente décision.  
 
À Grand-Barachois (Nouveau-Brunswick), ce 19ième jour de mai 2017.  
 
 
 

 
Elizabeth MacPherson, LL.B., LL.M.  
Arbitre 
 


