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1- Juridiction et champ 
d'application 

1.01 La présente convention régit les professeurs 
couverts par l'unité d'accréditation, sala-
riés au sens du Code du Travail. 

2- Définitions 

PROPRE AUX CEGEP 

2.01 Employeur: 

Signifie le CEGEP de ... 

2.011 Partie patronale négociante: 

Le CEŒP de ... et le Gouvernanent du Québec. 

PROPRE AU SPE 

2.01 lanployeur : 

Signifie la Corporation du Collège de ... 

PROPRE AU SPEQ 

2.01 Ehiployeur: 

Signifie le Gouvernarent du Québec. 

2.02 Professeur: 

j Itiute personne qui de quelque façon aide di-
^ rectanent l'étudiant à acquérir des connais-

sances. 

PROPRE AU SPEQ 

2.02 a) Professeur: 

Toute personne qui de quelque façon aide 
directement l'étudiant à acquérir des 
connaissances, y compris les enseignants 
membres des corporations énumérées en an-
nexeD, visées aux chapitres 2.47 à 2.49 
à 2.55, 2.57 à 2.66 des statuts refondus 
du Québec, 1964. 

Est aussi professeur, l'enseignant qui 
exerce, avec l'autorisation écrite du 
sous-chef, une occupation provisoire au-
tre que celle définie au paragraphe pré-
cédent pour et dans l'école à laquelle 
il est rattaché à titre de professeur. 

Est aussi professeur, la personne engagée 
comme telle mais qui, par une autorisa-
tion écrite du sous-chef, est provisoire-
ment affectée à une autre fonction . Les 
conditions de'travail sont alors détermi-
nées oar le sous-chef après entente entre 
ce dernier, le professeur concerné et le 
Ŝ TTdicat. 



2.02 b) Ministère: 
(suite) 

Le Ministère de qui relèvent les profes-
seurs définis au sous-paragraphe a). 

c) Ministre: 

Le chef d'un des ministères définis au 
sous-paragraphe b) 

d) Sous-chef : 

Le sous-îninistre en titre d'un f4inistère. 

e) Directeur du roseau: 

Le directeur général responsable d'écoles 
donnant un mâane type d'enseignement ou la 
personne désignée pour renplir une fonc-
tion identique. 

f) Directeur d'école; 

Responsable de la direction d'une école 
d'Etat ou la œrsonne désignée pour rem-
plir une fonction identique. 

2.03 Syndicat: 

Le Syndicat détenteur du cer-
tificat d'accréditation. 

2.04 Section locale du Syndicat: 
Subdivision prévue par la constitution du 
Syndicat pour définir un groupe naturel de 
professeurs par campus ou par institution, 
selon le cas. 

2.05 Année d'enqaggnent: 
Période durant laquelle le professeur est à 
l'anploi d'une institution d'enseignanent 
soit du 1er septembre au 31 août. 

2.06 Année scolaire; 

Période s'étendant du 1er septaiibre au 30 
juin, à moins d'entente différente entre 
les parties. 

PROPRE AU SPE (secondaire) 

2.061 Sarestre eu trimestre: 

Subdivision des 180 jours de classe que com-
prend l'année scolaire. 

et le Syndicat ou un ou plusieurs professeurs 
individuellement ou collectivanent. 

2.09 Secteur d'enseignement: 
Signifie selon le cas: 

a) enseignement public; 
b) enseignoTvent privé; 
c) enseignement relevant directanent d'un Mi-

nistère du Gouvematïent du Québec. 

2.10 Niveau d'enseignement: 

Signifie selon le cas: 

a) niveau collégial; 
b) niveau secondaire; 

2.11 Secteur de la EIMEQ: 
Signifie selon le cas: 

a) le SPBQ pour les sections syndicales des 
institutions relevant directanent d'un Mi-
nistère du Gouvemanent du Québec; 

b) les Syndicats Secteur CEGEP pour le Syndi-
cat d'un CEGEP; 

c) le SPE pour la section syndicale d'une Cor-
poration de Collège privé. 

2.12 Employeur.g signataires: 

Signifie: 

a) le Gouvernanent du (̂ lébec; 
b) les corporations de CEGEP signataires con-

jointanent avec le Gouvernaient du Québec 
énumérées en annexe ... 

c) les corporations de Collèges privés signa-
taires énumérées en annexe ... 

2.13 Discipline d'enseignaient: 

< Signifie: a) 

2.07 Départatvent: 

Regroupement des professeurs d'une ou de plu-
sieurs disciplines tel que décidé par la 
Comission pédagogique. 

2.08 Grief; 

< Tout litige, différend, désaccord, mésenten-te, difficulté survenant entre l'Einployeur 

la ou les discipline(s) que le professeur 
enseigne de facto chez un Employeur ou 
celle déclarée lors du pranier engagement, 
attendu l'impossibilité de lui confier la 
discipline qu'il désire, et ce, sous ré-
serve du sous-naragraphe c) ci-dessous; 

b) sous réserve du sous-paragraphe c) suivant, 
la discipline d'enseignement telle que dé-
finie au sous-paragraphe a) ne change pas, 
si pour des raisons administratives indé-
pendantes de la volonté du professeur, tel-
les que disparition de spécialités, réduc-
tion des effectifs étudiants, changanents 
technologiques, le professeur est affecté 
chez l'Etrployeur ou chez un autre Employeur 
à une autre discipline dans une fonction 

. d'enseignarent pour laquelle il a la com-
|| pétence normalement requise ; 
c) la ou les discipline(s) que le professeur, 

pour des raisons adndnistratives indépen-
dantes de sa volonté, enseigne de fac-
to depuis cinq (5) années. 

2.14 Traitement brut d'un jour ouvrable 

Traitarent annuol brut divisé ivir 



3- Reconnaissance des droits du 
syndicat et de Temployeur 

3.01 L'Biployeur reconnaît le syndicat canne agent 
négociateur de même que seul représentant des 
professeurs couverts par l'unité d'accrédita-
tion. 

L'Employeur reconnaît égalenvent que le Syndi-
cat est le seul habilité à désigner, à tout 
canité mixte, y ccnpris le conseil d'adminis-
tration, les représentants des professeurs 
régis par la présente convention collective. 

Il est bien entendu qu'aucun de ces organis-
mes ne siègent à huis-clos. 

PROPRE AU SPE 

3.011 La section locale du Sywlicat désigne des 
professeurs, camve membres du conseil d'ad-
ministration du collège. Cette représenta-
tion cotiprend 25% des membres du conseil 
d'administration et ne peut êtxe inférieure 
à deux (2). 

3.02 Le Syndicat reconnaît à l'Qnployeur le droit 
â l'exercice de ses fonctions de direction, 
d'administration et de gestion, sous réserve 
•des stifwlations de la présente convention 
1 collective. 

3.03 Tout nrofesseur jouit oleincnent de ses liber-
tés politiques et académiques, tant à l'inté-
rieur qu'à l'extérieur des locaux de l'Dnplov-
eur, de nâme que dans l'exercice de ses fonc-
tions. L'Eimloyeur n'exercera directa^ent ou 
i.ndirectanent de menaces, contraintes, dis-
crimination ou distinctions injustes envers 
un professeur, à cause de sa race, de son ori-
gine ethnique, de sa nationalité, de ses 
croyances, de son sexe, de ses opinions et 
actions politiques ou autres, de sa langue 
ou de l'exercice d'un droit oue lui reconnaît 
la présente convention ou la loi. 

3.04 Le français est la seule langue de travail 
reconnue et aucun professeur dont la langue 
maternelle est le français n'est tenu d'uti-

k liser une autre langue dans l'exercice de 
^ ^ ^ ses fonctions sauf s'il est nrofesseur de 

langue étrangère. (Le présent paragraphe 
y y ne s'aonlique pas aux institutions anglo-

/ phones. ) 

3.05 Le professeur dont la langue maternelle est 
le français ne verra pas ses chances d'avan-
cenent et de nrcnotion diminuées du seul fait 
qu'il lui est impossible de s'exorimer dans 
une autre langue. 

4- Régime syndicul 
4.01 L'Employeur prélève sur le traitarient de cha-

que professeur assujetti à la présente conven-
tion collective une scmne égale à la cotisa-
tion fixée par le Syndicat ou Secteur pour ses 
manbres. 

4.02 L'Employeur s'engage à déduire la cotisation 
4 

syndicale répartie égalanent sur chaque verse-
ment de salaire et â faire parvenir â son sec-
teur de la ETŒQ, â la fin dé chaque mois, le 
nontant total perçu acooitroagné d'un état dé-
taillé de la perception, sur l'une des formu-
les telles qu'annexées. Cet état est remis 
en mâne tenps au représentant local du Syndi-
cat. 

PROPRE AU SPBQ 
4.02 Dans les quinze (15) jours de chaque déduc-

tion faite par 1 ' Eitçloyeur en vertu du pré-
sent article, l'Errpioyeur transnet au Syndi-
cat un chèque représentant le montant des 
déductions ainsi faites accompagné d'une 
liste indiquant les noms et prénotis des pro-
fesseurs affectés par la déduction ainsi que 
le montant de la déduction sur l'une des for-
imiles telles qu'annexées. 

4.03 Lorsque l'une ou l'autre des parties demande 
au coTTOissaire-enquêteur en chef de statuer 
si une personne doit rester comprise dans 
l'unité d'accréditation, l'Employeur continue 
de retenir la cotisation syndicale ou un mon-
tant égal à celle-ci jusqu'à décision du con-
missaire-enquêteur, suivant les dispositions 
du Code du Travail, pour être ensuite remise, 
en accord avec ladite décision. 

4.04 Pour les fins'du présent article, le montant 
de la cotisation syndicale est la scme qui, 
à l'occasion est indiquée à l'Eirployeur 
par avis écrit signé par le secrétaire ou le 
président du Syndicat. (Pour les CEGEP: par 
le secrétaire ou le président des syndicats 
Secteur CEGEP.) Cet avis prend effet le 
trentiàne (30e) jour suivant sa réception 
par l'anployeur. 

5- Communications, informa-
tions, affichages et réunions 

5.01 Pour chaque année scolaire, l'Employ«ir fait 
parvenir au Syndicat ou section locale et à 
son Secteur de la FNEQ, le plas tôt possible 
et au plus tard le 30 novembre, la liste des 
professeurs en utilisant le formulaire "Fi-
che de l'Enseignant" tel que décrit en annexe 
A. Le Syndicat ou section locale et son Sec-
teur de la FT>IEQ sont chaque itois avisés de 
tout changanent d'adresse. Ils sont également 
avisés de tout changanent de fonction, muta-
tion ou réaffectation â une fonction quelcon-
que dans la Fonction publique ou parapublique, 
de toute démission ou mise à la retraite ainsi 
que de tout engagement de nouveau professeur. 

5.02 L'Employeur transmet au Syndicat ou Section 
locaie et à son Secteur de la ETŒQ une copie 
de tout document relatif à la présente con-
vention collective et de toute directive ou 
document d'ordre général â 1'intention des 
professeurs. 

5.03 Toute l'information, y cotpris les procès-
verbaux et les dossiers pertinents au fonc-
tionnement et aux délibérations de tout 
comité ou ocitmission, y ccnpris le Conseil 



d'administration, sont trananis par l'Qn-
ployeur aux membres desdits organiannes, au 
^Tidicat ou section locale, au Secteur ainsi 
qu'à chaque nrofesseur qui en fait la deman-
de. Ces documents sont trananis au plus 
tard en mène temns que l'ordre du jour de 
la réunion où ils devront servir. 

5.04 Au plus tard le 1er novanbre, l'Employeur 
trananet au représentant local du Syndicat 
ainsi qu'à son Secteur de la FNBQ, la liste 
corplête des étudiants ainsi que les diver-
ses options dans lesquelles ils se sont ins-
crits. 

5.05 Le Syndicat peut afficher, à un endroit ap-
proprié et mutuellement acceptable, tous les 
avis, bulletins, documents pouvant intéresser 
les syndiqués. 

5.06 Le Syndicat a droit de tenir des 
réunions dans les locaux de l'institution. 
Cette utilisation est sans frais sauf si ex-
ceptionnellement, elle entraîne des débour-
sés particuliers supplânentaires. 

5.07 Le Syndicat peut distribuer tout document aux 
professeurs en les déposant à leur bureau, 
leur salle ou dans leur casier respectif. 

5.08 L'Qnployeur met à la disposition du Syndicat 
un local adéquat ciue le Syndicat pourra uti-
liser pour fins de secrétariat général. 

6- Liberté d'action syndicale et 
professionnelle 
A - LIBERTE D'ACTION SYNDICALE 

6.01 Tout professeur peut s'absenter sans perte 
de gain mais avec remboursement par le Syn-
dicat afin de participer â des activités 
syndicales officielles, pourvu que la deman-
de en soit faite en temps opportun et qu'elle 
ne porte pas préjudice grave à sa charge pro-
fessionnel le. 

Il n'y a cependant lieu à remboursement que 
si ledit professeur ne peut être remplacé 
par un collègue pour remplir les responsabi-
lités prévues pour lui à l'horaire sans ré-
munération additionnelle ou encore si lesdi-
tes responsabilités ne peuvent être exercées 
à un autre moment ou sous d'autres formes et 
que l'Employeur doive payer de la suppléance. 

6. 02~Telle libération peut être refusée: 

a) si le professeur a déjà bénéficié, pen-
dant l'année scolaire courante, d'auto-
risations d'absence à ces fins d'une du-
rée totale de vingt (20) jours ouvrables. 
Cette restriction ne s'applique pas au 
professeur qui est membre de l'Exécutif 
de la FNEQ ou de son Secteur de la FNEd; 

b) si la demande porte sur une durée supé-
rieure à cinq (5) jours ouvrables consé-
cutifs. 

Les sous-paragraphes a) et b) ne s'appliquent 
pas : 

1 

lo pour le requérant et les témoins S l'occa-
sion de l'audition devant un tribunal d'ar-
bi trage; 

2o pour les membres à l'occasion des réunions 
de comités provinciaux institués par la 
présente convention. 

Tout professeur dont la présence est requise 
pour ces activités peut s'absenter pour la 
période de temps où sa présence est requise. 
L'Employeur est avisé de telles absences dans 
un délai raisonnable. 

6.03 Toute demande de libération pour activités 
syndicales doit être signée par le professeur 
et approuvée par un représentant autorisé du 
Syndicat ou Secteur de la FNEQ. 

6.04 Les professeurs membres du comité de négocia-
tion, à raison de un (1) par institution 
dans le cadre d'une négociation provinciale, 
peuvent s'absenter sans perte de gain ni rem-
boursement par le Syndicat pour 
participer aux négociations. Leur tâche est 
aménagée en conséquence de session en session 
et réduite de 40%. 

6.05 Le président du Syndicat ou section locale 
(ou son substitut) qui accompagne un profes-
seur lors de la présentation ou de la dis-
cussion d'un grief, peut s'absenter de son 
travail, après avoir donné un avis dans un 
délai raisonnable, sans perte de salaire ni 
remboursement par le Syndicat. 

En cas d'impossibilité de discuter de son 
grief ou de tenir la séance d'arbitrage en 
dehors des heures de cours, le professeur 
peut s'absenter, sans diminution de traite-
ment, pour la période de temps où sa présen-
ce est requise â cette fin. 

6.06 l'Min de veiller à l'application de la présen-
te convention, l'Errployeur libère, sans perte 

S., • de salaire, ni remboursement par le Syndicat, 
i un ou des professeurs désignés par le Syndi-
• cat. la. proportion de libération hebdonadai-

(^J re est la suivante: 
1) jusqu'à 25 professeurs: libération de 1/5 

de tâche donnant un jour entier de libéra-
tion pour le professeur qui en bénéficie; 

2) 26 à 50: libération de 2/5 de tâche don-
nant deux (2) jours entiers de libération 
pour le ou les professeurs qui en bénéfi-
cient (cumulativement); 

3) 51 à 75: libération de 3/5 de tâche don-
nant trois (3) jours entiers de libération 
pour le ou les professeurs qui en bénéfi-
cient (cumulativement) ; 

14) 76 à 100: libération de 4/5 de tâche don-
! nant quatre (4) jours entiers de libéra-

tion pour le ou les professeurs qui en bé-
néficient (cumulativement); 

5) 101 à 125: libération de une (1) tâche 
donnant cinq (5) jours entiers de libéra-
tion pour le ou les professeurs qui en 
bénéficient (cumulativement); 

6) 126 à 150: libération de 1 1/5 de tâche 



donnant six (6) jours entiers de libéra-
tion pour les professeurs qui en bénéfi-
cient (cumulativanent). 

7) et ainsi de suite. 

6.07 Si un professeur est élu à un poste de manhre 
de l'Exécutif de la Confédération des Syndi-
cats nationaux ou de la Fédération nationale 
des Enseignants québécois ou de son Secteur, 
l'Eirçiloyeur, sur denande adressée à cette fin 
vingt et un (21) jours à l'avance, libère ce 
professeur avec salaire remboursable automati-
queroent d'année en année pour la durée du ter-
me. Les mânes dispositions s'appliquent au 
professeur appelé à ratiplir une fonction syn-
dicale permanente autre que celle prévue au 
paragraphe 6.06 d'une durée minimum d'une 
session. 

6.08 Quand un professeur libéré désire reprendre 
son poste, il donne à 1 'Elrployeur un pré-avis 
de vingt-et-un (21) jours si sa fonction syn-
dicale est élective. En plus, dans le cas 
d'une fonction non-élective, le retour au tra-
vail doit coïncider avec le début d'une ses-
sion. 

Si le professeur cesse d'exercer ses fonctions 
syndicales et qu'il lui est inpossible de re-
prendre inTTtédiatement son poste de professeur 
â cause des conditions prévues â l'alinéa pré-
cédent, ce professeur bénéficie alors d'un 
congé sans solde, à ocrpter de la date oû 
l'Employeur est officielleitient avisé de cette 
situation par l'organisne pour lequel le pro-
fesseur est libéré. Le professeur continue de 
jouir de tous les droits qui étaient les siens 
ccnroe professeur libéré avec solde pendant ce 
congé sans solde. 

6.09 Les professeurs qui sont délégués officiels 
peuvent s'absenter, sans perte de salaire, ni 
ra3to)ursatient par le Syndicat pour assister aux 

^ / 

1) congrès de la C.S.N.; 
2) réunions du Bureau et du Conseil confédéral; 
3) congrès des conseils centraux; 
4) congrès de la FNEQ; 
5) c©ngjcès-de-̂ «aE~sectewu:̂ -fespecfeitf-
6) réunions du Bureau fédéral dp la VMTD. 

6.11 PROPRE AU SPEQ 

En tout tenps, les représentants officiels du 
Syndicat peuvent demander, par écrit, de ren-
contrer, au plan provincial, les représentants 
du Gouvernanent. Ceux-ci sont tenus de rece-
voir les représentants du Syndicat dans les 
dix (10) jours ouvrables de la demande. Un 
procès-verbal de la rencontre doit être tenu 
et remis aux parties dans les quinze (15) 
jours de la rencontre. 

PROPRE AUX CEGEP 
6.11 En tout terrps, les représentants officiels des 

Syndicats des Enseignants, Secteur CEGEP peu-
vent demander, par écrit, de rencontrer, au 
plan provincial, les représentants des employ-
eurs sicfnataires et/ou du Gouvernanent. Ceux-
ci sont tenus de recevoir les représentants du 
Syndicat dans les dix (10) jours ouvrables de 
la danande. Un procès-verbal de la rencontre 
doit être tenu et ronis aux parties dans les 
quinze (15) jours de la rencontre. 

6.14 

6 . 1 2 

6.13 

Toute reconmandation en vertu des paragraphes 
6.10 et 6.11 est officiellement transaiiise par 
l'Employeur â tout professeur impliqué dans 
cette recotmandation, avant que ne soit prise 
une décision le concernant. Cette recaitnan-
dation lui est transmise dans un délai raison-
nable. 
— 
Les scnroes dues par le Syndicat à l'Employeur 
seront payées dans les trente (30) jours de 
l'envoi au Syndicat par l'Eitiploycui- d'un état 
de ccmpte mensuel détaillé indiquant les noms 
des professeurs absents et la durée de leur 
absence. 

A titre de ranboursement de traitanent prévu 
au présent article, le Syndicat ou Secteur 
paiera à l'Ençloyeur, pour chaque jour ou-
vrable d'absence, une sonne égale â un deux 
cent soixantiàns (1/260) du salaire annuel 
brut du professeur concerné. 

6.10 En tout tenps, les représentants officiels du 
Syndicat ou de la section locale peuvent de-
mander, par écrit, de rencontrer i'Employeur. 
Celui-ci est tenu de les recevoir dans les 
cinq (5) jours ouvrables suivant la danarde. 
Un procès-verbal de la rencontre doit être 
tenu et ranis aux parties dans les quinze (15) 
jours de la rencontre. 

PROPRE AU SPE 
6.11 En tout tanps, les représentants officiels du 

Syndicat peuvent danander, par écrit, de ren-
contrer, au plan provincial, les représentants 
des atroloyeurs signataires. Ceux-ci sont tenus 
de recevoir les représentants du S^Tdicat dans 
les dix (10) jours ouvrables de la demande. 
Un procès-verbal de la rencontre doit être te-
nu et ranis aux poxties dans les quinze (15) 
jours de la rencontre. 

B - LIBERTE D'ACTION PROFESSIONNELLE 

6.15 Le professeur obtient une libération noyen-
nant un avis donné dans un délai raisonnable 
et après avoir obtenu l'autorisation de l'Em-
ployeur, s'il est invité: 

a) à assister aux conférences et aux congrès 
d'une association à but culturel ou d'une 
société scientifique dont il est membre; 

b) à des conférences sur des sujets éducatifs; 

c) à participer à des travaux d'ordre éducatif. 

A moins qu'il n'y ait préjudice à la charge 
professionnelle, le prorr<;seur qui bénéficie 
d'un congé en vertu des sous-paragraphes pré-
cédents ne subit pas de réduction de txaite-
ment ou de sa banque de congés sociaux. 

La participation à ces activités ne peut por-
ter aucun préjudice aux autres professeurs. 



6.16 Le professeur obtient un congé moyennant un 
avis donné dans im délai raisonnable, s'il 
est .invité à siéger au sein de; cormissions 
ministérielles, de «mités régionaux de pla-
nification, de commissions de la direction 
générale de l'enseignanent œllégial ou de 
toute autre cŒinission du même ordre. 

En aucun cas, le professeur qui bénéficie 
d'un congé en vertu du présent paragraphe ne 
subit de réduction de traitement et sa tâche 
d'enseignement est réduite de façon appropriée. 

6.1? Après en avoir avisé l'Ertployeur dans un délai 
raisonnable, le professeur peut prendre un con-
gé sans traitement. 

A moins qu'il s'agisse d'un congé de perfec-
tionnement ou d'un congé d'enseignement dans 
le cadre d'un progranme de coopération avec 
l'étranger, un tel congé interrompt l'ancien-
neté. 

Coopération avec l'étranger 

6.18 Tout professeur a droit à une libération aux 
ooniitions ci-aprës, s'il accepte un contrat 
d'une durée minimum d'un (1) an pour jartici-
per à tout prograitine de coopération avec les 
provinces ou les pays étrangers, prograime 
officiellement reconnu par le Gouvernanent 
québécois ou le Gouvernement canadien. 

6.19 Pendant la durée de cette libération, l'Oitoloy-
eur continue de verser son salaire au profes-
seur et celui-ci conserve tous les avantages 
et droits prévus par la présente convention 
collective pour le professeur y compris le 
Régime de Retraite. Le salaire est remboursé 
â l'Qrployeur par le pays ou par l'agence gou-
vernementale (étrangère, canadienne ou québé-
coise) cxjncemée selon le cas. 

6.20 Seul le congédianent pour cause tel que prévu 
â la présente convention et sous réserve des 
recours qui y sont prévus peut interrompre le 
versement du salaire du professeur. 

6.21 La maladie n'interrompt pas le versement du 
traitement et les jours de maladie ne sont pas 
débités de la réserve de congés maladie. 

6.22 En cas de force majeure qui affecte le profes-
seur lui-mâane ou un manbre de sa famille et 
qui l'empêche de respecter son engaganent au-
près du pays oQ il est engagé ou d'un événe-
ment qui y met fin, le traitanent continue de 
lui être versé pour toute la durée de son con-
gé mais le professeur doit se mettre â la dis-
position de I'Bnployeur qui l'a libéré autant 
que possible dans le mois qui suit l'événement 
qui l'eitçêche de respecter son engagement. 
professeur est alors affecté au poste d'ensei-
gnement prévu pour son retour. Si la chose 
n'est pas innédiatament possible, le professeur 
peut être affecté,'en attendant, à un poste 
correspondant à sa compétence. 

6.23 A la fin de son engaganent â l'étranger, le 
professeur est iumédiatement affecté à la dis-
cipline d'enseignement qui était la sienne à 
son départ ou, le cas échéant, à celle qui 
avait été prévue pour lui, au moment de son 
départ. 

6.24 Les indemnités de voyage, de séjour, les as-
surances contre les accidents, le vol, la 
maladie, etc. sont à la charge du pays ou de 
l'agence gouvemanientale (étrangère, canadien-
ne ou québécoise) selon le cas. A défaut de 
cesdits pays ou agences d'honorer leur engage-
ment a ce sujet, l'Qrployeur en devient res-
ponsable. 

6.25 Un comité conjoint formé des diverses parties 
intéressées et comprenant au moins deux (2) 
représentants désignés par la B^ŒQ étudiera 
les diverses modalités à inclure dans les con-
trats des professeurs qui acceptent ainsi des 
contrats de coopération à l'étranger. 
C - MAINTIEM DES DROITS 

6.26 Sauf dispositions contraires, le professeur 
libéré en vertu du présent article conserve 
tous les droits et avantages prévus par la 
présente convention pour le professeur en 
fonction. 

PROPRE AU SPEQ 

7A- Comités des relations 
professionnelles (SPEQ) 

7A.01 Pour chacun des secteurs suivants: 
1. les conservatoires; 
2. l'enseignanent agricole; 
3. l'enseignanent spécialisé; 
4. la formation professionnelle relevant du 

ItLnistère du ïtourisme, de la Chasse et de 
la Pêche. 

de qui relèvent les écoles touchées par la 
présente convention collective, le Gouver-
nement instituera un comité provincial des 
relations professionnelles sous le nom de 
comité des relations professionnelles. Ce 
comité oonprerri trois (3) représentants du 
Syndicat dont deux (2) sont choisis par ce-
lui-ci parmi les professeurs relevant du 
secteur intéressé, et trois (3) représentants 
du Gouvernement dont deux (2) venant du flinis-
tère dont relève le secteur concerné. Le 
troisiàne représentant du Syndicat doit être 
une seule et mâne personne pour tous les sous-
comités et le troisième représentant du Gou-
vernement doit être une personne représentant 
la Direction générale des Relations de Travail. 

7A.02 Tels comités ont pour objet l'étude des pro-
blèmes pédagogiques, professionnels et syn-
dicaux. Ils ont pour fonction d'aviser le 
sous-chef des ministères intéressés sur tou-
te question de cette nature et en particulier 
mais sans restreindre la portée de ce qui pré-
cède, sur la coordination des enseignanents 
entre les diverses institutions susceptibles 
d'y collaborer. 

.03 iies comités de relations professionnelles 
élisent parmi leurs manbres un secrétaire et 
un président, chaque partie occupant l'un ou 
l'autre le poste alternativement d'année en 
année. Le secrétaire est responsable des 
procès-verbaux oQ sont consignées les opi-
nions anises. Une copie de ces procès-verbaux 
est envoyée â chacun des marbres du 



coîiité, au sous-chef et au secrétariat du 
Syndicat ainsi qu'au Directeur général des 
Relations de Travail. Tels conités ne se 
réunissent qu'une seule journée par mois 
sauf du comentenient mutuel des deux (2) par-
ties. Dès la première réunion, les comités 
arrêtent le calendrier de leurs réunions men-
suelles subséquentes et fixent la procédure 
de leurs séances et la préparation de leurs 
ordres du jour. 

.04 Le Conité soumet ses recommandations au sous-
chef du ministère intéressé et en transmet 
copie â la Direction générale des Relations 
de Travail et au secrétariat dia Syndicat. Le 
sous-chef fournit une réponse dans les trente 
(30) jours et s'il s'agit d'une décision en 
comnnunique par écrit les notifs au Syndicat. 

7- Commission pédagogique 
7.01 Les ̂ ties conviennent d'établir une can-

mission pédagogique, conformément au pré-
sent article, dont la fonction principale 
est de se prononcer sur l'organisation et 
et le développanent de 1'enseignement ain-
si que sur les nominations aux fonctions de 
direction pédagogique. 

7.02 La Conmission pédagogique est constituée des 
personnes suivantes: 

a) de personnes rorplissant une tâche péda-
gogique désignées par la direction; 

b) de professeurs; 

c) avec l'accord des représentants locaux du 
Syndicat, elle peut aussi comprendre des 
éti^iants et/ou des parents et/ou des re-
présentants du personnel technique ou de 
soutien, s'ils le désirent, élus selon 
leur propre mode de nanination. 

PROPRE AUX CEGEP 
7.02 La Conmission pédagogique est constituée des 

personnes suivantes: 
a) de personnes reitçilissant une tâche péda-

gogique désignées par la direction; 

b) de professeurs; 

c) d'étudiants, s'ils le désirent et désignés 
selon leur propre mode de nctnination; 

d) avec l'accord du Syndicat, elle peut aus-
si coirorendre des parents et/ou des repré-
sentants du personnel technique ou de sou-
tien, s'ils le désirent, élus selon leur 
propre mode de nanination. 

7.03 Sauf entente contraire entre l'Employeur et 
le Syndicat, le nombre de professeurs membres 
de la caitnission pédagogique est supérieur au 
nombre des autres manbres réunis. 

7.04 nonbre total des membres de la Cctimission 
pédagogique est déterminé par le Syndicat ou 
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Section locale après discussion avec l'Hin-
ployeur. 

7.05 Le choix des membres de la Conmission péda-
gogique est fait pour un an, au début ou à 
la fin de chaque année scolaire. 
Qi même tarps qu'il désigne ses représentants 
à la Conmission pédagogique, le Syndicat dé-
signe un nombre égal de substituts habilités 
â les remplacer avec droit de parole et de 
vote en cas d'absence. 

7.06 Les professeurs désignés par le Syndicat ou 
section locale pour être mannbres de la Com-
mission pédagogique le demeurent tant qu'ils 
ne démissionnent pas au cours de leur man-
dat ou qu'ils ne sont pas révoqués par leur 
mandant. 

7.07 La Cotmission pédagogique élit son président. 

7.08 L'Dnployeur fournit un secrétaire à la Com-
mission pédagogique; celui-ci n'en est pas 
membre. 

7.09 Occasionnellement, et pour des fins particu-
lières, la Cotmission peut décider de con-
sulter et d'inviter à ses séances toute per-
sonne dont elle juge utile de connaître l'o-
pinion. 

7.10 La Cotmission est autonome quant à son fonc-
tionnement. Elle fixe sa procédure, son 
quorum, la fréquence de ses réunions, la 
distribution des responsabilités entre ses 
membres et la création de comités ou sous-
conités qu'elle juge utile. L'ordre du jour 
des réunions régulières doit parvenir aux 
membres de la Conmission au moins sept (7) 
jours avant la date de la tenue de la réu-
nion. Il doit en mâne temps être affiché. 
L'ordre du jour d'une réunion spéciale doit 
également être affiché en même tatçis qu'il 
est envoyé aux manbres. 

7.11 La commission pédagogique est obligatoirement 
consultée par l'Enç)loyeur avant toute décision 
d'ordre pédagogique. Ses avis font autorité. 
En aucun cas, la cotmission pédagogique n'a le 
pouvoir d'excéder le budget préalablatent ap-
prouvé par l'Ettçiloyeur. 

7.12 La Cctimission pédagogique doit notanment être 
consultée sur toute question d'ordre pédago-
gique et se prononcer sur les points: 

PROPRE AUX CEGEP 
- les nominations du directeur général et du 
directeur des services pédagogiques ainsi 
que sur le renouvellement de leur mandat 
respectif, conformément aux articles 17 et 
20 du bill 21. 

• les naninations et les renouvellements de 
mandat des titulaires des autres fonctions 
de direction pédagogique 

la détermination des critères pour la créa-
tion de départements et de modules, de pos-
tes de chefs de département et d'adjoints. 



de postes de chefs de modules et d'adjoints 
et leur nonbre. 

- le développonent et l'implantation des en-
sdgnarents àoffrir aux étudiants notanment 
le développaiient de nouvelles options ou 
spécialités en rapport avec les besoins du 
milieu; 

- les conditions et l'organisation du travail 
des étudiants et leur rendaient scolaire 
ainsi que son évaluation; 

- les politiques pédagogiques concernant la 
bibliothèque, l'achat et la sélection des 
volumes; 

- toute réglementation de nature pédagogique 
quant aux critères d'admission et de clas-
sement des étudiants; 

- le transfert d'enseignement, les ententes 
avec d'autres institutions d'enseignement, 
les ncdifications des structures scolaires, 
les fermetures d'options ou d'orientations, 
les cessions partielles d'enseignenent en 
vue d'en examiner les incidences pédagogi-
ques; 

- les normes et les priorités d'équipèrent 
pédagogique, d'aménagement et de modifica-
tion des locaux; 

les qualifications requise pour les postes 
de directeur général et de directeur des 
services pédagogiques et pour les autres 
postes de cadre pédagogique; 

la politique de perfectionnanent, les con-
gés d'étude et la désignation des candidats 
à ces congés; 

- les candidatures pour l'engagement de nou-
veaux enseignants; 

- la détermination du calendrier scolaire et 
des congés mobiles. 

PROPRE AU SPE 

l'attribution ou la modification substan-
tielle et permanente de la charge profes-
sionnelle dé tout enseignant. 

7.13 La Commission pédagogique participe à l'éla-
boration du budget de l'institution et elle 
est de plus consultée avant l'adoption de ce 
budget par le Conseil d'administration ou son 
équivalent. Elle administré elle-̂ nâne son bud-
get propre. 

7.14 Commission pédagogique se réunit au moins 
une (1) fois par mois et chaque fois que la 
direction pédagogique le juge orçortun ou 
qu'au moins 1/4 de ses membres en font la de-
mande, par écrit, pour des motifs qu'ils doi-
vent préciser. 

7.15 Les avis de la Cctrmission pédagogique ne va-
lent que s'ils sont exprimés à la majorité 
des voix et si chacun de ses membres a été 
diîment convoqué. 

7.16 A la fin de chaque année scolaire, la Caimis-

sion pédagogique présente à 1 ' Eitçloyeur un 
rapport de ses activités, ainsi nue sur les 
politiques de l'institution et leur exécu-
tir«n. File peut, (Tg^lonent, à la oc-
casion sG nrononcer sur toute cjuestion 
qu'elle juge importante. 

8- Engagement, permanence, 
ancienneté, affectation et 
mobilité 
Engagcînent 

8.01 L'engagement d'un professeur se fait par œn-
trat écrit sur une formule telle qu'annexée 
aux présentes. Copie intégrale de ce contrat 
est remise au Syndicat. 

8.02 Ttout poste d'enseignement de nature telle^ 
qu'il peut être ccmblé par un professeur à 
tanps complet est ainsi comblé plutôt que 
par l'engagement de professeurs à demi-tamps 
ou de professeurs chargés de cours. La même 
règle s'applique pour le poste d'enseignement 
qui peut être comblé par un professeur â demi-
tanps. Les professeurs chargés de cours ne 
sont engagés que de façon tout à fait excep-
tionnelle . 

8.03 En précisant les modalités, le contrat d'en-
gageront du professeur à temps conplet peut 
prévoir que le professeur donne une partie 
de son enseignement dans diverses maisons 
du mâne Qnployeur pourvu qu'il y ait un dé-
lai raisonnable pour ses déplacements, les 
frais entraînés par ces déplacements seront 
remboursés au professeur conformément aux 
dispositions de l'article 22. De la même fa-
çon et aux mânes conditions, le contrat d'en-
gagement peut prévoir qu'une partie de l'en-
seignement du professeur se donnera dans une 
institution d'un autre Bnployeur au mâne ni-
veau d'enseignement. 

8.04 Tout professeur à temps complet s'engage â 
fournir un travail exclusif au service de 
l'Employeur pendant les heures de disponibi-
lité; le professeur doit préalablement s'en-
terxire avec l'Employeur pour enseigner dans 
une autre institution durant ces heures, 
après consultation de la Conmission pédagogi-
que. 

8.05 L'Eïnployeur ranet une copie conforme du tex-
te de la présente convention collective à 
tout nouveau professeur, avant la signature 
de son contrat d'engagarent, à défaut de 
quoi ledit contrat pourra être déclaré non-
avenu par le professeur concerné. De la 

' mâte façon, tout professeur fournit les do-
cuments attestant ses qualifications et son 
expérience, avant la signature de son con-
trat d'engagaient à défaut de quoi ledit 
contrat est conditionnel et ne devient va-
lide que lors de la présentation desdits 
documents. Dans ce dernier cas, le profes-
seur et l'Eitployeur pourront convenir d'un 
délai pour la remise de ces documents, délai 
au terme duquel le contrat conditionnel de-
vient nul et non-avenu à moins que le retard 
ne soit dû à l'institution qui émet losdits 
documents. 



3.06 IxDrs de la distribution des tâches, l'Bnploy-
eur ne peut obliger un professeur â enseigner 
des matières qui ne correspondent pas à sa 
spécialisation particulière ou, le cas échéant 
et dans le respect de l'équité, à ses qualifi-
cations particulières. 

8.07 Au mettent de l'engagement, l'Employeur men-
tionne au contrat du professeur, le cas 
échéant, que le poste qu'on lui confie n'est 
disponible que pour deux (2) ans ou itoins. 

8.08 Toutes les candidatures ainsi que les attes-
tations de coTTpétence et d'expérience y affé-
rant, doivent être soumises au département 
concerné pour fins d'étude. Compte tenu des 
autres paragraphes du présent article, le dé-
p^tement fait ses reccmandations à la Con-
mission pédagogirp.io qui les accepte ou les re-
fuse. L'EnpIoyeur ne peut engagea un profes-
seur sans l'assentiment du département et de 
la Canmission pédagogique. 

8.09 L'engaganent de tout nouveau professeur à 
plein tanps et S demi-tenps est d'une durée 
de deux (2) ans. Pour des raisons excep-
tionnelles approuvées par la Catmiission pé-
dagogique et conformément aux règles qu'elle 
établit, un engagement peut être d'une durée 
plus courte. 

8.10 Le professeur qui en est à sa première année 
d'enseignanent est réputé à toute fin et no-
nobstant toute disposition contraire de son 
contrat, d<̂ tenjr un contrat de deux ans 
à ccfimter du 1er septanbre l'̂ VO. 

8.11 Tout contrat d'engagement d'un professeur non 
permanent à temps complet ou â temps partiel 
se renouvelle automatiquement à moins qu'une 
partie n'avise l'autre par écrit au plus tard 
le 1er avril précédant son expiration de sa 
décision de ne pas le renouveler. 

8.12 Le contrat du professeur permanent se renou-
velle autcmatiquement. L 'Eitployeur ne peut 
empêcher ce renouvellanent que par voie de 
congédiement pour cause confonrÉnent â l'ar-
ticle 14. 

8.13 Pourvu qu'il ait la compétence normalement 
requise par la fonction, le professeur â 
tenps partiel a priorité pour devenir profes-
seur S plein tanps sur tout professeur qui 
n'est pas déjà au service de l'Bnployeur, 
sauf sur celui que l'Eirployeur doit engager 
en vertu des dispositions sur la sécurité 
d'enploi (article 12). 

Permanence 

PROPRE AUX Œ Œ P 
8.14 Le professeur permanent dans un CEŒP quel-

conque ou dans les institutions auxquelles 1< 
Collège succède ou à l'ançloi du Gouverne-
ment provincial, acquiert ou a acquis la per-
manence au Collège dès l'obtention de son 
pronier contrat ou de son transfert. Devient 
également permanent à l'obtention de son 1er 
contrat, le professeur permanent dans un Col-
lège dont le Syndicat est affilié au SPE 
(CSN) ou dans une école gouvernanentale. 

PROPRE AU SPE 
8.14 Le professeur permanent dans tout Collège 

régi par la présente convention collective 
acquiert ou a acquis la permanence dès 
l'obtention de son pranier contrat au Col-
lège. 

Devient également permanent à l'obtention 
de son premier (1er) contrat, le profes-
seur permanent dans un CEGEP dont le Syndi-
cat est affilié à la CSN ou dans une école 
gouvernementale. ) 

8.15 A mDins que l'Ertployeur ne lui ait fait par-
venir l'avis prévu au paragraphe 8.11, le 
professeur à tençs coiplet ou â tanps par-
tiel acquiert sa permanence en tant que 
temps complet ou que tarps partiel selon le 
cas au renouvellement de son premier contrat. 
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.16 Pour les fins du jaragrapJie précédent, le 
tanps de service antérieur dans les insti-
tutions auxquelles l'Einployeur succède ou 
chez un des arplô /eurs sianataires est 
ccmpt̂ .̂ 

8.17 Le professeur peut danissionner pour l'année 
scolaire suivante moyennant un avis écrit 
donné à l'Eitployeur au plus tard le premier 
(1er) avril. 

Ce professeur ne peut ainsi démissionner 
après cette date sans consentement de l'Bn-
ployeur. L'Ettployeur ne retient pas son con-
sentement de façon déraisonnable. Mvenant 
arbitrage, l'arbitre a le pouvoir de décider 
du mérite du grief et des motifs respectifs; 
tenant compte des circonstances, il peut en 
outre accïorder une indemnité â la partie lé-
sée. 

8.18 Sur datiande de la part du professeur non-
permanent à temps complet ou à teitps partiel, 
le Collège lui fait connaître par écrit les 
motifs précis et cotçlets de son non-réenga-
gement. 

8.19 Conseil provincial de permanence 

Si l'Qtployeur refuse de renouveler le con-
trat du professeur non-permanent pour des 
motifs d'incompétence pédagogique, celui-ci 
peut en appeler au conseil provincial de 
permanence. 

En cas de non-renouvellanent pour autre cause, 
il ne peut se faire que conformément à l'arti-
cle 14 et le professeur a droit de recourir â 
la procédure de grief. 

Le Conseil provincial de permanence se compose 
de M 
Ce conseil procède ccmnne un tribunal d'arbi-
trage ordinaire et il incotibe à l'Ehployeur 
de faire la preuve de l'incompétence pédago-
gique du professeur. Ce conseil a tout auto-
rité pour accorder ou refuser la permanence 
ou encore pour accorder un délai supplâren-
taire d'un an pour l'obtention ou le'refus de 
la permanence. Dans les cas oû il accorde la 



nermanence ou prolonge le délai, le conseil 
ordonne, par le fait mâne, le rôengaganent du 
professeur à la date d'expiration de son con-
trat. La décision du conseil lie les parties. 

8.20 Si le Conseil a accordé un délai d'un an au 
professeur et qu'au bout de ce délai la per-
iranence est de nouveau refusée, le professeur 
peut encore une fois recourir au Conseil pro-
vincial de permanence qui décide alors de fa-
çon finale . 

Ç.21 Tout professeur permanent au marient de la 
signature de la présente convention collec-
tive ou qui le devient au cours de sa durée 
obtient autonatiquement au moins le brevet 
permanent d'enseignarent permettant d'ensei-
gner au niveau collégial Jeu au niveau s ^ n -
tdaire selon que le professeur enseigne à I'm 
ou l'autre niveau/advenant le cas dà le Minis-
tère de l'Education ferait de la détention 
d'un brevet d'enseignement une exigence nor-
male pour tous les professeurs. 

8.22 Mvenant le cas oCl un professeur ne devient 
pas permanent parce qu'il n'est pas rengagé 
par son anployeur à cause de l'application 
de l'article 12, le ConseiA^grovàn^^ 
permanence saisi de ce cas'par iTlntéressé, 
ordonne l'émission d'un brevet d'enseigne-
ment. 

8.23 Le professeur qui quitte le service de l'Em-
ployeur avant la fin de l'année scolaire pour 
quelque raison que ce soit, ou qui n'est en-
gagé que pour le reste de l'année, scola^e 
en cours, reçoit, ou ses ayants droit, atti-
tré de traitement de vacances, un cinquième 
(1/5) du salaire total qu'il a gagné entre 
la date oQ il a cormencé à travailler et la 
date effective de son départ. 
Ancienneté 

8.24 L'ancienneté locale se définit catme le tenros 
de service continu d'un professeur oOTme pro-
fesseur ou ccmne titulaire de toute autre 
fonction à l'eitçloi de l'Enployeur pourvu c^e 
le tanps de service à une autre fonction ait 
été iirmédiatanent précédé d'un miniinum d'un an 
de service oottme professeiir pl̂ ii"- tanos. Le 
tanps de service à d'autres fonctions ne peut 
ceperdant être conpté que par périodes conti-
nues maximum de trois (3) ans entre des pério-
des minimum d'un an cotroe professeur. 

8.25 L'ancienneté provinciale se définit corme la 
soiime de l'ancienneté locale acquise chez un 
ou plusieurs erployeurs dont le Syndicat est 
affilié à la C.S.N. 

8.26 L'ancienneté se calcule en nombre de jours et 
d'années, et ce, rétroactivonent à la date du 
pratùer engagement cottme professeur au service 
de l'QTçloyeur. 

8.27 L'accunulation de l'ancienneté n'est pas in-
terrarpue par les divers congés prévus à la 
présente convention collective, sauf disposi-
tions contraires de la présente convention 
collective. Seul la dâanission ou le congédie-
ment non contesté ou sanctionné par une sen-
tence arbitrale met fin â l'ancienneté. 

PROPRE AUX Œ Œ P 

8.271 Pour les fins des paragraphes 8.24 à 8.27, le 
mot "Bnployeur" ccjnprend les institutions 
auxquelles 1'Bnployeur succède. 

8 28 Dans les trente (30) jours de la signature de 
la convention collective, l'Employeur établit 
la liste d'ancienneté locale des professeurs: 

a) par ordre d'ancienneté; 
b) par ordre alfiiabétique. 
Cette liste est aussitôt remise à chaque pro-
fesseur afin qu'il puisse en prendre con-
naissance et la faire corriger au besoin. En 
mène tanps qu'elle est affichée, une copie de 
cette liste est transmise au représentant lo-
cal du Syndicat ainsi qu'au Secteur de la 
FNEQ dont il relève. 

Les corrections et additions à cette liste 
sont transmises le dernier jour de chaque mois 
au représentant local du Syndicat ainsi qu'à 
son Secteur de la FNEQ. 

8.29 Dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la 
signature de la présente convention collecti-
ve, les anployeurs, parties aux présentes, 
établissent la liste d'ancieimeté provinciale. 

a) par ordre d'ancienneté; 
b) par ordre alpliabétique. 

8 30 Les délais prévus aux paragraphe 8.28 et 8.29 
ne peuvent avoir pour effet de priver un pro-
fesseur des droits que lui procure son ancien-
neté. 

8.31 Lorsqu'une charge quelconque d'enseignement 
est disponible ou vacante, le corps profes-
soral en est informé par avis affiché dans 
les divers établissanents de l'Emnloveur et 
notarment dans la salle des professeurs, 
après l'application du paragraphe Une 
copie de cet avis doit être ranise en mâiie 
tanos à chaque professeur et au représentant 
local du Syi^icat. Dans les sept (7) jours 
ouvrables qui suivent l'affichage, tœt pro-
fesseur peut postuler l'anploi, par écrit, 
auprès de 1 ' Finploveur. L'EiiTPloveur affecte 
le candidat dont la discipline d'enseigne-
iment (par. 2.10b) correspond au poste qii'.'' 
faut cOTbler et qui a le plus d'ancienneté 
[locale. A défaut de candidats répondant à 
cette condition, l'mployeur affecte celui 
qui a le plus d'ancienneté locale, à la con-
dition qu'il ait la compétence normalement 
requise par la fonction. L'Bmploveur affi-
che les nouvelles affectations et en ra^t 
copie au représentant local du Syndicat. 

Les mates dispositions s'appliquent s'il s'a-
git de combler les cadres d'une nouvelle 
spécialité. 
Si une charge d'enseignement devient disponi-
ble ou vacante pendant les mois de juillet et 
août, les professeurs en sont informés par 
courrier à l'adresse de leur domicile et ils 
peuvent alors poser leur candidature dans les 
quinze (15) jours de calendrier qui suivent 
l'estampille officielle de la poste. n 



Ce présent paragraphe ne peut avoir pour ef-
fet d'obliger l'Enployeur â confier à un 
professeur à temps conplet une tâche supplé-
mentaire. 

3.32 Dans l'engagement de nouveaux professeurs, 
l'Einployeur accorde priorité d'engageinent 
aux candidats, conformànent aux dispositions 
des paragraAes suivants. 

5.33 En tout taiçis, tout professeur de l'Enployeur 
peut poser sa candidature cottiine professeur 
chez un autre Qnployei:ir signataire au moyen 
de la formule annexée en l'expédiant au 
B.Q.P.E. et â l'BiTOloveur 
concerné. Copie de toute candidature est 
aussitôt transmise aĵ  représentant local du 
Syndicat ainsi qu'à son Secteur de la FNEQ. 
Une liste des candidatures reçues est tenue 
à jour et une copie de cette liste est rani-
se au représentant local du Syndicat et â 
son Secteur de la FNEQ, le dernier jour de 
chaque mois. 

.34 L'Einployeur coitile ses effectifs en engageant 
parmi ceux qui ont posé leur candidature: 

1.- d'abord les professeurs suinunéraires 
tel que prévu à l'article 12, selon l'or-
dre de priorités suivant: 

a) Il engage d'abord celui qui a le plus 
d'ancienneté provinciale acquise 
chez un Employeur du mâtve Secteur et 
niveau d ' enseigneinent et dont la dis-
cipline d'enseignaiient correspond à 
celle pour laquelle l'Eirployeur re-
cherche un nouveau professeur et qui 
est de la mâte région éconctnique. 

A défaut, il engage ensuite selon les 
mâtes conditions et le mâne ordre de 
priorités celui qui a la compétence 
normalement requise par la fonction. 
Si aucun candidat de la région éccsio-
mique ne réïxand à ces conditions ou 
s'il n'y a pas de candidat de ladite 
région, le mêrie ordre de priorité 
s'applique aux candidats indistincte-
ment de leur région écononique. 

b) A défaut de candidat répondant à ces 
conditions, le même mécanisme s'appli-
que pour tout professeur dont l'an-
cienneté provinciale CSN a été acqui-
se: 
1) d'abord chez un Eluployeur du irême 

niveau mais d'un autre secteur 
d'enseignement; 

2) et ensuite chez un Employeur d'un 
autre secteur et d'un autre niveau 
d ' enseignanent. 

2.- ensuite les professeurs quj. ont posé vo-
lontairanent leur candidature selon les 
dispositions du paragraphe 8.33: 
Sous réserve de la priorité par région 
écononique qui ne s'applique pas à"ces 
candidatures, l'Elroloveur applique alors 
le même mécanisme que celui prévu au 
sous-paragraphe 1, alinéas a), b) ci-
dessus à ces candidats. 

3.- onfin, les autres candidats du grand pu-
hl ir. 

8.35 

8.36 

L'Einployeur avise aussitôt le représentant 
local du Syndicat et son Secteur de la FNEQ 
de tout engagement de nouveaux professeurs 
en indiquant la discipline pour laquelle il 
a été engagé. 

Le 1er novembre de chaque année, les candi-
datures posées entre le 1er septembre de 
l'année précédente et le 31 août de l'année 
courante deviennent périmées et les profes-
seurs qui désirent maintenir leur candidatu-
re doivent la poser de nouveau. 

A chaque année, au cours du mois de septem-
bre, l'Bnployeur avise le professeur, par 
courrier, ainsi que le repréf̂ entant local 
du Syndicat et son Secteur de la FNEQ que 
les listes deviennent caduques le 1er no-
vanbre et que s'ils désirent maintenir leur 
candidature, ils doivent la poser de nouveau 
si celle-ci a été posée avant le 31 août pré-
cédent. 

8- Propre au SPEQ 
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8.01 On ne peut procéder â aucune réaffectation â 
l'intérieur de l'institution, â aucune réaffec-
totion d'un professeur d'une autre institution, 
â aucun engaganent d'un nouveau professeur 
sans se conformer aux dispositions du présent 
article et de la présente convention. 

8.02 Pour les fins du présent article, le mot 
"poste" signifie tâche d'enseignanent confiée 
ou â confier â un professeur. 

8.03 Tout pste déclaré vacant de nature telle qu'il 
peut être conblé par un professeiir à tanps con-
plet est ainsi conblé plutôt que par l'engage-
ment de professeurs â demi-temps ou de profes-
seurs chargés de cours, La mâne règle s'appli-
que pour le poste d'enseignanent qui peut être 
comblé par un professeur â demi-temps. Les 
professeurs chargés de cours ne sont engagés 
que de façon tout â fait exceptionnelle, et ce, 
sans préjudice au paragraphe 8.09. 

8.04 Tout poste déclaré vacant doit être prioritai-
rement conblé de la façon suivante: 

a) par réaffectation à l'intérieur de l'institu-
tion; 

b) par réaffectation d'un professeur d'une au-
tre institution; 

•< 

c) par l'engagement d'un nouveau professeur, 
et ce, sans préjudice aiax paragraphes de 
l'article 8. 

8.05 Réaffectation â l'intérieur d'une institu-
tion ~ 
U)rsc^'un poste est déclaré vacant dans une 
institution, le corps professoral en est d'a-
bord informé par «vis affiché dans les divers 
établissements de l'Ehiployeur et notamnent 
dans la .salle des professeurs. Une copie de 
cet avis doit être remise en mène tanps au 
représentant loca! du Syndicat. 

Dans les sept (7) jours ouvrables qui suivent 
l'afficl-iage, tout professeur peut postuler 
l'anploi par écrit auprès de l'Bnpîoyeur ou 



PROPRE AU SPBQ , 

Se son représentant. Celui-ci ncxtne le can-
didat ayant le plus d'ancienneté locale dont 
la discipline d'enseignanent correspond au 
poste vacant. A défaut de candidat répondant 
à cette condj.tion, l'Employeur norme celui 
qui a Je plus d'ancienneté locale, à la con-
dition qu'il ait la compétence nontialatient 
requise oar la fonction. L'Bnployeur affiche 
les nouvelles affectations et en remet copie 
au représentant l.ocal du Syndicat. 
Si une charge d'enseignement devient disponi-
ble ou vacante pendant les mois de juillet et 
août, les professeurs en sont infontiés par 
courrier à l'adresse de leur domicile et ils 
peuvent alors poser leur candidature dans les 
quinze (15) jours de calendrier qui suivent 
l'estampille officielle de la poste. 

Ce présent paragraphe ne peut avoir pour ef-
fet d'obliger l'Qtiployeur â confier à un pro-
fesseur à taips complet une tâche supplémen-
taire. 

.C6 Lorsqu'une vacance ne peut être comblée par 
un professeur de l'institution, le directeur 
en avise le directeur du réseau. 

Réaffectation ou engagerrient d'un professeur 

.07 a) Les professeurs intéressés à une réaffec-
tation posent leur candidature auprès^du 
directeur du réseau à un poste déclaré 
vacant ou non auquel ils pourraient être 
intéressés. 

b) Itoute denande de réaffectation doit fo^-
nir les indications nécessaires quant â 
l'école, à la tratiêre et au niveau de 
l'enseignement désirés et être consignée 
dans une formule fournie â cette fin par 
le Gouvemanent, formule ci-après annexée 
et portant le no F.C. 68-1405. Le direc-
teur du réseau dresse, pour chaque institu-
tion, une liste des danandes de réaffecta-
tion reçues, liste qu'il maintient à jour 
jusqu'à son annulation. Une copie de ces 
listes à jour est transnise, à la fin de 
chanue mois, au directeur de chaque insti-
tution concernée au représentant local du 
Syndicat et au secrétariat du Syndicat. 

c) Le 1er novanbre de chaque année, les candi-
datures posées entre le 1er septembre de 
l'année précédente et le 31 août de l'année 
courante deviennent périmées et les profes-
seurs qui désirent maintenir leur candida-
ture doivent la poser de nouveau. 

d) A chaque année, au cours du mois de septan-
bre, l'Biployeur avise le professeur, par 
coiirrier, ainsi que le représentant local 
du Syndicat et son Secteur de la FNEQ que 
les listes deviennent caduques le 1er no-
vanbre et que s'ils désirent maintenir leur 
candidature, ils doivent la poser de nouveau 
si celle-ci a été posée avant le 31 août 
précédent. 

8.08 De plus, en tout tanps, tout professeur de 
l'Brrployeur peut poser sa candidature com-
me professeur chez un autre aiployeur signa-
taire au moyen de la formule annexée en l'ex-
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pédiant au B.Q.P.E. et à l'Eitiployeur concerné. 
Copie de toute candidature est aussitôt trans-
mise au représentant local du Syndicat ainsi 
qu'à son Secteur de la FNEQ. Une liste des 
candidatures reçues est tenue â jour et une 
copie de cette liste est ranise au représen-
tant local du Syndicat et â son Secteur de 
la FNEQ, le dernier jour de chaque mois. 

.09 L'Eïtployeur comble ses effectifs en noimant 
ou en engaganent selon le cas, parmi ceux qui 
ont demandé une réaffectation ou posé leur 
candidature selon le cas: 
1.- d'abord les professeurs devenus surnumérai-

res tel que prévu à l'article 12 dans une 
institution gouvernementale selon l'ordre 
de priorité suivant: 

a) il norme d'abord celui qui a le plus d'an-
cienneté locale (i.e. gouvernanentale) 
et qui est du mâœ secteur et niveau 
d'enseignement et dont la discipline 
d'enseignement correspond à celle pour 
laquelle l'anployeur a un poste disponi-
ble et qui est de la mâne région éconcmi-
que. A défaut, il norme ensuite selon ' 
les mânes conditions et le mâne ordre 
de priorités celui qui a la compétence 
normalanent requise par la fonction. 

Si aucun candidat de la région écononi-
que ne répond à ces conditions ou s'il 
n'y a pas de candidat de ladite région, 
le mâne ordre de priorité s'applique 
aux candidats indistinctanent de leur 
région écononique. 

b) A défaut de candidat ropondant â ces 
corn'litions , le mâne nccanisme s'appli-
que pour tout professeur: 

1) du mâne niveau mais d'un autre sec-
teur d'enseignement gouvernanental; 

2) et ensuite d'un autre niveau d'ensei-
gnanent goû ?ernQnental. 

2.- Ensuite les professeurs qui ont danandé m e 
réaffectation scion les dispositions du pa-
rac raphe 8.07 : 
sous réstii-ve de la priorité par région éco-
noiique cfui ne s'applique pas alors, l'an-
ployeur aijplique le mâne mécanisme que celui 
prévu au sous-paragraphe 1, alinéas a), b) 
ci-dessus. 

3.- Ensuite il engage les professeurs devenus 
surnuméraires,tel que prévu â l'article 
12,chez un autre employeur signataire, selon 
l'ordre de priorité suivant: 
a) il engage d'abord celui qui a le plus 

d'ancienneté provinciale CSN acquise chez 
un employeur du mène niveau d'enseigne-
nvent et dont la discipline d'enseigne-
ment correspond à celle pour laquelle 
l'anployeur recherche un nouveau profes-
seur et qui est de la mâne région écono-
mique. A défaut, il engage ensuite selon 
les mâres conditions et le mâne ordre de 
priorités celui qui a la compétence nor-
malanent requise par la fonction. 

13 
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Si aucun candidat de la région écononi-
que ne répond â ces conditions ou s'il 
n'y a pas de candidat de ladite région, 
le mâne ordre de priorité s'applique aux 
candidats indistinctanent de leur région 
écononique. 

h) A défaut de candidat répondant à ces con-
ditions, le mâne mécanisne s'applique pour 
tout professeur dont l'ancienneté provin-
ciale CSN a été acquise chez im employeur 
d'un autre niveau d'enseignement. 

4.- Ensuite les professeurs qui ont posé volon-
tairanent leur candidature selon les dispo-
sitions du paragraphe 8.08sous réserve de 
la priorité par région écononique qui ne 
s'applique pas â ces candidatures, l'anplo-
yeur applique alors le mârie mécanisme que 
celui prévu au sous-paragraphe 3 alinés a), 
b) ci-dessus à ces candidats. 

5.- Enfin, les autres candidats du grand public. 

8.10 Nonobstant le paragraphe 8.09, tout poste décla-
ré vacant après le pranier (1er) avril est com-
blé par suppléance ou par un ou des professeurs 
engagés â la leçon jusqu'à la fin de l'année 
scolaire en cours, sans aucune restriction quant 
au ncmbre de périodes d'enseignement, sans tou-
tefois excéder les normes prévues à la présente 
convention. 

8.11 Toute réaffectation devient effective au plus 
tard trente (30) jours après la décision du 
directeur du réseau sauf dans les cas des ré-
affectations acceptées entre le 1er avril et 
le 1er juillet, auquel cas, elles deviennent 
effectives après le 30 juin et au plus tard le 
1er septembre. 

8.12 Tout poste créé et déclaré vacant â la suite 
de l'ouverture d'une nouvelle école ou de l'or-
ganisation d'une nouvelle spécialité dans une 
école doit être obligatoiranent afficl^ dans 
les écoles et les professeurs ont quinze (15) 
jours, à conpter de l'affichage, pour poser 
leur candidature selon les modalités établies 
au paragraphe 8.07, sous-paragraphe b), Si 
l'affichage se fait durant les mois de juil-
let et août, la liste des postes ainsi va-
cants doit être transnise aux professeurs à 
l'adresse de leur donicile. 

8.13 Période d'engaganent 

L'engagement annuel de nouveaux professeurs 
se fait: 

a) avant le 15 juillet, ou six (6) semaines a-
vant l'entrée d'un groupe d'élèves, s'il 
s'agit de ratplir des postes devenus vacants; 

b) avant le 1er juillet, s'il y a lieu de com-
bler les cadres d'une institution nouvelle 
ou rénovée, ou d'organiser une nouvelle spé-
cialité ou cation. 

8.14 Les offres d'erploi aux professeurs sont faites 
par le directeur d'école selon les formules 
d'offre d'emploi annexées â la présente conven-
tion et portant le no F.C. 68-1415, sans pré-
judice aux candidatures posées autranent par les 
professeurs. 
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8.15 L Eiiployeur avise aussitôt le représentant lo-
cal du Syndicat et son Secteur de la FNBQ de 
toute réaffectation et de tout engaganent de 
nouveaux professeurs en indiquant la discipli-
ne ë: l'institution pour laquelle il a été en-
gagé. 

8.16 Tout nouveau professeur est nonmé â titre tan-
poraire et en probation pour deux (2) ans. 

8.17 A l'expiration de cette période de deux (2) 
ans, le professeur ncmmé à titre tenporaire de-
vient automatiquement permanent â moins que le 
sous-chef ne l'ait avisé au moins deux (2) mois 
avant l'expiratiai de cette période, de l'in-
tention du Gouvernement de mettre fin à son 
aiploi. Cet avis doit être simultanément 
transmis au professeur intéressé et au Syn-
dicat. S'il arrivait qu'un professeur mal-
gré cet avis soit réengagé par le Gouverne-
ment pour l'année scolaire suivante, tel avis 
sera considéré comme caduc pour fin d'obten-
tion de la permanence. 

8.18 ttonobstant le paragraphe 8.16, est iitmédiate-
ment permanent dès sa nonination, le profes-
seur qui était permanent chez un autre atplo-
yeur signataire dont le Syndicat est affilié 
au SPE (CSN) ou dans un CEGEP dont le Syndicat 
est affilié à la CSN. 

8.19 Si l'Eïnployeur donne au professeur l'avis pré-
vu au paragraphe 8.20 pour des motifs d'in-
conpétence pédagogique, le professeur peut en 
appeler au Conseil provincial de permanence. 
En cas d'un avis donné pour d'autres causes, 
il ne peut se faire que conformânent â l'arti-
cle 14 et le professeur a droit de recourir â 
la procédure de grief. 

Conseil provincial de permanence se con-
pose de M 

Ce conseil procède comve un tribunal d'arbi-
trage ordinaire, et j.l inconbe à l'Btroloyeur 
de faire la preuve de 1'inconoétence" oédago-
gique du professeur. Ce conseil a tout au-
torité pour accorder ou refuser la permanen-
ce ou encore pour accorder un délai supplé-
mentaire d'un an pour l'obtention ou le refus 
de la permanence. Dans les cas oû il accorde 
la permanence ou prolonge le délai, le con-
seil ordonne, par le fait̂ nâtie le rengaganent 
du professeur. La décision du conseil lie 
les parties. 
Si le Conseil a accordé un délai d'un an au 
professeur et qu'au bout de ce délai la per-
manence est de nouveau refusée, le professeur 
peut encore une fois recourir au Conseil pro-
vincial de permanence qui décide alors de'fa-
çon finale . 

.20 Tout professeur permanent au marient de la 
signature de la présente conventiai collec-
tive ou qui le devient au cours de sa durée 
obtient autcmatiquanent au moins le brevet 
permanent d'enseignement permettant d'ensei-
gner au niveau collégial ou au niveau secon-
daire selon que le professeur enseigne â l'un 
ou l'autre niveau advenant le cas oQ le Minis-
tère de 1'Education ferait de la détention 
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5'un brevet d'enseignement une exigence nor-
male pour tous les professeurs. 

8.21 Advenant le cas oû un professeur ne devient 
pas permanent parce qu'il n'est pas maintenu 
dans son emploi par son employeur à cause de 
l'application de l'article 12, le Conseil 
provincial de permanence saisi de ce cas par 
l'intéressé, ordonne l'émission d'un brevet 
d ' enseigneinent. 

8.22 Danission 

La dénission de l'enseignant doit être si-
gnifiée par écrit au directeur de l'insti-
tution ainsi qu'au directeur du réseau 
d'enseignement de qui relève l'institution 
en cause au moins soixante (60) jours avant 
la date effective de son départ. 

8 23 Le professeur qui n'a pas l'intention de re-
orendre son enseignement au mois de septanbre 
suivant s'efforce d'en prévenir le directeur 
du réseau le plus tôt possible et de préféren-
ce avant le 15 mars. Il est bien entendu ^ e 
le professeur qui donne un tel avis reste à 
l'anoloi du Gouvernement et touche son trai-
tonent jusqu'au 1er septembre suivant. 

8.24 Le professeur qui, pour quelque raison, dé-
missionne ou quitte en cours d'année reçoit, 
ou ses ayants droit, â titre de traitanent 
de vacances, un prorata d'un cinquième (1/5) 
du salaire total qu'il a gagné entre le 1er 
septembre et la date effective de son départ. 
Il en est de mâne pour le professeur qui est 
muté â un autre corps de fonctionnaires en 
cours d'année. Ledit professeur a toutefois 
le clToix de prendre ce prorata en argent ou 
en jours de vacances. 

8.25 Ancienneté 
L'ancienneté locale se définit conme le temps 
de service continu d'un professeur cctime pro-
fesseur ou comme titulaire de toute autre 
fonction à l'atploi de l'Bnployeur pourvu que 
le taDps de service à une autre fonction ait 
été immédiatanent précédé d'un miniinum d'un an 
de service corme professeur permanent. Le 
tanps de service â d'autres fonctions ne peut 
cependant être compté que par périodes conti-
nues maximum de trois (3) ans entre des pério-
des minimum d'un an cortne professeur. 

g ->ç L'ancienneté provinciale se définit ccmme 
la sonne de l'ancienneté locale acquise 
chez un ou plusieurs anployeurs dont le 
Syndicat est affilié à la C.S.N. 

8.27 L'ancienneté se calcule en nonbre de jours 
et d'années, et ce, rétroactivanent à la 
date du pranier engageinent ccnme professeur 
au service de l'Elrployeur. 

8.28 A no ins de stipulation contraire, l'accuitu-
lation de l'ancienneté n'est pas interronpie 
par les divers congés prévus â la présente 
convention collective. Seul la démission ou 
le con<7ixii(iix̂ nt non contesté ou sanctionné 
|\ir uiK̂  !-,.Miti'iK-o .irbilralo nû t fin à 1 'an-
cifiint'li''. 
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8.29 Dans les trente (30) jours de la signature 
de la convention collective, l'Employeur 

. établit la liste d'ancienneté locale des 
professeurs : 
a) par ordre d'ancienneté; 
b) par ordre alphabétique. 

Cette liste est aussitôt ranise à chaque 
professeur afin qu'il puisse en prendre 
connaissance et la faire corriger au besoin. 
En mâne temps qu'elle est affichée, une co-
pie de cette liste est transmise au repré-
sentant local du Syndicat ainsi qu'au Sec-
teur de la FÎ'JEQ dont il relève. 

Les corrections et additions à cette liste 
sont transmises au dernier jour de chaque 
mois au représentant local du Syndicat ainsi 
qu'à son Secteur de la FNEQ. 

8.30 Oans les quatre-vingt-dix (90) jours de la 
signature de la présente convention collec-
tive, les anployeurs, parties aux présentes, 
établissent la liste d'ancienneté provincia-
le: 
a) par ordre d'ancienneté; 
b) par ordre aljdiabôtique. 

Cette liste est transmise au représentant 
local des syndicats ainsi qu'à leur secteur 
de la FTŒQ. 

8.31 Les délais prévus aux paragraphe 8.26 et 8.27 
ne peuvent avoir pour effet de priver un 
professeur des droits que lui procure son 
ancienneté. 

9- Charge professionnelle 

9.01 La charge professionnelle est constituée de 
l'enseignanent et de toute les activités c^i 
y sont directement reliées tel que déterminé 
par l'assanblée du départanent. profes-
seur est le seul maître des méthodes pédago-
giques qu'il utilise, avec l'approbation du 
département. 

9.02 I La tâche des professeurs est répartie entre 
I les manbres de l'équipe départanentale de fa-
) çon équitable afin d'assumer les activités 
! pour la formation des étudiants oonfomément 
à l'Annexe B et aux dispositions des para-
graphes .suivants. 

9.03 , Pour établir le nombre de professeurs â temps 
complet, ou son équivalent, dont dispose cha-
que département pour chacune des disciplines 
ou matières dont il est responsable, l'Brploy-
air: 
lo 

2o 

prend le rombre d'étudiants inscrits à cha-
cune des disciplines et matières qui relè-
vent du département concerné; 
évalue lo nomlu'c de ()éria.los.otui.Uatits. 
stnviinc iiui dt-'vront so vlonnor ilana 
des dis>.npliat\'! et r.ufièiet':, soit itHU' la 
ttw\n u\ .'î<.'>it ixxu le U-iWHat<.nvt\-

15 



3o divise respectivaœnt les nombres de pério-
des, étudiants, sariaine, en théorie et en la-
boratoire, par le nombre maximum de pério-
des, étudiants, semaine d'enseignanent tiiéo-
ricfue et le nombre maximum de P.E.S. d'en-
seignement de laboratoire prévu pour chaque 
discipline ou matière concernée confonré-
ment à l'Annexe B. 

Cette determination du nonhre de professeurs, 
sans préjudice à un ncribre plus grand qu'il 
faut engager en application des autres clau-
ses du présent article et de la présente 
convention collective et sans préjudice au 
ncmbre de professeurs engagés sur la base de 
prévisions antérieures, se fait le 30 septan-
bre de chaque année courante pour la première 
session. Elle doit ensuite être revisée, tou-
jours sans préjudice au nonbre de professeurs 
déjà engagés, trois (3) sanaines avant le dé-
but des autres sessions. 

9.04 Une fois déterminé le nombre de professeurs 
pour chaque départapsnt, la procédure à sui-
vre pour l'établissement de la charge d'ensei-
gnement, à l'intérieur de chaque département, 
est la suivante. 

0.05 Seule l'assemblée départementale peut et doit 
répartir équitablement la tâche d'enseigne-
ment des professeurs. 

PROPRE AUX COLLEGES DU SPE OU L'SNSEIGNETIEMT 
N'EST PAS ORGANISE SUR UT̂IE B?ISE DEPARTEMENRTALF 

9.05 La Cormission pédagogique ou un sous-couité 
qu'elle désigne â cette fin répartit équita-
blanent la tâche d'enseignement des profes-
seurs. 

9.06 Cette répartition doit n'avoir été faite qu'a-
près consultation avec chacun des professeurs 
concernés. 

9.07 L'Bnployeur doit aviser par écrit le profes-
seur de la ou des matière(s) (numéro du cours) 
qu'il a â enseigner au mins deux (2) trois 
avant le début de chaque session, trimestre , 
sfmostrc ou année. 

9.08 ÇXaant au détail des activités professionnel-
les du professeur, y conpris son horaire dé-
finitif pour la durée de l'année, de la ses-
sion, trimestre ou semestre, selon le cas, 
il est fixé au plus tard quinze (15) jours 
après le début de chaque session. L'mploy-
eur avise le professeur par écrit au plus 
tard â ces dates. 

•j L'ElTtoloveur devra ncxîifier l'horaire défini-
tif lorsc^'il y a accord du professeur et 

1 des étudiants concernés par ladite modifica-
|, tion. 

9.00 Lorsqu'une charge cruelconoue d'enseignaient 
est disponible ou vacante en cours de ses-
sion, trimestre ou sansstre, à l'intérieur 
d'un départonent, celui-ci peut, à la deman-
de d'un professeur et avant de ccmbler cette 
charge conformranent à l'article 8, modifier 
la répartition des tâches moyennant le con-
sentement écrit de chacun des professeurs 

, .'•.•onccmés par la modification. 
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Le présent paragraphe ne peut avoir pour ef-
fet d'obliger l'Employeur à confier à un pro-
fesseur â temps cciTiplet une tâche supplfmen-
taire, ni, non plus, avoir pour effet de ré-
duire le nombre de professeurs auquel le do-
partanent a droit en vertu du présent article. 

9 . 1 0 Sous réserve des paragraphes suivants, la 
répartition des tâches par l'assemblée dé-
partementale doit respecter les règles sui-
•vantes : 

A - T.e professeur à temps ccrnlet 

lo les nombres de P.E.S. apparaissant à l'an-
nexe B définissent la tâche individuelle 
maximum de chaque professeur à temps 
complet en enseianenent théorinue ou de 
.laboratoire, selon le Cas; 

2o si la tâche d'un professeur comprend à la 
fois de l'enscicrnement théorique et de 
l'enseignement de laboratoire, sa frac-
tion de tâche en P.E.S. d'enseignement 
théorique plus sa fraction de tâche d'en-
seignement de laboratoire ne peut dépas-
ser 1 ; 

3o le nonbre d'étudiants par groupe inscrit 
. sur le tableau de l'annexe B ainsi que le 
ncmbre de périodes ont un caractère indi-
catif seulement en ce oui concerne l'en-
seignaTient théorique ou seul le P.E.S. ne 
peut être dépassé. 

I Par contre, en ce qui concerne l'enseigne-
Iment de laboratoire, ni le ncmbre d'étu-
diants par groupe ni le P.E.S. ne peuvent 
être dépassés; 

9.11 

4o lorsque les inscriptions des étudiants ou 
leur répartition dans les horaires, empê-
chent que le P.E.S. soit atteint pour un 
professeur, le norbre maximum de périodes 

- hebdotiadaires prévu â l'annexe B, soit 
pour la théorie, soit pour le laboratoire 
de la ratière concernée, ne peut être dé-
passé, le P.E.S. étant alors considéré 
comme atteint; 

5o est obligatoirement engagé à tanps cœplet 
et rémunéré comme tel, le professeur à qui 
est confié au moins 75% de la tâche du pro-
fesseur à temps complet tel que défini aux 
alinéas 1 à 4 inclusivement ci-dessus. 

B - professeur â temps partiel 

Est obligatoirement engagé à tanps partiel et 
rémunéré came tel, le professeur â qui est 
confié au moins 50% de la tâche du professeur 
à tonps complet tel que défini au sous-par. a) 
alinéa 1 à 4 inclusivement ci-dessas. 
C - Le professeur chargé de cours 

Est engagé came professeur chargé de cours 
(ou â la leçon) le professeur â qui est con-
fié une tâche inférieure â 50% de la tâche 
du professeur à taiips cotplet tel que défini 
au sous-paragraphe a), alinéa 1 à 4 inclusi-
vement ci-dessus. 

Nonobstant le paragraphe précédant, l'assem-
blée des professeurs du départarent peut dé-
cider, pour fins de recherches et/ou d'expé-



rience pédagogique et moyennant le consente-
ment écrit de chacun des professeurs affectés 
.par la décision, de réaménager les tâches 
sans respecter le maximum de P.E.S. ou le 
maximum d'étudiants par groupe prévus pour 
le laboratoire stipulés à l'annexe B. 

9 12 Sans préjudice au paragraphe précédant, la 
répartition des tâches peut prévoir, pour le 
professeur, que son nottire maxinum de P.E.S. 
peut être augmenté d'un maximum de 25% au 
cours d'une session donnée. Dans ce cas, il 
doit Y avoir, dans la mâtie année, à la ses-
sion suivante ou à la session nrécédante, 
une réduction correspondante pour corçienser 
cette augmentation. 

9.13 Le professeur ne peut se voir confier olus 
de trois (3) cours différents par session. 

0.14 r,i le ncrobre de professeurs est insuffis^t 
pour un cours, l'Employeur doit prioritaire-
ment faire face à cette situation par l'enga-
geînent de nouveaux professeurs. Ce n'est que 
s'il est impossible de le faire que le profes-
.seur pourra accepter d'enseigner à des élèves 
dépassant son nombre de P.E.S. Dans ce der-
nier cas, le professeur recevra une rémunéra-
tion additionnelle au prorata de son salaire. 

9.15 Toute répartition des tâches est entérinêe^par 
l'Einployeur qui en transmet le détail par écrit 
au représentant local du Syndicat ainsi cfu'à 
son Secteur de la KŒQ. 

9.16 En aucun cas, les professeurs ne sont tenus ̂  
d'exécuter ou de faire exécuter par leurs éle-
ves du travail de production, de construction, 
de dét^nagement ou d'entretien, d'inventaire, 
d'installation ou de service. Seuls ics tra-
vaux de production directement prévus au pro-
grairme d'étude et aux fins oour lest^elles 
ils sont prévus peuvent être exécutés, et sur 
les lieux du travail seulement. Les^profes-
seurs n'exécutent aucun travail de mône nature 
pour leurs fins personnelles, sur les lieux, du 
travail, à moins d'une autorisation écrite de 
l'Qnployeur. ,-, ,, 

9 17 La chage professionnelle annuelle d enseigne-
ment d'un professeur à temps ccmplet est répar-
tie sur un maximum de deux (2) sessions par 
année scolaire. A 3a demande, et en autant 
que la chose est possible, le professeur à 
temps complet pourra enseigner pendant trois 
(3) sessions consécutives ou avoir une charge 
professionnelle annuelle d'enseigncatient répar-
tie sur deux (2) sessions non consécutives. 
De plus, à sa demande et en autant que la cho-
se est possible, le professeur peut enseigner 
jusqu'à cinq (5) sessions consécutives moyen-
nant une rémunération additionnelle au prorata 
de son salaire régulier pour sa troisième ses-
sion. 
Advenant conflit entre les danandes de plu-^ 
sieurs professeurs pour l'application du pré-
sent paragranhe, la priorité va au professeur 
ayant le plus d'ancienneté locale. 

9.18 ̂ nobstant le paragraj^e suivant, afin de faci-
liter les diverses réunions, départementales, 
ŝ Tvdicales ou autres, l'horaire comprendra une 
déni-journée libre par sanaine, moyennant en-
tente entre le Syndicat et l'Qnployeur sur le 
ncment de cette demi-journée. Celle-ci sera 

obligatoirement fixée entre 3 et 18 heures d'u-
ne journée choisie du lundi au vendredi inclu-
sivanent. 

9.19 Le professeur à ter,ips complet n'est pas tenu 
d'être à la disposition de l'Employeur plus de 
huit (8) heures consécutives par jour, du lun-
di au vendredi, avec une heure et danie pour 
le repas du midi. 
Cette disponibilité est établie pour un mj-nimum 
d'une session entre la huiti&te (8e) heure et 
la dix-huitième (18e) heure à moins d'entente 
différente entre l'Employeur et le Syndicat 
sur le début et la fin des cours. Cependant 
cette disponibilité n'implique pas nécessaire-
ment la présence du professeur à l'institution 
sauf si cette présence est requise par la pres-
tation de l'enseignement et par les activités 
scolaires et professionnelles connexes. 
Toutefois, le professeur engagé exclusivement 
pour l'éducation oermanente de mène que le 
professeur régulier qui consent à ce que ^ 
tâche comprenne l'enseignement à l'éducation 
permanente peut être appelé à exercer ses 
fonctions le soir et le samedi, compte tenu 
du paragraphe suivant, mais sa tâche ne peut 
être répartie sur plus de huit (8) heures con-
sécutives et il a droit à une heure et demie 
pour le repas du midi et/ou du soir aux heu-
res normales de ces repas. Ce professeur a 
aussi droit S quarante-huit (48) heures consé-
cutives de congé par semaine commençant à 
minuit. 

9.20 Tout professeur à tonps complet et â temps par-
tiel non engagé exclusivement pour l'éducation 
permanente peut consentir à ce que sa tâche 
soit répartie, soit entiorarent à l'éducation 
permanente, soit S la fois S l'éducation per-
manente et à l'enseignement régulier. Dans ce 
dernier cas toutefois, sa tâche ne peut compren-
dre plus de deux (2) soirs par semaine, du lundi 
au vendredi, ou plus d'un (1) soir par sataine 
ainsi que le samedi. La répartition de la tâche 
selon le premier ou le deuxiàne système doit 
être établie pour un minimum d'une session, 
trimestre ou sanestre. 

9.21 En aucun cas, le fait de refuser d'être affec-
té à l'éducation permanente ne peut entraîner 
pour le professeur la rjerte de son statut de 
professeur à tanns ccmplet ou à temps partiel. 

0.22 Le professeur est libre d'accepter de partici-
per" aux diverses activités para-scolaires, y 
compris les activités sportives intra et extra-
muros. Si le professeur accepte, il convient 
alors d'une rârtunération additionnelle adéqua-
te. A défaut d'entente, le professeur oeut 
recourir à la procédure de grief. 

9 23 Durant l'année scolaire, le professeur a droit 
aux congés établis pour les étudiants. Ces 
congés sont chômés et payés. 

9 24 'tout professeur dispose à sa discrétion des 
mois de juillet et août, ses activités pro-
fessionnelles étant réparties entre le 1er 
septembre et le 30 juin, à moins d^entente au 
contraire entre les parties quant à la date 
du début et de la fin des vacances. 

9.25 L'éducation permanente et les professeurs qui 
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la dispensent sont intégralement régis par 
toutes les dispositions de la présente conven-
tion collective. 

9.26 L'Einployeur fournit au professeur tout le ma-
tériel et l'équipement nécessaire à l'ensei-
gnanent. 

9.2 7 L'Einployeur fournit un personnel de bureau 
suffisfint pour assurer aux activités d'en-
seigna^nt leur efficacité. En partiaîlier 
et sans restreindre la portée de ce qui pré-
cède, il fournit le personnel'nécessaire 
pour la dactylographie et l'imnression, dans 
un délai de deux (2) jours, de tout document 
ou travail des professeurs à l'intention des 
étudiants, du départanent et des divers capi-
tes et camiissions constitués chez 1 ' Bnployeur. 

9.2 8 II est entendu que le professeur conpile lui-
même les notes des questions (s'il y a lieu) 
de chacun des examens ou travaux qu'il donne 
aux étudiants. La compilation de ces résul-
tats d'examens ou travaux les uns avec les 
autres est faite par le secrétariat qui s'oc-
cupe ensuite de rédiger les listes des notes 
et les bulletins. Copie desdits documents 
est renise au professeur. 

9.29 A moins d'entente pour prolonger ce délai, 
les notes d'examens sont remises â l'Einploy-
eur, dix (10) jours ouvrables après le der-
nier examen d'une série. 

930 Aucune modification des notes d'un étudiant 
ne peut être faite sans le consentanent du 
professeur concerné.. 

9 31 Les congés ou vacances, les congés avec ou 
sans traitaTi.ent, les congés de maladie, n'in-
terrompent pas la continuité des services 
^ur fins d'ancienneté et autres avantages, 
y compris le régime de retraite. 

9. 3? Dans l'établissanent de la charge des profes-
seurs, il sera tenu cottiote du temps que ceux-
ci doivent consacrer à des comités provinciaux 
formés par les ministères ou à des comités pro-
vinciaux institués en vertu des stipulations 
de la présente convention. Si les réunions 
desdits comités provinciaux entraînent de la 
mrt des professeurs des frais de déplacanent 
et de séjour, l'Htiployeur s'engage à rembour-
ser, dains un délai maximum de trois (3) jour5=, 
aux professeurs ces frais sur présentation 
d'un état de compte approprié. 

9.33 

9.34 
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En aucun cas, le professeur ne oeut être requis 
de faire de la surveillance sauf celle des exa-
mens des étudiants,pourvu que ces examens se 
tiennent durant les heures normales de disponi-
bilité. En aucun cas, ces examens ne peuvent 
être des examens d'admission ou de classarvent. 
Tes cahiers de cours, syllabus, nlans et pro-
jets de cours, productions audio-visuelles ou 
autres dont le professeur est l'auteur sont la 
pronriété du orofesseur. Tls ne peuvent être 
utilisés sans son consentanent et que moyennant 
une corpensation monétaire adéquate dont l'Fïn-
nloyeur doit convenir avec lui. A défaut d'en-
tente sur la comoensation, le professeur peut, 
quand mâne, s'j.l le désire, consentir à ce que 
ses travaux soient utilisés et demander alors 
que la compensation soit établie par le tribu-

nal d'arbitrage prévu à la présente convention 
collective. 

9.35 Advenant le cas où des matières ou programmes 
non tirévus au tableau du P.E.S. seraient ins-
crits au prograrme des cours, des négociations 
préalables â la mise en vigueur de ces program-
mes seront entreprises entre le Syndicat concer-
né et son Secteur de la FNEQ d'une part et le 
Collège et le Gouvernement d'autre part pour dé-
finir le P.E.S. propre à ces matières ou pro-
grammes. En cas d'ijTpossibilité d'accord après 
un mois de négociations, l'une ou l'autre par-
tie peut soumettre le cas à l'arbitrage. L'ar-
bitre décide du P.E.S. selon l'équité et les 
principes contenus à l'article 9. 

9- Propre ou SPEQ 

9.01 La répartition des tâches est proposée à la 
direction de l'Institution par le comité de 
répartition des tâches institué aux paragra-
phes 9.11 â 9.16 du présent article. 

Cette répartition est proposée suivant les 
différentes modalités prévues pour les sec-
teurs tel que stipulé aux paragraphes 9.02 
A, B, G, n. 

''•OS a) Secteur des conservatoires 

Durant l'année scolaire qui comprend 
deux (2) sessions de quinze (15) semai-
nes de cours. 

1. La tâche d'enseignement hebdcmadaire 
d'un professeur à plein tanps peut 
varier de quatorze (14) à dix-huit 
(18) périodes de cinquante (50) minu-
tes d'enseignaiient en studio au Con-
servatoire. La tâche normale d'ensei-
gnement du professeur à plein temps 
exige aussi en fait les activités .sui-
vantes directanent reliées à l'ensei-
gnement telles que la préparation des 
cours, la correction des travaux, les 
concerts et exercices publics du Con-
servatoire, la recherche, les publica-
tions, la composition, la participation 
aux jurys et conférences et toutes au-
tres activités reliées à son enseigne-
ment auxquelles il doit consacrer le 
reste du tetips. Il dispose de deux (2) 
jours consécutifs de congé par sanaine. 

2. La tâche hebdomadaire d'enseignaient 
du professeur â demi-tsnps peut va-
rier de sept (7) à neuf "(9) périodes 
de cinquante (50) minutes en studio 
au Conservatoire et sa tâche normale 
d'enseignement exige aussi en fait 
les mânes activités directanent re-
liées à l'enseignement que celles pré-
vues dans la tâche normale du profes-
seur à plein temps, auxquelles"il doit 
consacrer le reste du teiips. Il dis-
pose de deux (2) jours consécutifs de 
congé par sanaine. 

3. La tâche moyenne hebdomadaire d'un pro-
fesseur-accompagnateur à plein temps 
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s'établit à dix-huit (18) périodes de 
cinquante (50) minutes en studio par 
saraine calculée sui' une base annuelle 
et sa tâche normale exige aussi en fait 
les activités directement reliées à sa 
tâche telles que les suivantes: la pré-
paration requise pour l'exécution de 
son travail, les exercices publics et 
concerts du Conservatoire et toutes au-
tres activités reliées à sa tâches, aux-
quelles il doit coasacrer le reste du 
tanps. Il dispose de deux (2) jours 
consécutifs de congé par sanaine. 

4. La tâche moyenne hebdottadaire d'un pro-
fesseur-acooniDagnateur à demi-temps s'é-
tablit à neuf (9) périodes de cinquante 
(50) minutes en studio par semaine cal-
culée sur une base annuelle et sa tâche 
normale exige aussi en fait les mânes 
activités directanent reliées à l'ensei-
gnement que celles prévues dans la tâche 
normale du professeur-accompagnateur à 
plein temps auxquelles il doit consacrer 
le reste du temps. Il dispose de deux 
(2) jours consî'cutifs de congé par se-
ntiine. 

5. Dans le cas d'un professeur ou d'un 
professeur-acconoagnateur appelé à 
so déplacer pour donner son enseigne-
mnnt dans plus d'un conservatoire, il 
sera tenu compte dans l'établissaient 
de sa tâche d'enseignement du tarns 
pris pour ses déplacements. Pour cha-
cun de ses déplacanents (aller et re-
tour compris), on soustraira du nombre 
de périodes d'enseignement établi dans 
la tâche normale, un nombre de périodes 
indioué ci-dessous, selon les points de 
départ et d'arrivée de l'itinérant. Le 
mode de transport sera déterminé par 
l'Dnnloyeur qui tiendra compte, autant 
oue possible, du choix du professeur. 
(Compensation établie en terme de pério-
des d'enseigneront, indépendanment du 
mode de transport.) 
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b) Secteur des instituts de technologie 
agricole 
Durant l'année scolaire qui comprend deux 
(2) sessions de quinze (15) semaines de 
cours. 
1. La tâche d'enseignanent hebdomadaire 

d'un professeur â plein temps, en 
raison du particularisme de 1'ensei-
gnaient agricole, lequel est au ser-
vice non seulement des étudiants mais 

aussi des cultivateurs et du milieu 
agricole pour fins de recherches, de 
conseils, de vérification ou planifi-
cation, s'établit au maximum à dix 
(10) périodes de cinquante (50) minu-
tes d'enseignement théorique et pra-
tique, en classe, en laboratoire, aux 
ateliers et à la ferme. 

La tâche normale d'enseignaient du pro-
fesseur à plein tanps exige aussi en 
fait, les activités suivantes directe-
ment reliées â l'enseignement des cours 
et des laboratoires, la correction des 
examens et des devoirs, la recherche, 
la publication d'articles scientifiques 
et techniques, le service aux agricul-
teurs, la participation aux prograitmes 
commandités par le Conseil provincial 
de recherche, toute autre activité re-
liée â l'enseignanent, auxquelles il 
doit consacrer le reste du temps. 

2. Pour les professeurs auxquels il n'est 
pas confié de travaux de recherche com-
mandés , service aux cultivateurs, etc..., 
la tâche normale d'enseignanent hebdoma-
daire peut varier entre douze (12) et 
quinze (15) périodes de cinquante (50) 
minutes pour l'enseignanent théorique 
et entre quatorze (14) et seize (16) 
périodes pour l'enseignement pratique. 

3. L'article 9.02 c) 2. s'applique à ce 
secteur. 

4. Ije chef de département recevra une ré-
munération additionnelle de "51,000.00 

c) Secteur de l'enseignanent spécialisé 

1. Durcint l'année scolaire cpji comprend 
deux (2) sessions de quinze (15) se-
maines de cours, la tâche d'enseigne-
ment hel-xîcmadaire d'un professeur à 
plein tanps peut varier de quatorze 
(14) à dix-huit (18) périodes de cin-
quante (50) minutes de cours. 

La tâche normale d'enseignanent suppo-
se en fait les activités directement 
reliées à l'enseignanent, telles que 
la préparation des cours, la correc-
tion des travaux des étudiants, la pré-
paration, la surveillance des examens 
requis et leur correction. 

2. Le nombre d'élèves présents devant un 
professeur dans une classe ne devra 
pas dépasser vingt (20) en atelier ou 
en laboratoire et quarante (40) en 
classe théorique, la moyenne s'établis-
sant à quinze (15) et trente (30) élè-
ves respectivanent. 

L'application de cet article pourra 
être retardée au premier octobre en 
pronicre année, après consultation de 
la Commission pédagogique. 

3. L'Institut de marine affecte au moins 
deux (2) professeurs de l'Institut â 
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bord du ou des navire(s) école(s) quand 
les élèves y sont en stage. A moins d'a-
voir été spccifiquepvent engagé pour 
cette fonction, le professeur est ce-
pendant libre d'accepter cette tâche. 
Le professeur affecté au navire-école 
recevra, en DIUS de la rânunération 
prévue â la présente convention col-
lective, une allocation de douze dol-
lars (?12.00) par jour, à ocmpter de 
la date do 1'entarquement â celle du 
débarcjuenent inclusivenent. 

Secteur de 1 'enseignonent touristique et 
d'hôtellerie 

1. Professeurs^ Ipguliers enseignant â 
i'Institut_ 

a) IDurant l'année scolaire qui comprend 
deux (2) sessions de quinze (15) se-
maines de cours, entre le 1er septem-
bre et le 30 juin, la tâche d'ensei-
gnement hebdomadaire d'un professeur 
à plein tenps peut varier entre qua-
torze (14) et dix-huit (13) périodes 
de cinquante (50) minutes de cours. 

b) tâche normale d'enseignement suppo-
en fait que le professeur consacre le 
reste de son temps aux activités sui-
vantes: la préparation de cours, la 
correction des travaux, rapports sur 
les travaux et sur la discipline des 
élèves, la surveillance des examens 
requis et leurs corrections, la recher-
che, la carticipation aux conités et 
aux jurys propres aux activités inter-
nes de l'école et toute autre activité 
directanent reliée â son enseignement. 

c) Le nombre d'élèves présents devant un 
professeur dans une classe ne devra pas 
dépasser quinze (15) en atelier ou en 
laboratoire et trente (30) en classe 
tPiéorioue. 
Profes^urs réguliers affectés aux 

lorsqu^un professeur régulier est af-
fecté â l'enseignement des cours iti-
nérants et en raison de l'obligation 
qu'il a â se déplacer continuellanent 
dans la province, il sera assujetti 
aux conditions suivantes tant que du-
rera son affectation aux cours itiné-
rants. 

a) Le calendrier d'un an des différentes 
cliniques des cours itinérants s'éta-
blit pour chaque spécialité avant le 
début de l'année scolaire qui se situe 
entre le 1er septembre et le 30 juin. 
Ce calendrier des cours itinérants 
avec la tâche de chaque professeur ré-
gulier de ces cours est soumis au comi-
té dos tâches des professeurs itinérants 
lequel fait ses recomnandations au di-
recteur de l'Institut, selon la procé-
dure prévue aux paragraphes 9.11 à 9.16 
inclusivement. 

2 0 

b) En établissant le calendrier des cours 
itinérants, on prévoira une période de 
une à deux semaines entre deux clini-
ques pour pemettre au professeur de 
venir à l'Institut exécuter les tra-
vaux que requiert sa fonction, à l'ex-
clusion de l'enseignement proprement 
dit. Durant la ou les sanaines qui se-
ront prévues entre les cliniques, la 
présence du professeur à l'Institut 
sera requise à la denande des autorités 
de l'Institut. En aucun cas, on ne 
pourra exiger une présence dépassant 
celle prévue au paragraphe 9.03. 

c) Cn cliniciue, la tâche d'enseignement 
hcl-xtomadairc d'un professeur itiné-
rant S plein temps peut varier de 
vingt-rjuatrc (24) à trente (30) pé-
riodes de cinquante (50) minutes" pour 
les cours en enseignement théorique. 

d) Il sera consenti au professeur des 
cours itinérants, une journée de temps 
libre peur chaque semaine de cours en 
clinif,{uc. Cette journée de temps li-
bre est accordée en compensation rela-
tivement à la norme plus élevée de pé-
riodes d'enseignement que le profes-
seur doit faire en clLnifjue. 'oe plus, 
le professeur aura droit à du tanps do 
congé supplâiientaire pour ccmpensér 
pour le temps consacré à ses déplace-
ments, et ce, de la façon suivante: 

Disliiiicr II />iirii,iirir il,- /'/us 
liliil à ri-iiilniil il,' lu i luiiiiw 7>w//>s- ,1, 
Il ri'liiiir ç,,,,^^ 
moins <lc :;(K) milles o 
iï!!! " m!.! ""Ih '.lomnO.-
Vf) :i :><)<) milles i,, j„„rn a(i<l l'I illIISI (le Sllile 

lŷ s journées de temps libre ne sont 
pas cumulatives. Elles se prendront 
nu plus tard un mois après la semaine 
de cours dispensés. Le professeur de-
vra s'entendre avec le responsable des 
cours itinérants quant à la date de ses 
journées libres. Si le jour de congé 
ne peut être pris dans le délai prévu, 
le professeur reçoit une rémunération 
additionnelle égale à 1/260 de son trai-
tement annuel. 

e) Le professeur des cours itinérants 
reçoit le rartoursanent de ses frais 
de déplacèrent et de ses frais de sé-
jour, conforménent à l'article 21 de 
la convention collective, pour le 
temps et lieu du cours que le profes-
seur aura enseigné, selon le calerririer 
prép^é par le responsable des cours 
itinérants. Les frais de séjour ne 
seront pas payés dans le cas oQ ils 
sont directement assumés par le Gouver-
nement. 

f) Itius les postes des cours itinérants, 
de nature telle qu'ils peuvent être 
comblés par des professeurs â plein 
temps ou à dani-tanps, le seront de la 
façon suivante: 
i) Par ordre d'ancienneté parmi les can-
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didats volontaires â l'intérieur de 
l'Institut à la condition qu'il (s) 
ait (ent) la conpétence normalement 
requise par la fonction. 

ii) A défaut, on procède par engagarient 
d'un nouveau professeur conform&nent 
aux autres dispositions de la présen-
te convention oollective. Ce profes-
seur doit, dans ce cas, s'engager à 
accepter un poste de professeur iti-
nérant. 

iii) Le professeur itinérant a priorité 
d'affectation, par ordre d'ancienne-
té, à tout poste de professeur non 
itinérant quand une vacance est dé-
clarée, à la condition qu'il ait la 
conpétence normalanent requise par la 
fonction. 

9.03 Dispositions générales 
a) Le professeur à tanps canplet n'est pas 

tenu d'être à la disposition de l'Ein-
ployeur plus de huit (8) heures consécu-
tives par jour, du lundi au vendredi, 
avec une heure et danie pour le repas du 
midi. 

Cette disponibilité est établie pour un 
minimum d'une session entre la huitième 
(Oe) heure et la dix-huitième(18e) heure 
à noins d'entente différente entre l'm-
ployeur et le Syndicat sur le début et 
la fin des cours. Cependant cette dispo-
nibilité n'implique pas nécessairanent la 
présence du professeur à l'institution 
sauf si cette présence est requise par la 
prestation de l'enseignement et par les 
activités scolaires et professionnelles 
connexes. 

b) Itiutefois, le professeur et le professeur-
accompagnateur des conservatoires peuvent 
être appelés à exercer leurs fonctions le 
soir et le samedi, mais ils ont droit de 
prendre une heure et danie dè) pour le 
repas du midi et/ou du soir. 

La disponibilité pour le professeur et le 
professeur-acoortpagnateur du Conservatoire 
comprend, sans préjudice au sous-paragra-
phe a) précédent: 
1. les périodes d ' enseignaiient en studio^ 

et les activités directement reliées à 
sa tâche normale d'enseignanent si el-
les requièrent sa présence. 

2. trois (3) périodes hebdomadaires en 
plus des périodes et activités pré-
vues à l'alinéa précédent. Ces pé-
riodes et activités sont fixées au 
début de chaque session conformarvent 
à la présente convention et, à moins 
du consentaient du professeur, cette 
disponibilité ne peut s'étendre sur 
plus de huit (8) heures consécutives. 

c) Sauf les professeurs et professeurs-ac-

conpagnateurs des conservatoires, la 
disponibilité est établie pour un mini-
mum d'un trimestre ou satiestre entre la 
huitième (8e) heure et la dix-septième 
(17e) heure ou entre la neuvière (9e) 
heure et la dix-huitième (18e) heure. 

d) Nonobstant les sous-paragraphes a), b) et 
c) ci-dessus, afin de faciliter les diver-
ses réunions, départanentales, syndicales 
ou autres, l'horaire corprendra une demi-
jour née libre par sataine, moyennant en-
tente entre le syndicat local et l'Bnploy-
eur sur le moment de cette demi-journée. 
Celle-ci sera obligatoirement fixée entre 
huit (8) et dix-huit (18) heures d'une 
journée choisie du lundi au vendredi inclu-
sivement . 

e) Tout professeur engagé â ta^s complet, 
s'engage à fournir un travail exclusif au 
Gouvernatient pendant les heures de dispo-
nibilité. Cependant, moyennant l'autori-
sation écrite préalable du directeur du 
réseau ou de son reorésentant autorisé, il 
pourra enseigner dans une autre institution. 
De plus, le professeur et le professeur-
accatpagnateur des conservatoires peuvent, 
durant ces mâiies heures, s'adonner â des 
travaux de production artistique et profes-
sionnelle . 

9.04 Avec le consentanent du professeur, le co-
mité des tâches peut effectuer une pondéra-
tion entre la tâche d'une session et celle 
d'une autre session dans la mâne année, 
jusqu'à concurrence de 25% de la tâche nor-
male. 

9.05 Le professeur est libre d'accepter de parti-
ciper aux diverses activités para-scolaires. 

9.06 Toute période d'enseignanent au-delà des 
périodes attribuées à un professeur en 
vertu des paragraphe 9.01, 9.02 et 9.03, 
9.13 à 9.17 inclusivement, qu'il s'agisse 
de suppléance, de cours du soir, samedi, de 
cours d'éducation permanente, ou autres, est 
l'objet d'une rémunération additionnelle au 
prorata du salaire du professeur concerné. 

9.07 Le professeur à dani-tanps est à la dispo-
sition de son école pendant dix-huit (18) 
heures chaque semaine et donne un nombre 
de périodes d'enseignanent compris entre 
la moitié et le tiers (1/3) de la tâche 
maximum du secteur concerné o Le chargé de 
cours ou professeur à la leçon pourra don-
ner un nombre égal ou inférieur au tiers 
(1/3) du nombre moyen de périodes d'ensei-
gnement données par l'équipe des professeurs 
de l'école. Tout professeur à qui est con-
fié, à titre régulier ou corme suppléance 
prolongée (une session), plnp d'enseigne-
ment que ne le oomettent les dispositions 
ci-̂..-̂s".!'? est automatiquament orofesseur à 
dani-tenps ou a plein tanps selon le cas. 

9.08 Aucune personne hors de l'unité d'accrédita-
tion ne peut exercer une tâche d'enseignement 
sans l'accord de la section locale du Syndi-
cat. 
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9.09 Le professeur n'est affecté qu'à des ensei-
gnaiients correspondant à sa qualification 
particulière et consacre la majeure partie 
de son temps â l'enseignement d'une disci-
pline. A l'exception des professeurs des 
Conservatoires, le professeur ne sera pas 
appelé à enseigner plus de trois (3) matiè-
res dont jamais plus de deux (2) matières 
pratiques dans une mâne f5es=:iop.. Le oro-
fenseur des Conservatoires ne sera paô 
appolc â (̂ Tneigner plus do trois 
(3) disciplines dans une mâne session, sauf 
dans les cas qui s'y prêtent, pas plus de 
quatre (4) disciplines. En effet, chacun 
des enseignements (i.e. violon, piano, 
flûte, chant, diction, phonétique, inter-
prétation, dictée musicale, solfège) dis-
pensé dans les Conservatoires est considéré 
cotme une discipline. 

9.10 Pour les fins de la préscaite convention, 
les jours suivants sont des jours fériés: 
la fête de l'Epiphanie, 
le Vendredi Saint, 
le lundi de Pâques, 
la fête de l'Ascension, 
le jour de la fête de Dollard ou de la Reine, 
la Saint-Jean-Baptiste, 
la fête du Travail, 
le jour de l'Action de Grâces, 
la Toussaint, 
1'Immaculée-Conception 
la période comprise entre la veille de Noel 
et le lendemain du Jour de l'An inclusive-
ment, 
sauf si les élèves sont requis d'être à l'é-
cole l'un de ces jours. Durant l'année sco-
laire, le professeur a, de plus, droit aux 
congés établis pour les étudiants. Ces con-
gés sont chômés et payés. 

9.11 Les professeurs disposent à leur discrétion 
de la période conprise entre le 30 juin et 
le 1er septembre. Cependant, moyennant en-
tente entre le syndicat et le Gouvemanent, 
ils peuvent disposer d'une période équiva-
lente de deux (2)mois de calendrier par an-
née en d'autres moments de l'année. 
Comité de répartition des tâches 

9.12 Au plus tard trente (30) jours après la si-
gnature de la présente convention, le Î4inis-
tère établit au niveau de chaque école un 
comité de répartition des tâches. 

PROPRE A L'INSTITOT DU TOURISME 
9.12 Au plus tard trente (30) jours après la si-

gnature de la présente convention, le Minis-
tère établit au niveau de l'Institut du Tou-
risme deux (2) comités de répartition des 
tâches: 

1. un pour les professeurs réguliers; 

2. un pour les professeurs itinérants où 
les représentants du Syndicat seront des 
professeurs itinérants. 

9.13 Composition 
a) Tel comité est composé d'au plus quatre 

(4) membres dont la moitié est choisi 
par le directeur de l'école parmi le per-
sonnel de direction et l'autre moitié par 
le Syndicat parmi les professeurs de l'é-
cole. 

b) Dans toute école oû il n'y a qu'un maiibre 
de la direction, le directeur consulte le 
professeur désigné par le Syndicat aux 
fins d'établir la répartition des tâches 
d'enseignement. 

c) Ce conité a pour fonction de proposer au 
directeur la répartition des tâches d'en-
seignement entre les professeurs de l'é-
cole au détut de chaque session, pour la 
durée de la session. Cette répartition 
est établie selon les différentes modali-
tés prévues au présent article. 

9.14 Procédure 

La répartition des tâches d'enseignement 
préparée par le Comité est soumise au di-
recteur de l'école au plus tard soixante 
(60) jours avant sa mise en application. 

a) Dans les cinq (5) jours de la réception 
de la recormandation du Comité, le di-
recteur de l'école cannunique aux pro-
fesseurs la répartition des tâches pro-
posée; 

b) Dans les dix (10) jours qui suivent, les 
professeurs peuvent se faire entendre au-
près dudit Comité de répartition des tâ-
ches; 

c) Dans les sept (7) jours qui suivent, le 
Comité maintient ou revise sa proposi-
tion de la répartition des tâches et la 
soumet au directeur de l'école; 

d) directeur de l'école consulte la Com-
mission pédagogique qui doit entendre 
les professeurs qui désirent être enten-
dus et ccnmunique sa décision aux profes-
seurs au moins trente (30) jours avant le 
début d'une session. 

9.15 A la datiande écrite d'un professeur, appuyé 
par les membres de la Corrdssion pédagogique 
choisis par le Syndicat et soiinise dans les 
dix (10) jours qui suivent, le sous-chef ou 
son représentant revise ou maintient, la dé-
cision rendue par le directeur de l'école. 

9.16 Le directeur de l'école doit communiquer aux 
professeurs la répartition ainsi établie au 
moins dix (10) jours avant le début d'une 
session. 

9.17 Si la décision du sous-chef n'est pas agréée 
par le professeur et le Syndicat, le cas 
peut être soumis â l'arbitrage. 

9.18 L'Eïnployeur fournit au professeur tout le 
matériel et l'équipement nécessaire â l'en-
seignanent. 
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9.19 L'ElTtployeur fournit un personnel de bureau 
suffisant pour assurer aux activités d'en-
seignement leur efficacité. En particulier 
et scuis restreindre la portée de c e qui pré-
cède, il fournit le personnel nécessaire 
pour la dactylographie et l'impression, dans 
un délai de deux (2) jours, de tout document 
ou travail des professeurs S 1'intention des 
étudiants, du départanent et des divers ccmi-
tés et cortmissions constitués chez 1 ' Eiiployeur. 

9. 20 II est entendu que le professeur ccmpile lui-
nâne les notes des questions (s'il y a lieu) 
de chacun des examens ou travaux qu'il donne 
aux étudiants. La compilation de cas résul-
tats d'examens ou travaux les uns avefc les 
autres est faite par le secrétariat qui s'oc-
cupe ensuite de rédiger les listes des notes 
et les bulletins. Copie desdits documents 
est ranise au professeur. 

9.21 A moins d'entente pour prolonger ce délai, 
les notes d'examens sont ranises à l'Bnploy-
eur, dix (10) jours ouvrables après le der-
nier examen d'une série. 

9.22 Aucune modification des notes d'un étudiant 
ne peut être faite sans le consentanent du 
professeur concerné. 

9.23 Les congés ou vacances, les congés avec ou 
sans traitancnt, les congés de maladie, n'in-
terrompent pas la continuité des services 
pour fins d'ancienneté et autres avantages, 
y cOTipris le régime de retraite. 

9.2 4 I3ans l'établissement de la charge des profes-
seurs, il sera tenu ccmpte du tanps que ceux-
ci doivent consacrer à des ccmités provinciaux 
formés par les ministères ou à des ccmités pro-
vinciaux institués en vertu des stipulations 
de la présente convention. Si les réunions 
desdits ccmités provinciaux entraînent de la 
part des professeurs des frais de déplacanent 
et de séjour, l'Btployeur s'engage à ranboi^-
ser, dans un délai maximum de trente (30) ̂ our^ 
aux professeurs ces frais sur présentation 
d'un état de ccmpte approprié. 

9.25 En aucun cas, le professeur ne peut être re-
quis de faire de la surveillance sauf celle 
des examens des étudiants pourvu que ces exa-
mens se tiennent durant les heures normales 
de disponitàlitc. En aucun cas, ces examens 
ne peuvent être des examens d'admission ou 
de classement. 

9.2 6 Les cahiers de cours, syllabus, plans et pro-
jets de cours, productions audio-visuelles ou 
autres dont le professeur est l'auteur sont 
la propriété du professeur. Ils ne peuvent 
être utilisés sans son consentanent et niayen-
nant une condensation monétaire adéquate 
dont l'Qrployeur doit convenir avec lui. A 
défaut d'entente sur la compensation, le pro-
fesseur peut quand m&ne, s'il le désire, con-
sentir S ce que ses travaux soient utilisés 
et demander alors que la compensation soit 
établie par le tribunal d'arbiteage prévu à 
la présente convention collective. 

9.27 En aucun cas, les professeurs ne sont tenus 

d'exécuter ou de faire exécuter par leurs élè-
ves du travail de production, de construction, 
de dânénaganent ou d'entretien, d'inventaire, 
d'installation ou de service. Seuls des tra-
vaux de production directanent prévus au pro-
gramme d'étude et aux fins pour lesquelles ils 
sont prévus peuvent être exécutés, et sur les 
lieux du travail seulement. Les professeurs 
n'exécutent aucun travail de même nature pour 
leurs fins nersonnelles, sur les lieijx du tra-
vail, â moins d'une autorisation écrite de 
l'Eltiployeur. 

9.28 La charge professionnelle annuelle d'enseigne-
ment d'un professeur à temps complet est ré-
partie sur un maximum de deux sessions par 
année scolaire. A sa denande, et en autant 
que la chose est possible, le professeur à 
tarps complet pourra enseigner pendant trois 
(3) sessions consécutives ou avoir une charge 
professionnelle annuelle d'enseignanent répar-
tie sur deux (2) sessions non consécutives. 
De plus, à sa demande et en autant que la 
chose est possible, le professeur peut en-
seigner jusqu'à cinq (5) sessions consécutives 
moyennant une rémunération additionnelle au 
prorata de son salaire régulier pour sa troi-
sième session. 

Advenant conflit entre les danandes de plu-
sieurs professeurs pour l'application du pré-
sent paragraphe, la priorité va au professeur 
ayant le plus d'ancienneté locale. 

10- Le chef de département 
10.01 Le chef de département (ou de section) est 

élu par les professeurs du département pour 
un mandat de deux (2) ans révocable par les 
professeurs du département en tout temps et 
renouvelable de la même façon. 

10.02jla tâche du chef de département est princi-
palement celle d'animation et de coordina-
tion pédagogique. Elle est établie par 
l'assemblée des professeurs du département 
conformément aux règles et principes que la 
commission pédagogique peut établir à ce su-
jet. En aucun cas cette tâche n'aura d'in-
cidences disciplinaires. 

10.03 Pour l'accomplissement des responsabilités 
départementales, la libération prévue selon 
le bareme suivant s'applique à la discré-

|tion de l'assemblée départementale à un ou 
plusieurs professeurs du département. Ce-
pendant tout professeur Iibéré conserve 
toujours au moins le tiers de sa tâche d'en-
seignement : 

Pour chaque professeur que compte le dé-
partement, la libération s'établit comme 
s u i t : 
a) 1/6 de la tache moyenne pour les dé-

partements de disciplines profession-
nel les ; 

b) 1/9 de la tache moyenne pour les dé-
partement de sciencespures; 

c) 1/12 de la tache moyenne pour les dé-
partements d'humanités. 
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10.03 La charge d'enseignement hebdomadaire du 
chef de section se calcule en soustrayant, 
de la charge normale d'enseignement qu'il 
aurait autreitient, une période pour chaque 
professeur dont il est responsable. En 
aucun cas cependant la charge d'enseigne-
ment du chef de section ne doit être infé-
rieure au tiers (1/3) de la charge moyenne 
des professeurs dont il est responsable. 
Le chef de section reçoit une rémunération 
additionnelle de $1,000. intégrée à son 
traitanent annuel. 

10.04 L'élection des chefs de départanent pour 
l'année scolaire suivante a lieu en avril 
ou en mai et est effective au 1er juillet. 

PROPRE AU SPEQ 

11.02 Un comité consultatif de perfectionnement 
est institué auprès du Gouvernement. Il 
comprend six (6) personnes dont trois (3) 
désignées par le Syndicat. Ce comité peut 
inviter à l'occasion des représentants des 
secteurs d'enseignement qui n'y sont pas 
représentés et il peut constituer au be-
soin autant de sous-comités qu'il y a de 
secteurs d'enseignement; la représentation 
de chaque partie se limitera alors à trois 
(3) représentants. Les avis de ce comité 
font autorité, à moins que dans un délai 
de quinze (15) jours ouvrables de l'avis, 
le Gouvernement fasse connaître son désac-
cord par écrit pour des motifs qu'il doit 
préciser. 

PROPRE AU SPEQ 

10.041 Le nonbre de sections est établi chaque an-
née par le directeur du réseau conformément 
aux reccmandations de l'école et du conité 
provincial des relations professionnelles du 
secteur ccxicemé, s'il y a lieu. 

10.05 Toute tâche autre que l'enseignorent accom-
plie pour le ccmpte du département, de la 
section ou du module, en accord avec la di-
rection pédagogique entre le 30 juin et le 
31 août est rânunérée en supplâtient à raison 
de 1/260 du traitanent annuel par jour de 
travail. Cette clause est rétroactive au 30 
juin 1970. 

11- Le perfectionnement 

11.01 L'Employeur fournit à tous les professeurs 
les possibilités réelles et les facilités 
de perfectionnement dais les activités, 
études ou travaux utiles à leur enseigne-
ment. A cette fin, il consacre un montant 
au moins égal à 4% de la masse salariale 
versé aux professeurs. Les sommes non dé-
pensées une année donnée sont ajoutées au 
budget de l'année suivante. 

11.02 Un comité de perfectionnement est institué 
auprès de la commission pédagogique; il 
comprend six (6) personnes dont trois (3) 
désignées par l'Employeur et trois (3) dési-
gnées par le Syndicat. 
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11.03 Le conité de perfectionnement fait des recon-
mandations, â la Comiission pédagogique, sur 
].es points suivants: 
a) les progranmes de perfectionnement; 

les programmes de recyclage des professeurs; 
l'utilisation et la répartition du montant 
prévu au paragraphe 11.01 à affecter à l'un 
ou l'autre de ces programmes de perfection-
nement; 
toute autre forme de perfectionnement, y 
ccmpris les stages industriels et les cours 
dispensés par un enoloyeur sionataire; 
les critères d'éligibilité; 
le choix des candidats; 
l'utilité des activités de perfectionnement 
qu'un professeur a l'intention de poursui-
vre pour l'application du paragrafiie 11.06. 

b) 
c) 

d) 

e) 
f) g) 

11.04 L'année sabbatique 

Après dix (10) sessions d'enseignement, le 
professeur a droit de prendre une année coti-
plëte de congé avec plein traitement pour fin 
de perfectionnonent ou de recherche. L'année 
sabbatique n'est pas financée à rnênr>e le mon-
tant prévu au paragraphe 11.01. Pour les fins 
du présent paragraphe, le rot "session" signi-
fie quinze (15) semaines consécutives de cours. 

11.05 Sur demande que le professeur doit présenter 
au plus tard un mois avant le début d'une ses-
sion, trimestre ou semestre l'horaire du prof-
fesseur est airénagé de façon à lui. permettre 
de suivre des cours ou de poursuivre des tra-
vaux de perfectionnement autres que ceioc qui 
sont prévus dans le cadre des paragraphes 
11.01 et 11.02. Le présent paragraphe ne 
peut cependant obliger l'Employeur à réduire 
la tâche d'enseignerient du professeur'. 

1 I . F̂F' En p l u s d«s programmes de perfect ionne K. 
' ' I T..' ( 1 - 1 I ; ; , 3 r j. ,1 11.01 et or-
qanisés conformément au paragraphe 11.02, 
1'Employeur rembourse tous les frais que le 
professeur encourt (frais de scolarité, 
transport, séjour) pour suivre des cours 
ou des stages ou autres activités de per-
•'oct ionnement à l'intérieur du territoire 
du Québec S la condition que- ces activités 
soient utiles S l'enseignement du profes-
seur concerné. Le comité rie perfectionne-
ment reçoit les demandes S ce sujet et 
Fait ses recommandât ions S la cor.iitiiss ion 
pédagogique dans les q.iin.?e (15) jours qui 



suivent une di>niande. Ld conniss ion pédago-
qique fait sa rccomnandalion 5 l'Employeur 
dons les auinze (15) jours de celle du co-
mité de perfect iomeinent . 

11.07 Les cours disoen«.és par l'Employeur sont gra-
tuits pour l'enseignant, son conjoint et sa 
famille. Cet avantage ne peut toutefois o-
bliger S organiser des cours ou S engager 
du personnel enseignant supplémentaire. 

'..es inscriptions venant du grand public ont 
priorité sur celles des membres du corps 
professoral durant les délai s réguliers 
d'inscriptions. Si tous les professeurs 
qui désirent s'inscrire ne peuvent le faire 
faute de place, priorité parmi eux sera ac-
cordée aux premiers inscrits. 

n . 0 8 Tout professeur qui veut faire une demande 
de perfectionnement ou de recyclage dans le 
cadre des programmes financés en vertu du 
paragraphe 11.01 doit l'adresser au comité de 
perfectionnement avant le 3' janvier de 
chaque année. Considérant le retard possi-
b'e dans l'établissement du comité prévu 
par le paragraphe 11.02, le délai prévu au 
présent paragraphe pourra être dépassé, 
et ce, jusqu'à ce que le comité soit 
en mesure d'assumer ses fonctions. 

11.09 Pour être éligible S un congé d'étude a-
vec traitement, le professeur doit rem-
plir les exigences suivantes: 

a) être sous contrat annuel et S temps 
plein chez l'Employeur; 

b) avoir enseigné S temps plein pendant 
les deux (2) derni^res onnées consé-
cutiveschez l'Employeur ou dans une 

. institution à laquelle l'Employeur suc-
cède. 

Exceptionnellement, après entente jnani-
me, les parties pourront déroger au sous-
paraqraphe b) du présent paragraphe. 

11.10 Le comité de perfectionnement examine les 
demandes ou projets de perfectionnement 
en vue de les évaluer ou le cas échéant, 
d'en suggérer d'autres plus utiles et fait 
ses recofinnandat ions à la Commission pédago-
gique. L'Employeur fait connaître sa déci-
sion au plus tard le 3' mars. 

11.11 A la condition que les documents requis 
soient produits dans les délais réglemen-
taires, les bourses accordées ou toute 
autre forme d'aide financi^re seront ver-
sées conmie suit aux bénéficiaires à moins 
d'ententes différentes avec l'Employeur; 
a) les montants de cina cents (500) dollars 

et moins sont versés en parts mensuelles 
égales calculées selon la durée des étu-
des pour lesquelles l'aide est accordée. 
Le premier versement est effectué au dé-
but des études et les autres au début de 
chaque mois; 

b) les montants de plus de cinq cents (500) 
dollars sont versés comme suit: SCy. du 
montant total au début des études; le 
reste en parts mensuelles égales calcu-
lées selon la durée des études pour les-
quelles l'aide est accordée. Les verse-
ments se font le premier de chaque mois. 

Dans le cas d'un congé avec traitement, le 
traitement lui-même n'est pas sujet aux dis-
positions du présent paragraphe et, à moins 
d'ententes différentes avec l'Employeur, il 
est versé tel que prévu à la présente conven-
tion collective pour le traitement régulier. 

11.12 Tout professeur qui bénéficie d'un congé a-
vec salaire entier s'engage S demeurer à son 
retour, durant trois (3) années, au service 
de l'Employeur chez qui il a obtenu le congé 
pour chaque année de salaire versé. Si tel 
engagement n'est pas respecté, le professeur 
rembourse à son départ le montant du salaire 
à raison d'un tiers (1/3) pour chaque année 
oli il ne se conforme pas à son engagement. 

S'il y a congé avec demi-1raitement, le pro-
fesseur s'engage à demeurer deux (2) ans au 
service de l'Employeur chez qui il a obtenu 
le congé ou à rembourser, lors de son départ, 
la demie du montant de son demi-traitement 
pour chaque année oîi il ne se conforme pas à 
son engagement. 

Dans le cas oîi le congé de perfectionnement 
est de deux (2) années consécutives & plein 
temps, l'engagement à demeurer au service 
de l'Employeur chez qui il a obtenu un congé 
est de six (6) ans, et le remboursement est 
de un sixième (1/6) pour chaque année ou cet 
engagement n'est pas respecté. 

11.13 Le professeur qui bénéficie déjà actuelle-
ment des avantages d'un congé avec traite-
ment pour "études à plein temps continue 
d'en jouir aux conditions prévues au para-
graphe précédent si celles-ci sont plus a-
vantageuses pour lui, autrement, ses obliga-
tions demeurent celles exigées au moment de 
l'obtention de son congé. 

1I.lU En cas d'incapaci té totale ou partielle, 
permanente ou temporaire de travail, l'Em-
ployeur et le professeur conviennent des 
modalités différentes de remboursement ou 
de libération de dette. Ces modalités de-
vront être portées à la connaissance du 
Syndicat et à défaut d'entente, les parties 
peuvent se prévaloir de la procédure de 
grief sur la base de l'équité. 

11.15 Après en avoir avisé l'Employeur dans un dé-
lai raisonnable, le professeur peut prendre 
un congé sans traitement pour fin de perfec-
tionnement. 

11.16 Le professeur en congé d'étude avec trai-
tement en vertu <fci pi-ésont article est con-
sidéré à l'emploi de l'Employeur pendant la 
durée d'un tel congé à toutes fins. 

11.16 11 en est de même du professeur en congé 
d'étude sans traitement. Cependant, ce der-
nier, pour continuer de bénéficier d'avanta-
ges découlant d'assurances collectives et 
d'autres bénéfices originant de plans de 
groupe y compris le régime de retraite, doit 
en assumer le coût total et il faut en outre 
que cela soit conforme aux conditions des po-
lices maîtresses et/ou des régimes de retrai-
te. 

11 17 La durée normale d'un congé avec ou sans 
traitement devrait être en général d'au 
moins une session et d'au plus une année. 
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Le congé peut être d'une durée plus longue 
ou plus courte, si le programme d'études 
1'exige. 

ll.lSTout professeur qui bénéficie d'un congé 
d'études doit aviser l'Employeur de la date 
de son entrée en fonction au moins quatre 
(4) mois avant son retour. Tout tel pro-
fesseur occupe le poste qui aura été prévu 
pour lui au moment de l'obtention d'un tel 
congé à moins qu'il n'ait échoué les études 
pour lesquelles il a obtenu ce congé lors-
que le succès S ces études conditionne la 
possibilité réelle de remplir le poste pré-
vu. Dans ce dernier cas, le professeur est 
affecté S un autre poste de sa compétence. 

ll^igLe professeur, bénéficiaire d'un tel congé 
doit, à son retour en fonction, présenter 
une attestation officielle écrite des étu-
des poursuivies à la direction pédagogique, 
1 orsqu' il y a lieu. 

12- Transfert, cession ou modifi-
cation des structures de 
l'employeur, réduction des 
effectifs enseignants, 
sécurité d'emploi 

12.01 Afin d'assurer une sécurité d'eniploi au per-
sonnel professoral et de favoriser une utili-
sation optimale des ressources humaines dans 
le secteur de l'enseignement, dès que l'Em-
ployeur entreprend des pourparlers en vue de 
la modification, de la cession ou du transfert 
de responsabilités administratives ou pédago-
giques â une coitnission scolaire ou à une cor-
poration publique, sani-publique ou privée ou 
qu'il entreprend de modifier ses structoifiîs 
scolaires, un tel transfert ou modification 
est obligatoirement étudié avant toute déci-
sion à la ccttïtiission pédagogique conforrrément 
à l'article 7. 

12.02 Sans préjudice au paragraphe précédent, cette 
étude se fait au moins six (6) mois avant que 
le transfert, la cession ou la modification 
ne prenne effet. 

12.03 L'Dnployeur s'engage avant toute pcdification 
volontaire, cession, transfert total ou par-
tiel, à obtenir des tiers concernés, l'enga-
genient de respecter les conditions d'onploi 
et de travail des professeurs qui pourraient 
y êt:re inpliqués. 

12.04 Dans le cas oû le Collège doit réduire ses ef-
fectifs enseignants par suite de modifications 
quelconques, transfert, réduction des effec-
tifs étudiants, l'Qnployeur procède de la fa-
çon prévue aux paragrapiies suivants. ' 

12.05 En aucun cas, il n'y aura de• mises-à-pied de 
professeurs permanents. 

12.06 A l'intérieur de la discipline concerné, le 
ou les professeurs (s) non-permanent(s) sont 
mis à pied â la fin de leur contrat, moyen-
nant un avis au plus tard le 31 mars, en 
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cormençant par celui qui a le moins d'ancien-
neté locale d'abord pour les professeurs 
chargés de cours; les professeurs à tatros 
partiel ensuite et enfin les pleins tenps. 

12.07 Le professeur m.is à nied et qui a la ccnpë-
tence normalanent requise pour conbler un 
poste vacant offert en vue de l'année scolai-
re subséquente, sous réserve des dispositions 
orévovant le rengagement et l'attribution de 
la permanence possède priorité d'enploi, par 
ordre d'ancienneté locale, sur toute autre 
personne qui n'est pas, à ce mettent, à l'em-
ploi de l'Ehtploveur sauf sur le professeur 
surnuméraire tel que prévu au présent article. 
Cette priorité d'emploi dure deux (2) ans 
après la date de la mise-à-pied. 

12.08 Si la mise-à-pied des professeurs non-perma-
nents qui enseignent la discipline concernée 
ne suffit pas, le professeur avant plus de 
deux (2) années d'ancienneté et qui enseigne 
la discipline concernée devient ensuite sur-
numéraire à 1'expiratioi de sa période de con-
trat en cotmençant par celui qui a le moins 
d'ancienneté locale d'abord parmi les profes-
seurs à temps partiel et ensuite parmi les 
professeurs à plein temps. 

PROPRE AU SPEQ 
12.081 Pour les fins des paragraphes 12.06 et 12.08, 

la date d'expiration du contrat oorrespord ai: 
31 août de la deuxième année d ' enseignaient 
du professeur concerné ou de la f.in de chaque 
période de deux (2) années d'enseignarvent 
subséquentes, selon le cas. 

12.09 En aucun cas, le fait de devenir surnuméraire 
et les divers modes de garanties de la sécuri-
té d'atploi prévus au présent article ne peu-
vent entraîner de pertes ou de réductions de 
turaitement. Le présent paragraphe ne s'appli-
que cependant pas au professeur à temps partiel 
pour lequel les dispositions du paragraphe 12.07 
s'appliquent mutatis mutandis. 

12.10 Le professeur devenu surnuméraire peut dépla-
cer de son poste, chez le irvâre Employeur, tout 
professeur ayant moins d'ancienneté locale, à 
la condition qu'il ait la oonçétence normalement 
requise par la fonction. 

12.11 Dans l'éventioalité oû aucun poste n'est disponi-
ble chez l'Bnployeur pour le professeur devenu 
surnuméraire, l'Eitployeur transmet alors le non 
de ce professeur au Bureau québécois de Place-
ments créé par la convention collective CEGEP 
1968-71 et le professeur surnuméraire a priorité 
absolue d'anploi pour tout poste disponible tel 
que stipulé au paragraphe 8.34, sous-paragraphe 
1, sur tout candidat qui n'est pas déjà au ser-
vice de l'Bnployeur. 

12.12 Le Gouvernaient et l'Employeur s'engagent à 
ce que les professeurs surnuméraires bénéfi-
cient ensuite de 1'ordre de priorités prévu 
au paragraphe 8.34, sous-paragraphe 1, alinéas 
a) et b) dcins les institutions de mâne Secteur 
et niveau d'enseignement dont le Syndicat est 
affilié à la C.E.Q. mais après les professeurs 
devenus surnuméraires dans une institution de 



même secteur et niveau d'enseignaient dont le 
Syndicat est affilié à la C.E.Q. 

12.13 S'il le préfère, le professeur surnuméraire 
peut poser sa candidature à tout autre poste 
disponible dans l'enseignement public ou pa-
rapublic ou la Fonction publique ou parapu-
blique et il jouit de l'ordre de priorités 
prévu au paragrajrfie suivant. 

12.14 î e Gouvernement et l'Employeur s'engagent à 
ce que les professeurs bénéficient de l'ordre 
de priorités suivant, après les salariés de 
l'Qnployeur concerné qui seraient devenus eux-
mânes surnuméraires mais avant tout candidat 
qui n'est pas déjà à son anploi: 

a) S'il s'agit d'institutions d'enseigneinent: 
la priorité prévue au paragraphe 8.34, sous-
paragraphe 1, alinéas a) et b) ; 

b) S'il s'agit d'une autre fonction: le pro-
fesseur de la région économique ou s'exerce 
cette fonction a priorité d'engagement par 
ordre d'ancienneté provinciale C.S.N. acqui-
se dans tout secteur et niveau d'enseigne-
ment à la condition qu'il ait la compétence 
requise par la fonction. 

A défaut de candidat ou s'il y a insuffisance 
de candidats de la mâne région écononique que 
celle où s'exerce ladite fonction, le profes-
seur a ensuite la mâne priorité moyennant la 
mâne condition mais indistinctanent de sa ré-
gion économique. 

12.15 Le professeur est tenu de poser sa candidature 
à l'une des fonctions disponibles prévues au 
présent article jusqu'à ce que, selon les prio-
rités qui y sont prévues, il puisse effective-
ment être nOTttié à l'un d'eux, mais ce, sans 
préjudice aux autres paragraphes du présent 
article. 

12.16 Le B.Q.P.E. est responsable de la réalisation 
du mécanisme de priorités prévu au présent ar-
ticle et prend tous les moyens nécessaires 
pour que le professeur puisse se prévaloir du-
dit mécanisme. 

12.17 S'il advenait qu'im professeur surnuméraire 
ne puisse pas être replacé dans un poste 
d'enseignement de mêrie niveau oarce qu'il 
n'aurait pas la ccniDétence normalanent re-
ouise nar l'un des postes disponibles, il 
doit être recyclé aux frais de l'Onoloyeur 
durant le tairos nécessaire pour acquérir la 
ccniDétence nécessaire pour ratiplir un poste 
d'enseignanent audit niveau. 

12.18 Quand il y a plus de surnuméraires dans une 
discipline d'enseignanent donnée que de pos-
tes disponibles chez les arployeurs du mâne 
niveau et Secteur d'enseignement dans cette 
discipline, les professeurs surnuméraires 
peuvent choisir par ordre d'ancienneté entre 
les postes disponibles et le recyclage qui 
leur permettra de remplir une fonction d'en-
seignement. 

12.IP Advenant le cas oQ le Ministère de l'Educa-
tion exige la détention d'un brevet pour l'en-
seignement à un niveau quelconque d'enseigne-
ment et qu'un professeur surnuméraire a la 
compétence normala^ent requise pour exercer 
une fonction d'enseignement à un niveau pour 

lequel il ne détient pas de brevet et qu'il 
peut obtenir une telle fonction en vertu des 
priorités prévues au présent article,un bre-
vet permanent d'enseignanent à ce niveau lui 
est autcmatiquement'attribué par le Ministère 
de l'Education. 

12.20 Si le professeur refuse le recyclage ou si 
celui-ci n'est pas possible, le professeur 
doit être replacé dans un poste de la Fonc-
tion publique ou parapublique correspondant 
à sa compétence et ccmnandant un salaire au 
moins égal à son salaire oatme professeur. 
Le professeur a le choix des fonctions dis-
ponibles par ordre d'ancienneté CSN de la 
façon prévue au paragraphe 12.14. 

Si le professeur le désire, il peut demander 
une mise à la retraite anticipée. 

12.21 Le professeur surnuméraire transporte intégra-
lement son ancienneté locale chez tout nouvel 
Einployeur dont il devient salarié en vertu du 
mécanisme de sécurité d'emploi, c'est-à-dire 
que l'ancienneté locale qu'il a chez l'Brtploy-
eur d'oQ il vient, devient de l'ancienneté 
locale chez son nouvel Btployeur. De plus, 
le professeur qui devient ainsi salarié chez 
un Qnployeur oQ n'existe pas de convention 
collective,conserve tous les droits qu'il a 
en vertu de la présente convention collective. 

12.22 Le professeur qui a obtenu un emploi autre que 
l'enseignement conserve priorité durant quatre 
(4) ans pour revenir à l'enseignement parmi la 
liste des surnuméraires, et ce, selon l'ordre 
de priorités prévu au présent article et selon 
l'ancienneté provinciale CSN qu'il avait au mo-
ment oQ il a quitte 1'enseignanent. 

12.23 Ttius les frais de dânénaganent et autres frais 
afférants à la nécessité de changer un profes-
seur du lieu de sa résidence pour l'applica-
tion du présent article sont intégralement rem-
boursés par l'Qnployeur selon les dispositions 
de l'article 22. 

12.24 Bureau québécois de Placements; 

Les fonctions du Bureau québécois de Placements 
sont les suivantes: 
1.- recevoir toutes candidatures à des postes 

de professeurs, tel que prévu à l'article 

2.- recevoir les noms des professeurs surnumé-
raires; 

3.- recevoir toutes les offres d'enploi des 
CEGEP, des collèges subventionnés à au 
mDins 50% par le Gouvernanent du Québec et 
des institutions d ' enseignaaœnt du Gouver-
nanent. Toutes ces institutions sont te-
nues de lui faire parvenir toutes leurs of-
fres d'anploi et ne peuvent engager de 
professeurs sans l'autorisation du Bureau. 
Cette autorisation, donnée par le Bureau, 
ne peut avoir pour effet de priver un pro-
fesseur surnuméraire de son droit priori-
taire d'engagement tel que prévu au pré-
sent article; 

4.- collaborer avec le Bureau québécois de 
Placanents des instituteurs qui exerce 
les fonctions prévues au sous-paragraphe 3 
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5.- recevoir les offres d'erploi do la Ponc-
tion publique qui doivent toutes lui être 
transmises et qui ne peuvent d'aucune fa-
çon être comblées au détriment des prio-
rités prévues pour le professeur surnumé-
raire; 

6.- transmettre aux professeurs surnunéraires 
les listes d'offres d'cnploi dans les 
CEGEP, les collèges subventionnés, les 
comnissions scolaires et la Fonction pu-
blique et recevoir le choix des profes-
seurs sur ces offres d'emploi; 

7.- décider, avec l'accord du professeur sur-
numéraire concerné, du recyclage q\.ii lui 
assurera un autre noste d'enseignenent. 
A défaut d'accord, le professeur peut re-
courir â la procédure d'arbitrage et l'ar-
bitre aura toute autorité pour décider du 
recyclage pertinent, ccmpte tenu des cir-
constances ; 

8. surveiller l'application des dispositions 
du présent article et du paragraphe ?..34, a-
fin de faciliter la jouissance et le res-
pect des priorités qui y sont prévues, le 
tout sujet au recours à la procédure de 
grief et d'arbitrage. 

12.25 Le B.Q.P.E. cotprend deux (2) représentants â 
plein tanps de la FNBQ libérés avec solde a 
cette fin. 

12- Propre au SPEQ 
INTEGRATION: PRIVILEGES GARANTIS 

12.01 Tout professeur transféré â l'emploi d'un 
Collège d'enseignement général et profes-
sionnel, d'une commission scolaire, de 
l'Université du Québec ou d'une autre uni-
versité du territoire du Québec bénéficie, 
à sa demande transmise au sous-chef con-
cerné, d'un congé sans traitement d'un (1) 
an à compter du moment oû ce professeur est 
à l'emploi de son nouvel employeur. 

12.02 Le professeur qui désire réintégrer un em-
ploi au service du Gouvernement à la suite 
d'un congé sans traitement prévu au paragra-
phe précédent en avise le Gouvernement 
trois (3) mois à l'avance. 

12.03 Le gouvernement prend les mesures nécessai-
res pour que tout professeur transféré à un 
Collège d'enseignement général et profession-
nel ou à une commission scolaire: 

a) ne subisse aucune diminution de traitement; 

b) ne subisse aucune baisse dans l'élévation 
de sa scolarité et de son expérience et 
conserve les mêmes espérances de carrière; 

c) transfère les congés-maladie qu'il a accu-
mulés et conserve les droits y afférents; 

e) ne subisse aucun préjudice relativement à 
son fonds de pension. 

12.04 Advenant que la fermeture d'une option 
dans une commission scolaire ou dans un 
CEGEP affecte un professeur permanent 
transféré, le Gouvernement prend les me-
sures nécessaires pour que ce professeur 
permanent conserve son statut de perma-
nent. 

12.05 Les protocoles d'intégration des profes-
seurs du Gouvernement 

lo aux commissions scolaires 

2o aux CEGEP 

3o â l'Université du Québec ou à une au-
tre université du territoire du Québec 

complètent le présent article. 

13- intégration, nomination aux 
postes de direction et de 
cadre pédagogiques. 

13.01 Dans tous les cas oQ il faut ocmbler un poste 
de direction de cadre pédagogique ou enibaucher 
du personnel professionnel et technioue de fa-
çon autre que provisoire, l'Eafployeur constitue 
d'abord un jury. Il porte ensuite le fait par 
œurrier à la connaissance des professeurs, â 
celle du représentant local du Syndicat et â 
celle du Secteur de la FNEQ ainsi qu'à celle 
de tous les aroloyeurs signataires qui doivent 
afficher l'avis reçu. Cinq (5) jours après cet 
avis aux professeurs, l'Eiiployeur annonce le 
fait dans les journaux pour inviter les candida-
tures du grand public. 
Toutes les candidatures sont étudiées par le 
jury. 
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d) transfère le solde des congés sociaux qu'il 
a accumulés avant le 31 décembre 1965; 

PTOPRE AUX CEGEP 

13.01 Dans tous les cas oQ il faut conbler un poste 
de direction ou de cadre pédagogique de façon 
autre que provisoire, l'Einoloyeur constitue 
d'abord un jury. Il porte ensuite le fait par 
courrier à la connaissance des professeurs, â 
celle du représentant local du Syndicat et à 
celle de son Secteiir de la FNEQ ainsi qu'à cel 
le de tous les esrrployeurs signataires qui doi-
vent afficher l'avis reçu. Cinq (5) jours 
après cet avis aux professeurs, l'Qnployeur 
annonce le fait dans les journaux pour inviter 
les candidatures du grand public. 

Toutes les candidatures sont étudiées par le 
jury. 

Le présent article s'applique êgalentent aux 
cas de renouvellement possible de mandat pour 
le directeur général et le directeur des ser-
vices pédagogiques. 



13.02 Le jury est cotposê pour moitié de représen-
tants du Syndicat désignés par ce dernier. 
Ife Syndicat a au moins deux (2) représentants. 

13.03 Dans les huit (8) jours qui suivait l'un ou 
l'autre des avis prévus au paragraphe 13.01, 

at^e par 
(où de son représentant). 

13.04 Sujet â approbation par le Cctmùssion pédago-
gique, le jury établit lui-même ses modalités 
et ses critères d'examens des candidats avant 
l'ouverture du concours. 

13.05 Le jury fait un rapport cotplet à la cotitiis-
sion pédagogique qui fait une reccmnandation 
â l'Enployeur. 
Dans ses ncminations, l'Eiiployeur donne prio-
rité, à compétence égale, au candidat de 
l'institution elle-fliâne, du Sectair CSN con-
cerné ensuite, et enfin, de tout autre sec-
teur CSN d'enseignement. 

13.06 Lorsqu'il est nécessaire de procéder à titre 
provisoire à une nomination à un poste de di-
rection, les professeurs de l'institution 
concernée élisent le professeur qu'ils dési-
rent voir renplir provisoiranent ce poste 
pour l'année scolaire en cours. 

13.07 Le professeur désigné de façon provisoire à 
un poste de direction ou de cadre pédagogique 
reçoit pendant le tatips qu'il en accomplit 
les fonctions le traitaient qu'il recevrait 
s'il était lui-même titulaire du poste. Le 
paragraphe 8.23 s'applique mutatis mutandis 
a cette période. 
Au retour du titulaire dudit poste de di-
rection ou â sa nomination, le professeur 
qui occupait ce poste à titre provisoire 
est réaffecté ijunédiatarvent au départarent 
dont il dépendait avant sa nonination provi-
soire. 

13.08 1t)Ut détent®ir d'une fonction administrative 
qui a été professeur au moins une année com-
me professeur à tarps plein avant de devenir 
aîm'inistrateur est iumédiatanent affecté au 
départanent dont relève sa discipline d'en-
seignanent dès qu'il quitte ses fonctions ad-
ministratives. En aucun cas cependant, le 
retour d'un administrateur à des fonctions de 
professeurs ne peut avoir pour effet de rendre 
un professeur surraméraire. 

13- Propre au SPEQ 
NOMINATION AUX POSTES DE DIRECTION ET DE CADRE 
PEDAGOGIQUE 

13.01 Dans tous les cas où il faut combler un poste 
de direction ou de cadre pédagogique de façon 
autre que provisoire, l'Employeur constitue 
d'abord un jury. Il porte ensuite le fait par 
courrier à la connaissance des professeurs, à 
celle du représentant local du Syndicat et à 
celle de son Secteur de la FNEO ainsi qu'à cel-
le de tous tes employeurs signataires qui doi-
vent afficher l'avis reçu. Cinq (5) jours 
après cet avis aux professeurs, l'Employeur an-

PROPRE AU SPEQ 

nonce le fait dans les journaux pour inviter 
les candidatures du grand public. 

Toutes candidatures sont étudiées par le jury. 

13.01 Le jury est composé pour moitié de représen-
tants du Syndicat désignés par ce dernier. 
Le Syndicat a au moins deux (2) représentants. 

13.02 Tout poste de direction est comblé selon les 
règlements de la Coimission de la Fonction 
p u M ique compte tenu du présent article. 

13.03 Les noms des personnes déclarées admissibles 
par la Commission de la Fonction publique à 
ta suite d'un concours tenu chez les profes-
seurs sont fournis au secrétariat du Syndicat. 

13.04 La Commission de la Fonction publique prévoit 
que tous les postes de direction énumérés au 
paragraphe .07 doivent être remplis après un 
concours de promotion tenu chez tes professeurs. 
Ces postes sont offerts au choix des profes-
seurs selon leur ordre de succès au concours 
de promotion tel qu'inscrit à la liste d'ad-
missibilité. Le Gouvernement s'efforce de res-
pecter le choix du professeur. 

13.05 Lorsqu'il est nécessaire de procéder à ti-
tre provisoire à une nomination a un poste 
de direction, les professeurs de l'institu-
tion concernée élisent le professeur qu'ils 
désirent voir remplir provisoirement ce pos-
te pour l'année scolaire en cours. 

Le professeur désigné de façon provisoire à un 
poste de direction ou de cadre pédagogique re-
çoit pendant te temps qu'il en accomplit tes 
fonctions le traitement qu'il recevrait s'il 
était lui-même titulaire du poste. Le para-
graphe 8 .23 s'applique mutatis mutandis à cet-
te période. 

13.06 Quant te titulaire d'un poste de direction 
rempli à titre provisoire revient, le profes-
seur qui occupait ce p'oste à titre provisoire 
est réaffecté immédiatement à la section, dé-
partement ou discipline dont il dépendait avant 
son élection. 

13.07 Pour les fins du présent article, les postes 
suivants nommément et entre autres, sont des 
postes de direction: 
- le directeur de l'école; 
- l'assistant-directeur ou directeur adjoint 

ou l'adjoint au directeur; 
- le directeur aux études; 
- le directeur des étudiants; 
- le directeur de ta -pratique de l'enseigne-

ment et le directeur de l'école d'applica-
tion; 

- le préfet de discipline; 
- le surintendant des ateliers. 

13.071 Les nominations au poste de direction ou de ca-
dre pédagogique sont faites pour un maximum de 
trois (3) ans renouvelables une seule fois de 
façon consécutive. 

13.08 Tout détenteur d'une fonction administrative 
qui a été professeur au moins une année comme 
professeur à temps plein avant de devenir ad-
ministrateur est immédiatement affecté au dé-
partement dont relève sa discipline d'enseigne-
ment dès qu'il quitte ses fonctions administra-
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tives. En aucun cas cependant, le retour d'un 
administrateur à des fonctions de professeurs 
ne peut avoir pour effet de rendre un profes-
seur surnuméraire. 

14- Mesures disciplinaires 
14.01 Si un professeur cause à l'Ehtployeur un préju-

dice qui par sa gravité et sa nature nécessite 
une intervention inmédiate, celui-ci doit ]£ 
suspendre de ses fonctions tenporairanent. Le 
professeur doit êtxe réinstallé sans aucun pré-
judice dans les quatre (4) jours ouvrables sui-
vant sa suspension, si dans l'intervalle l'Eln-
ployeur n'a pas saisi les représentants du Syn-
dicat de son intention de lui imposer quel-
• qu'autre sanction. Le professeur peut alors 
plaider sa cause avec les représentants du Syn-
dicat devant l'Eïnployeiir. Celui-ci dispose 
alors de quinze (15) jours pour formuler la 
sanction; autrenient, le professeur est rétro-
activanent réinst:allé, confirmé dans ses postes 
et droits. 

14.02 Dans tous les cas, 1 'Eitçiloyeur ne peut imposer 
une sanction ou une suspension ou congédier" un 
professeur sans lui en avoir signifié par 
écrit les motifs et sans avoir informé le Syndi-
cat de son intention. 

Sur réception de cet avis, le professeur peut 
alors, dans les quatre (4) jours qui suivent, 
faire parvenir à l'Employeur sa démission 
écrite dont cnnie est aussitôt trananise au 
Syndicat. Oans le cas où le professeur ne dé-
missionne pas, l'annloyeur doit alors, à l'ex-
piration dudit délai, consulter les représen-
tants du syndicat. Dans ce cas, le délai de 
convocation peut n'être <Tue vingt-quatre (24) 
heures. 

14.03 Sauf les cas prévus au paragraphe 14.01, l'Ehi-
ployeur ne peut iitposer une sanction ou une 
suspension ou congédier un professeur sans lui 
avoir, au préalable, fait part par écrit de 
ses doléances deux (2) fois dans une mâtie année. 
Le délai entre les deux (2) avis doit avoir une 
longueur raisonnable permettant au professeur 
de rectifier, s'il y a lieu, la situation. 

14.04 Sauf les cas prévus au paragraphe 14.01, le 
professeur ne peut être congédié qu'à l'expi-
ration de son contrat. Le Collège doit lui com-
muniquer cette décision avant le 1er avril pré-
cédant l'expiration de son contrat. 

14.05 Toutes les pièces au dossiex du professeur en 
rapport avec un avis cjui lui a été adressé ou 
avec les faits qui ont provoqué ledit avis, 
doivent être détruites quand il s'est écoulé 
un (1) an sans qu'un avis ne lui ait été adres-
sé pour une cause similaire. En aucun cas, 
l'Employeur pourra-t-il invoquer de quelque 
façon cet avis ou les faits qui l'ont provoqué 
après l'expiration de ce délai. De mâne l'Em-
ployeur ne peut invoquer, d'aucune façon aucu-
ne pièce au dossier du professeur ni aucun fait 
pour lesquels le professeur n'a pas reçu d'avis 
écrit. 
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14.06 En tout temps, le professeur peut dariander de 
consulter son dossier intégral acoatpagné ou 
non d'un représentant du Syndicat. 

14.07 Itiute décision de mesures disciplinaires doit 
être catmuniquée par écrit au professeur et 
transmise en mâne tejrps au représentant local 
du Syndicat avec ses motifs. 

14.OS Dans tous les cas, y compris ceux prévus au 
paragraphe 14.01, tout professeur peut recou-
rir S la procédure de griefs. 

14.09 Si un professeur formule un grief au sujet 
d'une sanction, d'une suspension ou d'un con-
gédiement, l'Biiployeur doit établir pair preu-
ve les motifs de cesdits sanction, susp^sion 
ou congédiement et leur- bien-fondé. 

15- Congés de maladie 
15.01 Tout professeur à tanps cctiplet qui ne peut 

remplir ses fonctions en raison de maladie ou 
d'accident bénéficie d'un congé de maladie, 
sans perte de gain, oonformanent aux disposi-
tions du présent article. 

15.02 Pour bénéficier du présent article, le pro-
fesseur à tanps complet informe l'Ehployeur 
de la cause de son absence autant que possi-
ble dès la première journée. Pour toute ab-
sence de trois (3) jours ouvrables et moins, 
l'Eitployeur accepte une déclaration écrite de 
ce professeur établissant la cause de l'absen-
ce. 

Si l'absence excède trois (3) jours ouvrables 
ou s'il y a absences répétées, l'Employeur 
peut, après consultation auprès du Syndicat 
ou section locale exiger que le professeur 
produise un certificat médical attestant cet-
te incapacité i±iysique. S'il y a abus, l'an-
ployeur, après consultation du Syndicat ou 
section locale, pourra alors faire exaniiner 
le professeiu: par un médecin de son choix. 

15.03 Le professeur â terps complet a droit, pour 
chaque mois de service à un crédit d'un jour 
et dani (lè) ouvrable au titre de congé de 
maladie, crédités dès septembre. 

15.04 Si, après l'épuisement de sa réserve de con-
gés de maladie, un arofesseur e.st encore incapa-
ble de travailler pour cause de maladie ou 
accident, l'Enployeur lui accorde un congé 
additionnel sans perte de gains pour une pé-
riode n'excédant pas soixante-six (66) jours 
ouvrables ou trois (3) mois de calendrier; 
ce congé additionnel est chargé â la réserve 
â venir des congés de maladie. 

15.05 Le professeur qui a plus de dix (10) ans de 
service continu a droit d'obtenir, après 
l'épuisement de sa réserve de congés de ma-
ladie et après avoir pris avantage du para-
graphe 15.04, un congé à dani-traitement pour 
la durée de sa maladie mais jusqu'à concur-
rence seulanent d'un maximum de six (6) mois. 

15.06 Tout professeur qui a bénéficié des disposi-
tions du présent article doit retourner au 
travail dès que sa santé le lui permet, mâne 
si sa période de congé n'est cas terminée. 



15.07 Quant un professeur bénéficie d'un congé de 
maladie, seuls les jours ouvrables sont dé-
duits de»sa reserve de congés de maladie. 

15 08 Dans le cas de blessures subies ou de mala-
dies contractées dans l'exercice de ses 
fonctions, le professeur reçoit son plein 
traitanent durant la période d'incapacité 
de ranplir sa fonction sans entamer sa réser-
ve en congés de maladie. 

Quant au reste, il est assujetti aux dispo-
sitions de la loi des accidents de travail 
du Québec. Aux fins de la présente clause, 
on entend par "exercice de ses fonctions" 
non seulanent le tanps passé sur les lieux 
du travail, mais aussi le terps requis pour 
le vovage, quel que soit le mode de trans-
port utilisé et quelle que soit l'heure. 

15.09 Le professeur â temps partiel ou chargé de 
cours a droit au titre de congé de maladie, 
â un crédit établi ̂ u ororata de sa charge 
professionr.elle. 

15.10 D'une année à l'autre, les jours crédités en 
vertu de 15.03 et non utilisés, sont accurru-
lés dans une réserve ou caisse de maladie. 

PROPRE AU SPE ET AUX CEGEP 

15w101 La réserve de congé de maladie accumulée en 
vertu de conventions collectives antérieures 
est conservée. Cette réserve calculée en 
notibre de jours au moment de la signature de 
la présente convention est remboursable dans^ 
les trente (30) jours de la signature des pré-
sentes. 

15.11 Si un professeur déttiissionne ou est congédié 
avant d'avoir pu, par son service, égaliser 
le ranbre de jours qui lui a été avancé en 
vertu du paragraphe 15.04, l'Enployeur pourra 
réclamer une indemnité égale au traitanent 
ainsi avancé et non encore remboursé par le 
professeur. 

15.12 Le professeur en congé sans traitanent n'ac-
cumule aucun crédit pendant la période de 
son congé; lors de son retour en fonction, 
les crédits accumulés et non utilisés qu'il 
avait à son départ lui sont crédités. 

15.13 A la fin de chaque année scolaire, l'Employ-
eur fait connaître au professeur l'état de sa 
réserve ou sa caisse de maladie. 

15.14 Le professeiar qui, en vertu des dispositions 
des articles 8 ou 12, passe à l'atploi d'un 
autre anployeur transfère avec lui sa réserve 
de congés maladie et tous les droits qui y 
sont attachés. 
Ladite réserve devient sujette aux conditions 
plus avantageuses prévues pour la disposition 
d'une réserve de congés maladie chez un nouvel 
Enployeur. 

15.15 L'Ehçiloyeur paiera au professeur (ou â ses 
ayants droit, le cas échéant), qui a au moins 
une année de service au manent de son départ 

par démission, congédianent, décès ou mise à 
la retraite avec pension différée, une grati-
fication en espèces correspondant au solde de 
ses crédits de congés de maladie accumulés en 
vertu du présent article à partir du 1er sep-
tembre 1971, et payée sur la base de son trai-
tanent au marnent de son départ. 

15.16 1t>ut professeur a droit, avant la date effec-
tive de sa mise à la retraite avec pension, â 
un congé de retraite payé d'une durée égale 
au solde de ses congés de maladie accumi^és, à 
la date effective de sa mise à la retraite. A 
la place de ce congé de pré-retraite, le pro-
fesseur qui le désire peut recevoir une grati-
fication en espèces correspondant au solde de 
ses crédits de congés de maladie accumulés 
sur la base de son traitanent au mctnent de sa 
mise à la retraite. 

16- Congés de maternité 
16.01 Dès que son médecin traitant le recotrenande, 

tout professeur peut prendre un congé de 
maternité. 

16.02 Les treize (13) pranières semaines de ce con-
gé sont avec solde. 

16.03 A l'expiration de ces treize (13) semaines 
de congé payé, le professeur peut soit pren-
dre un congé sans solde, soit utiliser sa 
réserve de congés de maladie, soit succes-
sivanent l'un et l'autre. 

16.04 Quant il est rétablie, le professeur a le 
choix de reprendre son poste à la date qu'il 
aura indiquée au moment de son départ, ou au 
début de la prochaine session moyennant un 
avis préalable de vingt-et-un (21) jours. 

16.05 Le professeur peut, s'il le préfère, prolon-
ger son congé pendant toute l'année scolaire 
suivante. Il devra donner un avis au collè-
ge le ou avant lë'pranier (1er) ' de l'année 
en cours. 

16.06 A son retour en fonction, le professeï^ qui 
s'est prévalue d'un congé de maternité re-
prend les années d'expérience et de service 
ainèi que les droits y afférant qu'il déte-
nait au matent de la fin de son congé de 
maternité avec solde. 

16.07 Afin de ne causer aucun préjudice au profes-
seur qui désire adopter un enfant, les avan-
tages prévus à cette clause, le congé 
de 4 semaines avec solde, s'appliquent 
mutatis mutandis à compter du manent de 
l'adoption. La durée du congé avec solde 
est de quatre (4) sanaines. 

17- Congés sociaux 
17.01 Tout professeur bénéficiera, sans perte 

de traitement, des jours de congés pré-
vus dans les cas suivants. 

17.02 A l'occasion du décfes du conjoint ou d'un 
enfant: cinq (5) jours ouvrables consécu-
tifs. 

17.03 A l'occasion du décfcs du pire, de la mfcre. 
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d'un frtre, d'une soeur, des beaux-parents: 
trois (3) jours ouvrables consécutifs. 

17.0'4 A l'occasion du décis d'un beau-frfere, ou 
d'une belle-soeur, du grand-pire ou de la 
grand-mfere trois (3) jours ouvrables con-
sécutifs. 

ou section locale et si les circonstances 
le rendent nécessaire, exiger que le pro-
fesseur prenne un congé sans traitement. 
Le professeur peut alors continuer de par-
ticiper au régime contributoire d'assuran-
ce-groupe et de retraite pourvu qu'il en 
assume entièrement le coût, et à la condi-
tion que le régime ou la ou les polices 
maltresses le permettent. 

17.05 A l'occasion de la naissance ou de l'adop-
tion d'un enfant: le jour de la naissance, 
de l'adoption ou du baptême de l'enfant. 

i7.06A l'occasion du mariage d'un enfant: le 
jour du mariage. 

17.07 A l'occasion du mariage du professeur: 
cinq (5) jours ouvrables consécutifs. 

17.08 A l'occasion du mariage du père, de la mè-
re, du fils, d'iihe fille, d'un frère ou 
d'une soeur du professeur! te jour du ma-
riage si le professeur y assiste. 

17.09 A l'occasion d'une maladie grave du conjoint: 
trois (3) jours. 

17.100ans les cas visés aux paragraphes .03, .04 
et .06, si l'événement a lieu à plus de deux 
cents (200) milles de la résidence du profes-
seur, celui-ci a droit à un (1) jour de con-
gé add i t ionnel. 

17.11 A l'occasion d'un changement de domicile: la 
journée du déménagement, et ce, une seule fois 
par année. 

17.12 En cas d'incarcérat(on sans condamnation sub-
séquente. 

17.13 En cas de force majeure autre d)ue la maladie. 

17.14 Tout professeur qui en fait la demande à 
l'Employeur, par écrit, a droit d'obtenir 
pour des raisons sérieuses une autorisa-
tion d'absence sans perte de gains. 

17.15 Le professeur qui est appelé à agir comme 
juré ou à comparaître dans une cause ne 
subit de ce fait aucune perte de gains. 

17.16 Le professeur qui est candidat à la fonc-
tion de député fédéral, provincial, de 
maire, de conseiller municipal ou de com-
missaire d'école ou qui occupe une telle 
fonction, a le droit, apris en avoir in-
formé l'Employeur dans un délai raisonna-
ble de s'absenter de son travail sans ré-
munération, si son absence est nécessaire 
pour les fins de sa candidature ou pour 
accomplir les devoirs de sa fonction. 
Si le professeur est appelé "à remplir une 
des fonctions ci-haut mentionnées et si, 
pour accomplir les devoirs de sa fonction, 
il porte préjudice à sa charge profession-
nelle, il pourra convenir des modalités per-
mettant la prestation de son enseignement. 
Cependant, l'Employeur pourra, après con-
sultation du comité exécutif du Syndicat 
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17.15A l'expiration de son ou de ses mandats, par 
suite de sa démission, de sa défaite ou au-
tranent, le professeur reprend, s'il le dé-
sire, un poste semblable à celui qu'il déte-
nait au moment de son départ dès qu'il s'en 
présente un. 

PROPRE AUX CEGEP ET AU SPEQ 

17.16 A sa demande, le professeur qui a à son cré-
dit une réserve de congés sociaux pourra uti-
liser cette réserve en congés maladie avant 
de puiser à sa réserve de congés maladie. 

18- Assurances collectives 
18.01 Les professeurs couverts par l'unité d'ac-

créditation peuvent participer aux plans 
d'assurances collectives offerts par la 
FNEQ. 

18.02 L'Employeur s'engage "à déduire de chaque 
paie des professeurs assurés, en tranches 
égales, les primes des assurances collec-
tives qu'il fait parvenir mensuellement 
aux compagnies d'assurance désignées. 

18.03 L'Employeur s'engage à payer 100% des pri-
mes d'un plan de base d'assurance-vie obli-
gatoire pour tous les professeurs, plan 
de $2,000.00 pour les professeurs céliba-
taires et de $3,000.00 pour les professeurs 
mariés. 

18.04 La participation de l'Employeur aux plans 
facultatifs et option complémentaire vie, 
et au plan maladie, s'établit à 50% de 
l'ensemble des primes de ces plans. 

18.05 Les professeurs qui ne participent pas S 
ces plans facultatifs reçoivent de l'Em-
ployeur, au cours du mois de décembre de 
chaque année, en un seul versement, l'é-
quivalent monétaire de la participation 
de l'Employeur aux primes de ces assuran-
ces. 

18.06 Advenant invalidité pour cause d'accident 
ou maladie, le professeur qui partici-
pe au plan d'assurance-salaire utilise 
d'abord jusqu'à un maximum de 22 jours ou-
vrables de sa caisse de congés ma}adie après 
quoi il bénéficie de la couverture de 1'as-
surance-salaire et sa réserve de congés 
ne subit plus de réduction. 



18.07 Les professeurs ne peuvent quitter un plan 
d'assurance collective en cours d'année 
scolair». 

18.08 Dans tous les cas de congé sans traitement, 
un professeur peut, s'il le désire, main-
tenir en vigueur sa protection d'assurance 
collective pour la durée du congé, S la 
condition de payer d'avance, "à chaque mois, 
la prime totale d'assurance exigible. 

19- Régime de retraite 
19.01 Tbut professeur est adndssible â la retraite 

après vingt-cinq (25) ans de service ou à 
55 ans d'âge. 

19.02 Le nontant de la pension est fixé â 3% du 
salaire des trois (3) meilleures années mul-
tiplié par le nonbre d'années de service. 

19.03 Le nontant de la pension versé au conjoint sur-
vivant du professeur est fixé à cinquante poi^ 
cent (50%) du montant prévu au paragraphe pré-
cédent. 

19.04 Si un professeur démissionne, est destitue, 
s'il est contraint par quelque infirmité phy-
sique ou mentale, de quitter le service avant 
le taips prévu où une pension peut lui être 
accordée, les satires qui lui ont été retenues 
sur son traitanent lui sont ratiises avec inté-
rêt de cinq pour cent (5%) ccroposé annuelle-
ment. 

19.05 Si un nrofesseur décède en service sans avoir 
droit I une rente ou avec droit à une rente 
mais alors qu'il est célibataire ou veuf sans 
enfant, sa succession a droit au rembcursenent 
des contributions, avec intérêt calculé camie 
au paragraphe précédent. 

19.06 Toutes les années de service passées au ser-
vice d'une institution d'enseignement peuvent 
être rachetées aux conditions suivantes: fai-
re ranise au Ministère des Finances de la rete-
nue exigible sur le salaire qu'il a effective-
ment reçu, â intérêt au taux de cinq pour cent 
(5%) calculé annuellanent. Pour les fins du 
présent paragraphe, toute année qu'un profes-
seur a passé pour participer â un programme de 
coopération officiellanent reconnu par le Gcu-
vemenent québécois ou le Gouvernement canadien 
de coopération avec l'étranger est consid^ee 
ccnine une année de service passée au service 
d'une institution d'enseignaient. 

19.07 Chaque année, le Ministère des Finances expé-
die â tout enseignant couvert par le régime, 
un rapport cotplet du nombre d'années de ser-
vice à son crédit et des montants détaillés 
des sonmes versées en contributicn. 

19.08 La FNEQ a droit à deux (2) représentants qu'el-
le désigne au comité consultatif prévu par la 
loi du Régime de Retraite des Enseignants. 
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19.09 Les modalités de transfert du fonds de l'Al-
liance viendront plus tard. 

19.10 Dès la signature de la convention, I'Biploy-
eur praid les mesures nécessaires pour que 
tous les professeurs régis par les présentes 
soient couverts par le Régime de Retraite des 
Enseignants, s'ils ne le sont pas déjà, et à 
la condition que le groupe de professeurs de 
la section locale du Syndicat soient d'accorjl 
pour changer de régime. 

20- Hygiène et sécurité 
20.01 En vue de prévenir les maladies et acci-

dents de travail, l'Employeur s'engage "à 
maintenir ^ un niveau élevé la sécurité et 
l'hygifene au travail. En particulier, 
l'Employeur s'engage "à fournir gratuite-
ment dans ses immeubles, les locaux et 
instruments exigés par les règlements ou 
normes promulgués en vertu des lois con-
cernant l'hygiine, la santé, le bien-fetre 
et la sécurité. 

20.02 L'Employeur fournit gratuitement aux profes-
seurs tout vfctement spécial qu ' i 1 s doivent 
porter de par la nature de leur enseignement 
ou encore qu'ils sont requis dè porter à sa 
demande ou selon les exigences des règlements 
et normes promulgés en vertu des lois concer-
nant l'hygiène, la santé et la sécurité. 

20.OJ Les vêtements spéciaux fournis par l'Emplo-
yeur conformément au présent article de-
meurent sa propriété et le remplacement 
n'en peut être fait que sur remise du 
vieux vêtement, sauf en cas de force ma-
jeure; il appartient à l'Employeur de 
décider si un vêtement doit fetre remplacé. 

20.0'+ L'entretien des vêtements spéciaux prévus 
au présent article est ît la charge de l'Em-
ployeur. 

21- Frais de voyage 
21.01 Dans le présent article, les expressions et 

ternes suivants désignent: 

a) est considéré en voyage le professeur qui 
s'absente à la darande de l'Qnployeur ou 
de son représentant, de son lieu de travail 
pour fins professionnelles et qui encourt 
des frais de transport ou de logement ou de 
repas; 

b) "territoire irmédiat": territoire compre-
nant tous les points situés à moins de cinq 
(5) milles par voie routière directe du 
lieu de travail; 

c) "équipe": un groupe de professeurs (au 
itoins trois (3) personnes) qui, sous direc-
tion irmédiate d'un responsable désigné, 
doivent se déplacer et séjourner ensatible 
en vue d'effectuer un mâne travail ou de 
participer aux mânes activités; 

d) "allocation per dim": une indannité te-
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nant lieu d'lin ranboursement unique de tous 
les frais normalanent encourus par un pro-
fessexir en voyage, pour l'obtention de tous 
les services suivants, soit: loganent (cou-
cher) , déjeûner, dîner et souper, normale-
ment échelonnés de la façon suivante: 

1) une absence de douze (.12) à dix-huit (18) 
heures inclusivanent donnera droit au 
paiement de la moitié de 1'indannité; 

2) une absence d'au moins douze (12) heures, 
ccnçortant ion coucher à l'extérieur ou 
nécessitant, pour fins professionnelles, 
la location d'une chambre d'hôtel, ou 
une absence de plus de dix-huit (18) heu-
res donnera droit au paiement de l'indem-
nité en entier. 

e) "assignation": affectation tarporaire, pour 
fins professionnelles à partir du"lieu de tra-
vail, pour une durée définie qui implique un 
séjour d'une durée de plus de vingt (20) jours 
ouvrables consécutifs au mâne eidroit. 

PROPRE AU SPEQ 

21.011 Nonobstant le paragraphe 21.01 précédent, la 
poli^que de remboursement des frais de vo-

. yage des professeurs des conservatoires est 
maintenue. 

21.02 a) Le professeur mettra à la disposition de l'Eln-
ployeur son véhicule personnel cotme moyen 
de transport à moins que ce professeur ne 
préfère utiliser les transports publics. 

b) Une dépense, pour être remboursable, doit 
rencontrer les conditions suivantes: 

1. être reliée à un voyage; 
2. être nécessaire; 
3. être effectuée conformément aux condi-

tions prévues au présent article. 

21.03 a) L'autorisation d'effectuer le voyage doit 
être accordée par l'Eirployeur ou son repré-
sentant. 
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a) l'autorisation d'effectuer le voyage doit 
être accordée par l'Einployeur ou son repré-
sentant. Cette procédure ne s'applique 
cependant pas aux voyages requérant l'cç-
probation préalable du oonseil de la tré-
sorerie qui doivent être recontnandés par 
le chef ou le sous-chef. 
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b) 1. Le conpte doit être présenté dans les 
trente (30) jours qui suivent imiédia-
tanent soit le retour de voyage, soit, 
si tel est le cas, la période désignée, 
laquelle ne doit jamais excéder deux 
(2) mois, oonme devant normalement et 
régulièrement faire l'objet d'une seule 
réclamation pour tous les frais qui y 
ont été encourus. 

2. Le compte doit avoir été approuvé par 

l'Bipioyeur ou son représentant à qui 
seul il importe de vérifier s'il y a 
conformité entre le prograitme de tra-
vail et les frais encourus pour le réa-
liser et le paiement sera effectué dans 
les quinze (15) jours suivants. 

c) Une preuve de voyage doit être présentée 
pour chaque voyage de 150 milles ou plus 
en trajet aller et retour et pour toutes 
les fois où le per diem est réclairé. 

Les pièces suivantes sont considérées ccm-
me preuves valables: 

1. le reçu officiel émis tient lieu de preu-
ve de voyage et de séjour pour tous les 
jours où il y a eu coucher dans un éta-
blissement hôtelier; 

2. une pièce justificative officielle émise 
pour l'utilisation d'un transport public, 
pour un repas, pour un service à l'auto-
mobile ou pour un stationnement, tient 
lieu de preuve de voyage; 

3. deux (2) pièces justificatives mention-
nées au paragraphe 21.03 c) 2. anises 
l'une au début du séjour et l'autre à la 
fin tiennent lieu de preuve de voyage et 
de séjour; 

4. toutes autres preuves jugées valables. 
21.04 Frais de transport 

a) Le parcours reconnu pour fins de compensa-
tion est toute distance réellanent et ef-
fectivement parcourue. 

b) 1. Le professeur reçoit pour tout parcours 
effectué, conformânent au paragraphe a) 
ci-dessus, dans l'exercice de ses fonc-
tions une compensation carme suit: 

pour les prauiers cinq mille milles d'u-
ne année firiancière: $0.20 par mille; 
pour tout millage de cinq mille milles à 
dix mille milles au cours d'une année fi-
nancières: $0.15 par mille; pour tout 
millage excédentaire de dix mille milles 
au cours d'une année financière: $0.12 
par mille. 

Les taux prévus tiennent lieu de toute 
corpensation, et si sa fonction l'exige, 
le professeur est tenu de transporter 
les personnes désignées pour l'accompa-
gner. 

L'Erployeur accordera une allocation spé-
ciale à tout professeur qui, pour son 
travail, doit tirer avec son véhicule 
toute rarorque ou roulotte. Cette com-
pensation sera basée sur les modalités 
suivantes: 

i) les frais d'achat et d'installation 
de l'équipement nécessaire pour tirer 
toute raiorque ou roulotte; 

ii) cinq cents ($0.05) du mille pour une 
charge égale ou inférieure â cinq 
cents (500) livres et une cent ($0.01) 
du mille de plus pour chaque cent 



(100) livres excédant cinq cents (500) 
livres. 

2. Le professeur dont le lieu de travail 
est situé dans le nord-puest québêœis 
recevra pour tout parcours effectue 
dans l'exercice de ses fonctions une 
compensation de $0.20 du mille. 

3. L'Bnployeur remboursera â tout profes-
seur les frais réels encourus lors de 
l'utilisation d'un taxi dans l'exercice 
de ses fonctions. 
L'utilisation du taxi corme moyen de 
transport doit être justifiée et réser-
vée à des courses de courte distance 
dont il faut indiquer les points de dé-
part et de destination. Le professeur 
doit présenter une pièce justificative 
si les frais d'une course excédent 
trois dollars ($3.00) . 

4. L'Bnployeur ranboursera au professeur 
les frais réels encourus lors de l'uti-
lisation des transports en cotittun. 

Le professeur doit présenter les pièces 
justificatives de ces frais lorsc^'il 
est d'usage pour le service utilisé d'é-
mettre de telles^pièces. 

c) 1. Les frais de voyage préalables et con-
sécutifs à l'utilisation de transports 
en ccrtnun sont admis pour fins de ran-
boursement. 

2. L'Brployeur remboursera au professeur 
les frais réellanent et nécessairanent 
encourus pour péage et stationnanent de 
véhicule dans le cours d'un voyage pour 
fins professionnelles. 

Par extention, les frais de stationne-
ïïent avant et après un voyage pour fins 
professionnelles sont ratiboursables. 
Dans ce cas, le professeur doit présen-
ter des pièces justificatives, s'il est 
d'usage que de telles pièces soient émi-
ses. 

d) A la demande du professeur, l'El^loyeur 
fournira des avances de voyage équivalentes 
aux frais estimés. 

2 1 . 0 5 En plus des frais prévus au paragraphe 21.04, 
le professeur a droit à une ccrpensation de 
$0.20 du mille pour le tatps consacré au voya-
ge, attendu que la tâche du professeur qui 
doit se déplacer n'est pas réduite pour autant. 

21.06 Frais de repas 

a) Lorsque le per dian ne s'applique pas, tout 
repas pris à l'occasion d'un déplaçaient en 
detors du territoire inmédiat du professeur 
sera ranboursé. 

b) 1. Le ranboursement des frais de repas s'ef-
fectuera sur preuve de voyage selon les 
montants suivants: 

Déjeûner: 
Dîner: 
Souper: 

$2.00 
$4.00 
$4.00 

PRœRE AU SPBQ 

21.05 En plus des frais prévus au paragraphe 21.04, 
le professeur a droit à une ccmpensation de 
$0.20 mille pour le tatps consacré au voya-
ge, attendu que la tâche du professeur qui 
doit se déplacer n'est pas réduite pour autant. 
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux pro-
fesseurs des conservatoires couverts par le pa-
ragraphe 9.02, sous-paragraphe a), alinéa 5, 
ni aux professeurs de l'Institut du Touriane 
couverts par le paragraphe 9.02, sous-paragraphe 
d). 

Incluant taxes et pourboires. 

Lorsque le départ ou l'arrivée a lieu en 
dehors des heures de travail prévues à 
l'article 9 ,les r(^s pris avant et 
après ces heures seront admis pour fins 
de remboursement. 

2. S'il devenait iirçossible de se nourrir 
dans les limites des montants susmention-
nés, l'Ehployeur ranboursera sur explica-
tions jugées valables de 1'inpossihilité 
rencontrée les frais réels encourus sur 
présentation de pièces justificatives. 

3. Sous réserve de conditions d'application 
prévues plus haut, les allocations sui-
vantes: 

Déjeûner: $1.00 
Dîner: $2.00 
Souper: $2.00 

tiennent lieu de remboursement des frais 
de repas admissibles lorsque des services 
de restauration Cxxnmerciaux ne sont pas 
disponibles et que le professeur doit: 

i) apporter le repas de sa résidence, ou 
ii) défrayer le coût de la nourriture qu'il 

apporte et prépare lui-mâT>e sur place. 

Allocation per diem 

a) L'allocation per dian est établie au montant 
de vingt-sept dollars ($27.00). 

b) L'allocation per diem ne s'applique pas lors-
que: 
1. l'Btployeur dispose des services de loge-

ment et de subsistance; 

2. le professeur est en assignation; 

3. le professeur fait partie d'une équipe 
dont tous les frais de logement et de 
subsistance sont acquittés globalanent 
par une mâne personne. 

21.08 Assignation 

a) Dans tous les cas, le professeur doit être 
prévenu par écrit par l'Employeur ou son^ 
représentant au moins deux (2) sanaines â 
l'avance qu'il est en assignation. Il est 
bien entendu que de telles assignations ne 
peuvent être imposées au professeur contre 
son gré. 
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a) Dans tous les cas, le professeur doit être 
prévenu par écrit ̂  l'Employeur ou son 
représentant au moins deux (2) semaines à 
l'avance qu'il est en assignation. Il est 
bien entendu que de telles assignations ne 
peuvent être imposées au professeur œntre 
son gré, sauf si le professeur rarplit tan-
porairanent des fonctions autres que l'en-
seignatient, et ce, sans préjudice, au para-
graphe 2.02, et sauf aussi le cas des pro-
fesseurs itinérants de l'Institut de Ttou-
riane. 

b) lorsque l'Bnployeur ne dispose pas de servi-
ces de logement et de repas, le professeur 
a droit à un per dian de dix-sept dollars 
($17.00). 

c) Le professeur est considéré ocme résidant 
au lieu de son assignation. 

d) Autorisation est donnée au professeur de 
retourner à son danicile personnel aux deux 
(2) semaines aux frais de l'Btployeur. 

21.09 Voyage en équipe 
a) liDrsqu'un professeur voyage en équipe, les 

facilités de loganent et subsistance four-
nies seront équivalentes à celles qu'il 
pourrait se procurer s'il bénéficiait de 
l'allocation per dian, compte tenu des ser-
vices disponibles dans le territoire où il 
travaille. 

b) L'Eiiployeur peut renplacer les nodes de 
ranboursement prévus dans le présent arti-
cle et effectuer, pour le conpte des pro-
fesseurs voyageant en équipe, le paiement 
des frais réels de repas et de logaiient 
directanent à celui qui a rendu tels servi-
ces par l'intermédiaire du chef d'équipe 
qui est remboursé intégralement sur présen-
tation de pièces justificatives. 

te montant global ainsi payé ne devra en 
aucun cas excéder tout montant qui aurait 
pu être payé à chaque professeur. 

21.10Autres dispositions 
a) Si, dans le cours d'un voyage, un travail 

doit se prolonger au-delà d'une fin de se-
maine, le professeur peut revenir â sa ré-
sidence en fin de sanaine et a droit au 
remboursement des frais encourus suivant 
les conditions prévues, mais jusqu'à con-
currence du nontant des frais de logement 
et de repas qui auraient été autrement 
payables s'il était demeuré au lieu de tra-
vail. 

b) L'Qtployeur ranbourse au professeur les 
frais d'un appel interrurbain personnel 
lors d'un voyage excédant trois (3) jours 
avec un maximum de trois dollars ($3.00). 

21.10 c) te professeur en voyage nour plus de cinq 
36 

(5) jours consécutifs aura droit au ran-
boursement de ses frais de buanderie et de 
pressage sur rarésentation de nièces justi-
ficatives. 

d) L'Elnployeur défraiera la prime d'une assu-
rance-vie au montant de cinquante mille 
dollars ($50,000.) aux bénéficiaires dé-
terminés par le professeur pour tout voyage 
aérien. 

22- Frais de déménagement 

22.01 Les dispositions du présent article visent 
tout professeur qui est l'objet d'un dépla-
cement do à l'application des clauses con-
cernant la sécurité d'emploi. 
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27.01 Les dispositions du présent article visent 
tout professeur qui est l'objet d'une ré-
affectation à la demande de l'Employeur 
ou d'un déplacement dû à l'application des 
clauses concernant la sécurité d'emploi 
et qui nécessitent un changement de domi-
cile. 

22.02 Tout arrangement relatif au déplacement â 
la suite d'une réaffectation doit faire 
l'objet d'une autorisation de l'Employeur 
ou de son représentant selon les critères 
suivants. 

22.03 Tout professeur déplacé bénéficie d'une ab-
sence sans perte de gains de cinq (5) jours 
ouvrables au maximum, afin de se chercher 
un logement. Ces cinq (5) jours ne compren-
nent pas la durée du voyage a 11er-retour. 
Le professeur ne subit pas de perte de sa-
laire pendant le déplacement. L'Employeur 
lui paiera ses frais de transport, de loge-
ment et de repas conformément à l'article 21. 

22. Oh Lors du déménagement, le professeur bénéfi-
cie d'une absence sans perte de gains de 
cinq (5) jours ouvrables au maximum pour 
déménager et emménager. 

22.05 Lors du déménagement, les frais de déplace-
ment et de séjour du professeur et de ses 
dépendants lui sont remboursés conformément 
a 1'article 21 concernant les frais de 
voyage. 

22.06 Lorsqu'il est nécessaire que le professeur 
se rende au lieu de sa réaffectation 

avant sa famille, l'Employeur paie ses frais 
de déplacement et de séjour, conformément à 
l'article 21 concernant les frais de voyage 
pour une période qui ne dépasse pas normale-
ment quatre (k) semaines. 

72.07 Si le professeur déplacé est célibataire, 
l'Employeur lui paie ses frais de déplace-
ment et de séjour, conformément à l'article 
21 concernant les frais de voyage, pour 
une période qui ne dépasse pas normalement 
deux (2) mois. 

22.08 Lorsqu'un déménagement d'un domicile â un 



autre ne peut s'effectuer directement pour 
des raisons de force majeure, l'Employeur 
paie les frais de séjour pour le professeur 
et sa famille, conformément â l'article 21 
concernant les frais de voyage, normalement 
pour une période n'excédant pas deux (2) 
mois 

22.09 En raison de circonstances exceptionnel-
les, l'Employeur doit autoriser la prolon-
gation des périodes mentionnées dans les 
paragraphes 22.06, 22. 07 et 22.08. 

22.10^^X63 la demande d'au moins deux (2) soumis-
sions et sur production des piëœs justifi-
catives, l'Eïnployeur ranbourse au déménageur 
les frais encourus pour le transport de ses 
meubles et de ses effets personnels, y com-
pris l'anballage, le déballage et le coût de 
la prime d'assurance. 

Corme les frais de déménaganent sont basés 
sur le poids réel expédié et sur le coGt de 
manutention, les taux unitaires apparaissant 
dans la soumission et la qualité des servi-
ces sont les principaux'facteurs quant au 
choix de l'entreprise de démênagaiient. 

22.11 L'Eiroloyeur ne paiera pas le coQt de trans-
port du véhicule personnel du professeur, à 
moins que l'endroit de la réaffectation ne 
soit inaccessible par la route. 

22.12 L'Eiiçloyeur paiera les frais d'entreposage 
des meubles et des effets personnels du 
professeur et de sa famille, pour une pé-
riode ne dépassant pas deux (2) mois, lors-
qu'un déménagement imnédiat d'un dcnicile à 
un autre est impossible. 

22.13 A l'abandon d'un logis sans bail écrit, l'an-
ployeur paie la valeur d'un (1) mois de loyer. 
S'il y a un bail, l'Eïnployeur rembourse le 
professeur qui doit résilier son bail et 
dont le propriétaire exige une ccmpensation. 

Dans les deux (2) cas, le professeur doit at-
tester du bien-fondé de la requête du proprié-
taire et produire les pièces justificatives. 

22.14 Si le professeur choisit de sous-louer lui-
même son logement, les frais raisonnables 
d'annonce pour la sous-location sont â la 
charge de l'Eïnployeur. 

22.15L'Eirployeur paiera, relativement à la vente 
et à l'achat de la maison-résidence princi-
pale du professeur déplacé, les dépenses 
suivantes sur présentation de pièces justi-
ficatives: 

a) les homraires d'un agent d'iitmeuble se-
lon les tarifs en vigueur; 

b) les autres frais relatifs à la vente de 
sa maison; 

c) les frais relatifs â l'achat d'une maison 
pour fins de résidence â l'endroit de son 
nouveau lieu de travail. 

22.1611 peut arriver toutefois que la raison du 
professeur déplacé, quoique mise en vente â 

un prix raisonnable, ne soit pas vendue au 
nctnent oQ le professeur doit assumer un nou-
vel engagement pour se loger. L'Eïiçloyeur, 
dans ce cas, sera responsable des frais re-
latifs à la garde de la maison non vendue, 
entre autres les taxes, intérêts, assurances, 
pour une période allant jusqu'à six (6) mois. 

22.17 Dans le cas oû le déménagement serait retaixîé 
avec l'autorisation de l'Eitployeur ou de son 
représentant et que la famille du professeur 
vivant maritalement ne serait pas relocalisée 
immédiatement, l'Orployeur assume les frais 
de transport du professeur, â toutes les se-
maines afin de lui permettre de visiter sa 
famille. 

22.18 Pour permettre au professeur réaffecté, vi-
vant maritalement, et â son conjoint de vi-
siter les quartiers d'habitation futurs, le 
Gouvernement paie pour eux les frais de 
transport et de voyage pour ion voyage aller-
retour, ainsi que les frais de séjour au 
nouvel endroit, conformément â l'article 21 
concernant les frais de voyage pour une pé-
riode n'excédant pas trois (3) jours. 

22.19 L'Etiployeur paie une allocation de déplace-
ment de $800. à tout professeur vivant mari-
talanent déplacé, ou de $300. s'il est céli-
bataire, en ccrpensation des dépeases conoo-
mi.tantes de déménagement (tapis, draperies, 
débranchement et raccordement d'appareils 
électriques, nettoyage, frais de gardienne, 
etc...) 

22.20 Dans le cas d'une réaffectation pour une pé-
riode définie ne dépassant pas deux (2) ans, 
les disDOsitions du paragraphe 22.15 et cel-
les du ̂ agrapAie 22.16 ne s'appliqueront 
pas. Cependant, afin d'éviter au professeur 
propriétaire une double charge financière 
due au fait que sa résidence principale 
serait pas sous-louée au moment oû il doit 
assumer de nouvelles obligations pour se lo-
ger dans la localité oQ il est réaffecté, 
l'Eïnployeur lui paiera pour la période pen-
dant laquelle sa maison ne serait pas Icuée, 
le montant de son nouveau loyer jusqu'à con-
currence d'une période de trois (3) mois, 
sur présentation des baux. De plus, l'Em-
ployeur lui remboursera les frais raisonna-
bles d'annonces et les frais d'au plus deux 
(2) voyages encourus pour la location de sa 
maison, sur présentation des pièces justifi-
catives et conformément à l'article 21 
concernant les frais de voyage. 

22.21 S'il y a achat d'une nouvelle résidence, 
l'Employeur paiera au professeur déplacé, 
une partie de l'intérêt imputable h l'a-
chat de sa nouvelle résidence calculé â 
un taux égal à la différence entre les 
taux d'intérêts multipliés par le rapport 
du prix de vente sur le coût d'achat. 
Cette disposition ne s'applique que si le 
taux d'intérêt de la nouvelle résidence 
est plus élevé que l'ancien et que le 
prix d'achat est égal ou supérieur au prix 
de vende le tout pour une période n'excé-
dant pas cinq (5) ans. 

22.22 Le présent article s'applique lorsque, d 
la suite d'un déplacement, la distance du 
domicile au nouveau lieu de travail se 
trouve accrue de dix (10) milles ou plus. 
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23- Classement 
23.01 Le traitanent du orofesseur varie: 

1.- En fonction de sa scolarité, confonnêment 
aux critères d'évaluation de la scolarité 
tels que définis â l'annexe A. 

2.- Selon l'expérience telle que définie au pa-
ragrajrfie suivant. 

Le tout constaté par le conité provincial de 
classification prévu â l'article 24 de la 
présente convention. 

PROPRE AU SPEQ 

23.01 Le traitement du professeur varie: 

1.- En fonction de sa scolarité, conform&nent 
aux critères d'évaluation de la scolarité 
tels que définis à l'annexe A. 

2.- Selon l'expérience telle que définie au pa-
ragraphe suivant. 

Le tout ccnstaté par le conité provincial de 
classification prévu à l'article 24 de la 
présente convention. 

Ttoutefois, pour les professeurs des Conserva-
toires, les normes de classification et la 
procédure de jury en vigueur durant la conven-
tion collective 196*^71 sont madjitenues. Ce-
pendant ces professeurs pourront avoir recours 
â la procédure de griefs prévue à la présente 
convention collective pour les cas de classi-
fication et de classement. 

23.02 Itout professeur qui, au nonent de la signature 
de la présente convention collective, a à son 
crédit ou acquiert pendant la durée de la pré-
sente convention une datd-année de scolarité, 
reçoit une augmentation de traitanent égale à 
la moitié de la différence entre sa catégorie 
et la catégorie inmêdiateinent supérieure. 
Cette augmentation de traitement prend effet 
selon le mécanisme prévu au paragraphe 23.06. 

23.03 Pour fin d'application de la présente conven-
tion collective et de détermination de l'éche-
lon d'xan professeur, constitue une année d'ex-
périence: 

a) toute année d'enseignement à temps corplet 
dans une institution d'enseignement recon-
nue par le Ministère de l'Education ou s'il 
s'agit d'une institution hors du Québec, 
dans une institution reconnue par l'autori-
té gouvernementale concerné®; 

b) chacune des sept (7) premières années d'ex-
périence professionnelle ou industrielle 
pertinente dans un dcmaine autre que l'en-
seignanent ainsi que chaque tranche d'un an 
et dard suçplannentaire. Ces années peuvent 
s'accumuler à mâte des expériences d'une du-
rée minimum d'un mois lorsque cfes demières-
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ne s'ajoutent pas à une année d'expérience 
déjà reconnue; 

c) l'enseignement à temps ccrplet pendant au 
moins quatre-vingt-dix (90) jours consécu-
tifs ou norv dans une mâne année ou non; 

d) le tanps d'enseignement ccrone professeur 
chargé de cours pout être accuitiulé pour 
constituer une année d'expérience, et alors 
le nombre requis pour constituer une année 
d'expérience est l'équivalent de quatre-
vingt-dix (90) jours d ' enseignemait S plein 
temps » dans une mâne année ou non. 

En aucun cas le professeur ne peut accumuler 
plus d'une année d'expérience durant une mê-
me année scolaire. 

23.04 Une année d'enseignanent à tatps partiel (de-
mi-tatps) donne toujours droit au professeur 
â temps partiel â la moitié de l'augmentation 
annuelle du professeur â tarps plein, le 1er 
septanbre de chaque année. 

23.05 Nonobstant toute disposition contraire du pré-
sent article, une année de scolarité ou d'ex-
périence professionnelle est reconnue pour fin 
de traitement dès qu'elle est coiplétée à 75%. 

PRCPRE AUX CEGEP CT AU SPE 

23.06 Tout changement de classification et d'échelon 
se font à la signature du contrat d'engagement 
du professeur et le salaire du professeur est 
ajusté en conséquence à corpter du 1er septem-
bre suivant telle signature à condition qu'il 
atteste qu'il a terminé et réussi une autre 
année d'étude. 

Si l'attestation ne peut être présentée au 1er 
septanbre mais qu'elle puisse l'être avant le 
31 décanbre, ou plus tard si le retard ne peut 
être irtputé au professeur, le traitanent du 
professeur est réajusté rétroactivanent à la 
condition que ces études aient été ccïnplétées 
ce 1er septanbre. 

PROPRE AU SPEQ 

23.06 Tout changement de classification et d'échelon 
se font une (1) fois par année en se basant 
sur les attestations fournies au Ministère au 
plus tard le 31 octobre de chaque année ou 
plus tard, si le retard ne peut être inputé au 
professeur, à la condition que ces études aient 
été complétées le 1er septembre de cette m-êne 
année. 

Le rajustement de traitement prend effet ré-
troactivanent au 1er septembre et le versanent 
des sonnes dues est effectué le 1er novembre 
ou soixante (60) jours après la remise des do-
cuments si ceux-ci ont été remis en retard tel 
que spécifié au sous-paragraphe précédent. 

23,07 ;^rës chaque cinq (5) ans d'expérience dans 
1'enseignanent au service de l'Btployeur ou 
d'un anployeur couvert par la présente conven-
tion, le professeur passe à la catégorie immé-



diatesnent supérieure à la sienne, à l'échelon 
oorresponàant à son expérience telle que défi-
nie par la présente convention collective. La 
présente clause est rétroactive et les 
années d'expérience prévues au présent paragra-
phe corprennent aussi celles acquises dans les 
institutions auxquelles l'Eïtployeur succède. 

23.08 Quand le seuil d'accès pour des études univer-
.sitaires est soit le B.A., soit le D.E.C., soit 
la 12e année, soit la lie année, ou l'équiva-
lent, le professeur qui a obtenu ce dipl&ne 
sans le B.A. obtient une ccrpensation de $500. 
intégrée à son traitement annuel. 

PROPPE AU SPEQ 

23.09 Aucune des dispositions du présent article ni 
de la présente convention collective ne peut 
avoir pour effet de réduire l'évaluation de 
la scolarité ou de l'expérience reconnue au 
professeur en vertu des règles en vigueur 
avant la signature de la présente convention 
collective. 

PROPRE AUX CEGEP ET AU SPE 

23.09 Ifonobstant toute distx>sition contraire de la 
présente convention collective ou de la con-
vention collective antérieure et nonobstant 
toute décision prise en vertu de cette der-
nière, tout professeur au service de l'Ein-
ploveur au 31 août 1971 conserve l'évalua-
tion de la scolarité et de l'exoérience qui 
lui est la plus favorable parmi les trois (3! 
suivantes: 

1.- Sa classification par 1 'Eirmloyeur auquel 
l'Eitroloyeur succède: 

2.- Sa classification provisoire; 

PRÇyRE AUX CEGEP 

3.- Sa classification par le catu'.té pro-
vincial de classification. 

PROPRE AU SPE 

3." Sa classification par le ocmité con-
sultatif provincial. 

La rétroactivité due au professeur en vertu 
du présent paragraphe lui est payée dans les 
trente (30) jours de la signature des présen-
tes ou dans les trente (30) jours de son 
classement par le comité provincial de clas-
sification, selon le cas. Cette rétroactivi-
té s'éterd à la date de l'entrée en service 
du professeur chez l'Eïnploveur mais pas plus 
loin qu'au 1er septembre 1968 et elle s'ap-
plique à toute la période au cours de laquel-
le ledit professeur a été â l'enploi d'un 
CEŒP quelconque. Le montant dû porte inté-
rêts au taux légal pour toute la période cou 
verte par la rétroactivité. 

Le présent paragraphe ne peut avoir poijr 
effet de priver le professeur r^i n'est 
plus â l'anploi d'une institution couverte 
par la présente convention collective des 
droits qu'il a en vertu de la convention 
collective 1968-71-

PROPRE AU SPEQ 

23.1 Aucune modification décidée par la Ccrmissior 
de la Fonction publique ou par le Gouverne-
ment ne peut entraîner de réducti.on de trai-
tanant pour le professeur ni modifier ses 
droits de progresser d'échelon et de catégo-
rie. 

24- Procédure de classification: 
comité provincial de 
classification 

24.01 L'Ehiployevir établit le classonent provisoire 
de chacun des professeurs à son anploi, selon 
ses diplômes, ses années de scolarité et d'ex-
périence, conformément à l'article 23 et au 
présent article. 

24.02 Ce classatient provisoire se fait sur reccrman-
dation d'un comité ad hoc de classanent formé 
de deux (2) représentants désignés par l'Em-
ployeur et de deux (2) représentants du Syn-
dicat désignés par ce dernier. 

Les avis de ce œmité ne valent que s'ils 
sont exprimés à la pluralité des voix et si 
chacun de ses membres a été dûment convoqué. 
Ses avis font autorité. En aucun cas, l'Ein-
ployeur ne peut modifier à la baisse un clas-
sement provisoire. 

24.03 Dans les cas oû les diplônes et/ou les années 
de scolarité et d'expérience d'un professeur 
ne peuvent être clairanent identifiés, l'Em-
ployeur les évalue provisoirement, en confor-
mité avec l'article 23. 

24.04 Le ou avant le 30 septembre ou dans les quin-
ze (15) jours qui suivent un engagement en 
cours d'année, l'Employeur informe, par écrit, 
de son classement ainsi effectué chacun des 
professeurs à son anploi. L'Employeur fait 
simultanément parvenir une copie de cet avis 
au représentant local du Syndicat et â son 
Secteur de la FNEQ. 

Le nouveau professeur insatisfait de ce clas-
sanent peut résilier son contrat dans les 
quinze (15) jours ouvrables suivants. 

24.05 Lors de son engagement, le professeur est in-
formé par écrit de son classement provisoire. 

24.06 Dans les trente (30) jours de la signature des 
présentes, la FIŒQ pour les syndicats signatai-
res et les employeurs signataires de la présen-
te convention collective forment un comité pro-
vincial de classification. 

24.07 Le comité comprend six (6) membres dont trois 
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(3) délégués par la FNEQ et trois (3) délégués 
par les employeurs signataires. 

24.08 Le mandat des manbres du comité est d'une an-
née; il est renouvelable. Tout mambre peut 
toutefois être révoqué par son mandant qui 
doit alors le reîiplacer aussitôt. 

24.09 Le ccrùté provincial de classification a les 
fonctions suivantes : 

1. Etudier les modalités d'application de l'ar-
ticle 23 et de l'annexe A; 

2. Visiter chacune des institutions, y étudier 
le classanent de tous les professeurs éta-
bli conform&nent aux paragraphes 24.01 et 
24.02 du présent article et y sanctionner, 
à l'unanimité des voix et séance tenante, 
le classement de chacun des enseignants; 

3. En cas d'une contestation ou d'un grief fait 
selon la procédure définie par les paragra-
phes 24.10 et 24.11, étudier les dossiers 
qui lui sont reinis par la direction du Col-
lège en vue d'une décision qui se prendra 
à l'unanimité au comté ou par l'arbitre 
au sein du tribunal d'arbitrage. 

24.10 Le comité avise, par écrit, tout professeur 
dont il a modifié le classement provisoire par 
un avis officiel et un résumé d'évaluation. 

24.11 Tout grief relatif au classement d'un profes-
seur, qu'il s'agisse du classement provisoire 
ou de celui du comité provincial de classifi-
cation, doit se faire au moyen d'un avis écrit 
adressé au secrétaire du conité provincial de 
classification selon la procédure prévue â 
l'article 28 mais de préférence lors de la ve-
nue du comité à l'institution. 

24.12 l£)rs du passage du comité â l'institution, 
seuls sont habilités à faire un grief ou une 
contestation du classanent, le professeur lui-
même, le Syndicat et tout membre du conité. 

24.13 Dans les vingt (20) jours de la réception des 
avis prévus au paragraphe 24.10, le secrétaire 
fixe l'heure, la date et le lieu d'une réunion 
pour étude et décision sur les dossiers qui 
sont l'objet d'un grief ou d'une contestation. 
L'avis de convocation se fait sous pli recom-
mandé . 

24.14 ?\ucune réunion 'pour étude et décision sur les 
dossiers remis au conité par la direction du 
Collège ne peut être tenue en l'absence d'un 
manbre, sauf si le représentant d'une partie, 
après avoir été dûment convoqué par écrit, ne 
se présente pas une première fois et que ce 
représentant ou un collègue de la mène partie 
ne se présente pas à une séance subséquente, 
après un avis écrit d'au moins sept (7) jours 
â l'avance de la tenue d'une séance. 

24.15 Le comité doit rendre sa décision dans les 
quarante-cinq (45)jours d'un grief ou d'une 
contestation d'un classement du comité pro-
vincial ou dans les quarante-cinq (45) jours 
suivant son passage au Collège dans le cas 
d'un grief portant sur un classanent provi-
soire. A défaut de rendre sa décision dans 
le délai prévu le recours à l'arbitrage est 
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possible sans attendre la décision du conité. 

24.16 Les décisions du ccmité se prennent â l'un^mi-
mité des voix. Sous réserve du paragraphe 
24.10 dont seul lé professeur peut se préva-
loir, la décision du ccmité provincial de 
classification est exécutoire et lie le pro-
fesseur, le Syndicat et la partie patronale 
négociante. 

24.17 ̂  défaut d'une telle unanimité, le dossier 
est référé au tribunal d'arbitrage conposé 
d'un arbitre et de deux (2) assesseurs qui 
participent â l'examen du dossier et au dé-
libéré. 
Pour la durée de la présente convention, le 
présidejit du tribunal est M 
Les frais et honoraires de cet arbitre sont 

' payés par le Gouvernement. 

L'arbitre a seul le pouvoir de prendre des 
décisions. Il a juridiction exclusive sous 
réserve du mandat qui lui est confié par les 
présentes dans les causes ayant trait â la 
classification et au classèrent. Il a plei-
ne autorité pour se prononcer sur l'interpré-
tation et l'application des normes d'évalua-
tion de la scolarité et de l'expérience. 

24.18 Si la décision du conité provincial de classi-
fication ou si la sentence de l'arbitre est 
favorable au professeur, elle est rétroactive 
au 1er septesnbre de l'année scolaire, pour la-
quelle le classement provisoire a été fait. 
Le montant dû porte intérêts au taux légal 
pour toute la période couverte par la rétroac-
tivité. 

Si elle est défavorable, elle entre en vigueur 
à la date fixée par le comité ou par le tribu-
nal. La décision sur cette date doit tenir 
compte de l'équité et des circonstances qui 
ont entouré la classification litigieuse. 

En aucun cas, sauf la fraude, cette date ne 
peut être antérieure à la date de l'entrée en 
vigueur du prochain contrat du professeur. 
(Pour le SPEQ: au début de la période corres-
pondante) 

Lè professeur ne subit cependant aucune réduc-
tion de traitarient mais ce dernier n'augmente-
ra, sous réserve des autres dispositions de 
la convention collective que lorsque le trai-
tement auquel il a droit en vertu de sa clas-
sification dépassera celui nui lui est garanti 
par le présent alinéa. 

24.19 Copie de toute décision dudit comité doit être 
envoyée sans délai au professeur, au Syndicat, 
à son Secteur de la FilEQ, à l'Qnployeur et au 
Ministre concerné. Cette décision est ensuite 
sanctionnée prr un docunvent officiel d'évalua-
tion de la scolarité et de classification émis 
par le Ministre ou son représentant en confor-
mité avec la décision du ccmité ou de l'arbitre. 

24.20 Ni le conité provincial de classification, ni 
le collège ne peut modifier à la baisse un 
classanent déjà sanctionné par le ccmité pro-
vincial de classification. 



24.21 Dans le but de favoriser l'établissement et 
l'efficacité du ocmitê provincial de classi-
fication et coTipte tenu de la dimension des 
syndicats qui y :̂>ctrt:iCiperont, li est entendu 
que le Gouvernement et les collèges assumeront 
les frais encourus dixectanent pour les fins 
de ce comité par les professeurs qui en sont 
membres. 

24.22 Les eirployeurs signataires fournissent au 
comité tous les moyens techniques et finan-
ciers nécessaires à l'exécution complète et 
rapide de son mcindat: personnel technique, 
consultations d'experts, personnel clérical, 
etc... 

25- Rémunération 
25.01AUX fins de rémunération, les offres salaria-

les de l'Qnployeur devront tenir ccttpte des 
critères suivants: 

lo l'indice élevé d'accroissorent du coût de 
la vie au Québec et au Canada; 

2o l'indice d'accroissatvsnt de la productivi-
té de tous les secteurs économiques du Qué-
bec et du Canàda; 

3o les augmentations salariales négociées par 
les anployés tant du secteur privé que pu-
blic du Québec; 

4o les taux de salaires versés aux professeurs 
d'institutions analogues en deliors du Qué-
bec; 

5o les taux de traitement offerts par les 
meilleurs erçloyeurs du Québec pour des 
fonctions ayant des exigences acadéniques 
analogues. 

25.02Par conséquent, ces offres salariales, compte 
tenu des avantages acquis et négociés précé-
denrent, devront: 

lo être substantielles; 

2o s'effectuer à la fois sous forme d'augmen-
tations annuelles et de rattrapages; 

3o tenir compte de la répartition des profes-
seurs dans les échelles. 

, 25.03 Le professmr â tenps partiel et le chargé de 
cours sont rânunérés selon leur scolarité et 
leur expérience au prorata du salaire qu'ils 
auraient s'ils étaient professeurs â tenps 
plein coitpte tenu de leur tâche. (Par exemple, 
le salaire du professeur â taiçs partiel peut 
varier entre 50 et 75% dudit salaire). 

25.04 Toute période ou toute tâche d'enseignement à 
quelque moment que ce soit au-delà de celles 
attribuées à un professeur en vertu de l'arti-
cle 9 est l'objet d'une rémunération addition-
nelle et il est alors payé au prorata de sa 
tâche. Le professeur est toujours libre d'ac-
cepter ou de refuser une tâche supplémentaire. 

25.05Le.traitement du professeur est payable en 
vingt-six (26) versements égaux tous les deux 
(2) jaidis par chèque transnis sous enveloppe 

individuelle et cachetée. Si un jeudi de paye 
tombe un jour férié, le traitanent sera versé 
le jour ouvrable précédent. S'il le désire, 
le professeur peut, au mcment de prendre ses 
vacances annuelles, recevoir le solde entier 
en un seul versement. 

PROPPJ.-: AU SPEQ 

25.051 Le traitement des nouveaux professeurs est 
versé au plus tard quarante-cinq (45) jours 
après leur entrée en fonction. 

25.06 Les rânunérations additionnelles gagnées au 
cours d'un mois donné seront versées au plus 
tard le dernier jour du mois suivant. 

25.07 Le professeur qui, à la danande de l'Employeur 
effectue un travail autre que 1'enseignanent 
pendant les vacances ou jours chôtés, est ré-
munéré â raison de 1/260 de son traitaiient 
annuel régulier pour chaque jour de travail. 

25.08 Prime d'éloiqnement 

ESi plus du traitanent prévu à la présente con-
vention collective, tout professeur des régions 
mentionnées ci-après reçoit une prime d'éloigne-
ment égale au montant irdiqué selon qu'il est 
marié ou célibataire: 

Abitibi 
Cote-Nord et Gaspésie 

Cél. 

800. 
1,200. 

Marié 

1,200. 
1,800. 

25.09 Indexation au coût de la vie 

A venir. 

26- Divers 
26.01 

•ft 

5 
26.02 

La partie patronale négociante assume les frais 
d'impression de la présente convention collec-
tive pour tous les professeurs ainsi que des 
diverses formules prévues aux présentes. Le 
tout devra être fourni dans les trente (30) 
jours de la signature des présentes. Les dé-
lais de griefs ne cormenceront à courir qu'à 
cosTÇ)ter de la ranise des conventions à chaque 
professeur par l'Employeur. 

L'Einployeur assure au professeur une aire de 
stationnement avec prise de courant â proxi-
mité de son lieu de travail et il en assume 
les frais, s'il y a lieu. 

26.03 L'Btiployeur met à la disposition des profes-
seurs des téléphones et organisse un système 
qui permet de les rejoindre rapidement. 

26.04 Sauf en cas de fautes lourdes, l'Htployeur 
s'engage à prendre fait et cause de tout 
professeur dont la responsabilité civile 
est engagée par le fait de l'exercice de 
ses fonctions et convient de n'exercer con-
tre lui aucune réclamation â cet égard. 

26.05 Des que la responsabilité légale de l'Emplo-
yeur a été établie, l'Eitiployeur dédommage 
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tout professeur pour la perte totale ou par-
tielle, le vol ou la destruction de biens 
personnels de leur nature normalement utili-
sés ou apportés à .l'Elrployeur, sauf si le 
professeur a fait preuve de négligence gros-
sière. Dans le cas où telle perte, vol ou 
destruction serait déjà couvert par une as-
surance détenue par le professeur, la cctn-
pensation versée sera égale à la perte ef-
fectivanent subie par le professeur. 

27- Modification aux conditions 
de travail 

28.044 Tout grief â incidence monétaire est soumis 
directement â la troisième étape. 

23.05 Si les parties n'en arriv€înt pas à une solution 
satisfaisante dans le délai de dix (10) jours 
prévu au paragraphe précédent,(pour le SPBQ: 
au paragraphe .043) avis peut être donné à l'Em-
ployeur que le professeur ou le Syndicat recourt 
à l'arbitrage. 

28.06 Le tribunal d'arbitrage est constitué d'un des 
arbitres dont les nans suivent et selon l'ordre 
établi: 

lo 

27.01 Lorsque le Syndicat ou un ou plusieurs 
professeurs se croitlent) lésé(s) par 
une décision de l'eitployeur qui modifie 
les conditions de travail autres que cel-
les visées par la présente convention 
collective, ce professeur peut formuler 
un grief, si cette décision n'est pas fon-
dée sur un motif réel et raisonnable dont 
la preuve inconbe à l'anployeur. 

28-Droit au grief et à l'arbitrage 
28.01 Un professeur ou un représentant syndical au-

torisé ou le Syndicat ou Secteur qui désire 
poser un grief, le formule à l'Bnployeur, par 
écrit, autant que possible dans les trente 
(30) jours ouvrables de la connaissance du 
fait dont découle le grief. Ce délai n'est 
pas de rigueur. 

28.02 Les droits et recours qui naissent de la con-
vaition collective se prescrivent par six (6) 
mois à ccitipter du jour oû la cause de l'action 
a pris naissance. Le recours à la procédure 
de grief interrompt la prescription. 

28.03 Le dépôt du grief constitue par lui-ïTâne une 
danande d'arbitrage. 

28.04 Saisi du grief, l'Qnployeur dispose de dix 
(10 jours pour fournir, par écrit, sa réponse. 

PROPRE AU SPBQ 

28.041 Tout retard â fournir une réponse â une étape 
permet de faire passer le grief directanent à 
l'étape suivante. 

28.042 Deuxigne étape: 

A défaut de rëglanent à ce stade, copie du 
grief est expédiée au directeur du réseau de 
l'enseignaTtent de qui relève l'école d'cû o-
rigine le grief. Celui-ci dispose de dix (10) 
jours pour fournir, par écrit, sa réponse. 

28.043 Troisième étape: 

A défaut de règlement â ce stade, copie du 
grief est expédiée au sous-chef intéressé ou 
à son représentant désigné. Celui-ci dispose 
de dix (10) jours pour fournir, par écrit, sa 
réponse. 
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28.07 Si M refuse de présider a l'au-
dition, il doit, si possible, dans un délai de 
cinq (5) jours de la réception de l'avis d'ar-
bitrage, référer le grief à l'un des autres 
arbitres et aviser les parties de sa décision. 

28.08 Si l'un ou l'autre des arbitres ne peut agir, 
les parties ont quinze (15) jours pour s'en-
tendre sur le choix d'un autre arbitre, â dé-
faut d'accord, l'arbitre est nonmé par le Mi-
nistre, conformânent au Code du Travail. 

28.09 L'arbitre possède les pouvoirs qu'accorde le 
Code du Travail aux arbitres d'un conseil 
d'arbitrage; il peut préranptoirement convo-
quer les parties. 

28.10 |Les parties peuvent, de consentonent mutuel, 
et par écrit, déroger â la présente procédure 
de grief et aussi, s'il y a lieu, -noinnner de 
consentanent mutuel des assesseurs â 1'arbitre. 

28.11 Une erreur technique dans la soumission écrite 
d'un grief n'en entraîne pas l'annulation. La 
rédaction d'un grief est faite à titre d'indi-
cation. La partie qui soumet le grief doit 
s'efforcer de bien exposer la matière dont il 
s'agit. La rédaction du grief de mâne que la 
mention des articles et paragraphes de la con-
vention s'y rapportant peuvent être a-nendés en 
tout temps. 

28.12 Lorsque le grief comporte une réclamation mo-
nétaire, celui qui a posé le grief n'est pas 
tenu d'en établir le montant avant de faire 
décider le tribunal du droit à cette soTne 
d'argent. 

S'il est décidé que le grief est bien fondé 
et que les parties ne s'entendent pas sur le 
montant à être payé, un simple avis adressé 
au mâtie tribunal lui soumet le différend pour 
décision finale. 

28.13 Dans tous les cas de suspension, congédiement 
ou autres mesures disciplinaires pour juste 
cause, le tribunal d'arbitrage a toute latti-
tude pour maintenir, modifier ou rescinder 
telle décision de l'anployeur, et l'autorité 
pour 'établir toute crnnensation ou pour ré-
tablir tout droit ou privilèao partiellarient 



ou totalement, selon cru'il maintient, nod.i f ie 
ou rojett^ en nartje ou au total ladite dé-
cision. Si le trihuna] juge à 
propos d'acœrder une indemnité au professeur, 
il doit tenir cxxipte de tout salaire que le 
professeur a perçu dans l'intervalle. Il peut 
aussi ordonner que les scmtves dues au profes-
seur portent intérêt aux taux courants. 

28.14 L'Bnployeur ne peut mettre en preuve devant le 
tribunal d'arbitrage que les motifs qu'il a 
invoqués, par écrit, au moment de la suspen-
sion, congédiement ou autres mesures discipli-
naires connte tenu de l'article 14. 

28.15 Dans le cas de tout grief concernant un ou 
plusieurs professeurs à titre individuel ou 
collectif ou encore le Syndicat, les condi-
tions existant avant la date de la décision 
de l'anployeur qui a donné naissance au 
grief sont maintenues tant que les parties 
no sont pas venues à un accord ou, à défaut 
d'accord, aussi longteirms que la sentence ar-
bitrale n'est pas rendue. Ce paragraphe ne 
peut avoir pour effet de priver un professeur 
de son droit de recours à l'arbitrage. 

28.16 Si la déci.sion du tribunal maintient un pro-
fesseur dans ses fonctions, celui-ci conserve 
tous ses droits, ses années d'expérience, ses 
bénéfices sociaux et autres avantages, à moins 
que le tribunal n'en décide autrenent. 

28.17 En aucune circonstance le tribunal d'arbitra-
ge n'a le pouvoir de modifier la présente 
convention. 

28.18 Dans le cas où des assesseurs ont été notmés, 
l'arbitre n'a uas le pouvoir de siéger ni de 
délibérer seul. 

28.19 Le tribunal d'arbitrage doit, si possibly ren-
dre sa décision dans les trente (30) jours qui 
suivent la date où la preuve est terminée. 
L'arbitre peut cependant s'adresser aux par-
ties pour faire prolonger ce délai. Toutefois 
la décision n'est pas nulle du fait qu'elle 
serait rendue après l'expiration du tanps pré-
vu. 

28.20 La décision du tribunal lie les parties et 
doit être exécutée dans le plus bref délai 
possible ou avant l'expiration du délai prévu 
à la sentence, si tel est le cas. Si une par-
tie conteste la décision du tribunal d'arbi-
trage devant tout autre tribunal, la sentence 
s'applique quand mâne aussi longtemps que le 
dernier recours de l'une ou l'autre des par-
ties n'en aura pas décidé autrement. 

28.21 Le tribunal doit sans délai communiquer sa 
décision à chacune des parties en leur fai-
sant parvenir une copie signée. 

28.22Chaque partie assume les frais de son asses-
seur, s'il y a lieu. 

28.23 Les frais et honoraires de l'arbitre ne sont 
pas à la charge de la partie syndicale. 

ANNEXE A 
Normes d'évaluation de la scolarité 

1. Définition de la scolarité 

Les études poursuivies avec succès sous l'autorité 
d'une institution d'enseignement reconnue par le 
Ministère de l'Education ou par le comité de clas-
sification pour les fins de la présente annexe et 
sanctionnées par une attestation officieIIe,• éga1e-
ment reconnue par le Ministère de l'Education ou 
par le comité de classification pour les fins de 
la présente annexe constituent la scolarité. 

2. Définition de l'année de scolarité â temps com-
plet 

2.1 Dans le cas d'études à temps complet, une an-
née académique complète ne vaut toujours qu'u-
ne année de scolarité, quel que soit le nombre 
de crédits qu'elle comporte, pourvu que ce nom-
bre corresponde â environ trente (30) crédits. 

Nonobstant le sous-paragraphe précédent, une 
année de scolarité à temps complet telle que 
définie par l'Université concernée vaut tou-
jours une année quel qu'en soit le nombre de 
crédi ts. 

2.2 Un crédit correspondant à quarante-cinq (^5) 
heures d'activités de formation pouvant com-
prendre des leçons magistrales, des travaux 
pratiques d'atelier ou de laboratoire, des 
devoirs, des recherches, des séminaires, des 
lectures personnelles, etc., reconnues ou exi-
gées par l'autorité responsable de l'organisa-
tion des cours suivis. 

3. Etudes S temps complet 

3.1 Si une personne a-été admise à un cours avec 
une scolarité inférieure â la norme d'admis-
sion à ce cours, on lui reconnaît les années 
de scolarité qui correspondent à cette norme 
à condition que la personne ait réussi au 
moins la première année de ce cours. 

3.2 Si une personne réussit un cours en un temps 
inférieur â la durée régulière de ce cours, 
on lui reconnaît les années de scolarité cor-
respondant à la durée régulière de ce meme 
cours. 

3.3 Si une personne a suivi plusieurs cours de 
nature ou de niveau partiellement différents, 
seule lui est comptée, en crédits, la durée 
des études consacrées à l'acquisition de con-
naissances nouvelles. 

Etudes è temps partiel intégrées dans un pro-
gramme régulier 

1 Pour un programme donné, l'évaluation des étu-
des â temps partiel s'effectue en fonction du 
nombre d'années de scolarité attribuées aux 
études à temps complet. 

^.2 Si une personne a suivi plusieurs cours de na-
ture ou de niveau partiellement différents, 
seule lui est comptée, en crédits, la durée des 
études consacrées â l'acquisition de connaissan-
ces nouvel les. 
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k.3 Si une personne a été admise à un cours de for-
mation générale avec une scolarité inférieure à 
la norme d'admission à ce cours, on lui recon-
natt les années de scolarité qui correspondent 
â cette norme â condition qu'elle ait réussi au 
moins la première année de ce cours ou l'équiva-
lent de cette première année. 

5. Cours non intégrés â un programme régulier 

5.1 On attribue 5 chaque cours reconnu une fraction 
d'année de scolarité telle que définie à l'arti-
cle 2 du présent règlement. 

5.2 On détermine le nombre d'heures d'activités de 
formation à attribuer à un tel cours, en tenant 

.compte : 

a) des renseignements fournis par l'autorité 
responsable des cours; 

b) de la nature, de la durée et du niveau du 
cours ; 

c) d'opinions comparatives d'experts; 
d) de comparaisons avec d'autres cours de natu-

re semblables; 
e) d'une charge moyenne de quarante-cinq {kS) 

heures d'activités de formation par semaine. 

5-3 Pour être compté, un cours doit comporter une 
durée totale minimum de quatre-vingt-dix (90) 
heures d'activités de formation. 

Si un cours recouvre partiellement la matière 
d'un cours déjà compté, seule est comptée, en 
crédits, la durée des études consacrées à l'ac-
quisition de connaissances nouvelles. 

5.5 Les cours donnés par correspondance, radio, té-
lévision, ou tout autre moyen et qui ne sont 
pas intégrés à un programme officiel d'études 
ne sont pas reconnus. 

6. Reconnaissances des études 

6.1 Les études de culture générale sont reconnues 
dans leur totalité jusqu'à concurrence d'un 
maximum de quinze (15) années. 

6.2 Les études de formation professionnelle corres-
pondant aux exigences d'une spécialisation sont 
reconnues dans leur totalité. 

6.3 Les cours d'éducation populaire et ceux qui peu-
vent leur être assimilés sont ceux qui s'adres-
sent au grand public. Parmi ces cours, ne sont 
pas reconnus ceux qui ne comportent aucun pré-
requis en scolarité ou en expérience et qui ne 
conduisent à aucun diplôme attestant d'un ni-
veau de connaissance ou qui ne préparent pas à 
une fonction de travail. 

7. Equ i va 1 ences 

7.1 La scolarité du système scolaire du Québec est 
la base d'évaluation pour déterminer comparati-
vement la scolarité des études poursuivies hors 
de ce système. 

7.2 Si une personne a poursuivi des études qui ne 
se comparent pas directement avec des études du 
système du Q.uébec ou qui conduisent à un diplô-
me qui n'a pas son correspondant dans ce systè-
me, le comité de classification établit la cor-
respondance de ces études en années reconnues 
de scolarité. 
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7.3 Dans le cas d'études entreprises dans un ordre 
non conventionnel, on accorde la scolarité fai-
te. 

Le comité de classification établit l'équiva-
lence en années de scolarité pour une compéten-
ce particulière acquise autrement que par des 
études poursuivies dans une institution d'en-
seignement reconnue. 

Il est en particulier reconnu, en vertu du sous-
paragraphe précédent, que tout professeur ensei-
gnant au niveau secondaire a au moins l'équiva-
lent de quinze (15) ans de scolarité et que tout 
professeur enseignant au niveau collégial à au 
moins l'équivalent de 17 années de scolarité. 

LETTRES D'ENTENTE 

Le ministre de l'Education convient d'inviter la FNEQ 
à lui suggérer des noms de professeur pour tout comité 
ou organismes consultatif au sein duquel il veut que les 
professeurs à l'emploi des collèges d'enseignement géné-
ral et professionnel, des institutions d'enseignement 
privé ou des institutions gouvernementales aient des re-
présentants. 

Le ministre de l'Education convient également de faire 
parvenir au secrétariat de la FNEQ une copie de tout do-
cument remis au comité consultatif ou produit par lesdits 
comités (y compris les procès-verbaux) au sein desquels 
la FNEQ a été appelée à désigner ou à suggérer des mem-
bres . 

PROPRE AUX CEGEP 

Le solde des congés sociaux que le professeur, à l'emploi 
du Gouvernement lors de son transfert, avait accumulé a-
vant le 31 décembre 1965 est transféré au collège. Ce 
solde pourra être utilisé pour les fins spécifiées à la 
présente convention en outre de l'usage prévu au paragra-
phe 17.16. selon les modalités suivantes: 

Il pourra s'absenter sans perte de traitement pendant un 
certain nombre de jours en surplus des journées d'absences 
autorisées à ces fins spécifiques par la convention collec-
tive. En aucun cas cependant le nombre de congés addition-
nels ainsi autorisés ne devra dépasser le nombre de jours 
permis par la convention. Seuls les jours additionnels 
sont déduits de la réserve. Le solde de la réserve est com-
muniqué annuellement par le collège au professeur. De plus, 
le professeur peut puiser à cette réserve pour le rembour-
sement pour congés, activités syndicales lorsque selon l'ar-
ticle 6, un tel congé devrait autrement être remboursé par 
le Syndicat. 

PROPRE AU SPEQ 

Les congés sociaux accumulés avant le 31 décembre 1965 
pourront être utilisés pour les fins spécifiées au para-
graphe 17.01 de la présente convention en autre de l'usa-
ge prévu au paragraphe 17.16, selon les modalités suivan-
tes: 

- Le professeur pourra s'absenter, sans perte de traite-
ment, pendant un certain nombre de jours en surplus des 
journées d'absence autorisées à ces fins spécifiques par 
la convention collective. 

- En aucun cas, cependant, le nombre de jours de congés ad-
ditionnels ainsi autorisés ne devra dépasser les jours 
permis par la convention. 

- Seuls les jours additionnels sont déduits de la réserve. 



PROPRE AU SPEQ 

Attendu que tes professeurs de l'Institut de technologie 
nwrîtînie et de l'Institut de iiiarine sont tenus de porter 
l'uniforme, le Gouvernement paiera un montant de $150.00 
à titre forfaitaire pour chacune des années scolaires 
71 -72 , 72-73. Ti-1^. 

PROPRE AU SPEQ 

En attendant que son traitement régulier ne soit versé à un 
nouveau professeur, celui-ci touche, h chaque période de ver-
sement du traitement des professeurs, et dès la première sui-
vant le début de l'année scolaire, ou de son entrée en fonc-
tion, une allocation provisoire de 5200.00 par période qui 
lui est avancée par le directeur de l'école où il travaille. 

Les sommes qui sont ainsi avancées au professeur sont dédui-
tes lors du premier versement de son traitement régulier à 
moins d'une entente entre le professeur et le directeur gé-
néral du réseau sur un autre mode de répartition du rembour-
sement dans le temps. 
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TABLEAUX DES NOMBRES DE PERI0DE/ETODIANT/SE1AI!ffi POUR LE NIVEAU SECONDAIRE (S.P.E.) 

A - DISCIPLINES 

SIO 
THEORIE LABORATOIRE 

SIO tCM DE LA DISCIPLINE, OU 
DU PRDGRÂ ÏIE, OU DU COURS 

NIVEAU D'ENSEIGNE-
MENT OU !̂I0 DU COURS 

NOM. D'ET. ÎKM. DE PER. P.E.S. D'ET. ÎOM. DE PER. P.E.S. RH-IARQUES 

Toutes les matières 30 16 480 20 16 320 

Programne cadre de 
français 20 16 320 



ANNEXE B 
AN:ŒXE B - TABLEAUX DES P.E.C. 
Il - TABLEAUX DES Î«MBPJÎS DE PEOTœE/ETODIANT/SINAIîiF POUR LF NBTEAU COLLFRLAL 

A- DISCIPLEŒS 

!J0 

ini 

Î01 DE LA DISCIPLINE, OU 
DU PR0C3VM-1E, OU DU CX)URS 

Biologie 

NIVEAU D'EtfôEiavIE-
MENT OU NO DU COURS 

THEORIE LABORATOIRE 

NOM. D'ET. 

30 

DE PER. 

12 

P.E.S. 

360 

N m . D'ET. Nai. DE PER. P.E.S 

20 12 240 

RIMARQUES 

En principe le mône pro-
fesseur doit enseignea: 
la théorie et le ]abo-
ratr ire. 

109 Education physique 
Athlétiane 
Badminton 
Basket-Ball 
Conditionnement physique 
Education physique adaptée 
Escrime 
Golf 
Gymnastique 
Haltérophilie 
Hand-Ball 
Initiation aux sports col. 
Hockey 
Judo 
Lutte 
Ifetation 
Ski alpin 
Soccer 
Tennis 
Tir à L'arc 
Volley-Ball 
Football 
Polo 

971 
951 
921 
977 
941 
915 
988 
991 
926 
930 
944 
947 
964 
932 
954 
993 
935 
935 

20 

20 
20 
20 
20 
15 
20 
15 
20 
15 
25 
20 
25 
20 
15 
20 
15 
25 
15 
20 
20 
25 
20 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 

300 
300 
300 
300 
300 
225 
300 
225 
300 
225 
375 
300 
375 
300 
225 
300 
225 
375 
225 
300 
300 
300 
300 



A - DTSCPL r .œS ( s u i t e ) 

THEORIE LABORATOIRE 

RIJ'lARari;S MOM DE LA DISCIPLINE, OU , 
DU PROGRAMME, OU DU COURS 

NIVEAU D'ENSEICJJE-
ME^JT OU f» DU COUR"^ 

NOM. D'ET. NOM. DE PER. P.E.S. ÎWM. D'LT. NOM. DE PER. P.E.S. RIJ'lARari;S 

201 Math&ratique 30 15 450 15 15 240 

202 Chiirde 30 12 360 20 12 240 

203' Physique 

Statique et résistance 
des matériaux 

901 

30 

20 

12 

12 

360 

360 

20 

20 

12 

12 

240 

240 

Los oours théoriques et 
piratiques se donnent 
par le mênic professeur 

IDDI 

205 Géologie 



A - D I SC IPL INES ( s u i t e ) 1*. 

THEORIE LABORATOIRE 

NO NOM DE U DISCIPLINE, OU 
DU PROGRAMME, OU DU COURS 

NIVEAU D'ENSEIGNE-
MENT OU NO DU COURS 

NOM. D'ET. NOM. DE PER. P.E.S. NOM. D'ET. NOM. DE PER. P.E.S. REMARQUES 

2^2 Sciences graphiques 30 15 h^O 20 15 300 

320 Géographie 30 12 360 20 
c, 

12 2kO 

330 Histoire 30 12 360 

331 Civilisations anciennes 30 12 360 

Philosophie 30 12 360 

350 Psycholog ie 30 12 360 

= = = 



s 
A - D I SC I PL INES ( s u i t e ) 1*. 

I l THEORIE LABORATOIRE 

REMARQUES NO NOM DE LA DISCIPLINE, OU 
DU PROGRAMME, OU OU COURS 

NIVEAU D'ENSEIGNE-
MENT OU NO DU COURS 

NOM. D'ET. NOM. DE PER. P. E. S. NOM. D'ET. NOM. DE PER. P. E.S. REMARQUES 

370 Sciences religieuses 30 1? 360 

360 3 8 0 Sciences sociales 30 12 

360 

360 

5 1 0 Arts plastiques 20 1 5 3 0 0 15 12 1 8 0 

5 3 0 Cinénia 30 12 360 

5 5 0 Mus ique 

format ion de 1'orei1 le 
littérature musicale 
instrument principal 
instrument secondaire 
9OO: nouveau cours 

101-201-301-'»0I 
102-202-302-i»02 
103-203-303-'*03 
]0k-20k--}0h-k0k 

7 

1 
30 

12 
12 
12 
12 
15 

/ 
8k 

3 0 0 
12 
12 
4̂50 

1 s 3 
1 à k 

12 
12 

12 à 36 
12 à («S 

Le laboratoire en musique va 
du duo à 1'orchestre 

560 Théâtre 



A - D I SC IPL INES ( s u i t e ) 1*. 

THEORIE L ABORATOIRE 

NO NOM OE LA DISCIPLINE, OU 
DU PROGRAMME, OU OU COURS 

NIVEAU D'ENSEIGNE-
MENT OU NO DU COURS 

NOM. D'ET. NOM. DE PER. P. E.S. NOM. D'ET. NOM. OE PER. P. E.S. REMARQUES , 

601 França i s 
(langue et littérature) 

30 12 360 

• 

6&1» Anglais (langue seconde) 20 12 2'tO 20 15 300 

introduction aux genres 
1ittéraires - théâtre -
poés ie - la nouvel le -
le roman - littérature 
canad ienne-ong1 a i se 

511-512-513-51'^ 
515-516 

25 12 300 

605 Grec 30 12 360 

606 Latin 30 12 360 

1 



A - D I SC I PL INES ( s u i t e ) 1*. 

NO 

607 

608 

609 

610 

612 

NOM DE LA DISCIPLINE, OU 
OU PROGRAMME, OU DU COURS 

Espagnol 

I talien 

Allemand 

Russe 

Littérature ancienne 
en traduction 

NIVEAU D'ENSEIGNE-
MENT OU NO DU COURS 

NOM. D"ET. 

20 

20 

20 

20 

30 

THEORIE 

NOM. DE PER. 

12 

12 

12 

12 

P.E.S. 

240 

LABORATOIRE 

NOM. D'ET. 

20 

240 20 

240 

240 

360 

20 

20 

NOM. DE PER. 

15 

15 

15 

P.E.S. REMARQUES 

300 

300 

300 

300 



B - TECHNIQUES BIOUXÎIQUËS 

1 • 
THEORIE LABORATOIRE 1 

NO NOM DE LA DISCIPLINE, OU 
DU PROGRAMME, 00 DU COURS 

NIVEAU D'ENSEIGNE-
MENT OU NO DU COUR 

NOM. D'ET. NOM. DE PER. P.E.S. NOM.D'ET. NOM. DE PER. P.E.S. REMARQUES 

110 Techniques dentaires 30 12 360 20 12 240 12 

140 Techniques de laboratoire 30 12 360 20 1 2 240 
médical 

240 

-

141 Techniques d'inhalothérapie 30 12 360 10 18 180 

Enseignement clinique 501/601 30 12 360 5 18 90 

142.00 Techniques de radiologie 30 12 360 11 18 198 

.01 Tech, de radiodiagnostic M ti (1 II II 

.02 Tech, de médecine nuclé-
aire 

II II II •• II II 

.03 Tech, de radiothérapie M II II II II II 

- Anatomie radiologique 321 30 12 360 15 15 225 

- Examens spéciaux 421 II I I M It II 

S 



B - TECHNIQUES BIOLOGIQUES 

NO 

144 

145 

180 

190.00 

»0M DE LA DISCIPLINE, OU 
DU PROGRAMME. OU DU COURS 

Techniques de physiothérapie 

Techniques des sciences 
naturelles 

Techniques infirmières 

Introduction îi la profes 
sion infirmière 
Initiation au milieu 
clinique 
Soins infirmiers obsté-
tricaux 

Soins infirmiers pédia-
triques 
Soins infirmiers psychia 
triques 
Soins infirmiers médico-
chirurgicaux 

Techniques forestières 

.01 Aménagement forestier 

.02 Exploitation forestière 

mVEAU D'ENSEIGNE 
MENT OU NO DU COUtS 

101 

201 

301 

401 

501 

601 

THEORIE 

NOM. D'ET. 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

NOM. DE PER, 

12 

15 

15 

12* 

12* 

15 

12 VnV 

12 

P.E.S. 

360 

k50 

450 
360 

360 

450 

360 

360 

LABORATOIRE 

NOM. D'ET. 

20 

15 

6 

NOM. DE PER. 

15 

15 

18 

12 

P.E.S. 

300 

225 

108 

72 

REMARQUES 

Le module de 301 étant 6-
12, le maximum possible 
en théorie pour cette ma-
tière est de 12. 

Le module de 601 étant 6-
18, le maximum possible 
en théorie pour cette ma-
tière est de 12. 



B - TECHNIQUES BIOLOGIQUES 

NO NOM DE U DISCIPLINE, OU 
DU PROGRAMME, OU DU COURS 

NIVEAU D'ENSEIGNE-
MENT OU NO DU COURS 

THEORIE 

NOM. D'ET. NOM. DE PER 

LABORATOIRE 

P.E.S. NOM. D'ET. NOM. DE PER. P.E.S.y REMARQUES 

190. 00 Techniques forestiferes 
(suite) 
.03 Transformation des 

produits forestiers 

- Botanique forestière 1 

- Oendrologie et anatomie 
des bois 

- Botanique forestière II 

- Photogrammétrie 

- Plans 

- Dessin topographique 

- Sylviculture I 

- Monographie du matériau 
bois 

- Classement des bois 

- Protection: prévention 
des dégâts, inventaire 
des agents nuisibles, 
lutte 

- Dessin mécanique de ma-
chines et de bâtiments 

231 

232 

331 

904 
525 
411 

101 

501 

515 

602 

526 

30 

30 

12 

15 

360 

450 

6 

15 

10 

25 

12 

12 

12 

12 

12 

15 

72 

180 

120 

60 

96 

375 



C - TECHNIQUES PHYSIQUES (Suite) 

NO NOH DE LA DISCIPLINE, OU 
DU PROGRAMME OU OU COURS 

NIVEAU D'ENSEIGNE-
MENT OU NO OU COUR 

THEORIE 

NOM D'ET. NOM. DE PER. P.E.S 

LABORATOIRE 

NOM. D'ET NOM. DE PEF . P.E.S REMARQUES 

210.00 Chimie spécial isée 

.01 Chimie industrielle 
(procédé) 

.02 Chimie industrielle 
(analyse) 

I I 
I I I 

I 
II 
III 

IDEM 

.03 Chimie-biologie 

30 
11 
11 

IDEM 

12 
11 

IDEM 

360 

IDEM 

20 
11 

10 

IDEM 

\2 
11 

]k 

IDEM 

2̂ +0 
I 1 

140 

iOEM 

211 Techniques des matières 
plastiques 

220 Techniques de l'architec-
ture 

30 15 450 15 12/15 1 8 0 / 2 2 É Neuf étudiants pour l'arpentage 
à 1'extér ieur 



C - TECHNIQUES PHYSIQUES ( S u i t e ) 

THEORIE LABORATOIRE 

NO NOM OE LA OlSCIPLINE, OU 
DU PROGRAMME, OU OU COURS 

NIVEAU D'ENSEIGNE-
MENT OU NO OU COUR 

NOM. D'ET. NOM. DE PER P.E.S NOM. D'ET. NOM. DE PER P.E.S. REMARQUES 

231. 00 Techniques de la pêche 

.01 Mécanicien de bateau 
de pèche 

.02 Officier de bateau 
de peche 

. 0 3 Techniques de prépara-
tion des produits 
mar ins î 

- Machines marines 322-'»22-522-622 1 0 1 2 1 2 0 

- Biochimie des produits 
mar ins 201-202 1 0 1 2 1 2 0 

- Navigation it02-502-602 15 1 2 180 

232 Techniques du papier 1 et 1 1 30 15 kSO 2 0 15 3 0 0 

1 1 1 30 15 +̂50 1 0 15 1 5 0 



•s 
C - TECHNigUES PHYSIQUES (Suite) li , 

T H E O R I E L A B O R A T O I R E 

NO NOM DE U DISCIPLINE, OU NIVEAU D'ENSEIGNE- NOM. D'ET. NOM. DE PER. P.E.; NOM. D'ET. NOM. DE PER P . E . S . REMARQUES 

DU PROGRAMME. OU DU COURS MENT OU NO DU COUR 

233 Techniques du meuble et 
du bois ouvré 

2kO Techniques du qénie ci- 1 30 12 3 6 0 15 12. 180 
vil Il - I I I 20 12 2kO 12 12 

101-201-301-4( 1 30 1 2 360 15 1 2 1 8 0 

511-611-1 11 11 1 1 1 1 11 1 1 
102-202 11 11 1 1 1 1 11 1 1 

241.00- Techniques de ta mécani-
que 

1 30 12 360 15 12 1 8 0 
.01 Techniques de fabri- 1 1 

1 1 1 
25 12 300 11 1 1 t 1 

cation mécanique 1 1 
1 1 1 20 12 240 1 0 12 1 120 

.02 Equipement motorisé 30 12 360 15 1 5 2 2 5 
11 11 11 15 12 1 8 0 

.03 Dessin de conception 15 
mécanique 



C - TECHNIQUES PHYSIQUES ( S u i t e ) 12. 

THEORIE LABORATOIRE 

NO NOM DE U DISCIPLINE, OU 
DU PROGRAMME. OU DU COURS 

NtVEAU D'ENSEIGNE 
MENT OU NO OU COU 

NOM. D'ET. 
> 

NOM. DE PER. P.E.S. NOM. D'ET. NOM. DE PER. P.E.S. REMARQUES 

21^3.00 Electrotechnique 1 30 12 360 15 12 186 

Il et III 30 12 3 6 0 15 12 1 8 0 

.01 Electrodynamique 25 12 3 0 0 11 I I 11 

. 0 2 Instrumentation et 
contrôle 

2 0 12 2 4 0 11 11 11 

.03 Electronique f l I I n I t t i I I 

.04 E q u i p e m e n t a u d i o 
visuel 

20 15 3 0 0 10 15 150 

245.00 Mécanique du bâtiment 1 20 15 300 20 1 8 3 6 0 

1 1 15 15 2 2 5 15 1 8 2 7 0 

III 15 12 180 8 1 8 

.02 Applications thermi-
ques du bâtiment 

1 



C - TECHNigUES PHYSIQUES ( S u i t e ) 13. 

NO 

2't8.00 

251 .0( 

NOM DE LA DISCIPLINE, OU 
DU PROGRAMMF OU DU COURS 

NIVEAU D'ENSEIGNE-
MFNT OU NO DU COUR 

Techniques maritimes 

.0! Construction navale 

.02 Navigation 

.03 Mécanique de marine 

Techniques du textile 

.01 Chimie-teinture 
(text ile) 

.02 Production et con-
trôle (textile) 

THEORIE 

NOM. D'ET. 

30 

NOM. DE PER. 

12 

P.E.S. 

360 

LABORATOIRE 

NOM. D'ET. NOM. DE PER., 

15 

P. E.S. 

120 

REMAR(iUES 

Professeur responsable de 
1'équ ipement 



•C - TECHNIQUES PHYSigUES ( S u i t e ) 14. 

NO 

260.0( 

NOM DE LA DISCIPLINE, OU 
DU PRQGRAMMF Qll DU mURS 

Techniques de l'eau 
et de l'assainissement 

NIVEAU O'ENSEIGNE-
MFKiT nil MO nil rniiB 

THEORIE 

NOM. D'ET. NOM. DE PER. P.E.S 

LABORATOIRE 

NOM. D'ET. NOM. DE PER. P.E.S. REMARQUES 

2 7 0 . 0 ( Techniques métallur-
giques 

.01 Fonderie 

. 02 Contrôle de la 
quaii fication et 
mécanique (métal-
lurgie) 

. 0 3 Soudure 

30 15 
I I 
1 I I 

kSO 15 15 
i I 

15 
225 

( I 

120 

271 .01 Techniques minières 
.01 Exploration et 

géologie minières 

. 02 Exploitation des 
gisements 

.03 Minéralurgie 

30 15 ^50 15 15 2 2 5 

10 15 150 



C - TECHNIQUES PHYSIQUES (Suite) 

THEORIE LABORATOIRE 

NO 

2 8 0 . 0 0 Aéronaut îque 

NOM DE LA DISCIPLINE, OU 
DU PROGRAMME, OU DU COURS 

.01 Techniques de fabri-
cation (aéronautique) 

.02 Pilotage 

NIVEAU D'ENSEIGNE-
MENT OU NO DU COURS 

NOM. D'ET, 

30 

NOM. DE PER. 

15 

P. E. S. NOM. D'ET. 

kSO 15 

NOM. DE PER. 

15 

P. E. S 

225 

REMARQUES 



D - TECHNIQUES HUMAINES 

NO 

310 

351 

361 

382 

NOM DE LA DISCIPLINE, OU DU 
PROGRAMME. OU DU COURS 

Techniques auxiliaires de la 
justice 

.01 Techniques policières 

Techniques d'éducation spé-
clalisée 

NIVEAU D'ENSEIGNE • NOM^ D'ET. 
MENT OU NO DU COU Ts 

Alimentation 

Service des repas aux 
collectivités 
Aménagement physique 
des cuisines 
Cuisine des collecti-
vités 
Stages 

Techniques d'aménagement 

THEORIE 

30 

401 30 

503 1 30 

603 1 30 

906 1 

30 

NOM. DE PER. P.E.S. 

12 

12 

12 

12 

15 

360 

360 

360 

360 

450 

LABORATOIRE 

NOM. D'ET. NOM DE PER. 

12 

15 

15 

P.E.S. 

15 90 

15 90 

15 90 
11 11 

180 

16. 

REMARQUES 

15 225 



D - TECHNIQUES HUMAINES 
17. 

THEORIE LABORATOIRE 

NO NOM DE LA DISCIPLINE, OU DU 
PROGRAMME. OU DU COURS 

NIVEAU D'ENSEIGNE-
MENT OU NO DU COURS 

NOM. D'ET. NOM. DE PER. P.E.S. NOM. D'ET. NOM. DE FER. P.E.S. REMARQUES 

388 Assistance sociale 30 12 360 20 15 300 

Introduction S l'as-
sistance sociale 

101 30 12 360 20 12 240 

389 Techniques des communica-
tions 

30 12 360 15 12 180 

390 Bibllotechnique 30 M 360 15 15 225 

Dactylo 
Prêt, conservation, 
animation 
Travail de recher-

105-106 
312 

403-603 

30 12 360 
15 
10 

15 

12 
15 

12 

180 
150 

180 
che 
1 ntroduction 11 11 11 5 20 100 

391 
Audio-Visuel 

Techniques de loisirs 12 
n 

360 
lu 
10 

li) 
15 

1 bu 
150 

» 



E - TECHNIQUES ADMINISTRATIVES 18. 

THEORIE LABORATOIRE 

NO NOM DE LA DISCIPLINE, OU 
DU PROGRAMME, OU DU COURS 

NIVEAU D'ENSEIGNE-
MENT OU NO OU COURS 

NOM. D'ET. NOM. DE PER. P. E.S. NOM. D'ET. NOM. DE PER. P. E.S. REMARQUES 

IflO. 00 Techniques admistrat1ves 30 12 360 10 12 120 

.01 Marketing 11 ( 1 11 ( 1 1 1 i i 

.02 Personnel 11 < 1 11 1 1 1 \ 11 

.03 Finance 11 1 1 11 
1 5 12 1 8 0 

. 04 Product ion I I 1 1 11 
' 5 12 6 0 

Archives médicales 

^20 Informat ique 30 12 360 20 15 3 0 0 

'•30. 00 Techniques hotellières 

.01 Hôtellerie 

.02 Production et adminis-
tration de cuisine 



s 
F - ARTS APPLIQUES 19. 

THEORIE LABORATOIRE 

NO NOH DE LA DISCIPLINE, OU 
OU PROGRAMME, OU DU COURS 

NIVEAU D'ENSEIGNE-
MENT OU NO DU COURS 

NOM. D'ET. NOM. DE PER. P. E.S. NOM. D'ET. NOM. DE PER. P.E.S, REMARQUES 

570. 00 Arts appliqués 

.01 Céramique 

.02 Esthétique de présen-
tation 

.03 Aménagement d'intérieur 

. OA Photographie 
(prise de vues) 

.05 Photographie 
(Laboratoire) 

570-119-219 30 12 360 15 15 225 

.06 Graphisme 

» 



DEMANDES SALARIALES 

AÇOtA'lLQ: TAUX-ACTUEL HARMONISATION AUG/IENTATI OfJ 8;/, 

12 ans 

13 ans 

lit ans 

15 ans 

AVEC LE SECTEUR PREMIERE ANNEE 
PUBLIC 

it, 5 0 0 5,938 6,^413. 04 
6,123 6,612.84 

^,870 6,308 6,812.64 
5.080 6,518 7.039.44 
5,290 6,728 7,266.24 
5,500 6 , 9 3 8 7,493.04 
5,735 7,173 7,746.84 
5.970 7,̂ 4 08 8,000.64 
6 . 2 0 5 7,6'f3 8,254.44 

7,878 8,508.24 
6 , 7 0 0 8 , 1 3 8 8 , 7 8 9 . 0 4 
6,960 8,398 9.069.84 
7,220 8,658 9,350. 64 
7,ii80 8,918 9,631.44 
7,7^*0 9,178 9,912.24 

^4,960 6,398 6,909 . 84 
5,150 6 . 5 8 8 7,115.04 
5,3^+0 6,778 7,320. 24 
5,555 6,993 7,552.44 
5,770 7,208 7,784.64 
5,985 7,^23 8,016.84 
6 , 2 2 5 7,663 8,2 76.04 
6M5 7,903 8,535.24 
6 , 7 0 5 8,1^13 8.794.44 
6,9^*5 8 . 3 8 3 9.053.64 
7,210 8,6^8 9 .339.84 
7M5 8,913 9 . 6 2 6 . 0 4 
7,7^0 9,178 9 ,912.24 
8 , 0 0 5 10,198.44 
8 , 2 7 0 9,708 10,484.64 

5,V45 6 , 8 8 3 7.433.64 
5,6^+5 7 , 0 8 3 7.649.64 
5,8^5 7 , 2 8 3 7.865.64 
6 , 0 7 0 7,508 8.1 08. 64 
6,295 7,733 8.351.64 
6 , 5 2 0 7,958 8.594.64 
6 , 7 7 0 8,208 8,864.64 
7,020 : 8,^158 9 ,134.64 
7 , 2 7 0 ! 8.708 9,4O4. 64 
7,520 8 , 9 5 8 9.674.64 
7,795 9 , 2 3 3 9 ,971.64 
8 , 0 7 0 9,508 10,268.64 
8,3^5 9,783 10,565.64 
8,620 i 10,058 10,862.64 
8,895 ' 10,333 11.159.64 

5,990 7M8 8.022.24 
6 , 2 0 5 7,643 8,254.44 
6,^420 7 , 8 5 8 8,486.64 
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SCOLARITE TAUX ACTUEL HARMONISATION AUGMENTATION S% 
PREMIER'E" ANNEE 

16 ans 

I 7 ans 

18 ans 

6,660 
6,900 
7,1^0 
7/f05 
7,670 
7,935 
8,200 
8,if90 
8,780 
9,070 
9,360 
9,650 

6,585 
6,820 
7,055 
7,315 
7,575 
7,835 
8,120 
8,^^05 
8,690 
8,975 
9,285 
9,595 
9,905 

10,215 
10,525 

7,235 
7,500 
7,765 
8,055 
8,3^5 
8,635 
8,950 
9,265 
9,580 
9,895 

10,235 
10,575 
10,915 
11,255 
11,595 

7,960 
8,255 
8,550 
8,870 
9,190 
9,510 
9,855 

10,200 
10,5^5 
10,890 
11 ,260 

8,098 
8,338 
8,578 
8,8^3 
9,098 
9,373 
9,638 
9,928 

1 0 , 2 1 8 
10,508 
10,798 
1],088 

8,023 
8,258 
8,^(93 
8,753 
9,013 
9,273 
9,558 
9,8^+3 

1 0 , 1 2 8 
10,^*13 
10,723 
11,033 
11,3^3 
11 ,653 
11,963 

8,673 
8,938 
9,203 
9,^93 
9,783 

10,103 
10,388 
10,703 
11,018 
11,333 
11,673 
12,013 
12,353 
12,693 
13,033 

9,398 
9,693 
9,988 

10,308 
10,628 
10,9'+8 
11 ,293 
11 ,638 
n ,983 
12,-328 
12.698 

SjLiS.Sh 
9,005. Oh 
S,26k. 2k 
S.550.kk 
9,825.84 

10,122.84 
10,409. 04 
10,722.24 
11 ,035.44 
11 ,348.64 
11,661.84 
11 ,975. 04 

8,664,84 
8,918.64 
9,172.44 
9,453.24 
9,734. 04 

10,014.84 
10,322.64 
10,630.44 
10,938.24 
11,246.04 
11 ,580, 84 
11 ,915.64 
12,250.44 
12,585.24 
12,920. 04 

9,366.84 
9,653.04 
9,939.24 
10,252.94 
10,565.64 
10,911.24 
11 ,219.04 
11,559.24 
11,899.^4 
12,239.64 
12,606.84 
12,974.04 
13,341.24 
13,708.44 
14,075.64 

10,149.84 
10,468,44 
10,787. 04 
11 ,132. 64 
11,478.24 
11,823.84 
12,196.44 
12,569.04 
12,941.64 
13,314.24 
13,713.84 



SCOLARITE TAUX ACTUEL HARMONISATION AUGMENTATION 8% 
PREMIERE ANNEE 

19 ans 

20 ans 

21 ans 

11,630 I3 ,068 1 4 , 1 1 3 . 4 4 
12,000 13,438 14,513. 04 
12,370 13,808 14,912.64 
12,7^0 14,178 15,312.24 

8.7^5 10,183 10,997.64 
9 , 070 1 0 , 5 0 8 11,348.64 
9 ,395 1 0 , 8 3 3 11 ,699.64 
9 ,745 11,183 12,077.64 

10,095 11,533 12,455.64 
11,883 12,833.64 

10,820 1 2 , 2 5 8 13,238.64 
I l ,195 12,633 •13,643.64 
n ,570 13,008 14,048. 64 
11.9^5 13,383 14,453.64 
12,3^5 13,783 14,885.64 
12,7^5 14,183 15,317.64 
13,1^5 14,583 15,749.64 
13,5^5 14,983 16,181.64 
13,9-^5 15,383 16,613.64 

9 ,620 1 1 , 0 5 8 11 ,942.64 
9,955 11,393 12,304.44 

10,290 11 , 7 2 8 12,666.24 
10,650 12,088 13,055. 04 
1 1 ,010 ]2,m 13,443.84 
11,370 1 2 , 8 0 8 13,832.64 
11,755 13,193 14,248.44 
12,1^0 13,578 14,664.24 
12,525 13,963 15,080. 04 
12,910 14,3^^8 15,495.84 
13.320 14,758 15,938.64 
13,730 15,168 16,381.44 
14,1^0 15,578 16,824.24 
14,550 15,988 17,267. 04 
14,960 16,398 17,709.84 

10,582 12,020 12,981.60 
10.927 12,365 13,354.20 
11,272 12,710 13,726.80 
11,642 13,080 14,126.40 
12,012 13,450 14,526.00 
12,382 13,820 14,925.60 
12,777 14,215 15,352.20 
13,172 14,610 15,778.80 
13,567 15,005 16,205.40 
13,962 15,400 16,632.00 
14,382 15,820 17,085.60 
14,802 16,240 17,539.20 
15,222 16,660 17,992.80 
15,642 17,080 18,446.40 
16,062 17,500 18,900.00 
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