
 
Montréal, 17 septembre 2019 
 
 
Monsieur M. Jean Charest 
Vice-recteur aux ressources humaines et à la planification 
Université de Montréal 
 
Objet : participation des employés-es l’Université de Montréal à la Journée 
mondiale pour le climat du 27 septembre 
 
 
Cher Monsieur Charest, 
 
Nous vous avons fait parvenir une lettre le 27 août dernier, dans laquelle nous 
exprimions le souhait que les employés-es de toute la communauté de l’Université 
de Montréal soient libérés-es avec traitement pour prendre part à la Journée 
mondiale pour le climat le 27 septembre prochain. Nous avons pris connaissance 
de votre réponse dans votre lettre du 16 septembre 2019. Dans cette lettre, vous 
mentionnez que malgré la levée des cours, tous les services seront maintenus sur 
le campus et que les employés-es voulant participer à la Journée mondiale pour 
le climat devront le faire en utilisant leur banque de congés, en plus de devoir 
recevoir l’accord de leurs supérieurs.  
 
Nous sommes très déçus par cette réponse. Comme vous le savez, le 27 
septembre sera une journée historique, autant sur la scène locale 
qu’internationale. Des milliers, sinon des millions, de citoyens-es, préoccupés-es 
par le sort de notre planète, prendront part à des manifestations. À chaque jour de 
nouveaux groupes annoncent qu’ils joindront ce vaste mouvement, que ce soit des 
associations étudiantes ou des institutions. Par exemple, la direction de 
l'Université du Québec à Trois-Rivières a offert à toute la communauté 
universitaire (étudiants-es, professeurs-es et autres membres du personnel) la 
possibilité de participer aux manifestations du 27 septembre, entre midi et 15 
heures. (https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1298227/uqat-mesures-speciales-
greve-climat). Dans la même veine, l'Université Concordia a offert à ses employés-
es de rejoindre le Shuffle For The Climate organisé par la coordonnatrice au 
développement durable. Un message de Graham Carr précise que "Les membres 
du corps professoral et du personnel qui ne participent ni à l’une ni à l’autre des 
marches organisées par Concordia sont tenus d’être au travail selon leur horaire 
habituel." 
(https://www.concordia.ca/ucactualites/central/nouvelles/2019/09/13/annulation-
des-cours-a-Concordia-le-27-septembre.html)  
 
Nous saluons la direction de l’Université de Montréal de suspendre les cours pour 
permettre la participation des étudiants-es. Ce geste est toutefois insuffisant. Si la 
protection de l’environnement est une préoccupation chère aux étudiants-es, elle 
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l’est tout autant pour l’ensemble des travailleurs et travailleuses de la communauté 
universitaire. Nous souhaitons donc nous joindre aux étudiants-es et marcher à 
leur côté. Nos membres sont nombreux à nous écrire pour manifester leur intérêt 
à rejoindre un contingent de l'Université de Montréal pour se rendre à la grande 
manifestation au parc du Mont-Royal. En l'absence d'une telle initiative de 
l'Université, ils rejoindraient des contingents de leur association ou syndicat, que 
nous sommes prêts à former. Cependant, sans libération avec traitement, la 
participation sera limitée.  
 
Évidemment, si la direction accepte de suspendre toutes les activités sur le 
campus, les services essentiels seraient maintenus. 
  
L’Université de Montréal doit montrer qu’elle est un chef de file en matière 
d’environnement et qu’elle peut être une source d’inspiration pour la cause de 
l’environnement, comme elle l’est dans les domaines de la recherche et de 
l’enseignement. L’Université n’est pas seulement un lieu de transmission du 
savoir, mais aussi un moteur de changement social. Nos membres vous 
demandent de leur permettre d’être le 27 septembre de dignes porteurs de ces 
valeurs. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos meilleures salutations.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
cc.  M. Guy Breton, recteur 

Mme Louise Béliveau, vice-rectrice aux affaires recteur aux finances et aux 
infrastructures 
M. Éric Filteau, vice-recteur aux finances et aux infrastructures 
 


