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1-0.00 DEFINITIONS 

1-1.01 Collège: 

Le Collège d'enseignement général et professionnel 
institué en vertu de la loi des collèges d'enseignement général 
et professionnel ayant son siège social à 

1-1.02 Gouvernement: 

Gouvernement du Québec. f 

1-1.03 Ministre: 

Le Ministre de l'Education. 

1-1.04 Partie patronale négociante: 

Le Collège, la Fédération des Collèges, le Ministère de l'Educa-
tion et le Gouvernement, conformément à la loi 95 (1974). 

1-1.05 Syndicat : 

Le Syndicat des Professeurs accrédité. 

1-1.06 Les parties: 

Le Collège et le Sj'ndicat. 

1-1.07 Partie s)'Tidicale négociante: 

Le Syndicat et la FNEQ. 

1-1.08 FNEQ: 

Fédération Nationale des Enseignants Québécois (CSN). 
I 

1-1.09 Professeur: 

Toute personne engagée par le Collège pour y dispenser de 
1'enseignement. 

1-1.10 Professeur â temps complet: 

Professeur engage comme tel par le Collège pour assumer une 
tâche complète conformément à la présente convention et 
rémunéré comme tel. 

1-1.11 Professeur â temps partiel: 

Professeur qui exécute une tâche inférieure â dix-huit (18) 
unités de charge. 
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1-1.12 Grief: 

Désigne toute mésentente relative â l'interprétation ou à 
l'application de la convention collective ainsi qu'aux 
conditions de travail. 

1-1.13 Année d'engagement: 

Période de douze (12) mois prévue au contrat individuel de 
travail durant laquelle le professeur est â l'emploi du 
Collège, soit normalement du 1er septembre au 31 août. 

1-1.14 Jours ouvrables: 

Du lundi au vendredi inclusivement â l'exclusion des jours 
fériés proclamés par l'autorité civile et/ou fixés par le 
Collège durant l'année scolaire. 

1-1.15 Traitement brut d'un jour ouvrable: 

Traitement annuel brut divisé par deux cent soixante (260). 

1-1.16 Année d'enseignement: 

Dix (10) mois consécutifs à l'intérieur d'une année d'enga-
gement . 

1-1.17 Fédération des Collèges: ' 

L'agent négociateur par l'entremise duquel les collèges 
négocient et agréent â l'échelle provinciale les stipula-
tions contenues dans la convention collective. 

1-1.18 Calendrier scolaire: 

La date du début et de la fin des deux (2) sessions y com-
pris les congés prévus ou non. 

1-1.19 Régime pédagogique: 

Ensemble des règles qui encadrent et définissent le program-
me d'étude d'enseignement collégial telles que définies par 
le Ministère de l'Education pnur l'année scolaire 1974-1975. 
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2-0.00 JURIDICTION 

2-1.01 La présente convention régit les professeurs salariés au sens 
du Code du Travail et couverts par l'unité d'accréditation. 

Ne sont pas notamment régis par cette convention: 

Le personnel de direction du Collège tel que: 

le directeur général; 
le directeur de campus, son ou ses adjoints; 
le directeur des services pédagogiques, son ou ses 
adjoints; 
le secrétaire général; 
le contrôleur et directeur des services financiers; 
le directeur des services aux étudiants, son ou ses 
adjoints; 
le directeur des services de l'équipement; son ou ses 
adjoints ou gérants; 
le coordonnateur de secteur; 
le coordonnateur des centres de documentation; 
le coordonnateur de l'éducation aux adultes; 
le directeur des services du personnel; 
le coordonnateur des techniques audio-visuelles; 
le coordonnateur de la recherche et de l'expérimentation; 
le coordonnateur de l'aide pédagogique individuelle; 
le coordonnateur de l'informatique. 

Le personnel professionnel tel que: 

le bibliothécaire; 
le conseiller d'orientation; 
le psychologue; 
le travailleur social; 
l'agent de la gestion du personnel 
l'aide pédagogique individuel; 
le registraire; 
l'analyste de l'informatique; 
le conseiller (audio-visuel, enseignement professionnel, 
loisirs socio-culturels et sportifs, pastorale...); 
l'agent de la gestion financière; 
l'attaché d'administration; 
le conseiller pédagogique, 
l'agent d'information 

C) Le personnel administratif et technique tel que: 

1) le technicien de travaux pratiques; 
2) le technicien en audio-visuel; 
3) le magasinier; 
4) l'aide technique (appariteur). 

du Code 

Ne sont 

A) Le 

1) 
2) 
3) 

5) 
5) 

7) 

8) 
9) 

10) 
11) 
12) 
13) 
H ) 
15) 

B) Le 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 

10) 
11) 
12) 
131 
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D) Les conférenciers. 

2 - 0 . 0 0 
2-2.01 

2 - 2 . 0 2 

2-2,03 

2-2.04 

2-2.05 

E) 

F) 

Le coopérant étranger engagé par le Collège conformément 
aux termes d'une entente conclue entre le Gouvernement du 
Québec et d'autres gouvernements. 

Toute personne invitée â faire un stage d'enseignement ou 
de recherche à l'intérieur d'un programme d'étude qu'elle 
poursuit. 

Reconnaissance 
Le Collège reconnaît le Syndicat des professeurs 
comme représentant exclusif des professeurs qui font partie de 
l'unité d'accréditation. 

Le Syndicat reconnaît le droit du Collège â l'exercice de ses 
fonctions de direction, d'administration et de gestion, de façon 
compatible avec les dispositions de la présente convention. 

En tout temps, le Syndicat peut demander, par écrit, de rencon-
trer le Collège en vue de traiter de toute question d'intérêt 
général relative à l'application et à l'interprétation de la 
présente convention ainsi qu'aux conditions de travail. Celui-
ci est tenu de recevoir les représentants du-Syndicat dans les 
cinq (5) jours ouvrables suivant la demande. Un procès-verbal 
de la réunion sera remis dans les dix (10) jours qui suivront. 

En tout temps les parties reconnaissent les représentants de 
la FNEQ, la Fédération des Collèges et le Gouvernement aux fins 
de traiter de toute question relative à l'application et à l'in-
terprétation des dispositions de la présente convention ainsi 
qu'aux conditions de travail sans limiter le droit des parties 
reconnu par la présente. 

Aux fins de la clause 2-2.04, les représentants 
officiels de la FNEQ peuvent demander, par écrit, de rencon-
trer au plan provincial, les représentants de la Fédération des 
Collèges et du Gouvernement. Ceux-ci sont tenus de recevoir 
les représentants des Syndicats dans les dix (10) jours ouvra-
bles de la demande et un procès-verbal sera produit dans les 
dix (10) jours qui suivront. 

De la même façon, les représentants de la Fédération des 
Collèges et du Gouvernement peuvent demander, aux mêmes con-
ditions et aux mêmes fins de rencontrer les représentants 
officiels des Syndicats. 
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3-0.00 LIBERTE POLITIQUE ET NON DISCRIMINATION 

3-1.01 Tout professeur a la pleine jouissance de ses libertés politiques 
et académiques qu'il soit ou non dans l'exécution de ses fonctions 
au Collège et en aucun temps le Collège ne porte atteinte aux 
droits du professeur qui exerce ses libertés, que ses droits soient 
prévus ou non â la présente convention collective. 

3-1.02 De plus, le Collège n'exercera ni directement ni indirectement 
de pressions, contraintes, menaces, discrimination ou distinc-
tions injustes contre un professeur â cause de sa race, de son 
origine ethnique, de sa nationalité, de ses croyances, de son 
sexe, d'un handicap physique, de ses opinions et actions poli-
tiques ou autres, de sa langue ou de l'exercice d'un droit que 
lui reconnaît la présente convention ou la loi. 

3-1.03 Le Collège reconnaît que le professeur a le droit d'exercer 
hors de ses activités professionnelles, toute activité poli-
tique, civique ou publique. 
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4-0.00 DROITS SYNDICAUX 

4-1.00 Cotisations syndicales 

4-1.01 Le Collège prélève sur le traitement de chaque professeur 
régi par la présente convention, un montant égal à la coti-
sation fixée par le Syndicat. 

4-1.02 Pour les fins du présent article, le montant de la cotisation 
syndicale est la somme qui est indiquée au Collège par avis 
écrit du Syndicat. Le Collège s'engage à déduire et â faire 
les réajustements nécessaires dans le mois qùi suit la signi-
fication dudit avis par le Syndicat, 

4-1.03 Le Collège fait parvenir au Syndicat mensuellement la somme des 
cotisations syndicales déduites à la source ainsi qu'un état dé-
taillé de la perception. Le Collège s'engage à déduire la coti-
sation syndicale et à la répartir également sur chaque versement 
de salaire. Il fera parvenir au Syndicat un chèque payable au 
pair entre le premier (1er) et le quinzième (15e) jour du mois 
suivant, indiquant le montant mensuel total perçu pour le mois 
précédent, accompagné d'un état détaillé de la perception suivant 
la formule ci-annexée. Une copie de cet état de compte est trans-
mise à la FNEQ tous les mois. 

L'état détaillé indique les noms et prénoms des salariés par ordre 
alphabétique, le salaire annuel, le salaire versé â chaque période 
de paie accompagné du montant de la déduction syndicale correspon-
dante, le cumulatif mensuel individuel, ainsi que les totaux et le 
grand total. 

4-1.04 Lorsque l'une ou l'autre des parties demande au commissaire-enquê-
teur en chef de statuer si une personne doit rester comprise -dans 
l'unité d'accréditation, le Collège continue de retenir la cotisa-
tion syndicale ou un montant égal à celle-ci jusqu'à décision du 
commissaire-enquêteur, suivant les dispositions du Code du Travail, 
pour la remettre ensuite en accord avec ladite décision. 

I 

4-2.00 Congés pour activités syndicales 

4-2.01 Tout délégué officiel du Syndicat peut, sur demande écrite du 
Syndicat ou de la FNEQ, faite dans un délai raisonnable, s'ab-
senter de son travail sans perte de traitement pour assister ^u 
congrès de la Confédération des Syndicats Nationaux, de la Fédé-
ration, des Conseils centraux, ainsi qu'aux conseil, bureau et 
exécutif de chacun. 

4-2.02 Les demandes écrites prévues à la clause précédente doivent conte-
nir le nom de la ou des personne(s) pour qui l'absence est deman-
dée ainsi que la nature, la durée et l'endroit de l'activité syn-
dicale justifiant la demande. 

4-2.03 Tout professeur peut, sur demande écrite faite dans un délai 
raisonnable, s'absenter de son travail avec traitement pour 
participer à des activités syndicales. Cette absence est su-
jette â remboursement si elle entraîne des déboursés réels au 
Collège. 
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4-2.04 Sauf disposition contraire dans la présente convention telle 
libération peut être refusée: 

1) si le professeur a déjà bénéficie, pendant l'année sco-
laire courante, d'autorisations d'absences remboursables 
par le Syndicat ou la F.N.E.Q. d'une durée totale de vingt 
(20) jours ouvrables aux fins de 4-2.03. 

2) si la demande porte sur une durée supérieure a cinq (5) 
^ jours ouvrables consécutifs. 

4-2.05 Toute demande de libération pour activités syndicales doit 
être signée par le professeur et approuvée par un représen-
tant autorisé du Syndicât ou de la FNEQ. 

4-2.06 Les sommes dues par le Syndicat ou la FNEQ à titre de rem-
boursement prévu à 4-2.03 sont payées, dans les quatre-vingt-
dix (90) jours de l'envoi au Syndicat ou â la FNEQ accompagnée 
d'un état de compte mensuel détaillé indiquant les noms des 
professeurs absents, la durée de leur absence et le montant à 
être versé. 

4-2.07 Sont libérés sans perte de traitement le délégué du Syndicat, 
l'intéressé et les témoins à un tribunal d'arbitrage qui, sauf 
entente entre les parties, siège au Collège. 

4-2.08 Le délégué du Syndicat (ou son substitut) qui accompagne un 
professeur lors de la présentation ou de la discussion de 
son grief peut s'absenter de son travail, après avoir donné 
un avis dans un délai raisonnable, sans perte de traitement 
ni remboursement par le Syndicat. 

4-2.09 En cas d'impossibilité de discuter de son grief en dehors des 
heures prévues à son horaire, le professeur peut s'absenter, 
sans perte de gain ni remboursement par le Syndicat pour la 
période de temps où, sa présence est requise à cette fin'. 

4-2.10 Pour des tâches inhérentes â sa fonction syndicale, notamment 
l'application de la convention collective, la participation et 
la coordination de la participation aux divers comités dont la 
participation à la Commission pédagogique, le Collège libère, 
sans perte de traitement ni remboursement par le Syndicat, un 
ou des professeurs désignés par le Syndicat en appliquant le 
rapport suivant: un tiers (1/3) de professeur à temps complet 
par vingt-cinq (25) professeurs â temps complet ou l'équivalent. 
En aucun cas cette libération ne peut être inférieure â un pro-
fesseur et un tiers (1.33) â temps complet ou l'équivalent. 
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4-2.11 Si un professeur est élu à un poste de membre de l'Exécutif 
de la Confédération des Syndicats Nationaux, de la Fédération 
Nationale des Enseignants Québécois ou d'un Conseil central, 
le Collège, sur demande adressée à cette fin vingt-et-un (21) 
jours à l'avance, libère ce professeur avec traitement rembour-
sable par l'organisme concerné. Ce congé est renouvelable 
automatiquement d'année en année pour la durée du terme. 

Les mêmes dispositions s'appliquent à moins d'entente entre 
les parties à un professeur appelé à remplir une fonction de 
conseiller syndical. Tel professeur conserve tous les droits 
et avantages qu'il retirerait d'une année de service y compris 
l'ancienneté. 

4-2.12 Quand un professeur libéré désire reprendre son poste, il 
donne au Collège un préavis de vingt-et-un (21) jours si sa 
fonction syndicale est élective. En plus, dans le cas d'une 
fonction non élective le retour au travail doit coincider 
avec le début d'une session. 

Si le professeur cesse d'exercer ses fonctions syndicales et 
qu'il lui est impossible de reprendre immédiatement son poste 
de professeur â cause des conditions prévues au paragraphe préco-
dent, ce professeur bénéficie alors d'un congé sans traitement 
â compter de la date où le Collège est officiellement avisé 
de cette situation par l'organisme pour lequel le professeur 
est libéré. Pendant ce congé sans traitement, le professeur 
continue de jouir de tous les droits-qui étaient les siens 
comme professeur libéré avec traitement. 

4-2.13 Les professeurs membres du comité de négociation, â raison 
d'un (1) professeur par Collège dans le cadre d'une négocia-
tion provinciale, peuvent s'absenter sans perte de traite-
ment ni remboursement par le Syndicat pour participer aux 
négociations. 

4-3.00 Congés pour activités professionnelles 

4-3.01 Le professeur obtient une libération moyennant un avis donné -
dans un délai raisonnable et après avoir obtenu l'autorisation 
du Collège: 

1) pour assister aux conférences et aux congrès d'une asso-
ciation â but culturel ou d'une société scientifique ou 
d'une corporation professionnelle dont il est membre; 

2) pour donner des cours ou des conférences sur des sujets 
éducatifs; 

3) pour participer à des travaux d'ordre éducatif. 

Le professeur qui bénéficie d'un congé en vertu des paragraphes 
1) 2) 3) ne subit pas de réduction de traitement. 
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4-3.02 Le professeur obtient un congé du Collège moyennant un avis. 
donné dans un délai raisonnable et une autorisation écrite 
du Collège, autorisation qui ne peut être refusée sans motif 
raisonnable, s'il est invité à siéger au sein de commissions 
ministérielles, de comités régionaux de'planification, de com-
mission de la direction générale de l'enseignement collégial 
ou de toute autre commission du même ordre. 

I En aucun cas, le professeur qui bénéficie d'un congé en vertu 
de la présente clause ne subit de réduction de traitement' De 
plus sa charge d'enseignement est aménagée et/ou réduite en ' 
conséquence. Cette réduction est absorbée par l'organisme con-
cerné . 

4-3.03 Tout professeur peut obtenir, moyennant un avis raisonnable 
et la pennission écrite du Collège, un congé sans traitement 
d'une durée minimum d'un (1) an et d'une durée maximum de 
deux (2) ans, pour participer à tout programme de coopération 
avec les provinces canadiennes ou les pays étrangers, program-
me officiellement reconnu par le Gouvernement du Québec ou le 
Gouvernement du Canada. 

I 
4-3.04 Tout professeur peut obtenir, moyennant un avis raisonnable 

et la permission écrite du Collège, un congé sans traitement 
d'une durée maximum de deux (2) ans pour exercer une fonction 
pédagogique hors du Québec en vertu d'un programme d'aide aux 
pays étrangers, d'un programme d'échanges ou d'un programme 
d'enseignement extra-territorial. Tel professeur jouit des 
privilèges prévus par le Collège aux fins des avantages sociaux 
et des années d'expérience à moins de stipulatiore contraires 
dans la présente convention. 

4-3.05 Les professeurs ayant obtenu un congé en vertu des clauses 
4-3.03, 4-3.04 et 5-2.07 14) conservent; leur ancienneté mais 
cessent d'en accumuler pendant la durée de tels congés. 

4-3.06 Tout professeur qui bénéficie d'un congé pour activités pro-
fessionnelles devra aviser le Collège de la date de son entrée 
en fonction deux (2) mois avant son retour lequel doit coïn-
cider avec le début d'une session. 

Tout tel professeur est alors affecté à la discipline d'ensei-
gnement qui était la sienne au moment de son départ ou â celle 
qui avait été prévue pour lui au moment de son départ, le tout 
en conformité avec le chapitre 9-0.00. 
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4-4.00 Liberté d'action syndicale 

4-4,01 Le Syndicat a droit de tenir des réunions dans les locaux du 
Collège moyennant un aviff préalable. Cette utilisation est 
sans frais. 

4-4.02 Le Collège met à la disposition du Syndicat un local adéquat, 
avec l'équipement usuel,que le Syndicat peut utiliser pour 
fins de secrétariat général. 

4-4.03 Le Syndicat peut afficher à un ou des endroitCs) approprié(sj 
mutuellement acceptabie(s) et réservé(s) exclusivement à cette 
fin, tous les avis, bulletins, documents pouvant intéresser 
les professeurs. 

Le Syndicat peut distribuer tout document aux professeurs en 
les déposant à leur bureau, leur salle ou dans leur casier 
respectif. 
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5-0.00 PARTICIPATIPN 

5-1.00 Information 

5-1.01 Le College transmet au secrétariat du Syndicat et â la FNEQ 
en deux (2) exemplaires, la liste des professeurs, celle du 
personnel professionnel et de direction ainsi que celle des 
membres du Conseil d'administration. 

La liste doit indiquer pour chaque professeur: 

1) les noms et prénoms; 
2) la date de naissance; 
3) l'état civil; 
4) le sexe; 
5) la citoyenneté; 
6) l'adresse; 
7) le numéro d'assurance sociale; 
8) le numéro de téléphone; 
9) le classement: catégorie, scolarité et expérience; 

10) l'ancienneté; 
11) le statut de permanent ou de temporaire; 
12) les années d'expérience professionnelle et industrielle; 
13) le titre du professeur (temps complet, partiel); 
14) le traitement; 
15) le détail de la charge d'enseignement du professeur. 

La liste doit indiquer pour le personnel professionnel, pour 
le personnel de direction et pour les membres du Conseil 
d'administration 

1) les noms et prénoms; 
2) l'adresse; 
3) le numéro de téléphone; 

La liste des membres du Conseil d'administration doit aussi 
indiquer leur occupation et qui ils représentent. 

Le Syndicat doit recevoir cette liste au plus tard trente 
(30) jours après le début de la première session. 

A la deuxième (2e) session et dans un délai identique, le Col-
lège ne sera tenu de faire parvenir au Syndicat que les correc-
tions à la liste déjà fournie à la première (1ère) session. 
Cette mise à jour devra indiquer toute modification aux listes 
notamment tout transfert, mutation, changement de fonction, 
démission et demande de mise â la retraite ainsi que l'engage-
ment de tout nouveau professeur. Les informations prévues à 
la présente clause sont fournies suivant la formule ci-annexée. 
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5-1.02 Le Collège transmet ail Syndicat et à la FNEQ deux (2) exer,-
plaires de la liste complète des étudiants nar concentraticr 
et la liste des cours auxquels ils sont inscrits, et ce dans 
les quarante-cinq (45) jours qui suivent le début de chaque 
session. 

5-1.03 Le Collège transmet au Syndicat deux (2) exemplaires de tout 
docment relatif à la présente convention collective et de 
toute directive ou document d'ordre général à l'intention des 
professeurs. Le Collège, de plus, affiche un exemplaire ces 
mêmes documents. 

5-1.04 Le Collège fait parvenir au Syndicat deux (2) exem.nlaires de 
tout document non confidentiel remis aux membres des commis-
sions, conseils et comités ou produit par lesdits organismes 
y compris les procès-verbaux et la liste complète des membres 
participant à tous ces comités, commissions et conseils. 

\ 

5-2.00 Comité des relations du travail 

5-2.01 Le Comité des relations du travail est un comité permanent 
comprenant des représentants autorises du Collège et du Syn-
dicat. Il sert à négocier les différends et toute question 
relative aux conditions de travail, à l'interprétation et à 
l'application de la convention collective. 

5-2.02 \ moins que les parties ne conviennent d'un délai plus long, 
dans les trente (30) jours suivant la signature de la présen-
te convention collective, chaque partie nomme au moins trois 
(3) représentants et en inform.e l'autre par écrit. 

5-2.03 Le Comité des relations du travail se réunit à la demande de 
l'une ou l'autre des parties. 

5-2.04 Le Comité des relations du travail doit se réunir dans les 
cinq (5) jours ouvrables de la réception d'une telle demande. 
Un avis.écrit, la documentation pertinente et l'ordre du jour 
comportant tout point que, soit le Collège, soit le Syndicat, 
soit le professeur en vertu de la clause 5-2.08, veut y ins-
crire doivent Être transmis, au Collège et ?iu Syndicat au 
moins quarante-huit (48) heures avant cette réunion. Cet or-
dre du jour doit également être affiché à l'intention de 
l'ensemble des professeurs dans le même délai. 

5-2.05 Le rapport d'une réunion du Comité des relations du travail 
doit être adopté au plus tard à la réunion suivante; il peut 
l'être, en tout ou en partie, séance tenante. Il doit être 
signé par les deux (2) parties. 

5-2.06 Avant toute action consécutive à la rencontre des parties, le 
rapport du Comité des relations du travail sur l'entente ou à 
défaut d'entente sur la position respective des parties est 
transmis par le Collège au professeur impliqué dans un délai 
raisonnable. A la demande du Syndicat, le Collège doit trans-
mettre individuellement à chaque professeur un rapport concer-
nant un problème de portée collective. 
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5-2.07 Avant toute décision relative aux rubriques énumêrêes ci-dessous, 
' le Comité des relations du travail doit obligatoirement se réunir 
pour tenter d'arriver à une entente. 

1) les mesures de transfert d'enseignement, d'entente 
avec d'autres institutions d'enseignement et de mo-
difications de structures scolaires; les réductions 
d'effectifs, la fermeture d'options, la cession par-
tielle d'enseignement, l'ouverture d'option, la ces-
sion totale ou partielle d'option, la régionalisation, 
l'implantation de cours institutionnel, et ce en vue 
d'en examiner les incidences contractuelles pour le 
professeur; 

2) toute exception â la clause d'exclusivité de service 
telle que définie à la clause 9-1.04; 

3) le congédiement de professeur(s); 

4) l'engagement et le non-rengagement de professeurs(s); 

5) le refus d'accorder la permanence; 

6) l'application de l'article 9-5.00; 

7) la détermination de la politique d'attribution de cours 
de suppléance et l'attribution aux professeurs des cours 
de suppléance prolongée; 

8) les règles de distribution, la distribution et la modifi-
cation de la charge d'enseignement du professeur; 

9) l'évaluation de l'expérience; 

10) les Implications d' une perturbation ou d'une interruption 
de la marche norniale du collège; 

11) toute sanction; 

12) toute plainte contre un professeur; 

13) la prévision détaillée des effectifs scolaires de l'année 
suivante; 

14) toute demande de congé sans traitement non prévu; 

15) la formation de tout comité non prévu à la présente con-
vention. 

5-2.08 Tout litige peut être soumis au Comité des relations du tra-
vail, soit par le professeur soit par le Syndicat. 
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5-2.09 Le Collège et le Syndicat peuvent soumettre au Comité des 
relations du travail tout grief tel que défini à la clause 
1-1.15, et ce, sans préjudice aux droits prévus par les dis-
positions du chapitre 14-0.00. 

Dans ce cas, le Comité des relations du travail doit s'en 
saisir immédiatement, procéder et rendre sa décision dans 
les dix (10) jours ouvrables suivant la soumission du grief 
au Comité. 

5-2.10 Une entente intervenue en vertu du présent article n'a pas 
pour effet de priver un professeur d'un droit de grief que 
lui donne la présente convention collective. 

5-2.11 Le professeur dont le cas'doit être discuté au Comité des 
relations du travail est averti par le Collège au moins cinq 
(5) jours avant la tenue de la réunion du Comité, et ce. ;)ar 
courrier recommandé. A sa demande, le professeur est entendu 
par le Comité des relations du travail. 

5-3.00 Commission pédagogique 

5-3.01 La Commission pédagogique est un comité permanent qui permet 
une rencontre entre les parties pour orienter et élaborer la 
politique pédagogique du Collège. 

5-3.02 Avant toute décision relative aux rubriques énumérées ci-
dessous, la Commission pédagogique doit obligatoirement se 
réunir pour tenter d'arriver à une entente entre les parties. 

1) la nomination et le renouvellement de mandat 
du directeur général et du directeur des ser- j 
vices pédagogiques, conformément à la loi des 
collèges, de même que les nominations provisoi-
res; 

2) les nominations aux fonctions de direction péda-
gogique conformément â la loi des collèges, de 
même que les nominations provisoires; 

3) la détermination des critères pour la création 
~ des départements et pour la fixation de leur 

nombre; 

4) le développement et l'implantation des ensei-
gnements à offrir auxétudiants, notamment le 
développement de nouvelles options ou spécialités 
en rapport avec les besoins du milieu et les dis-
ponibilités du Collège; 
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5 3.02 5) le's politiques pédagogiques concernant les ser-
(suite) vices audio-visuels et l'informatique; 

6) les politiques pédagogiques concernant la biblio-
thèque, l'achat et la sélection des volumes; 

7) les normes et les priorités d'équipement pédagogi-
que, d'aménagement et de modifications des locaux 
affectés à l'enseignement; 

8) le calendrier scolaire et les congés mobiles; 

9) le transfert d'enseignement, les ententes avec 
d'autres institutions d'enseignement, les modi-
fications des structures scolaires, les fermetu-
res d'optionCs) ou d'orientation(s), les cessions 

. partielles d'enseignement, baisse d'effectif, 
ouverture d'option, cession partielle ou totale 
d'option, régionalisation, implantation de cours 
institutionnels en vue d'en examiner les inciden-
ces pédagogiques; 

10) les qualifications requises pour les postes men-
tionnés aux paragraphes 1) et 2) de la présente clause; 

11) toute réglementation de nature pédagogique quant 
aux critères d'admission, de classement et de con-
tingentement des étudiants et des politiques de 
ch.oix de cours co'nTDlémentalres offerts aux étudiants; 

12) libération pour recherche pédagogique conformément 
â la clause 8-6.02; 

13) le rôle et l'orientation des services aux étudiants; 

14) la programmation générale et l'élaboration des pro-
grammes de cours par concentration; 

15) les périodes d'examen, s'il y a lieu; 

16) la politique d'animation; 

17) les projets d'expérience pédagogiques-

18) la politique de gestion et l'organigramme du Collège. 

5-3.03 La Commission pédagogique participe â l'élaboration du budget 
du Collège; les informations pertinentes â cette élaboration 
lui sont transmises. Ses avis concernant l'élaboration du bud-
get sont considérés avant l'adoption du budget par le Conseil 
d'administration. 
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5-3.04 La Commission pédagogique est constituée des personnes suivan-
tes: 

- de personnes designees par le Collège pour le représenter 
dont le directeur des services pédagogiques; 

- de professeurs désignés par le Syndicat pour le représenter; 
- de tout autre groupe syndiqué du College, s'il le désire; 
- des étudiants, s'ils le désirent. 

Dans ces deux derniers cas, les modalités de représentation 
sont déterminées après entente entre le Collège et le Syndicat. 

A moins d'entente, entre les parties pour prolonger ce délai, le 
nombre de nersonnes constituant la Commission pédagogique est 
établi après entente locale dans les trente (30) jours ^suivant 
la signature de la présente convention collective. A défaut 
d'une telle entente, les parties nomment au moins quatre (4) 
personnes pour les représenter. Cette composition peut être 
modifiée en tout temps par les parties. 

5-3.05 La désignation des membres de la Commission pédagogique se 
fait normalement au début de l'année scolaire ou à la fin de 
l'année scolaire précédente. 

5-3.06 Le mandat des membres de la Commission pédagogique est norma-
lement d'une durée d'un (1) an. Le mandat des professeurs est 
renouvelable et révocable par le Syndicat en tout tem.ps. 

5-3.07 Occasionnellement et pour des fins particulières, la Com.mis-
sion pédagogique peut consulter et inviter à ses séances toute 
personne dont elle juge utile de connaître l'opinion. 

5-3.08 La Commission pédagogique est autonome et les parties convien-
nent des modalités de son fonctionnement. Celle-ci peut créer 
les comités et les groupes de travail qu'elle juge utiles et 
elle détermine leur mandat. 

• 

5-3.09 La Commission pédagogique est convoquée par l'une ou l'autre 
des parties. Le projet d'ordre du jour des réunions réguliè-
res, qui sont tenues au moins une fois par mois, doit être 
établi au moins sept (7) jours avant la date de la tenue de 
la réunion et être accompagné de la documentation pertinente. 
Une réunion spéciale doit être convoquée dans un délai mini-
mum de vingt-quatre (24) heures et l'ordre du jour d'une tel-
le réunion doit également être affiché en même tem.ps qu'il 
est communiqué aux parties. 

5-3.10 Une copie du rapport de chaque réunion de la Commission péda-
gogique est transmise par le Collège à chacun des membres de 
la Commission pédagogique et à chaque département dans les 
quinze (15) jours suivant la réunion. 
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5-4.CO Comité 'de selection 

5-4.01 Dans tous les cas où il faut combler un, poste de direction, 
provisoire ou permanent, dont, entre autres, ceux prévus, 
au paragraphe A) de la clause 2-1.01, le Collège doit porter 
le fait à la connaissance des professeurs et du Syndicat, par 
courrier, constituer un Comité de sélection et procéder par 
concours public. Une période d'au moins quinze (15) jours 
doit s'écouler entre l'ouverture et la fermeture du concours 
public. L'affichage doit durer la même période de temps. 

5-4.02 Ce Comité de sélection doit comprendre au moins deux (2) pro-
fesseurs désignés par le Syndicat, 

5-4.03 Le Collège transmet au Comité de sélection les dossiers de 
tous les candidats. 

5-4.04 Avec l'accord du Collège, le comité de sélection établit lui-
même ses modalités et ses critères d'examen des candidats 
selon l'entente intervenue à la Commission pédagogique. 

5-4.05 Le Comité de sélection procède aux entrevues et remet ses re-
commandations à la Commission pédagogique. 

5-4.06 Avant de procéder à 1 'engagem.ent de tout candidat choisi pour 
occuper un poste de direction le Collège doit obligatoirement 
convoquer la Commission pédagogique. 
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6-0.00 DEPARTEMENT 

6-1.00 Fonctions du département 

6-1.01 Le département est un groupe de travail constitué de l'en-
semble des professeurs d'une ou de plusieurs disciplines. 
Tous les professeurs assistent de droit à l'assemblée dépar-
tementale. 

6-1.02 Les critères relatifs à la création, â la modification ou à la 
supression des départements ne peuvent être établis qu'après 
avoir été soumis â la Commission pédagogique et au Comité des 
relations du travail. 

6-1.03 Le département a pour fonction: 

1. de définir ses règles de régie interne et de former 
des comités s'il y a lieu; 

2. de définir les objectifs, d'appliquer les méthodes 
pédagogiques et d'établir les modes d'évaluation 
spécifiques â chacun des cours dont il est respon-

I sable; 

3. de dispenser tous les cours dont il est responsable 
et d'assurer la qualité et le contenu de son enseigne-
ment; 

4. de sélectionner les professeurs conformément à la 
clause 6-3.01; 

5. d'assurer l'assistance professionnelle aux nouveaux 
professeurs; 

6. de désigner les professeurs appelés à participer à des 
comités du Ministère de l'Education; 

7. de procéder à l'analyse des ressources humaines et maté-
rielles du département et à l'élaboration des prévisions 
budgétaires ; 

8. d'administrer le budget qui lui est confié; 

9. d'étudier les modalités de relations interdisciplinaires 
et des relations interdépartementales; 

10. S'il y a lieu, étudier et, avec l'accord du Syndicat, 
maintenir par la suite des relations appropriées avec 
des institutions, des organismes et des entreprises, 
compte tenu des moyens mis à sa disposition par le 
Collège; 

11. de recommander à la Commission pédagogique, s'il y a 
lieu, des conditions particulières d'admission dans le 
cadre des conditions générales établies par le régime 
pédagogique; 

12. de former un comité de revision de trois (3) personnes, 
dont le professeur concerné, habilitées à modifier, s'il 
y a lieu, les notes finales d'un étudiant; 
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'6-1.03 13. d'élaborer la répartition et la pondération des activités 
(suite) pédagogiques à l'intérieur des normes fixées par la con-

vention collective; 

14. d'établir les priorités de perfectionnement de ses profes-
seurs dans le cadre des politiques du comité de perfection-
nement ; 

15, si possible établir une stratégie en vue de faire profiter 
la région des ressources départementales. 

6-1.04 L'assemblée départementale prend toutes les décisions relatives 
â l'exercice des fonctions du département. 

6-1.05 Si le Collège entend faire des règles générales ou adopte des 
principes pour orienter l'accomplissement des fonctions dépar-
tementales, il ne peut le faire qu'après rencontre entre les 
parties qui décident alors soit de la règle ou du principe â 
adopter, soit de référer la question à la Commission pédagogique 
ou au Comité des relations du travail selon le cas. 

6-1.06 Dans des circonstances exceptionnelles un litige interne â un 
département, en rapport avec les fonctions qui lui sont confiées 
et dont la solution n'est pas déjà contenue dans les règles pré-
vues dans la présente convention collective, est, sur demande du 
professeur ou du groupe de professeurs concernés, ou du départe-
ment, référée par les parties à la Commission pédagogique, ou au 
Comité des relations du travail, ou aux deux selon qu'il s'agit 
d'un problème de règles de fonctionnem.ent ou de l'incidence des-
dites règles sur un ou des professeurs concernés, sans préjudice 
au droit de grief du professeur. 

6-2.00 Coordination départementale et libération 

6-2.01 Les professeurs du département désignent, au cours du mois 
d'avril ou du mois de mai, pour l'année suivante, le ou les 
responsables de la coordination des activités du département. 

6-2.02 Aux fins de la coordination des activités départementales, le 
Collège accorde â chaque session une libération d'une (1) uni-
té de charge par deux (2) professeurs â temps complet ou l'équi-
valent en plus d'un minimum de six (6) ou sept (7) unités de charge. 

6-2.03 1. Le département qui dispense des cours dans plus de deux (2) 
disciplines reçoit une libération additionnelle de six (6) • 
ou sept (7) unités de charge. 

2. Le département qui voit à l'organisation des stages ou celui 
qui doit veiller â l'administration d'un laboratoire reçoit 
une libération additionnelle d'au moins six (6) ou sept (7) 
unités de charge. 
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6-2.04 Le ou les professeurs d'un département chargé (s) de la coordi-
nation des activités départementales conservent au moins trois 
(3) unités de charge d'enseignement. 

6-3.00 Sélection des professeurs 

6-3.01 Le département forme un comité de sélection des professeurs 
dont il détermine lui-même la composition pour étudier le 
dossier des candidats qui ne sont pas sur la liste du Comité 
de placement. 

Toutes les candidatures ainsi que les attestations de compé-
tence et d'expérience y afférant doivent être soumises par 
le Collège au département concerné. Le département recomman-
de une seule candidature par poste au Comité des relations du 
travail. Le Collège ne peut engager un professeur sans Pas-
sentiment du département sous réserve des dispositions pré-
vues à la présente convention collective concernant l'ordre 
des priorités d'engagement tel que défini aux articles 9-6,00 
et 9-7.00. 
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7-0.00 AVANTAGES SOCIAUX 

7-1.00 Regimes d'assurance-vie, maladie et salaires 

A venir. 

7-2.00 Régimes optionnels 

A venir. 

7-3.00 Congés sociaux 

7-3.01 A venir. 

7-3.02 La réserve de congés sociaux que le professeur à l'emploi du 
Gouvernement a transféré au Collège en vertu de l'Arrêté en 
Conseil no 3812-72 peut être utilisée pour prolonger sans per-
te de traitement les congés sociaux prévus au présent article. 
Seuls les jours additionnels sont déduits de la réserve. Le 
solde de la réserve est communiqué annuellement par le Collège 
au professeur. 

7-4.00 Congé de maternité 

7-4,01 Dès que son médecin traitant le recommande, tout professeur 
peut prendre un congé de m.aternité de quinze (15) semaines 
avec traitement. 

7-4.02 En plus de ces quinze (15) semaines de congé payé, le profes-
seur peut: soit prendre un congé sans traitement, soit utili-
ser sa réserve de congés de maladie, soit successivement l'un 
et l'autre et ce jusqu'à la fin de la session suivante. 

7-4.03 Quand il est rétabli, après la naissance ou l'interruption de 
la grossesse, 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. 

7-4.04 Le professeur peut, s'il le préfère, prolonger son congé 
pendant les deux (2) sessions consécutives suivantes. Il 
devra donner un avis au Collège le ou avant le premier (1er) 
avril ou le premier (1er) octobre de l'année en cours. 

7-4.05 Sauf pour le traitement, le professeur visé par la clause 
7-4.04 conserve tous ses droits. 
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7-4.06 Le professeur peut, s'il le desire, â l'expiration des divers 
congés prévus aux clauses précédentes du présent article, occu-
per un poste à demi-temps avec demi-traitement pour une durée 
maximale de deux (2) ans. Sauf pour le traitement, ce profes-
seur bénéficie de tous les droits et privilèges prévus â la 
présente convention collective pour le professeur â temps com-
plet. Après deux (2) ans de travail à mi-temps, le professeur 
peut travailler à temps partiel en conservant sa permanence ou 
sa sécurité d'emploi. Dans ce cas son ancienneté continue de 
s'accumuler au prorata de sa charge. 

7-4.07 Le professeur qui adopte un enfant bénéficie des avantages 
prévus à cet article mutatis mutandis â compter du moment de 
l'adoption. La durée du congé avec traitement est de sept 
(7) semaines. 

7-4.08 Dans le cas où le professeur qui a eu un enfant ne se prévaut 
pas des possibilités prévues aux clauses 7-4.04, 7-4.06 et 
7-4.C7, le père, s'il est couvert par la présente convention, 
peut se prévaloir de ces droits â la place de la mère. 

7-^.09 Si le professeur reprend son poste pendant une année en cours, 
le Collège s'engage à lui verser son traitement de vacances 
complet au moment fixé par la clause 12-3.03 de la présente 
convention collective. 

7-5.00 Charge publique' 

7-5.01 Le professeur qui est candidat à la fonction de député fédé-
tal, provincial, de maire, de conseiller municipal, de com-
missaire d'école ou qui est pressenti pour participer â une 
commission d'enquête, a le droit, après en avoir informé le 
Collège, dans un délai raisonnable, de s'absenter de son tra-
vail sans rémunération si son absence est nécessaire pour les 
fins de sa candidature. Au terme de sa libération, le pro-
fesseur reprend son poste après avoir avisé le Collège au 
moins huit (8) jours à l'avance. 

S'il est élu audit poste, le professeur a droit â un congé 
sans solde pour la durée de son mandat, s'il s'agit d'un 
mandat exigeant une pleine disponibilité de sa part. S'il 
s'agit d'un mandat exigeant une disponibilité partielle ou 
occasionnelle de sa part, le professeur, après en avoir in-
formé le Collège, a le droit dans un délai d'au moins dix 
(10) jours de s'absenter de son travail sans rémunération, 
occasionnellement et selon les exigences de sa fonction. 

Au terme de son mandat, le professeur doit aviser le Collè-
ge au moins vingt (20) jours à l'avance de son 4ésir de re-
prendre le travail de façon régulière. 
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7-6.00. Responsabilité civile 

7-6.01 Dans les cas où un professeur régi par la présente conven-
tion est poursuivi en justice par suite d'actes ou de ges-
tes posés par le fait de l'exercice de ses fonctions ou à 
l'occasion du travail, le Collège assignera un procureur 
pour assurer une défense pleine et entière au professeur, 
et ce, aux frais du Collège. Si de telles poursuites en-
traînent pour le professeur une condamnation de nature pé-
cuniaire, celle-ci sera défrayée par le Collège. 

7-6.02 Le Collège dédommage tout professeur pour la perte totale 
ou partielle, le vol ou la destruction de biens personnels 
normalement utilisés ou apportés au Collège dans l'exercice 
de sa fonction. Dans le cas où tel perte, vol ou destruc-
tion serait déjà couvert par une assurance détenue par le 
professeur, la compensation versée sera égale à la perte ef-
fectivement subie par le professeur. 

7-6.03 Le Collège s'engage à couvrir par une assurance adéquate le 
professeur qui doit se déplacer dans l'exercice de ses fonc-
tions ou avec l'autorisation du Collège. 

7-6.04 Le coût d'adhésion a une corporation professionnelle lors-
qu'elle est obligatoire pour l'exercice de l'enseignement, 
est à la charge du Collège. 

7-6.05 Les primes d'assurances personnelles nécessaires dans l'exer-
cice des fonctions du professeur sont défrayées par le Col-
lège. 

7-6.06 Le Collège s'engage à défrayer les frais de recyclage du pro-
fesseur qui ne peut reprendre son travail suite â un accident 
survenu dans l'exercice de ses fonctions. 

7-7.00 Hygiène et sécurité 

7-7.01 En vue de prévenir les maladies et accidents de travail, le 
Collège s'engage à maintenir à un niveau élevé la sécurité 
et l'hygiène au travail. En particulier, le Collège s'enga-
ge à fournir gratuitement dans ses immeubles, les locaux et 
instruments exigés par les règlements municipaux ou de régie 
interne ou normes promulgués en vertu des lois concernant l'hy-
giène, la santé, le bien-être et la sécurité. 

7-7.02 Tout vêtement spécial que doit porter le professeur de par la 
nature de son enseignement ou encore qu'il est requis de porter 
à la demande du Collège ou selon les exigences des règlements 
municipaux ou de régie interne et normes promulgués en vertu 
des lois concernant l'hygiène, la santé et la sécurité est soit 
fourni gratuitement, soit remboursé par le Collège. 



-24-

7-7.03 Les vêtements spéciaux fournis par le Collège conformément 
au présent article demeurent sa propriété et le remplace-
ment n'en peut être fait que sur remise du vieux vêtement, 
sauf en cas de force majeure; il appartient au département 
de décider si un vêtement doit être remplacé. 

7-7.04 L'entretien des vêtements spéciaux prévus au présent article 
est â la charge du Collège. 

7-8.00 Frais de déplacement 
4 

7-8.01 Le Collège défraie le coût des déplacements entre les pavil-
lons du Collège ou campus situés â l'intérieur de la même 
localité où le professeur est normalement appelé à dispenser 
son enseignement. 

7-8.02 Le Collège rembourse, selon les normes prévues au présent cha-
pitre 7-9.00, les frais de déplacement, de pension et de séjour 
du professeur qui doit se déplacer entre les pavillons ou cam-
pus du Collège qui ne sont pas situés dans la même localité. 
Il en est de même pour le professeur qui est appelé â enseigner 
dans une localité autre que celle où il dispense normalement son 
enseignement et pour ie protesseur qui doit surveiller et éva-
luer les stages d'étudiants. 

7-8.03 Le Collège s'engage â rembourser au professeur ses débour-
sés pour la participation à des comités provinciaux formés 
par la Direction générale de l'enseignement collégial ou ins-
titués en vertu des- stipulations de la présente convention, 
sur présentation d'un état de compte approprié, conformément 
au régime en vigueur au Collège. 

7-8.04 Les déplacements prévus à la clause 7-8.02 doivent s'effectuer 
à l'intérieur de l'une ou l'autre des périodes défirtîes â la 
clause 8-3.05 et sont évalués en unités de charge par le Comi-
té des relations du travail. 

/ 
7-8.05 Normes prévues pour les frais de déplacement, de pension et 

de séjour:' 

A venir. 

7-9.00 Frais de déménagement 

A venir 



8-0.00 CONDITIONS DE TRAVAIL 

8-1.00 Dispositions générales 
/ 

8-1.01 En aucun cas, le professeur n'est tenu d'exécuter ou de 
faire exécuter par ses étudiants du travail de production, 
de construction de déménagement ou d'entretien, d'inventaire, 
d'installation ou de service. Seuls des travaux de production 
directement reliés au programme d'étude et aux fins pour les-
quelles ils sont prévus peuvent être exécutés, et sur les lieux 
de travail seulement. Le professeur n'exécute et ne fait 
exécuter aucun travail de même nature pour ses fins person-
nelles, sur les lieux du travail, â m.oins d'une autorisation 
écrite du Collège. 

8-1.02 Sans préjudice à la clause 6-1.03, le professeur n'est tenu 
d'accomplir des tâches de secrétariat ou des tâches adminis-
tratives. 

8-1.03 Le Collège fournit le personnel administratif, technique et 
professionnel, ainsi que l'équipement, les services télépho-
niques et le matériel nécessaires aux activités inhérentes à 
la tâche d'enseignement telle que décrite à l'article 8-0.00. 

8-1.04 Durant la session, le professeur a droit aux congés prévus 
pour les étudiants au calendrier scolaire. 

8-1.05 Les professeurs disposent de deux (2) mois consécutifs de 
vacances rémunérées; ces deux (2) mois sont juillet et août, 
à moins d'entente entre les parties. 

Le professeur incapable de prendre ses vacances pour raisons 
de maladie, de congé de maternité et d'accident de travail 
survenu avant le début des vacances peut reporter sa période 
de vacances à une date ultérieure. La nouvelle période de 
vacances est au choix du professeur. 

8-1.06 Les notes de la session sont remises au Collège dix (10) jours 
ouvrables après la fin de la session, â moins d'entente entre 
les parties pour modifier ce délai. 

8-1.07 Aucune modification de note d'un étudiant ne peut être faite 
sans le consentement du professeur concerné ou sur demande 
écrite de l'étudiant â la coordination départementale. Dans 
ce dernier cas un comité de revision de notes nommé par l'en-
semble des professeurs du département concerné est formé con-
form.ément â la clause 6-1.03. 

8-1.08 Les cahiers de cours, les productions audio-visuelles ou autres 
dont le professeur est l'auteur sont la propriété du professeur. 
Ils ne peuvent être utilisés sans son consentement. 
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8-1.09 Nonobstant la clause 8-1.08, tout travail effectué dans un 
projet de recherche tel que prévu â l'article 8-5.00 est la 
propriété collective des professeurs et du Collège. Ces 
travaux ne peuvent être utilisés par le Collège ou les pro-
fesseurs qu'après l'approbation de la Commission pédagogique 
et l'approbation du ou des professeur (s) concerné (s). 

8-1.10 Lorsqu'un professeur se croit l^sc par une décision du Col-
lège qui modifie ses conditions de travail autres que celles 
définies par cette convention, il peut formuler un grief si 
cette décision n'est pas fondée sur un motif raisonnable dont 
la preuve incombe au Collège. 

8-1.11 Droits acquis 

Les professeurs qui bénéficient d'avantages supérieurs ou 
non prévus à la convention collective continuent d'en béné-
ficier pendant la durée de la présente convention. 

8-2.00 Définition de l'étudiant 

8-2.01 L'étudiant régulier est celui qui s'inscrit en vue de l'ob-
tention d'un diplôme d'études collégiales ou en vue de l'ob-
tention de crédits. 

8-2.02 L'étudiant régulier à temps complet est celui qui s'inscrit 
à un minimum de quatre (4) cours ou cent quatre-vingts (180) 
heures par session. 

8-2.03 L'étudiant régulier à temps partiel est celui qui s'inscrit 
à moins de quatre (4) cours par session régulière. 

8-2.04 Aux fins de la présente convention collective, la répartition 
des étudiants dans l'un ou l'autre des horaires prévus à la 
clause 8-3.05 doit se faire selon les modalités suivantes, à 
moins d'entente contraire au Comité des relations du travail: 

1) l'étudiant qui a terminé''ses études secondaires à la ses-
sion précédente et qui s'inscrit comme étudiant régulier 
à temps complet doit choisir ses cours à l'intérieur de -
l'horaire compris entre huit (8) heure et dix-huit (18) 
heure; 

2) â la condition qu'il y ait une interruption d'au moins 
deux (2) sessions régulières dans ses études, l'étudiant 
régulier à temps complet peut choisir pour ses cours 
l'un ou l'autre des horaires prévus à la clause 8-3.05; 

3) l'étudiant régulier a temps partiel peut choisir pour ses 
cours l'un ou l'autre des horaires prévus â la clause 
8-5.05 sauf pour celui visé au paragraphe 1) qui doit 
compléter son diplôme d'études collégiales. 
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8-3,00 Aménagement du temps de travail 

8-3.01 Toutes les activités de la tâche annuelle du professeur â 
temps complet sont comprises â l'intérieur d'une période 
de dix (10) mois consécutifs. 

8-3.02 Ces activités doivent être réparties sur deux (2) sessions 
consécutives. 

8-3.03 Toutes les activités de la tâche hebdomadaire d'un professeur 
à temps complet sont comprises à l'intérieur d'une période de 
cinq (5) jours, soit du lundi au vendredi, 

8-3.04 Le professeur affecté â l'éducation permanente peut être appe-
lé à exercer ses fonctions le samedi. Dans ce cas, l'ensemble 
de sa tâche hebdomad aire doit être répartie sur cinq (5) jours 
consécutifs du mardi au samedi. 

8-3.05 La période à l'intérieur de laquelle sont contenue toutes les 
activités de la tâche quotidienne d'un professeur est de huit 
(8) heures consécutives, soit entre la huitième (Se) et la 
dix-huitième (18e) heure, soit entre la treizièm.e (13e) et la 
vingt-troisième (23e) heure y compris le samedi entre la huitiè-
me (8e) et la dix-huitième (18e) heure pour certains professeurs 
affectés â l'éducation permanente. Cette période comptend une 
heure et demie (I5) pour le repas du midi entre la onzième (lie) 
et la quatorzième (14e) heure et entre la dix-septième (17e) et 
la dix-neuvième (19e) heure pour le repas du soir, selon le cas, 
sauf entente entre les parties. 

Les professeurs d'un même département choisissent, par ordre 
d'ancienneté, l'un ou l'autre des horaires prévus pour la durée 
d'une session. 

8-3.06 Lorsque le professeur ne peut avoir une tâche complète dans 
un horaire mais qu'il peut la compléter dans l'autre, sa tâ-
che quotidienne est répartie sur huit (8) heures consécutives 
entre la treizième (13e) et la vingt-troisième (23e) heure, 

8-3.07 Aux fins de réunions départementales, syndicales ou autres, 
l'horaire hebdomadaire prévoit pour tous les professeurs, une 
même demi-journée sans charge d'enseignement ou l'équivalent 
après entente entre les parties. 

8-3,08 Le professeur ne peut être tenu d'être présent dans les lo-
caux du Collège que lorsque les devoirs de sa tâche l'exigent. 

8-3.09 Sauf dans les cas où le type d'enseignement l'exige, le pro-
fesseur ne peut être tenu d'enseigner plus de trois (3) pé-
riodes consécutives. 
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8-4.00 La tache de l'ensemble des professeurs 

8-4.01 La tâche de l'ensemble des professeurs est constituée des qua-
tre (4) éléments suivants: 

1. la charge d'enseignement 
2. la recherche pédagogique 
3. l'administration pédagogique 
4. le service â la collectivité. 

8-4.02 La charge d'enseignement 

La charge d'enseignement comprend: 

1. les différentes activités d'enseignement, telles que les 
leçons magistrales, les séminaires, les laboratoires, les 
ateliers, le tutorat ou la supervision de stages; 

2. la préparation immédiate de ces différentes activités 
d'enseignement; 

3. la correction et l'évaluation du travail des étudiants. 

4. la disponibilité en réponse aux demandes des étudiants. 

8-4.03 La recherche pédagogique 

La recherche pédagogique comprend: 

1. des travaux reliés à la préparation des activités d'enseigne-
ment autres que la préparation immédiate de ces activités, 
notamment l'élaboration de nouvelles méthodes ou de nouveaux 
instruments pédagogiques; 

2. Des travaux d'une portée générale susceptible de contribuer 
au progrès de l'enseignement collégial. 

8-4.04 L'administration pédagogique 

L'administration pédagogique comprend les activités de coordi-
nation et de gestion relevant des départements conformément 
au chapitre 6. 

8-4.05 Le service â la collectivité 

Le service â la collectivité comprend: 

1. la participation aux activités du Syndicat ou à des orga-
nismes officiels du Collège. 
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8-4.05 2. la participation à des activités extérieures au Collège 
(suite) relires à la fonction du professeur, notamment, la parti-

cipation aux activités de la Fédération Nationale des 
Enseignants Québécois ou la participation aux comités 
provinciaux de coordination des ,enseignements. 

8-5.00 La tâche du professeur 

8-5.01 La tâche du professeur peut comporter des composantes dans 
chacun des quatre (4) éléments indiques à la clause 8-4.01 
et elle est établie conformément aux normes définies dans 
le présent article. 

8-5.02 Outre sa charge d'enseignement, telle que décrite à la clau-
'se 8-4.02, le professeur qui n'est pas libéré aux fins de 
8-4,03, 8-4,04 et 8-4.05 ne peut être tenu que d'assister aux 
réunions départementales et aux journées pédagogiques organi-
sées par le Collège, 

8-5.03 Un professeur ne peut être libéré de la totalité de sa char-
ge d'enseignement annuelle pour fins de recherche, d'admi-
nistration pédagogique ou de service à la collectivité, sauf 
disposition contraire prévue à la présente convention collec-
tive. 

^ 8-5.04 La charge d'enseignement annuelle du professeur à temps com-
plet qui n'est pas libéré d'une partie de sa charge d'ensei-
gnement aux fins d'une ou des activités prévues aux clauses 
8-4.03, 8-4.04 et 8-4.OE ne peut excéder vingt-trois (23) ou 
vingt-cinq (25) unités de charge d'enseignement. 

8-5.05 Normalement, la charge d'enseignement annuelle du professeur 
est répartie également entre la session d'automne et la ses-
sion d'hiver. Elle peut toutefois, quand l'enseignement l'exi-
ge, être répartie inégalement entre les deux sessions, mais 
cette répartition inégale ne peut avoir pour effet de faire 
assumer à un professeur plus de quinze (15) unités de charge 
au cours d'une session. 

8-5.06 Toute période de contact hebdomadaire avec un groupe-classe, 
prévue pour la durée d'une session dans les cahiers de l'en-
seignement collégial, correspond à une unité de charge d'en-
seignement. 

8'-5.07 Quand l'enseignement consiste à superviser par des rencontres 
périodiques : 

1. le travail des étudiants en stage (i.e. laboratoires pro-
fessionnels) , chaque rencontre d'une période avec un étu-
diant ou un groupe d'étudiants correspond au moins à' 
douze quatorzième (12/14) d'une unité de charge si les 
cahiers de l'enseignement collégial ne prévoient pas une 
évaluation supérieure; 
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8-5.07 2. le travail des étudiants en stage, alors le professeur doit 
(suite) rencontrer ses étudiants pendant au moins quatre (4) périodes 

et au maximum le nombre de périodes prévu aux cahiers de l'en-
seignement collégial ou prévu par le comité provincial de 
coordination de la discipline et accepté par la Commission 
pédagogique nationale, 

8-5.08 Le professeur ne peut se voir confier, sans réduction de sa char-
ge d'enseignement, plus de deux (2) cours différents au cours 
d'une même session. Si un troisième (3e) cours lui est confié, 
il lui est fait crédit d'au moins trois (3) unités de charge d'en-
seignement dans le calcul de sa charge annuelle. 

8-5.09 Pour la durée d'un ou des cours de la charge d'enseignement telle 
que décrite â la clause 8-4.02, le professeur ne peut se voir con-
fier en moyenne pour la durée d'une année plus de cent (100) étu-
diants avec un maximum de cent dix (110) étudiants pour une session, 
sauf s'il s'agit d'un professeur d'éducation physique à qui l'on 
peut confier en moyenne pour la durée d'une année jusqu'à deux 
cents (200) étudiants avec un maximum de deux cent vingts (220) 
étudiants pour une session. 

8-5.10 Aucun groupe-classe ne peut comporter plus de trente (30) étu-
diants . 

8-5.11 Les groupes-classe formés pour les travaux pratiques en labora-
toire ne peuvent comporter plus de quinze (15) étudiants. 

3-5.12 Les groupes-classe formés pour un enseignement pratique donné 
hors des locaux du Collège ne peuvent comporter plus de sept 
(7) étudiants. Cette règle n'est applicable que si le pro-
fesseur accompagne le groupe-classe pendant toute la durée du 
stage â l'extérieur. 

8-5.13 Lorsque l'enseignement consiste à superviser par des rencontres 
périodiques le travail des étudiants (tutorat), chaque rencon-
tre d'une période avec un étudiant correspond à douze dix-huitiè-
me (12/18) d'une unité de charge. Dans ce cas, la notion de 
groupe-classe ne s'applique pas et le professeur rencontre chaque 
étudiant pendant au moins quatre (4) périodes par session et il 
ne peut se voir confier plus de soixante-quinze (75) étudiante 
par session. / 

8-5.14 La charge d'enseignement annuelle du professeur à temps complet 
qui n'est pas libéré de sa charge d'enseignement aux fins d'une 
ou des activités prévues aux clauses 8-4.03, 8-4.04 et 8-4.05 
et qui est âgé: 

1. de 55 â 60 ans, ne peut excéder dix-huit (18) ou vingt (20) 
unités de charge d'enseignement; 

2. de 60 ans et plus, ne peut excéder quinze (15) ou seize (16) 
unités de charge d'enseignement. 
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8-5.15 La charge d'enseignement du professeur vise par la clause 
8-5.14 est répartie également entre la session d'automne 
et la session d'hiver à moins d'entente contraire au Comité 
des relations du travail. 

8-6.00 Liberation pour recherche pédagogique et expérimentation 

8-6.01 Le Collège dispose d'une banque de libérations pour la re-
cherche et l'expérimentation pédagogique. Cette banque doit 
permettre de libérer à cette fin un professeur à temps com-
plet ou l'équivalent par trente (30) professeurs à temps com-
plet ou l'équivalent. 

La Commission pédagogique, après consultation des départe-
ments, élabore les critères et les normes qui rf^gissent la 
distribut ion equitable des libérations pour fins de recher-
che et d'expérimentation pédagogique. 

8-7.00 Nombre de professeurs 

8-7.01 Le nombre de professeurs à temps comp-let ou l'équivalent en-
tre lesquels se répartit la tâche de" 1'ensemble des profes-
seurs doit: 

1. permettre le respect des normes régissant la distribution 
de la charge d'enseignement telle que définie à l'article 
8-5.00; 

2. permettre la libération pour fins de recherche pédagogique 
d'au moins un (1) professeur à temps complet ou l'équiva-
lent par trente (30) professeurs â'temps complet ou l'équiva-
lent; 

3. permettre la libération de professeurs pour l'administra-
tion pédagogique telle que prévue â l'article 6-2.00; 

4. permettre les libérations pour les services à la communau-
té, notamment les libérations prévues à l'article 4-2.00. 



8-8.00 Procédure de la distribution des tâches 

8- 8.01 Au plus tard, le premier (1er) février de chaque année, le 
Collège fait connaître au Syndicat ses prévisions concernant 
la distribution de la clientèle étudiante pour l'année sui-
vante et les cours qui lui seront offerts. Ces prévisions 
comportent la liste des cours que le Collège prévoit offrir 
et les nombres d'étudiants attendus: 

1. au Collège, 

2. à l'enseignement régulier, 

3. à l'éducation permanente, 

4. dans chaque programme d'études, en collège 1, en collège 
2 et en collège 3, s'il y a lieu. 

Le Syndicat dispose de deux (2) semaines pour convoquer le 
Comité des relations du travail et/ou la Commission pédago-
gique concernant ces prévisions. 

8-8.02 Au plus tard le 15 février, le Collège communique, à chaque 
département les prévisions concernant l'ensemble de la charge 
d'enseignement pour l'année suivante. Ces prévisions comportent: 

1. la liste des cours dont le département sera responsable 
à la session d'automne et à la session d'hiver; 

2. le nombre d'étudiants prévu pour chacun de ces cours à 
chacune des deux sessions. 

8-8.03 Entre le 15 février et le 1er mars, et après consultation de 
chacun des professeuis, le département élabore un projet de 
distribution équitable des tâches de l'ensemble des professeurs 
du département. 

« 
8-8.04 Au plus t,ard, le 1er mars, le département transmet au Collè-

ge et au Syndicat son projet de répartition de la t9che de 
l'ensemble des professeurs du département. Ce projet con-
tient: 

1. le nombre de professeurs à temps complet ou l'équivalent 
dont le département aura besoin pour assumer l'ensemble 
de la charge d'enseignement, sa charge d'administration 
pédagogique, ses projets de recherche pédagogique et pour 
assurer le remplacement des professeurs du département 
libérés aux fins du service à la collectivité; 

2. la répartition équitable, entre les professeurs du départe-
ment, de la tâche départementale pour les deux (2) sessions 
de l'année. 
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8-8.05 Avant toute decision du Collège relative à la repartition de 
la tache départementale et dès la réception de l'ensemble 
des projets par le Collège, celui-ci convoque le Comité des 
relati ons du travail et la Commission pédagogique pour ten-
ter d'en arriver à une entente avant le premier (1er) avril. 

8-8.06 La répartition de la tSche départementale approuvée par le 
Collège avant le premier (1er) avril peut être modifiée, 
avec l'approbation du Collège, sous réserve des dispositions 
suivantes: 

1. ces modifications relèvent de l'initiative des départem.ents; 

2. ces modifications ne peuv^Bnt avoir pour effet de diminuer 
le nombre de professeurs prévu dans la répartition de la 
tâche départementale en vertu de 8-8.05; 

3. ces modifications doivent intervenir au moins soixante (60) 
jours avant le début de chaque session. 

8-8.07 Dans le cas où les inscriptions effectives ont pour effet de 
diminuer le nombre de groupes-classe prévu à la'clause 8-8.05, 
la redistribution de la charge d'enseignement du (ou des) pro-
fesseur (s) concerné(s) doit être complétée au plus tard deux 
(2Jsénaines avant le début de la session et ne peut être fai-
te sans l'accord du (ou des) professeur(s).concerné(s). 

8-8.08 Dans le cas où les inscriptions effectives ont pour effet 
d'augmenter le nombre de groupes-classe prévus â la clause 
8-8.05, le département confie cette charge d'enseignement à 
un (ou des) professeur(s) conformément aux dispositions du 
chapitre 9-0.00. 

8-8.09 Au moins soixante (60) jours avant le début de chaque session 
le Collège communique au professeur son horaire définitif compte 
tenu de la clause 8-8.07. 

8-8.10 Le tribunal d'arbitrage accorde priorité â tout grief soumis 
suite à l'application du présent article. 

8-9.00 Education permeinente 

8-9.01 L'éducation permanente est définie comme un mandat spécifi-
que du Collège à l'effet d'offrir à celui qui s'y.inscrit 
les mêmes possibilités qu'aux étudiants réguliers et l'op-
portunité de poursuivre des études de niveau collégial ou de 
compléter sa formation par des cours populaires suivant une 
pédagogie, une méthodologie et un rythme d'apprentissage spé-
cifiques. A cet effet, des groupes distincts sont organisés. 

8-9.02 Nonobstant la clause 8-9.01, un ou des groupes-classe d'étu-
diants inscrits à l'éducation permanente peuvent, après en-
tente au Comité des relations du travail, être inscrits â 
l'horaire entre la huitiène (8e) et la dix-huitième (18e) 
heure. 
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8-9.03 Après entente au Comité des relations du travail et après 
consultation du ou des professeur(s) concerné (s), un groupe 
classe peut être constitué d'un groupe d'étudiants inscrits 
â l'un ou l'autre des horaires prévus â la clause 8-3.05. 
En aucun cas, cette entente ne peut avoir pour effet d'obli-
ger les étudiants vises par la clause 8-2.04 paragraphe 1) 
à compléter leur horaire entre dix-huit (18) heures et vingt-
trois (23) heures. 
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9-0.00 ENGAGEMENT, PERMANENCE, ANCIENNETE, AFFECTATION ET MOBILITE 

9-1.00 Contrat d'engagement 

9-1.01 L'engagement d'un professeur se fait par contrat écrit sur 
une formule telle qu'annexée aux présentes. 

Tout contrat d'engagement doit être signé par le professeur 
et le signataire du Collège en présence d'un représentant 
dûment autorisé du Syndicat et avant l'entrée en fonction du 
professeur. Copie intégrale de ce contrat est remise au Syn-
dicat lors de la signature. 

9-1.02 Le Collège doit combler les postes d'enseignement par 
des professeurs â temps complet tant que la tâche à 
faire par l'ensemble des professeurs le permet," 

Pour les fins du présent article, quand la charge dis-
ponible équivaut aux trois-quarts (5/4) d'une charge 
temps complet, le Collège doit engager un professeur 
à temps complet. 

Exceptionnellement, le Collège peut procéder à l'engage-
ment de professeurs à temps partiel après entente au Comité 
des relations du travail. 

9-1.03 En précisant les modalités, le contrat d'engagement du pro-
fesseur peut prévoir que le professeur donne une partie de 
son enseignement dans divers pavillons du même Collège ou Cam-
pus pourvu qu'il y ait un délai raisonnable pour ses déplace-
ments^ Les frais entraînés par ces déplacements seront rem-
boursés au professeur conformément aux dispositions de l'ar-
ticle 7-8.00. 

9-1.04 Tout professeur s'engage à fournir un travail exclusif au 
service du Collège pendant les heures prévues â son horaire 
tel que défini à la clause 8-3.05; après entente au Comité 
des relations du travail, le professeur peut accomplir un 
îplY^H ^punéré autre que son enseignement au Collège pendant 

9-1.05 Le Collège remet une copie conforme du texte de la présente 
convention 'collective â tout nouveau professeur, avant la si-
gnature de son contrat d'engagement, à défaut de quoi ledit 
contrat pourra être déclaré nul et non-avenu par le profes-
seur concerné. De la même façon, tout professeur fournit les 
documents attestant ses qualifications et son expérience, 
avant la signature de son contrat d'engagement â défaut de 
quoi ledit contrat est conditionnel et ne devient valide que 
lors de la présentation desdits documents. Dans ce dernier 
cas, le professeur et le Collège pourront convenir d'un délai 
pour la remise de ces documents, délai au terme duquel le con-
trat conditionnel devient nul et non-avenu à m.oins que le re-
tard ne soit dû à l'institution qui émet lesdits documents. 
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9-1.06 Lors de la distribution des tâches, le Collège ne peut obli-
ger un professeur à enseigner une ou des matière(s) ou disci-
plinées) autre (s) que celle (s) spécifiée(s) sur son contrat 
d'engagement. 

9-1.07 Tout contrat d'engagement est d'une durée d'un (1) an. 

Pour des raisons exceptionnelles, le Collège peut engager un 
professeur pour une durée plus courte après entente au Comité 
des relations du travail. 

9-1.08 Dans le cas où un professeur est engagé pour remplacer un pro-
fesseur bénéficiant d'un congé de maladie ou d'un congé de 
maternité ou de tout autre congé avec ou sans solde, le Collè-
ge doit en aviser le professeur par écrit, avant que celui-ci 
ne signe son contrat. Cet avis écrit doit mentionner la ou 
les matière(s) ou discipline(s) à enseigner et la durée de l'ab-
sence. 

Quand un candidat provenant de la liste du Comité de Placem.ent 
est engagé pour remplacer un professeur bénéficiant d'un congé, 
â la fin du congé du professeur concerné, le professeur rempla-
çant redevient surnuméraire et la clause 9-5.11 s'applique à la 
condition qu'il n'y ait pas de poste disponible pour lui au 
Collège. 

9-1.09 Tout contrat d'engagement du professeur â temps complet se re-
nouvelle automatiquement d'année en année, â moins que l'une 
ou l'autre des parties ne donne l'avis prévu aux clauses 9-2.04, 
9-2.05 et 9-2.06. 

9-1.10 Le Collège ne peut empêcher le renouvellement du contrat d'un 
professeur permanent que par voie de congédiement pour cause 
conformément au chapitre 13-0.00. 

9-2.00 Permanence 

9-2.01 A moins que le Collège ne lui ait fait parvenir l'avis prévu â 
la clause 9-2.05, le professeur à temps complet acquiert la per-
manence au 1er avril de sa première année d'engagement ou après 
avoir complété deux (2) sessions consécutives à l'emploi du Col-
lège. Le professeur à temps partiel acquiert la sécurité d'emploi 
quand il a une année d'ancienneté, conformément aux clauses 9-4.02 
et 9-4.03. 

9-2.02 Aux fins de la clause précédente, le temps de service antérieur 
dans les institutions auxquelles le Collège succède ou dans un 
des collèges signataires de la présente convention collective 
est compté. 

9-2.03 Le professeur peut démissionner pour l'année scolaire suivante 
moyennant un avis écrit donné au Collège au plus tard le premier 
(1er) avril. 
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9-2.03 Ce professeur ne peut ainsi démissionner après cette date sans 
(suite) consentement du Collège. Le Collège ne retient pas son consen-

tement de façon déraisonnable. Advenant arbitrage, l'arbitre a 
le pouvoir de décider du mérite du grief et des motifs respec-
tifs; tenant compte des circonstances, il peut, en outre, accor-
der une indemnité â la partie lésée. 

9-2.04 Le Collège doit faire connaître, par écrit, au professeur â 
temps complet non permanent, avant le premier (1er] avril, 
les motifs précis et complets de son refus de lui accorder 
la permanence. Copie de son dossier complet lui est remise 
en même temps que l'avis du refus de permaneice. 

9-2.05 Le Collège peut refuser de renouveler le contrat d'un profes-
seur non permanent seulement dans le cas où l'article 9-5.00 
s'applique, ou dans le cas du refus d'accorder la permanence. 

9-2.06 Le professeur non permanent qui n'est pas rengagé à cause de 
l'application de l'article 9-5.00 devient quand même perma-
nent avant l'expiration de son contrat, conformément â la 

^ clause 9-2.01. 

9-2.07 La perm.anence est accordée â un professeur â temps complet 
en tant que professeur â temps complet. 

Cependant, lorsque le Collège ne peut offrir â un professeur 
permanent un poste â temps complet, ce dernier conserve sa 
permanence et les droits qui lui sont rattachés s'il accepte 
d'être engagé temporairement comme professeur â temps partiel, 
ou s'il est libéré par le Collège pour un congé dûment autori-
sé suivant les modalités prévues à la présente convention. 

9-2.08 Si le Collège refuse d'accor'der la permanence au professeur 
non permanent, celui-ci peut en appeler au Conseil provincial 
de permanence. 

9-3.00 Conseil provincial de permanence 

9-3.01 Les appels soumis au Conseil provincial de permanence en vert;u 
de la clause 9-2.06 sont entendus par l'un des arbitres dont les 
noms suivent : 

1. 

2. 

3. 

Ce Conseil procède comme un tribunal d'arbitrage ordinaire et 
possède tous les pouvoirs qu'accorde le Code du travail aux 
arbitres de griefs et de différends. Toutefois, il ne peut 
modifier la présente convention. 



9-3.02 Ce Conseil a toute autorité pour accorder ou refuser la per-
manence ou encore pour accorder un délai supplémentaire au 
maximvin de deux (2) sessions pour l'obtention de la perma-
nence. 

Dans les cas où le Conseil accorde la permanence ou un délai, 
il ordonne par le fait même le renouvellement du contrat du 
professeur, conformément a la clause 9-1.10. La décision est 
finale et lie les parties. 

9-3.03 Si le Conseil a accordé un délai en vue de l'obtention de la 
permanence et qu'à l'expiration de ce délai la permanence 
est de-nouveau refusée, le professeur peut encore une fois 
recourir au Conseil de permanence qui doit décider alors de 
façon finale. 

9-3.04 Dans tous les cas où le Collège refuse d'accorder la perma-
nence, la preuve du bien-fondé des motifs invoqués â la clause 
9-2.04 lui incombe et seules les pièces de son dossier peuvent 
être produites devant le Conseil provincial de permanence. 

9-4.00 Ancienneté -

9-4.01 L'ancienneté se calcule en nombre de jours et d'années, et ce, 
à partir du premier jour d'entrée en fonction du professeur au 
service du Collège et des institutions auxquelles le Collège 
succède. 

9-4.02 Le calcul de l'ancienneté acquise au Collège par le professeur 
â l'enseignement régulier ou à l'Education permanente se fait 
de la manière suivante : 

1) pour le professeur à temps complet pendant une année d'en-
gagement: une année d'engagement vaut une année d'ancien-
neté; 

2) pour le professeur à temps complet pendant moins d'une an-
née d'engagement et pour le professeur à temps partiel: 
au prorata de sa tâche d'enseignement annuelle; 

3) pour le professeur qui était â la leçon avant la signatu-
re de la présente convention collective, cinq cent vingt-
cinq [525) périodes d'enseignement valent une année d'an-
cienneté; 

4) en aucun cas, le professeur ne peut accumuler plus d'une 
année d'ancienneté pendant une année d'engagement. 

9-4.03 L'accumulation de l'ancienneté n'est pas interrompue par les 
divers congés prévus à la présente convention collective, 
sauf dispositions contraires. Seul la démission, le refus 
d'accepter un poste à temps complet dans son Collège ou le 
congédiement non contesté ou sanctionné par une sentence 
arbitrale met fin â l'ancienneté. 
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9-4.04 Dans les trente (30) jours de la signature de la convention 
collective, le College établit la liste d'anciennetc des pro-
fesseurs : 

1) par ordre d'ancienneté; 

2) par ordre alphabétique. 

Cette liste est aussitôt remise à chaque professeur en même 
temps qu'elle est affichée et une copie de cette liste est 
transmise au représentant local du'Syndicat ainsi qu'à la 
FNFO. 

Au plus tard quarante-cinq (45) jours après le début de l'an-
née scolaire le Collège transmet à chacun des professeurs la 
liste d'ancienneté mise à jour. 

Les corrections et additions â cette liste sont transmises 
le dernier jour de chaque mois au représentant local du Syn-
dicat ainsi qu'à la FNEO. 

9-4.05 Les délais prévus à la clause 9-4.04 ne peuvent avoir pour 
effet de priver un professeur des droits que lui procure son 
ancienneté. 

9-4.06 Le non-respect des clauses 5-1.01, 5-1.02 et 9-4.04 entraîne 
la nullité de toute réduction d'effectifs enseignants prévue 
à la clause 9-5.09. 

9-4.07 Dans le cas où le professeur se trouve à égalité avec un ou 
des professeurs inscrits sur la liste d'anciennetc du Collège 
ou sur la liste d'ancienneté du Comité de Placement, et que 

t l'ancienneté intervient dans l'application d'une clause de la 
présente convention, â ancienneté égale il est tenu compte de 
l'échelon de l'échelle de salaire, à échelon égal il est tenu 
compte de l'expérience, et à expérience égale il est tenu comp-
te de la scolarité . 

9-5.00 Transfert, cession ou modification des structures de l'em-
ployeur, réduction des effectifs enseignants 

9-5.01 Afin d'assurer une sécurité d'emploi au professeur et de fa-
voriser une utilisation optimale des ressources humaines dans 
le secteur de l'enseignement, aucune mise-â-pied, ni aucun 
déplacement ayant pour but de réduire les effectifs enseignants 
ne peut se faire si ce n'est conformément à la clause 9-5.09. 

9-5,02 En aucun cas, une modification du régime pédagogique ou une 
modification des méthodes ou techniques d'enseignement et tou-
tes les implications inhérentes â ces modifications ne peut 
entraîner une diminution des effectifs d'enseignants. 
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9-5.03 Dès que le Collège entreprend des pourparlers en vue de la 
modification, de la cession ou du transfert de programme, de 
responsabilités administratives ou pédagogiques â une commis-
sion scolaire ou â une corporation publique ou privée, ou 
qu'il entreprend de modifier ses structures scolaires ou ses 
programmes scolaires, un tel transfert, cession ou modification 
est obligatoirement étudié au Comité des relations du travail 
et à la Commission pédagogique au moins dix (10) mois avant que 
le transfert, la cession ou la modification ne prenne effet, et 
ce, conformément aux clauses 5-2.07 et 5-3.02. 

9-5.04 Le Collège s'engage avant toute modification, cession, trans-
fert total ou partiel, â obtenir des tiers concernés, l'enga-

I gement de respecter les conditions d'emploi et de travail des 
professeurs qui pourraient être impliqués. 

9-5.05 Pour les motifs prévus à la clause 9-5.03, où le Collège doit 
réduire ses effectifs enseignants conformément â la clause 
9-5.09, pour quelque motif que ce soit, il doit procéder de la 
façon prévue aux articles qui suivent â défaut de quoi la ré-
duction des effectifs enseignants sera annulée. 

9-5.06 Le Collège ne peut procéder à une réduction de ses effectifs 
enseignants sur la base de prévisions de clientèle étudiante 
sans avoir avisé par écrit avant le premier (1er) avril de 
l'année scolaire précédente, le ou les professeurs permanents 
concernés par de telles prévisions. 

Si lesdites prévisions sont confirmées au 30 septembre sui-
vant le Collège pourra se prévaloir de la clause 9-5.09, dans 
le cas où l'ensemble de la tâche du département prévu pour 
l'année scolaire suivante est égal ou inférieur â celle de 
l'année scolaire en cours. 

En cas de grief la preuve d'une réduction réelle du nombre 
d'étudiants incombe au Collège. 

9-5.07 Seule"la réduction des effectifs étudiants dans une discipli-
ne donnée peut entraîner un surplus de personnel dans cette 
njême discipline. En aucun cas, la politique du Collège con-
cernant l'inscription ou l'orientation des étudiants ne peut 
avoir pour but d'amener une réduction des effectifs enseignants. 
En cas de grief à ce sujet, la preuve incombe au Collège de 
montrer que la réduction des effectifs étudiants dans une dis-
cipline donnée ou que sa politique qui entraîne une telle réduc-
tion ne vise pas â amener une réduction des effectifs enseignants. 

9-5.08 En aucun cas, il n'y aura de mise-â-pied de professeurs perma-
nents . 

9-5.09 Dans le cas où le Collège réduit ses effectifs enseignants 
après s'être conformé aux dispositions de la présente conven-
tion notamment aux clauses 9-5.06 et 9-5.07, il doit donner un 



-41-

9-5.09 avis écrit avant le premier (1er) avril aux professeurs de la 
(suite) discipline concernée, selon l'ordre suivant: 

1) au professeur à temps partiel qui n'a pas acquis la sécu-
rité d'emploi en suivant l'ordre inverse d'ancienneté et 
selon les modalités prévues à la clause 9-4.07; 

2) au professeur à temps partiel qui a acquis la sécurité 
d'emploi en suivant l'ordre inverse d'ancienneté et 
selon les modalités prévues à la clause 9-4,07; 

3) au professeur â temps complet qui n'a pas acquis la per-
manence èn suivant l'ordre inverse d'ancienneté et selon 
les modalités prévues à la clause 9-4.07; 

4) au professeur â temps complet qui a acquis la permanence 
en suivant l'ordre inverse d'ancienneté et selon les mo-
dalités prévues à la clause 9-4.07; 

9-5.10 Le professeur à temps partiel ou à temps complet qui n'a pas 
acquis la sécurité d'emploi est mis à pied conformément aux 
paragraphes 1 et 3 de la clause 9-5.09 â l'expiration de son 
contrat et son nom est référé au Comité de Placement au moment 
où il reçoit ledit avis. 

9-5.11 Le professeur â temps partiel ou à temps complet qui a acquis 
la sécurité d'emploi devient surnuméraire conformément aux 
paragraphes 2 et 4 de la clause 9-5.09 â l'expiration de son 
contrat et son nom est référé au Comité de Placem.ent au moment 
où il reçoit ledit avis. 

9-5.12 Des qu'un poste devient disponible au Collège, le professeur de 
la discipline ou qui a la compétence normalement requise par la 
fonction ayant reçu l'avis prévu à 9-5.09 et dont le contrat 
n'est pas encore expiré est rappelé par ordre d'ancienneté selon 
les modalités prévues à la clause 9-4.07 et voit son contrat re-
nouvelé et son avis annulé. 

9-5.13 Le professeur devenu surnuméraire reçoit une indemnité équiva-
lente à son traitement tant qu'il n'est pas replacé suivant 
les mécanismes prévus à la clause 9-7.02, Tant qu'il demeure 
surnum.éraire le professeur conserve les droits et privilèges 
prévus â la présente convention. 

9-5.14 Le professeur surnuméraire perd son indemnité mais conserve la 
priorité d'emploi prévue à la clause 9-7.02 s'il refuse sans 
motif valable une (1) fois un poste d'enseignement identique 
(matières ou disciplines spécifiées â son contrat) disponible 
dans un rayon de moins de trente (30) milles de sa résidence ou 
deux (2) fois un poste d'enseignement identique (matières ou 
disciplines spécifiées à son contrat) disponible dans un rayon 
de plus de trente (30) milles de sa résidence. 
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9-5.14 Toutefois dans ce dernier cas (s'il s'agit d'un poste dispo-
(suite) nible à plus de trente (30) milles de la résidence du profes-

seur), il doit s'écouler un délai d'au moins un (1) mois en-
tre les deux (2) refus et les postes refusés ne doivent pas 
être des postes disponibles dans une même localité pour que 
le professeur perde son indemnité. 

Tel professeur conserve, sa priorité d'emploi pour une durée 
de trente-six (36) mois. 

Il est cependant entendu que le professeur à temps complet de-
venu surnuméraire ne peut être tenu d'accepter un poste a 
temps partiel ou un poste en remplacement d'un professeur en 
congé tel que prévu à la clause 9-1.08. 

9-5.15 Droit d'attente 

Dès que le Comité de Placement est convaincu qu'un poste iden-
tique sera disponible dans un délai raisonnable, dans la loca-
lité ou la région du professeur devenu surnuméraire, ou qui le 
deviendra â l'expiration de son contrat, il peut lui attribuer 
ce poste, par anticipation. 

9-5.16 Quand il y a plus de surnuméraires dans une discipline d'en-
seignement donné que de postes disponibles, les professeurs 
surnum.éraires, peuvent choisir par ordre d'ancienneté, selon 
les modalités prévues à la clause 9-4.07, entre les postes dis-
ponibles et le recyclage qui leur permettra de remplir un autre 
poste d'enseignement. 

9-5.17 S'il advenait qu'un professeur surnuméraire ne puisse pas être 
replacé parce qu'il n'aurait pas la compétence normalement re-
quise par l'un des postes disponibles, il doit être recyclé aux 
frais du Collège durant le temps nécessaire pour acquérir la 
compétence nécessaire pour remplir un poste d'enseignement. 

Toutefois le professeur surnuméraire peut refuser le recyclage 
sans perdre son indemnité si le poste qui lui est offert dans le 
réseau Cegep n'est pas dans une discipline connexe à sa disci-
pline actuelle. S'il le désire, le professeur surnuméraire peut 
être recyclé pour tout autre poste à l'intérieur de la fonction 
publique et parapublique. 

9-5.18 Si le professeur refuse le recyclage, il perd son indemnité. 

9-5.19 Si le professeur le désire, il peut demander une mise à la re-
traite anticipée. 

9-5.20 Le professeur surnuméraire transfère intégralement tous ses 
droits et'privilèges au Collège qui l'emploie en vertu du pré-
sent article. 



9-5.21 Tout professeur replace dans une localité autre que la sien-
ne ou qui exerce son droit de retour, a droit, s'il doit dé-
ménager, aux frais de dêinénageiîient prévus par les règlements 
du Conseil de la Trésorerie Provinciale ou autre allocations 
prévues par les programmes fédéraux s'il y a lieu. A titre 
de référence, les taux actuels sont annexés à la présente con-
vention collective. 

9-5.22 Le Comité de placement est responsable de la réalisation du 
mécanisme de priorités prévu au présent article et prend tous 
les moyens nécessaires pour que le professeur puisse se préva-
loir dudit mécanisme. 

Entre autres, il doit: 

1, recevoir toutes les candidatures â des postes de profes-
seurs, tel que prévu au présent article; 

2, recevoir le nom du professeur surnuméraire ou qui le de-
viendra à l'expiration de son contrat; 

3, recevoir toutes les offres d'emploi des CEGEP qui sont te-
nus de les lui faire parvenir et qui ne peuvent engager de 
professeurs sans l'autorisation du comité. Cette autori-
sation, donnée par le comité, ne peut avoir pour effet de 
priver un professeur surnuméraire de son droit prioritaire 
d'engagement; 

4, transmettre au professeur surnuméraire les listes d'offres 
d'emploi dans les collèges, lui permettre de rencontrer le 
département concerné et recevoir le choix d\i professeur 
relativement â ces offres d'emploi; 

5, décider, avec l'accord du professeur surnuméraire concerné, 
du recyclage qui lui assurera un autre poste d'enseignement, 
A défaut d'accord, le professeur peut recourir à la procédu-
re d'arbitrage et l'arbitre aura toute autorité pour décider 
du recyclage pertinent compte tenu de la clause 9-5,17; 

6, décider du candidat qui possède la compétence normalement 
requise pour occuper un poste disponible; 

7, surveiller l'application des dispositions du présent arti-
cle, le tout sujet au recours à la procédure de grief et 
d'arbitrage, 

9-6,00 Affectation locale 

9-6,01 Lorsqu'une charge quelconque d'enseignement est disponible ou 
vacante dans le Collège, le corps professoral en est informé 
par avis affiché dans les divers pavillons du Collège et no-
tamment dans la sallé des professeurs. Une copie de cet avis 
doit être remise en même temps à chaque professeur et au re-
présentant local du Syndicat, Dans les sept (7) jours ouvra-
bles qui suivent l'affichage, tout professeur peut postuler 
l'emploi par écrit auprès du Collège. 



-44-

9-6.02 S'il s'agit d'un poste à temps complet, le Collège doit accor-
der priorité, en tenant compte de l'ancienneté selon les mo-
dalités prévues â la clause 9-4.07: 

1. au professeur a temps partiel qui a acquis la sécurité 
d'emploi et dont la discipline d'enseignement correspond 

, au poste qu'il faut combler; 

2. au professeur â temps partiel a acquis la sécurité d'emploi 
et qui possède la compétence normalement requise pour occu-
per la fonction; 

3. au professeur â temps complet qui possède la compétence 
normalement requise pour occuper la fonction. 

9-6.03 S'il s'agit d'un poste â temps partiel, le Collège doit ac-
corder la priorité en tenant compte de l'ancienneté, selon les 
modalités prévues â la clause 9-4.07: 

1. au professeur à temps partiel qui a acquis la sécurité 
d'emploi et dont la discipline d'enseignement correspond 
au poste qu'il faut combler; 

2. au professeur â temps partiel qui a acquis la sécurité 
d'emploi et qui possède la compétence normalement requi-
se par la fonction. 

9-6.04 Si une charge d'enseignement devient disponible pendant les 
mois de vacances, les professeurs en sont informés par cour-
rier â 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. 

9-6.05 Le Collège affiche les nouvelles affectations et en remet 
copie au représentant local du Syndicat. 

9-7.00 Affectation sectorielle, transfert, engagement 

9-7.01 Si le Collège ne comble pas le poste par un candidat de 
l'intérieur du Collège, il doit recourir au Comité de jila-
cement et suivre l'ordre de priorité prévu au présent arti-
cle. 

9-7.02 Le Collège comble ses effectifs en engageant celui qui a le 
plus d'ancienneté parmi ceux qui ont posé leur candidature, 
selon l'ordre de priorité suivant: 

1 a) le professeur dont la discipline d'enseignement corres-
pond au poste qu'il faut combler et qui exerce son droit 
de retour au Collège où il est devenu surnuméraire; 

b) le professeur surnuméraire dont la discipline d'enseigne-
ment correspond au poste qu'il faut combler et qui est 
inscrit sur la liste du Comité de placement; 
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c) le professeur dont la discipline d'enseignement ne corres-
pond pas au poste qu'il faut .combler et qui exerce son droit 
de retour au Collège où il est devenu surnuméraire à condi-
tion qu'il reponde aux exigences normalement requises par la 
fonction; 

d) le professeur surnuméraire dont la discipline d'enseignement 
ne correspond pas au poste qu'il faut combler et qui est ins-
crit sur la liste du Comité de placement, â condition qu'il 
réponde aux exigences normalement requises par la fonction. 

2. Le professeur à temps complet qui a déjà été à l'emploi d'un 
des Colleges signataires de la présente convention mais qui 
n'a pas la sécurité d'emploi, à condition qu'il réponde aux 
exigences normalement requises par' la fonction. 

3. Le candidat qui bénéficie du Régime de sécurité d'emploi de 
la Fonction publique et parapublique â condition qu'il ré-
ponde aux exigences normalement requises par la fonction. 

4. Le professeur à temps partiel qui a déjà été â l'em.ploi 
d'un des Collèges signataires de la présente convention 
mais qui n'a pas la sécurité d'emploi, â condition qu'il 
réponde aux exigences normalement requises par la fonction. 

5. Le professeur qui a posé sa candidature selon les dispo-
sitions de la clause 9-7.04 et selon l'ordre prévu au para-
graphe un (1). 

6. Enfin, tout autre candidat. 

9-7.03 Dans le cas ou l'ancienneté, l'échelon, l'expérience et la sco-
larité de deux (2) ou plusieurs candidats â un même poste, dans 
un même Collège, sont identiques, le Comité de placement trans-
met au département concerné les dossiers des candidats pour fins 
de sélection. 

9-7.04 En tout temps, tout professeur qui a acquis la sécurité d'em-
ploi et qui est â l'emploi d'un Collège signataire de la pré-
sente convention peut demander son transfert dans un autre 
Collège et poser sa candidature â un poste disponible. Il 
doit formuler sa dem.ande au Comité de placement. Il conserve 
dans son nouveau poste tous les droits et privilèges acquis en 
vertu de la présente convention dans son ancien poste. 

9-7.05 Le professeur devenu surnuméraire peut en tout temps poser sa 
candidature en vue d'obtenir un poste d'enseignement disponi-
ble au Collège qui l'a mis en disponibilité, et ce, même s'il 
a été replacé dans un autre poste suivant la clause 9-7.02. 

9-7.06 Nonobstant la clause 9-7.02 un professeur ne peut se prévaloir 
de son ancienneté dans une autre région que la sienne à 1'encon-
tre d'un professeur de cette région, s'il peut obtenir un poste 
dans sa propre région c'est-à-dire dans la région où il est de-
venu surnuméraire. 
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10-0.00 PERFECTIONNEMENT 

10-1,00 Dispositions générales 

10-1.01 Le Collège fournit à tous les professeurs les possibilités 
réelles et des facilités comparables de perfectionnement 
dans les activités, études ou travaux utiles à l'enseigne-
ment . 

10-1.02 A cette fin, le Comité de perfectionnement dispose annuelle-
ment d'un montant équivalent à au moins 2% de la masse sala-
riale des professeurs du Collège. Dans les Collèges qui sont 
situés dans un rayon déplus de vingt (20) milles d'un grand 
centre d'études, soit Montréal, Sherbrooke, Québec les frais 
réels de déplacement et de séjour seront remboursés jusqu'à 
concurrence de 2% de la masse salariale du Collège. Pour les 
Collèges situés dans un rayond de plus de cent (100) milles de 
ces grands centres d'études, les frais réels de déplacement et 
de séjour seront remboursés jusqu'à concurrence de quatre pour 
cent (4%) de la-masse salariale du Collège. 

Dans le cas où le professeur doit s'inscrire dans un cours qui 
n'est pas dispensé dans le centre d'études le plus rapproché 
de son Collège, le Collège à ses frais assume^le coût de dépla-
cement . 

10-1.03 Nonobstant 10-1.02, dans le cas où un professeur est obligé 
de faire un stage pertinent à son enseignem.ent, celui-ci béné-
ficie d'un congé avec traitement d'une durée d'au moins une (1) 
session. 

10-2.00 Comité de perfectionnement 

10-2.01 Le Comité de perfectionnement comprend au moins trois (3) pro-
fesseurs désignés par le Syndicat. 

10-2.02 Le comité de perfectionnement a pour fonction de définir: 

1) les programmes de perfectionnement; 

2) l'utilisation et la répartition du montant prévu à la 
clause 10-1.02 à affecter à l'un ou l'autre de ces pro-
grammes de perfectionnement de même que les modalités 
de versement des montants alloués aux professeurs; 

3) toute autre forme de perfectionnement y compris les 
stages industriels et les cours dispensés par un orga-
nisme autre qu'une institution d'enseignément reconnue; 

4) les critères d'éligibilité; 

5) le choix des candidats. 
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10-2.03 Tout professeur qui veut faire une demande de perfectionnement 
dans le cadre des programmes financés en vertu de la clause 

. 10-1.02 la soumet au comité de perfectionnement. 

10-2.04 Un professeur peut obtenir un congé de perfectionnement â temps 
partiel. Son traitement est fixé au prorata de sa charge. 

10-3.00 Modalités particulières 

10-3.01 Les sommes non dépensées, le trente (30) juin d'une année donnée, 
sont ajoutées au budget de perfectionnement de l'année suivante. 

10-3.02 Après cinq (5) ans d'enseignement ou dix (10) sessions â temps 
complet, le professeur a droit à une demi-charge d'enseignement 
avec plein traitement et autres bénéfices rattachés au statut 
de temps complet et ce, pendant une (1) année, ou l'équivalent 
pendant une(l) session. 

10-3.03 Sur demande faite au plus tard soixante (60) jours avant le 
début d'une session, le Collège doit aménager l'horaire du pro-
fesseur de façon à lui permettre de suivre des cours ou de 
poursuivre des travaux de perfectionnement. La présente clau-
se ne peut cependant obliger le Collège à réduire la tâche du 
professeur. 

10-3.04 A la condition que les documents requis soient produits dans 
les délais réglementaires, les bourses accordées ou toute autre 
forme d'aide financière seront versées comme suit aux bénéfi-
ciaires à moins d'entente différente entre le Comité de perfec-
tionnement et le bénéficiaire. 

1) les montants de cinq cent dollars ($500) et moins sont 
versés en parts mensuelles égales calculées selon la 
durée des études pour lesquelles l'aide est accordée. 
Le premier versement est effectué au début des études 
et les autres au début de chaque mois. 

2) les montants de plus de cinq cents dollars ($500) sont 
versés comme suit: 30% du montant total au début des 
études; le reste en parts mensuelles égales calculées 
selon la durée des études pour lesquelles l'aide est 
accordée. Les versements se font le premier (1er) de 
chaque mois. 

Dans le cas d'un congé avec traitement, le traitement lui-, 
même n'est pas sujet aux dispositions de la présente clause 
et, à moins d'entente différente avec le Collège, il est 
versé tel que prévu â l'article 12-3.00 de la présente con-
vention collective pour le traitement régulier. 
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10-3.05 Par exception, chaque professeur qui bénéficié actuellement 
des avantages d'un congé avec traitement pour études â temps 
complet, continue d'en jouir. Ses obligations^demeurent celles 
exigées au moment de l'obtention de son congé â moins que le 
présent chapitre ne prévoit des conditions plus avantageuses. 

10-3.06 Le professeur en congé d'étude avec traitement en vertu du 
présent article est considéré à l'emploi du Collège avec tous 
ses droits et privilèges pendant la durée d'un tel congé. 

Il en est de même du professeur en congé d'études sans traite-
ment. Cependant, ce dernier, pour continuer de bénéficier 
d'avantages découlant d'assurances collectives et d^autres bé-
néfices 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 polices maîtresses 
et/ou des régimes de retraite. 

10-3.07 Après en avoir avisé le Collège dans un délai raisonnable, le 
professeur peut prendre un congé sans traitement pour fins de 
perfectionnement. 

10-3.08 La durée normale d'un congé sans traitement est d'au moins 
une (1) session et d'au plus deux (2) années ou l'équivalent, 

10-3,09 Tout professeur qui bénéficie d'un congé d'études doit infor-
mer le Collège de la date de son entrée en fonction avant le 
15 mars si son retour doit coincider avec le début de la session 
d'automne et avant le 15 novembre si son retour doit coincider 
avec le début de la session d'hiver. Tel professeur occupe le 
poste qui aura été nrévu 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 lorsque le succès de ces études condition-
ne la possibilité réelle de remplir le poste prévu. Dans ce 
dernier cas le professeur est affecté à un poste correspondant 
â sa compétence. 

10-3.10 Le professeur, bénéficiaire d'un tel congé doit, à son retour 
en fonction, présenter au Collège une attestation officielle 
écrite des études poursuivies, s'il y a lieu, 

10-4.00 Remboursement 

10-4,01 Tout professeur qui bénéficie d'un congé avec traitement entier 
s'engage à demeurer à son retour, durant trois (3) années, au 
service du Collège chez qui il a obtenu le congé pour chaque 
année de traitement versé. Si tel engagement n'est pas respecté, 
le professeur rembourse â son départ le montant du traitement à 
raison d'un tiers (1/3) pour chaque année où il ne se conforme 
pas â son engagement. 
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10-4.01 Dans le cas d'un congé avec traitement, partiel, le professeur 
(suite) s'engage à demeurer deux (2) ans au service du Col'lège chez qui 

il a obtenu le congé ou à rembourser, lors de son depart, la 
demie du montant de son traitement partiel pour chaque année où 
il ne se conforme pas à son engagement. 

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

10-4.02 En cas d'incapacité totale ou partielle, permanente ou tempo-
raire de travail pour le professeur, le Collège et le profes-

• seur conviennent de modalités différentes de remboursement ou 
de libération de dettes. Ces modalités devront être portées 
à la connaissance du Comité des relations du travail et a dé-
faut d'entente, les parties peuvent se prévaloir de la procé-
dure de griefs sur la base de l'équité, 

10-4,03 En cas de décès ou d'incapacité totale permanente, l'obliga-
tion de rembourser est annulée. 
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11-0.00 CLASSEMENT 

11-1.00 Procédure de classement 

11.1.01 Le traitement du professeur est détermine: 

1) S'il est nouveau par son échelon d'insertion dans 
1'échelle; 

2) S'il est déjà à l'emploi du Collège par sa progres-
sion dans l'échelle; 

11-1.02 L'échelon d'insertion est déterminé: 

1) Par la scolarité, telle qu'établie au présent article; 

2) Par l'expérience, telle que définie à l'article 11-2.00. 

11-1,03 Le Collège établit le classement provisoire de chacun des 
nouveaux professeurs à son emploi selon ses années de sco-
larité et d'-expérience, conformément au présent article. 

11-1.04 Ce classement provisoire se fait sur recommandation d'un comité 
ad hoc de classement formé de deux (2) représentants désignés 
par le Collège et de deux (2) représentants du Syndicat désignés 
par ce dernier. 

Les avis de ce comité ne valent que s'ils sont exprimés à la 
majorité des voix et si chacun de ses membres a été dûment 
convoqué. Ces avis font autorité. 

En aucun cas le Collège ne peut modifier à la baisse un classe-
ment provisoire avant la réception par le professeur de l'attes-
tation officielle de scolarité du Ministre de l'Education. 

11-1.05 Si l'attestation officielle de scolarité du Ministre de l'Educa-
tion accorde au professeur une évaluation inférieure â celle du 
classement provisoire, le traitement du professeur n'est 
ajusté qu'à compter de la date de réception par le professeur de 
ladite attestation. 

11-1.06 Si l'attestation officielle de scolarité du Ministre de l'Edu-
cation accorde au professeur une évaluation supérieure â celle 
du classement provisoire établi par le Collège, le traitement 
du professeur sera ajusté rétroactivement au premier (1er) 
septembre de son année d'engagement ou à sa date d'engagement. 
Afin que le comité puisse procéder à ces classifications provi-
soires, le professeur remet au Collège les documents pertinents 
à sa scolarité et à son expérience d/enseignement et/ou profes-
sionnelle au plus tard dans les trente (30) jours après sa date 
d'engagement s'il s'agit d'un nouveau professeur et/ou au plus 
tard le trente (30) septembre de chaque année, s'il s'agit d'un 
professeur qui a fait de nouvelles études. 
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11-1.07 Dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent la date d'en-

gagement de nouveaux professeurs ou quinze (15) jours après 
que celui-ci a rerais les documents pertinents au Collège, le 
professeur est informé par écrit de son classement provisoire. 
S'il est insatisfait de son classement, il peut alors résilier 
son contrat dans les quinze (15) jours ouvrables suivants. 

11-1.08 Le professeur déjà à l'emploi du Collège ou qui a déjà reçu 
une attestation officielle de scolarité, s'il a accumulé 
l'équivalent d'une demi-année de scolarité, voit son évalua-
tion modifiée en conséquence par le Collège après consultation 
du comité ad hoc de classement. Son traitement est modifié en 
conséquence conformément â la clause 11-1.06. 

11-1.09 Le Collège transmet au Ministère de l'Education les copies des 
dossiers complets relatifs â la scolarité de chaque professeur 
pour lequel il applique les clauses' 11-1.03 et 11-1.04. Cette 
transmission de dossiers doit se faire dans les meilleurs dé-
lais possibles mais,au plus tard, quinze (15) jours après les 
délais fixés par la clause 11-1.03. 

11-1.10 Aux professeurs visés par les clauses 11-1.01 et 11-1.08, le 
Ministre émet une attestation officielle de scolarité certi-
fiant la scolarité atteinte au premier (1er) septembre par ce 
professeur et ce conformément au Manuel d'Evaluation en vigueur 
le trente (30) septembre 1975. 

11-1.11 L'attestation officielle de scolarité du Ministre est remise 
au professeur avec copie au Collège et au Syndicat. 

11-1.12 Le professeur qui se croit lésé dans l'évaluation de sa sco-
larité par l'attestation du Ministre, peut résilier son con-
trat dans les quinze (15) jours suivants la date de réception 
de ladite attestation. 

Dans les soixante jours de la date d'émission de ladite attes-
tation il peut déposer une plainte au Comité de revision prévu 
à la clause suivante. 

11-1.13 Le Comité de revision est constitué comme suit: du président 
choisi par les parties négociantes, du représentant de la par-
tie patronale négociante et d'un représentant de la FNEQ. 

11-1.14 La FNEQ négocie les pages actuelles du manuel qui sont jugées 
insatisfaisantes et transmet au comité d'experts les pages sur 
lesquelles il n'y a pas eu d'entente. Pour les pages qui s'a-
joutent, la FNEQ doit donner son accord ou les transmettre au 
Comité d'experts pour arbitrage. En aucun cas les pages 
actuelles du manuel ne peuvent être modifiées à la baisse". 

11-1.15 Pour la durée de la présente convention, le Ministre ne peut 
modifier â la baisse une classification déjà sanctionnée par 
le Comité provincial de classification, le Comité temporaire 
de classement, le Comité des cas spéciaux, le Comité aviseur, 
le Comité de revision et le Comité d'experts prévus dans les 
conventions ou décret antérieur â la présente convention ou 
garantie par l'entente sur la classification intervenue entre 
l'Ensemble des Collèges et le Gouvernement du Québec d'une 
part et la FNEQ d'autre part le 15 décembre 1972. 
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11.2.00 EVALUATION DE L'EXPERIENCE 

11-2.01 Pour fins d'application de la présente convention collective, 
à partir du premier (1er) septembre 1975, constitue une année 
d'expérience : 

1) toute année d'enseignement à temps complet dans une 
institution d'enseignement reconnue 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 concernée; 

2) chacune des années d'expérience professionnelle ou 
industrielle pertinente dans un domaine autre que 
l'enseignement. A condition que cette expérience 
soit pertinente â l'enseignement, ces années peuvent 
s'accumuler à partir d'expériences d'une durée mini-
m.um d'un mois, selon les règles suivantes: 

(Expérience professionnelle pertinente hors de l'ensei-
gnement) 

10 a 12 mois = 1 année 
43 à 52 semaines = 1 année 

Toutefois une nouvelle année d'expérience ou partie 
d'année commence à s'accumuler â condition que douze 
(12) mois ou cinquante-deux (52) semaines d'expérience 
professionnelle ou industrielle pertinente â l'ensei-
gnement du professeur ont été complétées pour.chaque 
année d'expérience reconnue. 

Le calcul de la durée de l'expérience s'effectue par la 
soustraction des dates de début et de fin d'emploi (années 
- mois - jours). 

11-2.01 Si l'expérience est donnée en semaines, en jours ou en 
heures, on applique les règles suivantes: 

39 semaines = 9 mois 
26 semaines = 6 mois 
13 semaines = 3 mois 
4 semaines = 1 mois 

21 jours ouvrables = 1 mois 

8 heures = 1 journée 

Les jours qui restent après l'application des règles 
précédentes s'évaluent comme suit: 

De 5 à 11 jours = 1/4 mois 
De 12 à 18 jours = 1/2 mois 
De 19 à 24 jours r 3/4 mois 

25 et plus = 1 mois 

N.B.- Aucune expérience d'une durée inférieure à un (1) mois 
ne peut faire l'objet de l'application de ces règles. 
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31-2.01 3) l'enseignement à temps complet, sous contrat annuel, 
(suite) pendant au moins quatre-vingt-dix (90) jours consécu-

tifs ou non durant une même annee d'engagement. 

4) le temps d'enseignement comme professeur à temps partiel 
et comme chargé de cours, peut être accum.ulc pour cons-
tituer une année d'expérience, et alors le nom.bre requis 
pour constituer une année d'expérience est l'équivalent 
de quatre-vingt-dix (90) jours d'enseignement à plein 
temps. Il ne peut cependant commencer â accum.uler une 
nouvelle année d'expérience qufe lorsqu'il a complété l'é-
quivalent de cent trente-cinq (135) jours d'enseignement 
â plein temps; l'expérience ainsi acquise s'évalue selon 
les règles suivantes: 

Expérience d'enseignement acquise à temps partiel ou comme 
chargé de cours: 

Niveau Jours Heures ou périodes 

élémentaire 90 18 X , 22 _ 396 
et 
secondaire 135 27 X 22 = 594 

post-secondaire 90 18 X 15 _ 270 
post-secondaire 135 27 X 15 - 405 

universitaire 90 18 X 8 144 
135 27 X 8 = 216 

En aucun cas le professeur ne peut accumuler plus d'une 
année d'expérience durant une même année d'engagement. 
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12-0.00 TRAITEMENT 

12-1.00 Salaire 

12-1.01 Le salaire du professeur est déterminé par l'échelon qu'il 
occupe dans l'échelle de salaires. 

12-1.02 La scolarité et l'expérience telles qu'évaluées aux articles 
11-1.00 et 11-2.00 établissent l'échelon d'insertion dans l'é-
chelle de salaires. 

12-1.03 chaque année le salaire du professeur progresse ensuite dans 
l'échelle de salaires selon les règles suivantes: 

1 . 'A chaque année, le salaire du professeur progresse 
d'un échelon jusqu'au sommet de l'échelle. 

2. De plus, si le professeur a ajouté à son dossier de nou-
velles études, son classement est modifie à raison d'un 
échelon par une demi-année de scolarité. 

12-1.04 Le salaire du professeur â temps partiel est déterminé de 
la même façon que celui du professeur à temps complet, mais 
au prorata de la tâche à temps complet. 

12-1.05 Aucune stipulation de la présente convention ne peut avoir 
pour effet'de diminuer le salaire de base verse avant l'en-
trée en vigueur de la convention antérieure â un professeur 
déjà à l'emploi du Collège. Pour les fins de la présente 
clause, les suppléments pour longs services que reçoivent 
les professeurs qui étaient à l'emploi du Gouvernement font 
partie du salaire d,e base. 

1^-1.06 Les suppléments permanents accordés par le Gouvernement au 
professeur chef de section permanent et maintenant transfé-
rés au Collège font partie du salaire de base. 

12-1.07 Toute progression dans l'échelle par l'addition de nouvelles 
études se fait à la signature du contrat d'engagement ou au 
renouvellement du contrat du professeur, Le traitement du 
professeur est ajusté en conséquence à compter du premier (1er) 
septembre suivant telle signature, à condition qu^il atteste 
qu'il a terminé et réussi une autre demi-année d'études. 

Si l'attestation ne peut être présentée au premier (1er) sep-
tembre et qu'elle puisse l'être avant le trente-et-un p l ) 
décembre, ou plus tard si ce retard ne peut être imputé au 
professeur, le traitement du professeur est réajusté rétro-
activement à la condition que ses études aient été complétées 
ce premier (1er) septembre. a 
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12-2.00 Temps supplémentaire 

12-2.01 Le professeur qui effectue du travail autre que l'enseignement 
au-delà de sa tâche normale, reçoit, comme rémunération, pour 
chaque heure de ce travail, le salaire moyen des professeurs 
du Collège divisé par mille trois cent trente-deux heures et 
demie (l,332.50h). Le professeur qui effectue un tel travail 
est toujours rémunéré pour un minimum de deux (2) heures de 
travail. 

12-2.02 Le professeur qui accepte une charge d'enseignement supplémen-
taire est rémunéré au prorata du salaire moyen des professeurs 
du Collège sur la base du nombre moyeji de périodes par semaine 
au Collège calculé sur quarante et une (41) semaines par année. 

12-2.03 Pendant la période des vacances et les jours de congé, tout 
travail autre que l'enseignement effectué à la demande du 
Collège, est rémunéré à raison de 2/260 du salaire annuel 
par jour travaillé. Le professeur est toujours rémunéré pour 
un minimum d'une journée. 

12-2.04 Pendant la période de vacances et durant la période de congés 
visée aux clauses 8-1.04 et 8-1.05, le professeur qui accepte 
une charge d'enseignement reçoit pour une semaine régulière de 
travail l'équivalent d'une semaine du salaire moyen annuel des 
professeurs. Toute période d'enseignement donnée en plus de la 
charge d'enseignement maximale régulière est payée au prorata 
du salaire hebdomadaire. 

12-2.05 Le professeur qui doit travailler après 18.00 heures et/ou le 
samedi reçoit- une prime quotidienne équivalente à 8% du traite-
ment moyen annuel divisé par 150. 

12-3.00 Modalités de versement du traitement 

12-3.01 Le traitement du professeur est payable en vingt-six (26) verse-
ments égaux, tous les deux (2) jeudis par chèque sous enveloppe 
sauf entente contraire entre les parties. 

12-3.02 Le traitement devant échoir un jour de congé est payé le jour 
ouvrable précédant ce jour de congé. 

12-3.03 A moins de demande contraire du professeur, au moment de pren-
dre ses vacances annuelles, le Collège lui.verse le solde de 
son traitement. 

12-3.04 Au cas où le Collège, advenant une erreur sur la paie, aurait 
versé des montants en trop à un professeur, il ne pourra fixer 
les modalités de remboursement qu'après entente avec le Syndicat. 
Toutefois le Collège ne peut exiger un tel remboursement s'il en 
fait la réclamation trente (30) jours après que l'erreur a été 
commise. 
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12-3.05 Advenant une erreur sur la paye, le Collège s'engage à corriger 
cette erreur dans les quatre (4) jours de calendrier de la dis-
tribution des chèques, en remettant au professeur l'argent dû. 

12-3.06 Aucune retenue ne peut être faite sur le salaire du professeur 
pour le bris ou la perte d'un article quelconque, à moins qu'il 
n'y ait eu négligence grossière du professeur. 

12-3.07 Les informations suivantes doivent apparaître sur le chèque 
de paye: 

- Nom et prénom de l'employé; 

- Date et période de paye ; 

- Salaire pour les heures normales de travail; 

- Salaire pour le surtemps; 

- Détail des déductions; 

- Paye nette ; 

- S'il y a lieu, le numéro matricule de l'employé; 

- Classement (classe et échelon) ; 

- Gains et déductions cumules ; 

- Primes; 

- Heures travaillées; 

- Banque de congés maladie; 

- Banque de congés sociaux, s'il y a lieu. 

12-3.08 Le montant des retenues syndicales et la somme des presta-
tions reçues en vertu des dispositions de la loi des acci-
dents de travail doivent apparaître sur les formules T-4 et 
TP-4. 

12-3.09 A la demande du professeur, le Collège s'engage à déduire à 
la source toute somme destinée à une caisse d'économie ou à 
une caisse populaire. 

12-3.10 Indexation (avenir). 
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13-0.00 SANCTIONS 

13-1.00 Sanctions 

13-1.01 Si un professeur cause au Collège un préjudice qui, par sa 
nature et sa gravite, nécessite une intervention inimêdiate, 
celui-ci doit le suspendre temporairement de ses fonctions 
sans coupure de traitement. Le Collège dispose alors de 
cinq (5) jours ouvrables pour reunir le Comité des relations 
du travail et lui faire part de son intention de prendre quel-
que autre action, â défaut de quoi le professeur est réinstallé 
sans préjudice. 

13-1.0 2 Le Comité des relations du travail .dispose de trois f3) jours 
ouvrables suivant la date de la convocation pour en arriver à 
un règlement. A défaut d'un règlement, le Collège rend sa dé-
cision dans un délai n'excédant pas trois (3) jours ouvrables 
suivant la réunion du Comité des relations du travail, sans 
quoi le professeur est réinstallé sans préjudice. 

Sans préjudice â son droit de recours â la procédure de 
grief, le professeur peut se faire entendre devant le Comi-
té des relations de travail. 

13-1.03 Dans tous les cas, le Collège ne peut imposer une sanction 
ou une suspension ou congédier un professeur sans lui en 
avoir signifié par écrit les motifs et sans en avoir infor-
mé le Syndicat. 

Sur réception de cet avis, le professeur peut alors, dans 
les quatre (4) jours qui suivent, faire parvenir au Collège, 
sa démission écrite dont copie est aussitôt transmise au 
Syndicat. Dans le cas où le professeur ne démissionne pas, 
le Collèp doit alors, â l'expiration dudit délai, convoquer 
le Comité des relations du travail. 

13-1.04 Dans les cas où le Collège décide de convoquer un professeur 
au sujet d'un avis, suspension ou sanction qui le concerne, 
ce professeur doit l'ecevoir un préavis de vingt-quatre (24) 
heures, spécifiant l'heure et l'endroit où il doit se présen-
ter et indiquant le motif de la convocation ainsi que son 
droit de se faire accompagner d'un représentant du Syndicat. 
Copie de tel avis est simultanément transmise au Syndicat. 

13-1.05 Aucun aveu signé par un professeur ne peut lui être opposé 
devant un tribunal d'arbitrage à moins qu'il ne s'agisse: 

1) d'un aveu ou d'une démission remis devant un représentant 
dûment autorisé du Syndicat; 

2) d'un aveu ou d'une démission remis en l'absence d'un re-
présentant officiel du Syndicat mais non dénoncé par écrit 
par le professeur dans les sept (7) jours qui suivent la 
signature. 
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13-1.06 Sauf les cas prévus à la clause 13-1.01, le Collège ne peut 
imposer à un professeur une sanction, une rnispension,""procé-
der a son congédiement sans lui avoir, au préalable, fait 
part, par écrit, de ses doléances pour le même motif deux (2) 
fois dans une même année d'enseignement. Le délai entre les 
deux (2) avis doit permettre au professeur de s'amender. 

13-1.07 Sauf les cas prévus â la clause 13-1.01, le professeur ne peut 
être congédié qu'à l'expiration de son contrat. Le Collège 
doit lui communiquer cette décision avant le premier (1er) avril 
précédant l'expiration de son contrat. 

13-1.08 En tout temps, le professeur peut demander de consulter son dos-
sier intégral accompagné ou non d'un représentant du Syndicat. 
Le Collège ne peut invoquer d'aucune façon, aucune pièce au dos-
sier du professeur ni aucun fait pour lequel le professeur n'a 
reçu d'avis écrit. Le dossier du professeur ne peut être con-
sulté sans son autorisation sauf par les parties du Comité des 
relations du travail. 

13-1.09 Le dossier comprend exclusivement: 

1. la formule de demande d'emploi; 
2. la formule d'engagement; 
3. toute autorisation de déduction; 
4. les avis conformément aux dispositions du 

présent article; 
5. les candidatures pour remplir un poste vacant; 
6. la classification du professeur. 

13-1.10 Toutes les pièces au dossier du professeur en rapport avec un 
avis qui 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 adressé pour une même cause. 
En aucun cas, le Collège ne pourra invoquer de quelque façon 
cet avis ou les faits l'ont provoqué après l'expiration de ce 
délai. 

Toute décision de sanction, suspension, congédiement doit 
être communiquée par écrit, au professeur; elle, doit compren-
dre les motifs et doit être transmise en même temps au Syndi-
cat. 

13-1.11 Dans tous les cas, y compris ceux prévus à la clause 13-1.01, 
tout professeur peut recourir â la procédure de griefs. Les 
parties conviennent d'accorder priorité â ces griefs dans la 
préparation du rôle d'arbitrage. 

13-1.12 Copie du dossier complet est remise au moment de l'avis de con-
gédiement. Seules, ces pièces peuvent être produites à l'arbi-
trage . 
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13-1.13 Si un professeur formule un grief au sujet d'une sanction, 
d'une suspension ou d'un congédiement, le Collège doit éta-
blir par preuve les riotifs de cesdits sanction, suspension 
ou congédiement et leur bien fondé. 

13-1.14 Aucun rapport verbal ou écrit d'un agent de sécurité et/ou 
d'un gardien ne peut être produit devant un tribunal d'arbi-
trage , 

A 
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14-0.00 GRIEFS ET ARBITR.A.GES 

14-1.00 • Procedure de griefs et d ' ai-bitrages 

14-1.01 Tout grief ou mésentente sur les conditions de travail est sou-
mis et réglé conformément aux disnositions du présent article. 

14-1.02 A cette fin, le Collège .et le Syndicat établissent les^rê-
gles ci-aprês et conviennent de se conformer à la procédure 
ci-après prévue. 

14-1.03 Tout professeur ou le Syndicat dans un délai n'excédant pas 
six (6) mois de l'occurence ou de la connaissance du fait, neut 
soumettre un grief par écrit au Collège. 

14-1.04 Le dépôt du grief au terme de la clause 14-1.03 constitue 
par lui-même la demande d'arbitrage. 

14-1.05 Saisi du grief, le Collège 'dispose de dix (10) jours pour 
fournir par écrit sa réponse. 

14-1.06 Les griefs soumis à l'arbitrage en vertu du présent article 
sont décidés par l'un des arbitres prévus à la clause 14-1.07. 

14-1.07 L'audition du grief a lieu devant l'un des arbitres dont les 
noms suivent: 

1-
2 -

3-
4-
5-
6 -

7-

Si l'un ou l'autre des arbitres ne peut agir, dans les six 
(6) mois du dépôt du grief, les parties s'entendent sur le 
choix d'un autre arbitre et, à défaut d'accord, un arbitre 
est nommé par le ministre, conformément au Code du Travail. 

14-1.OS Aux fins de la soumission écrite d'un grief, un formulaire 
approprié doit êtr'e rempli par le professeur ou le Syndicat, 
établissant les faits à l'origine du grief et mentionnant, 
autant que possible et s'il y a lieu, les clauses de la con-
vention qui y sont impliquées. Cependant une erreur techni-
que dans la formulation du grief y com.pris la présentation 
par écrit autrement que sur les formules prévûes au présent 
article n'en affecte pas la validité. La rédaction du grief 
de même que la mention des articles, clauses et paragraphes 
de la convention s'y rapportant peuvent être amendées en 
tout temps. 



14-1.09 Dans le cas de tout grief affectant un ou des professeurs à 
titre individuel ou collectif ou encore le Syndicat, les 
conditions existant avant la date d'entrée en vigueur de la 
ou des décisions natronales qui a ou qui ont donnr naissance 
au grief sont maintenues aussi longter.ps que le Collège et le 
Syndicat n'en sont pas verus à un accord, ou à défaut d'accord, 
aussi longtemps que la sentence arbitrale n'a pas été rendue. 

14-1.10 Le tribunal possède tous les pouvoirs qu'accorde le Code du 
Travail au président et aux arbitres'd'un Conseil d'arbitrage 
constitué pour régler les différends. 

14-1.11 Les parties peuvent, de consentement mutuel et par écrit,-
nommer des assesseurs à l'arbitre. 'Dans ce cas, celui-ci 
ne peut siéger et rendre une décision qu'en présence des 
deux assesseurs, sauf si un assesseur, après avoir été dû-
ment convoqué par écrit, ne se présente pas une première 
fois et qu'il récidive après' un nouvel avis écrit d'au moins 
sept (7) jours â l'avance de la tenue d'une séance ou d'un 
délibéré. 

14-1.12 Lorsque le grief comporte une rSclanation monétaire, celui 
qui a posé le grief n'est pas tenu d'en établir le montant 
avant de faire décider l'arbitre du droit à cette somme 
d'argent. 

S'il est décide que le grief est bien fondé et que les par-
ties ne s'entendent pas sur le montant à être payé, un sir.-
plc avis adresse au même arbitre lui soumet le d'iffcre.id 
pour décision finale. Celui-ci peut ordonner que lej som-
mes dues au professeur portent intérêt aux taux courants à 
compter de la date où cette somme était exigible. 

14-1.13 Dans tous les cas de suspension, congédiement ou a'^tres me-
sures disciplinaires et dans l'application de l'rrticle 9-5.00, 
le fardeau de la preuve incombe au Collège. L'arbitre a toute 
latitude de maintenir, m.odifier ou rescinder telle décision du 
Collège ou ordonner la réintégration du professeur avec pleine 
compensation et l'autoriti pour établir toute compensation ou 
pour rétablir tout droit ou privilège partiellement ou totale-
ment, selon qu'il maintient, modifie ou rejette en partie ou 
au total ladite décision. Si l'arbitre juge à propos d'accor-
der une indemnité au professeur, il doit tenir compte de tout 
salaire que le professeur a perçu dans l'intervalle. Il peut,~ 
aussi ordonner que les sommes dues au professeur portent inté-
rêt aux taux courants. 

14-1.14 Le Collège ne peut mettre en preuve devant l'arbitre que les 
motifs qu'il a invoqués, par écrit, au m.oir.ent de la suspen-

13-1.00. 

suspen-
sion, congédiement ou autres mesures disciplinaires et dans 
l'application de l'article 9-5.00, compte tenu de l'article 
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14-] 15 En aucun cas le tribunal ne peut ajourr.er à plus de quinze 
(15) jours une audition, a moins d'entente contraire entre 
les parties et constatée par l'arbitre. 

14-1.16 Dans tous les griefs, l'arbitre doit entendre la question au 
fond avant de rendre une décision sur une objection prélimi-
naire. 

14-1.17 L'arbitre peut apprécier les cirsconstances qui ont entouré 
la démission ou un aveu signé d'un professeur et la valeur 
dudit consentement. 

14-1.18 Si la décision de l'arbitre maintient un professeur dans ses 
fonctions, celui-ci est réintégré dans tous ses droits et 
privilèges comme s'il n'avait pas subi de mesures discipli-
naires. 

14-1.IP L'arbitre doit rendre sa décision dans les trente (50) jours 
qui suivent la date où la preuve est ter^ùnée. L'arbitre 
peut cependant s'adresser aux parties pour faire prolonger ce 
délai. 

14-1.20 La décision de l'arbitre lie les parties et doit être exécu-
tée dans le plus bref délai possible ou avant l'expiration 
du délai prévu à la sentence, si tel est le cas. Si une 
partie conteste la décision de l'arbitre devant tout autre 
tribunal, la sentence s'applique assi longtemps que le der-
nier recours de l'une ou l'autre des parties n'en aura pas 
décidé autrement. 

14-1.21 En aucune circonstance l'arbitre n'a le pouvoir de modifier 
la présente convention. 

14-1.22 Les griefs se rapportant â une erreur de calcul de la^rému-
nération pourront être soumis en tout temps et le profes-
seur aura droit au montant total auquel il aurait eu droit 
si l'erreur de calcul de la rémunération n'avait pas été 
commise. 

14-1.23 L'arbitre doit sans délai communiquer sa décision à^chacune 
des parties en leur faisant parvenir une-copie signée. 

14-1.24 Chaque partie assume les frais de son assesseur, s'il y a 
lieu. 

14-1.25 Les frais et honoraires de l'arbitre sont à la charge de la 
partie patronale. 

14-1.26 La partie patronale négociante met sur pied un greffe dont 
elle assume l'administration. 
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15-0.00 DIVERS 

15-1.00 Divers 

15-1.01 La présente convention collective entre en vigueur à la date 
de sa-signature et se termine le 

15-1.02 Elle n'a aucun effet rétroactif, sauf dispositions contr^res 
explicites. 

15-1.03 L'une ou l'autre des parties peut donner avis à l'autre de 
dénoncer ou d'amender la convention collective dans les six 
(6) mois précédant son expiration. 

Si un tel avis est donné, la présente convention est consi-
dérée comme convention intérimaire de la date de dénoncia-
tion à la date de signature d'une nouvelle convention. 

15-1.04 La partie patronale négociante convient qu'elle ne passera 
aucun règlement qui aurait pour effet d'annuler, de modifier 
ou de restreindre les articles de la présente convention. 

15-1.05 A moins d'entente entre les parti'és le Collège ne conclut 
aucun contrat ou entente avec un individu, un groupe d'in-
dividus , une institution, un organisme ou une entreprise 
en vue de lui confier une partie de ses fonctions d'ensei-
gnement auprès des étudiants dont il est responsable. 

15-1.06 Les professeurs disposent d'un local individuel, d'un mini-
mum de 120 pi. carrés de surface comprenant l'équipement 
usuel et doté d' un systeme de ventilation adéquat. Ces lo-
caux leur sont accessibles sans discontinuité, compte tenu 
des règlements d'accès. 

15-1.07 Le français est la seule langue de travail, sous réserve des 
exigences de l'enseignement d'une autre langue ou littérature. 
(La présente clause ne s'applique pas aux collèges anglophones). 

15-1.08 Toutes les lettres d'entente annexées â la présente convention 
en sont parties intégrantes et sont arbitrables. 

15-1.09 La partie patronale négociante assume les frais d'impression de 
la présente convention pour tous les professeurs. De plus, elle 
s'engage à assurer la traduction du texte de convention pour le 
bénéfice des professeurs des Collèges anglophones. Dans ce cas, 
le texte officiel demeure le texte français. 



LETTRES D'ENTENTE 

No 1 Le Ministère de l'Education convient d'inviter la FNEQ à lui 
suggérer des noms de professeurs pour tout comité ou organis-
me consultatif au sein duauel il veut que les professeurs à 
l'emploi des collèges aient des représentants. 

No 2 Pendant la durée de la présente convention, aucune modifica-
' tion ne sera faite au régime pédagogique actuel sans l'accord 
unanime des parties négociantes patronale et syndicale au 
sein de la commission pédagogique nationale. 

No 3 ' Il est entendu que les griefs logés conformément aux disposi-
tions et selon les délais prévus dans les conventions collec-
tives ou décret antérieur a la présente convention et qui 
ont été maintenus seront réglés conformément aux disposi-
tions et mécanismes qui y étaient prévus pour le règlement 
des griefs. La partie patronale s'engage à ne soulever au-
cune objection en vertu de l'article 47 du Code du Travail. 

No 4 Le Collège convient de procurer au professeur une aire de 
stationnement gratuit dans l'environnement immédiat de se 
activités professionnelles. 

No 5 Le Collège s'engage à respecter mutatis mutandis et comme 
s'il était récité au long de la présente convention, le^ 
protocole d'intégration des professeurs de l'Etat du Qué-
bec au CEGEP intervenu entre le Gouvernement du Québec et 
le Syndicat des Professeurs de l'Etat du Québec, et signé, 
à Montréal, le treize (13) janvier 1970. 

No 6 Les parties conviennent que toutes modifications technolo-
giques dans les méthodes d'enseignement sont négociées et 
agréées par les parties avant qu'elles ne soient mises en 
application. ( 

No 7 La partie patronale négociante \à la présente convention s en-
gage à n'exiger aucun certificat ou brevet d'enseignement per-
mettant d'enseigner au niveau collégial pendant la duree de la 
présente convention collective. 

No 8 Le professeur peut utiliser gratuitement les services de prde-
rie établis par le Collège sur les lieux du travail pour la 
garde de ses enfants durant les heures de travail. 
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ANNEXE 

COMITE DE PLACEMEMT 

Les parties créent un comité de placement formé de trois C3) membres 
désignés par les parties syndicales et de trois (3) membres désignés 
par les parties patronales négociantes. 

Ce Comité de Placement a pour fonction spécifique le renlacement des 
salariés mis en disponibilité, tel que défini par la présente. 

Afin de mieux remplir ce mandat, les parties conviennent des objectifs 
qui suivent : 

1) Veiller à l'application des stipulations concernant la sécurité 
d'emploi. 

2) Administrer le Comité de Placement. 

3) Faire et susciter des recherches relatives au fonctionnement des 
différents marchés de travail des secteurs public et parapublic, 
ou collaborer â de telles recherches avec d'autres organismes. 

4) Servir de carrefour de référence et d'information pour aider les 
salariés a bénéficier des services à la main-d'oeuvre qui leur sont 
disponibles et applicables. 

5) Fournir aux salariés certains services spécifiques qui ne leur sont 
pas disponibles en vertu des régimes d'assistance â la main-d'oeuvre 

Le Comité est administré par les trois (3) mandataires syndicaux et 
les trois (3) mandataires patronaux formant un Conseil bipartite et 
paritaire. Il est présidé par M 
qui agit comme arbitre dans tous les cas où il n'y a pas unanimité. 

Le Président-arbitre rend toute décision relative au fonctionnement du 
Comité de Placement ou relative au replacement, immédiatement et verba-
lement. La décision est consignée, au procès-verbal avec ses motifs. 

Le Conseil se réunit au besoin. Ses responsabilités sont les suivantes; 

1) Procéder à l'embauche du personnel nécessaire à la bonne marche du 
Comité de Placement. 
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2) Déterminer les politiques du Comité, compte tenu des dispositions 
des conventions collectives. 

3) Etablir les règlements nécessaires à son fonctionnement. 

4) Payer les indemnités de salaire, et toutes autres obligations aux 
salariés mis en disponibilité. 

5) Recevoir et étudier tout rapport d'une des parties ou toute plainte 
formulée par un salarié et rendre les décisions pertinentes. 

6) Rendre compte annuellement de son administration et de son orienta-
tion aux parties négociantes. 

7) Payer les frais de déplacement, de séjour et autres occasionnés par 
les démarches ou visites que doit faire ou entreprendre le profes-
seur surnuméraire chez ou auprès des différents employeurs suscepti-
bles de lui offrir-ou de lui assurer un poste. 

Le coût du Personnel embauché, du président et le coût d'administration 
sont à la charge du Gouvernement. Cependant, chaque partie paie les 
frais de ses représentants au Comité ainsi que ceux de ses propres ex-
perts et conseillers qu'elle y délègue. 

\ 



ANNEXE 

ANCIENNETE INTERSECTORIELLE 

1- L'ancienneté intersectorielle est égale au temps de service 
accompli au sein de la Fonction publique et parapublique. 

2- Aux fins de la sécurité d'emploi intersectorielle, l'emnloyé 
au service des employeurs énumérés ci-après transfère au Col -
lège l'ancienneté qu'il a accumulée chez' son dernier employeur 
ou celle que lui garantit la convention collective chez son 
dernier employeur. 

1) le M.E.Q. 
2) la Fédération des Commissions scolaires 
3) la Fédération des CEGEP 
4) le M.A.S. 
5) l'A.H.P.O. 
6) l'A.C.A. 
7) l'A.D.E.P. 
8) l'A.E.P. 
9) les F.S.S.F. 

10) la F.C.L.S.C.Q. 
11) le Gouvernement du Québec, en ce qui a trait à ses 

s-alariés professionnels 
12) la Société des Alcools du Québec, en ce qui a trait 

à ses unités magasins et bureaux 
13) la Commission 'de Formation Professionnelle, quant â leur 

personnel de soutien 
14) l'Université de Montréal 
15) l'agent négociateur pour la Traverse de Lévis 
16) l'agent négociateur pour les Bureaux d'aide juridique. 

3- A partir de la signature de la présente convention collective, 
cienneté se définit comme la somme des anciennetés acquises chez un 
ou plusieurs employeurs. 

4- A VENIR. 

an-
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/VMNF.XE 

C.E.G.E.P. LIONEL-GROULX 

Les professeurs qui étaient couverts nar la lettre d'entente apparais-
sant à la convention collective 1968-71 se voient appliquer mutatis 
mutandis les tnêmes dispositions que ladite lettre d'entente. 



ECHELLE DE SALAIRES 

Echelon Scolarité Semaine Annuel 

1 14-1 210. 10,920. 
2 219. 11,388. 
3 15-1 228. 11,856. 
4 237. 12,324. 
5 16-1 246. 12,792. 
6 255. 13,220. 
7 17-1 264. 13,728. 
8 273. 14,196. 
9 18-1 282. 14,664. 
10 291. 15,132. 
11 19-1 300. 15,600. 
12 309. 16,068. 
13 318. 16,536. 
14 20-1 327. 17,004. 
15 336. 17,472. 
16 345. 17,940. 
17 354. 18,408. 
18 363. 18,876. 
19 372. 19,344. 
20 381. 19,812. 
21 390. 20,280. 
22 399. 20,748. 
23 408. 21,216. 
24 417. 21,684. 
25 426. 22,152. 
26 435. 22,620. 
27 444. 23,088. 
28 453. 23,556. 
29 462. 24,024. 
30 471. 24,492. 

Notes: 1- L'échelle unique permet au professeur de progresser jus-
qu'au sommet de l'échelle (échelon 30: $24,492.00) au 
rythme d'un échelon par année d'expérience et de 2 éche-
lons par année de scolarité de 16 ans à 19 ans et de 3 
échelons de la 19e à la 20e. 

2- Pour la 1ère année d'intégration, un maximum de 15 ans 
d'expérience est reconnu au professeur. 

3- Les professeurs de CEGEP s'intègrent au 5e échelon, cor-
respondant à 16 ans de scolarité et â la 1ère année d'ex-
périence . 
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