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Je tiens tout d’abord à remercier les personnes au sein de l’Association des professeurs et professeures 

de l’Université Laurentienne qui ont proposé ma candidature, et tout particulièrement son agent des 

communications Desmond Maley, qui a monté le dossier de candidature. Ayant moi-même déjà été 

appelé à exercer les fonctions d’évaluateur, je sais fort bien que l’aboutissement d’une telle démarche 

est le fruit de bien du temps, des efforts et des réflexions – sans aucune garantie de réussite – et j’en 

suis profondément reconnaissant. J’aimerais également remercier le Comité des bibliothécaires et des 

archivistes de l’ACPPU qui a recommandé ma candidature au Comité de direction, lequel a fait sienne 

cette recommandation avant de la soumettre dans un dernier temps au vote du Conseil de l’ACPPU. 

Mes sincères remerciements à tous et à toutes. 

 

Cependant, les remerciements que j’adresse à l’ACPPU ne valent pas uniquement pour ses réalisations 

actuelles, mais pour ses actions entreprises il y a 40 ans. Le fait est que les bibliothécaires de l’Université 

Laurentienne n’auraient pu accéder au statut de membre du personnel académique si ce n’avait pas été 

de l’ACPPU – et de Pierre Elliott Trudeau. 

 

J’ai commencé ma carrière à l’Université Laurentienne en septembre 1975. En mai de cette même 

année, l’ACPPU avait donné son accord de principe à un document intitulé Lignes directrices concernant 

le statut académique des bibliothécaires professionnels d’université. Ces directives insistaient sur 

l’importance de positionner les bibliothécaires au même niveau que les membres du corps professoral, 

faisaient ressortir la similarité des rôles et soulignaient le fait que « les bibliothécaires, parce qu’ils 

contribuent à part entière, tout comme les professeurs, à la valorisation de la mission savante et 

intellectuelle de l’université, devraient bénéficier non seulement du statut de membre du personnel 

académique mais aussi des droits et responsabilités inhérents à ce statut ». Les lignes directrices 

traitaient très concrètement d’une vaste gamme de questions intéressant les bibliothécaires : rangs, 

nominations, confirmation des nominations, congédiement et suspension, griefs, salaires et autres 

avantages économiques, fonds de recherche et de voyage, congés, gouvernance de l’université et de la 

bibliothèque. 

 

À l'origine, mon intérêt dans tout cela tenait à la rémunération. J’avais découvert, à mon arrivée à 

l’Université Laurentienne, que l’échelle salariale en place récompensait les années de service après le 

degré terminal, puis le baccalauréat en bibliothéconomie d’un an, sans aucune reconnaissance des 

autres qualifications universitaires acquises. J’avais à l’époque trois années d’expérience à mon actif 

comme bibliothécaire professionnel à l’Université de la Saskatchewan au moment de l’obtention de ma 

maîtrise en bibliothéconomie. Mais l’on n’a nullement tenu compte de l’année supplémentaire que 

j’avais consacrée à ma MLS, sans parler du temps que j’avais aussi passé à l’obtention de ma maîtrise en 

histoire et de mon baccalauréat en éducation. 

 

Nous ne formions à ce moment-là qu’un petit groupe de bibliothécaires et un ou deux de mes collègues 

étaient dans le même bateau que moi. Alors, en adoptant une position alignée sur les lignes directrices 

de l’ACPPU, nous avons reçu le consentement de tous les bibliothécaires ainsi que de l’Association des 

professeures et professeurs de l’Université Laurentienne (APPUL) pour entamer les négociations. Nous 

avons commencé les discussions avec le recteur de l’université de l’époque, Edward J. Monahan, qui 

avant d’accéder à ce poste, avait été secrétaire général associé de l’ACPPU. Celui-ci pouvait difficilement 

s’opposer à la validité du document de l’ACPPU et n’a probablement pas osé vu que, selon la rumeur, sa 

femme était bibliothécaire. 



 

À l’issue des négociations, nous étions parvenus à égaler les rangs et les échelles salariales des membres 

du corps professoral – ce qui eut pour conséquence, en 1976, d’augmenter mon propre salaire de 

7 000 $ à 12 000 $ et de récompenser pareillement bon nombre de mes collègues. En fait, l’enveloppe 

budgétaire totale allouée annuellement à notre groupe de 12 bibliothécaires représentait, si je me 

souviens bien, une augmentation d’environ 21 %. 

 

Le problème, c’était qu’en octobre 1975 le gouvernement Trudeau avait instauré par une loi le contrôle 

des prix et des salaires. En 1976, les augmentations salariales acceptables pour un groupe étaient 

calculées selon une formule à trois éléments : les rajustements de vie chère, la productivité et le 

« rattrapage » de salaire. L’application de cette formule permettait d’accorder à un groupe une 

augmentation salariale maximale de 8 à 12 %. Après que j’eus fait un saut au bureau de la Commission 

de lutte contre l’inflation à Ottawa pour me faire confirmer la légalité de nos démarches, l’université a 

accepté d’intégrer les 12 bibliothécaires avec les professeurs dans un plus grand groupe. Comme les 

professeurs de Laurentienne avaient conclu un accord bien en deçà du pourcentage autorisé par la 

Commission de lutte contre l’inflation, l’ajout de 12 membres, sans égard aux augmentations 

individuelles, maintenait en deçà des limites imposées par la Commission le montant total alloué au 

nouveau groupe élargi de membres du personnel académique. 

 

Alors, grâce à l’ACPPU, à Pierre Elliott Trudeau et à la Commission de lutte contre l’inflation, nous 

sommes devenus membres à part entière du personnel académique, mais nous n’avions réglé au terme 

des négociations de 1975 que notre rang et notre échelle de salaires. Les autres points touchant 

l’ensemble du personnel académique sont restés sur la table et n’ont jamais été vraiment abordés avant 

que l’Association des professeures et professeurs de l’Université Laurentienne ne décide de former 

officiellement un syndicat en 1979. 

 

Fort reconnaissant à l’APPUL pour son soutien actif dans nos négociations précédentes, j’ai fermement 
milité en faveur de la syndicalisation de l’association et manifesté mon vif désir de faire partie de sa 
première équipe de négociation. 
 
Je n’aurais jamais imaginé que tout se déroulerait aussi bien. Le négociateur en chef était un historien et 
je m’étais porté volontaire pour occuper les fonctions de secrétaire de l’équipe et, à ce titre, faire le suivi 
de tous les documents. Malheureusement, en juillet 1980, notre négociateur en chef ayant dû 
démissionner pour des raisons personnelles, nous nous sommes trouvés privés de négociateur. Mes 
collègues ont décidé que je serais un bon choix pour le remplacer parce qu’en tant que secrétaire j’étais 
au fait de tous les dossiers. Et puis comment aurais-pu refuser, d’autant plus que je savais que Don 
Savage et l’ACPPU nous soutiendraient tout au long du parcours. Je me souviens de la première réunion 
avec le Conseil à laquelle j’ai pris part en ma nouvelle qualité. J’y ai décidé qu’il fallait octroyer la 
permanence à tous les bibliothécaires en poste et, lorsque cela a été convenu, nous avons poursuivi la 
négociation des autres clauses concernant les bibliothécaires et les professeurs. Lorsque la première 
convention collective a été ratifiée en novembre 1980, nous avons tous, bibliothécaires comme 
professeurs, pu respirer mieux. 
 
Qu’est-ce que le fait d’acquérir le statut académique a concrètement apporté aux bibliothécaires? Bien 
que tout le monde se soit réjoui de la majoration de salaire, je peux vous dire que pour certains 
collègues, les nouvelles exigences en matière de recherche auxquels ils devaient se conformer ont 
provoqué une onde de choc. Je me rappelle une conversation que j’ai eue avec un catalogueur qui savait 
qu’il était censé publier. « Pourquoi ne pas commencer par faire la recension d’un livre? » lui ai-je 
suggéré à titre de conseil. « Mais il faudrait pour cela que je lise un livre », m’a-t-il répondu. 
 



D’autres collègues n’ont pas hésité à relever le nouveau défi. Trois d’entre autres en particulier se sont 
prévalus de congés d’étude pour obtenir leur doctorat. L’un d’eux a quitté la bibliothèque et est devenu 
doyen de notre plus grande faculté avant de partir à la retraite. Ce que j’aimais particulièrement de ces 
nouvelles dispositions, c’est que le statut académique permettait aux bibliothécaires soucieux 
d’augmenter leur salaire et de progresser dans les rangs, sans devenir administrateurs, de suivre la voie 
traditionnelle d’avancement dans le réseau des bibliothèques. 
 
Tous ces acteurs de la première heure sont aujourd’hui partis, et nous comptons maintenant un 
nouveau groupe de bibliothécaires qui ont été embauchés conformément aux dispositions de la 
convention collective. Ces personnes sont, à mon avis, sans pareilles. Plusieurs détiennent des diplômes 
d’études supérieures; elles ont toutes publié; bon nombre ont présenté des communications à des 
conférences non seulement en Ontario mais aussi dans diverses régions du Canada et des États-Unis, 
certaines même en Europe. Elles participent toutes activement à la gouvernance de l’université et aux 
affaires communautaires. C’est pour moi un honneur de travailler avec elles. 
 
Quant à moi, en signe de mon indéfectible gratitude envers l’ACPPU et l’APPUL pour ce qu’elles ont fait 
pour mes collègues et moi, je me suis employé avec beaucoup d’ardeur à servir les autres par 
l’intermédiaire de l’APPUL, et non pas uniquement au moment des négociations. En tant que membre 
de l’exécutif, j’ai été en position de lancer diverses initiatives d’intérêt collectif, tels un bulletin 
d’information, un site internet par la suite, un service d’hébergement ainsi qu’un programme de 
mentorat pour épauler les collègues aspirant à la permanence ou à une promotion. J’ai même à un 
moment donné obtenu des rabais d’abonnement au Globe and Mail pour les membres du corps 
universitaire. Toutes ces démarches correspondent à ma philosophie, à savoir que les syndicats qui 
servent leurs membres en dehors du cadre des négociations sont plus susceptibles de bénéficier de 
l’aide dont ils peuvent avoir besoin de leurs membres durant les négociations. 
 
Bien qu’aujourd’hui je me sois retiré de mes fonctions syndicales au sein de l’APPUL pour faire place à 
des collègues plus jeunes, je joue toujours un rôle actif en tant qu’universitaire et m’intéresse toujours 
aussi vivement à la gouvernance et au travail communautaire. Je suis redevable à l’ACPPU, à l’APPUL – 
et oui aussi à l’Université Laurentienne – de ma merveilleuse carrière, et c’est pour moi un immense 
privilège d’avoir pu aujourd’hui partager une partie de mes souvenirs avec vous tous. 
 


