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L’Université d’Ottawa et l’Association des professeur.e.s à temps partiel (APTPUO) sont en train de négocier une 
première convention collective pour les professeurs à temps partiel qui enseignent des cours de langues à l’Institut 
des langues officielles et du bilinguisme (ILOB). Malgré plusieurs rencontres de négociation, l’Université reste 
campée sur ces positions de n’offrir aucune amélioration des conditions de travail pour ce groupe. 
Comparativement à leur collègues à temps partiel qui enseignent sur le campus et qui effectuent le même travail, 
les professeur.e.s de l’ILOB n’ont aucun avantage social et n’ont eu aucune augmentation salariale depuis plus de 
sept ans. L’Université n‘offre rien à ce chapitre. 

Toutefois, le plus inquiétant est que les propositions présentées par l’Université d’Ottawa risquent d’affecter la 
réussite des étudiant.e.s qui sont inscrits dans un programme dans leur langue seconde, majoritairement des 
étudiant.e.s internationaux, et de compromettre la qualité de l’éducation. 

La tâche principale des professeur.e.s de langues qui travaillent à l’ILOB est de soutenir les étudiant.e.s 
internationaux pour leur permettre d’acquérir des aptitudes linguistiques en anglais ou en français pour leur 
permettre de compléter leur diplôme. 

L’Université d’Ottawa prétend que le bilinguisme et la francophonie fait partie intégrante de son plan 
stratégique :  « [l]a francophonie et le bilinguisme, au cœur du mandat de l’Université, constituent d’ailleurs l’un 
des quatre piliers stratégiques de notre établissement »[1]. Par contre, l’Université ne semble pas prête à investir et 
y mettre les ressources nécessaires pour assurer un enseignement de qualité ainsi qu’un soutien à sa clientèle 
internationale. D’ailleurs, l’administration ne se cache pas pour qualifier l’Institut comme étant une entreprise 
commerciale servant à générer des revenus. Ceci est très inquiétant et inusité pour une institution Universitaire 
dont la mission principale devrait être avant tout l’éducation. 

De plus, les mauvaises conditions de travail ont un impact direct sur la rétention de main-d’œuvre qualifiée : « Les 
mauvaises conditions de travail font en sorte que l’Institut est une porte tournante pour des professeurs de 
langue. L’Université perd ainsi son expertise en matière d’enseignement de langues secondes » a indiqué Robert 
Johnson, président de l’Association. 

« Il est triste de constater que tous les offres à la table de négociation soient uniquement basées sur un modèle 
d’affaires, niant les objectifs énoncés par l’Université d’Ottawa. » 

Les frais de scolarité des étudiant.e.s internationaux se situent actuellement entre 15000 et 28000 $ par session et 
vont grimper de 12 % d’ici septembre. L’Association appréhende que sans une amélioration des conditions de 
travail de ses membres et une volonté de l’Université d’améliorer la qualité de son programme, ceci ait un impact 
majeur sur la réussite des étudiant.e.s internationaux et même au recrutement de ceux-ci. 

Présentement, l’Université d’Ottawa génère des millions en profit au détriment des professeures et professeurs de 
langues et subissent depuis plusieurs années les mauvaises conditions de travail. Vu les difficultés et 
l’intransigeance de l’Employeur, le 16 et le 17 mai, les membres de l’Association se sont prononcés à 100% pour 
un vote de grève. Il pourrait s’agir de la première grève dans l’histoire de l’Université d’Ottawa. 

Toutefois, des séances de négociation auront lieu la semaine prochaine et l’Association espère fortement que les 
parties feront des progrès importants afin d’éviter de mettre en péril les services offerts aux étudiant.e.s. 

[1] https://www.uottawa.ca/francophonie-bilinguisme/ 
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