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CHAPITRE' 3-0.00 PREROGATIVES SYNDICALES 

Article 3-1.00 Reconnaissance du Syndicat 

3-1.01 Le Collège reconnaît le Syndicat des professeurs 

comme représentant exclusif et mandataire 
de tous les salariés actuels ou futurs visés par le certifi-
cat d'accréditation émis en faveur du Syndicat. 

3-1.02 

3-1.03 

Les représentants des professeurs au Conseil d',administra-
tion du Collège sont désignés par le Syndicat. De même, 
lorsque le Collège forme un comité qui doit comprendre des 
professeurs, seul le Syndicat est habilité à les nommer. Le 
Collège fournit aux membres du comité et au Syndicat la do-
cumentation pertinente qu'il possède. 

A défaut d'entente entre les parties au C.R.T., le Collège 
ne peut effectuer, autoriser ou aider techniquement toute 
consultation des professeurs ou tout projet de consultation 
concernant les professeurs. 

3-1.04 Les parties reconnaissent la FNEQ, la Fédération des Cegeps 
et le Ministre aux fins de traiter de toute question relative 
a l'application et à l'interprétation des dispositions de la 
présente convention ainsi que de toute question d'intérêt 
commun sans limiter le droit des parties reconnu â la présen-
te convention. 

3-1.05 Aux fins de la clause 3-1.04, les représentants officiels 
de la FNEQ peuvent demander, par écrit, de rencontrer au plan 
provincial, les représentants de la Fédération des Cegeps 
et du Ministère. Ceux-ci sont tenus de recevoir les repré-
sentants de la FNEQ dans les dix (10) jours ouvrables de la 
demande. 
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3-1.05 De la même façon, les représentants de. la Fédération des 
(suite) cegeps et du Ministre peuvent demander, aux mêmes condi-

tions et aux mêmes fins de rencontrer les représentants 
de la FNEQ. 

3-1.06 En tout temps, les représentants du Syndicat peuvent 
demander, par écrit, de rencontrer les représentants du 
Collège, nonobstant les comités prévus à la convention. 
Ceux-ci sont tenus de les recevoir dans les cinq (5) 
jours ouvrables suivant la demande. 

3-1.07 Avant de prendre une décision relative à la modification de 
l'organisation scolaire et à la modification des programmes, 
des contenus de cours, de contingentement, ou à des réformes 
administratives ou règlements ministériels concernant les 
Collèges, les représentants du Ministère doivent convoquer les 
représentants désignés par la FNEQ au moins six (6) mois 
avant une telle décision, ou réglementation et ce, pour infor-
mer la FNEQ. Un procès-verbal est transmis à la FNEQ au plus 
tard dix (10) jours ouvrables suivant la rencontre. 

3-1.08 Tout document du Ministère, de la Fédération ou du Collège 
relatif à l'application de la convention ou toute, directive 
d'ordre général concernant les professeurs doivent être trans-
mis au Syndicat et à la FNEQ en même temps qu'à son destina-
taire premier. 

3-1.09 Tout document, procès-verbal, ordre du jour et avis de convo-
cation de tout comité. Conseil d'administration ou sous 
comité sont transmis au Syndicat en même temps qu'aux membres 
de cçs organismes. 



3-1.10 Tout document, directive ou decision provenant du Collège 
concernant les départements sont transmis au Syndicat en 
même temps qu'à leur destinataire. 

3-1.11 Le Collège transmet au Syndicat et a la FNEQ la liste des 
professeurs ainsi que celle du personnel professionnel et 

' de direction et du personnel de soutien rattache aux ser-
vices pédagogiques, de même qu'une copie des conventions 
collectives et des ententes de ces groupes s'il y a lieu. 
La liste doit indiquer pour chaque professeur: 

a) les noms et prénoms (campus ou pavillons le cas 
échéant); 

b) la date de naissance; 
c) le sexe; 
d) la citoyenneté; 
e) l'adresse; 
f) le numéro d'assurance sociale; 
g) le numéro de téléphone; 

• h) le classement: catégorie, scolarité et expérience; » 
i) l'ancienneté coi^formément à la liste officielle 

prévue à la clause 5-3.03; 
j) le statut du professeur (permanent, non permanent); 
k) les années d'expérience professionnelle et industrielle; 
1) le titre du professeur (temps complet, partiel); 
m) le salaire. 

Le Syndicat et la FNEQ doivent recevoir cette liste au plus 
tard vingt (20) jours ouvrables après le début de la première 
(1ère) session. A chaque mois, le Collège transmet au Syn-
dicat toute correction à la liste. 

A la deuxième (2e) session et dans un délai identique, le 
Collège ne sera tenu de faire parvenir à la FNEQ que les 
corrections à la liste déjà fournie à la première (1ère) 
session. 
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3-1.11 Le Collège informe le Syndicat et la FNEQ de toute 
(suite) démission et des mises à la retraite dès qu'il en est 

saisi. 

3-1.12 Le Collège transmet au Syndicat et â la FNEQ, un exemplaire 
de la liste complète des étudiants de l'enseignement régu-
lier ainsi que celle des étudiants de l'éducation permanente 
visés par la clause 1-1.17 en indiquant leur titre (temps 
complet, temps partiel ou fin du D.E.C.) et les cours aux-
quels ils sont inscrits, et ce, dans les vingt (20) jours 
ouvrables qui suivent le début de chaque session. 

De plus, à chaque session, le Collège doit transmettre au 
Syndicat et au département, au plus tard une semaine 
avant le début des cours, le nombre d'étudiants inscrits 
dans chacun des cours. 

3-1.13 Le Collège fournit sans délai au Syndicat la liste complète 
des membres de tous les comités du Collège. 

Dans les vingt (20) jours suivant la formation de comités 
dans le cadre de la convention,' chaque partie nomme ses 
représentants et en informe l'autre par écrit. 

Article 3-2.00 Libérations pour activités syndicales 

3-2.01 Pour fins d'organisation interne du Syndicat et du travail 
rattaché aux divers comités de la convention, les parties 
conviennent de libérations de professeur(s). Cette libé-
ration, sans perte de salaire ni remboursement par le 
Syndicat, représente 1% de la somme des professeurs alloués 
au Collège en vertu de la clause 9-7.01 et assure un minimum 
de l'équivalent de deux (2) professeurs â temps complet. 
Le(s) professeur(s) libéré(s) s'ajoute(nt) au nombre de 
professeurs auquel le Collège a droit. Toute libération 
supplémentaire peut faire l'objet d'une entente entre les 
parties. Cependant une libération ne peut être refusée par 
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3-2.01 le Collège lorsqu'elle est aux frais du Syndicat, ou à 
(suite) même le nombre de professeurs alloué au Collège. 

3-2.02 L'horaire doit permettre la participation des professeurs 
à l'exécutif syndical, au conseil Syndical, à l'assemblée 

générale et aux comités prévus à la convention. 

* 

L'horaire doit allouer une période libre de quatre (4) 
heures par semaine, ladite période devant faire l'objet-
d'une entente entre les parties au moins dix (10) jours 
ouvrables avant la fin de l'élaboration de l'horaire 
pour la session suivante. A défaut d'entente la période 
libre doit être prise dans le cadre horaire de jour. 

3-2.03 Tout professeur désigné par le Syndicat a droit de béné-
ficier de libérations pour activités syndicales; il est 
â l'emploi du Collège et conserve le statut et le titre 
apparaissant sur son contrat pour toutes les fins prévues 
à la convention. La période de libération en vertu de la 
clause 3-2.01 est celle indiquée au Collège par le Syndicat, 
et peut être modifiée en tout temps par le Syndicat. 

3-2.04 Un professeur peut s'absenter de son travail sans perte de 
salaire ni remboursement par le Syndicat pour la période 
de temps où sa présence est requise pour discuter de son 
grief. 

3-2.05 Le représentant du Syndicat 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 
au Collège, sans perte de salaire ni remboursement par le 
Syndicat. 

3-2.06 Tout requérant d'un grief qui est en audition lors d'un 
arbitrage et un représentant officiel du Syndicat peuvent 
s'absenter de leur travail, après avis au Collège, sans 
perte de salaire ni remboursement par le Syndicat afin 
de participer aux séances d'arbitrage. 
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3-2.07 Tout professeur agissant comme arbitre syndical ou pro-
cureur syndical lors de l'audition d'un grief peut s'ab-
senter de son travail sans perte de salaire ni rembour-
sement par le Syndicat pendant toute la durée de l'audi-
tion et celle requise par l'arbitre ou le président du 
tribunal d'arbitrage, le cas échéant. 

* 

3-2.08 Tout professeur appelé comme témoin lors d'un arbitrage peut 
s'absenter de son travail après avis au Collège, sans perte de 
salaire ni remboursement par le Syndicat. La durée de sa 
disponibilité est alors sujette aux exigences de l'arbitre ou 
du président du tribunal d'arbitrage, l'e cas échéant. 

J 

3-2.09 Tout membre de l'exécutif du Syndicat peut s'absenter de son 
travail, sans perte de salaire ni remboursement par le 
Syndicat, pour participer a une rencontre avec les représen-
tants du Collège. 

3-2.10 Tout professeur ou tout membre d'un comité prévu â la pré-
sente convention peut s'absenter de son travail, sans perte 
de salaire ni remboursement par le Syndicat, pour partici-
per à toute réunion selon la convocation. 

3-2.11 Le professeur membre du Bureau fédéral de la FNEQ ou tout 
membre de l'exécutif d'un Conseil central qui ne bénéficie 
pas des dispositions de la clause 3-2.18 peut, sans perte 
de salaire, s'absenter de son travail jusqu'à un maximum 
de vingt-cinq (25] jours ouvrables par année d'enseignement 
^sans remboursement par le Syndicat. Par la suite, les 
dispositions de la clause 3-2.14 s'appliquent. 
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3-2.12 Un professeur délégué par le Syndicat au Congres de la 
CSN, au Congrès du Conseil central et au Conseil fédéral 
peut s'absenter de son travail jusqu'à un maximum de 
dix (10) jours ouvrables de congé avec salaire non rem-
boursable par le Syndicat par année d'enseignement. 
Par la suite, les dispositions de la clause 3-2.14 
s'appliquent. 

3-2,13 Congé d'éducation syndicale: Tout professeur peut s'ab-
senter de son travail, sans perte de salaire ni rembour-
sement par le Syndicat afin de participer à des sessions 
d'étude ou à toute autre forme de réunion de formation 
de nature syndicale pourvu que le Collège en soit avisé 
par le Syndicat. 

3-2.14 Tout professeur peut s'absenter de son travail sans perte 
de salaire mais avec remboursement par le Syndicat si 
cette absence l'empêche d'être présent à une activité 
prévue pour lui à l'horaire, afin de participer à des 
activitésl syndicales officielles pourvu que le Collège en 
soit avisé par le Syndicat. 

3-2.15 A titre de remboursement prévu au présent article, sauf 

dispositions contraires explicites, le Syndicat ne rembour-
se au Collège que le moindre des montants suivants: 

a) . le coût réel de la suppléance; 
ou b) le salaire du professeur libéré en vertu de la clause 

1-1.16. 

3-2.16 Les sommes dues par le Syndicat au Collège à titre de rem-
boursement de salaire sont payées, dans les trente (30) 
jours de l'envoi au,Syndicat d'un état de compte mensuel 
détaillé indiquant le nom du professeur absent, la 
durée de son absence, le nom du professeur qui a fait 
de la suppléance et le montant a être versé par le Syndi-
cat conformément à la clause 3-2.12. 
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3-2.17 Tout avis de conge ou d'absence pour activités syndica-
les doit être signé par un représentant autorisé du 
Syndicat. 

3-2.18 Si un professeur est élu à un poste de membre de l'Exé-
cutif de la Confédération des Syndicats Nationaux, de la 
Fédération Nationale des Enseignants Québécois (C.S.N.) , 
ou d'un Conseil central, le Collège, sur avis adressé 
à cette fin vingt-et-un (21) jours à l'avance, libère 
ce professeur avec salaire remboursable par le Syndicat. 
Ce congé est renouvelable automatiquement d'année en 
année. 

Les mêmes dispositions s'appliquent à tout professeur 
appelé â remplir une fonction syndicale permanente. 

3-2.19 Quand un professeur libéré désire reprendre sa tâche d'en-
seignement, il donne au Collège un préavis de vingt-et-un 
(21) jours si sa fonction syndicale est élective. 

De plus, dans le cas d'une fonction non élective le retour 
au travail doit coïncider avec le début d'une session. 

- « 

Si le professeur cesse d'exercer ses fonctions syndicales 
non électives et qu'il lui est impossible de reprendre 
immédiatement sa tâche d'enseignement â cause des condi-
tions prévues au paragraphe précédent, ce professeur 
bénéficie alors d'un congé sans salaire â compter de la 
date où le Collège est officiellement avisé de cette situa-
tion par l'organisme pour lequel le professeur est libéré. 
Pendant ce congé sans salaire, le professeur continue de 
bénéficier de tous les droits prévus â la présente conven-
tion collective et de ceux qui étaient les siens au moment 
de sa libération. 
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3-2.19 De plus et aux mêmes conditions, dans le cas de retour 
(suite) prévu à la présente clause, le Collège accorde, sur avis 

présenté au moment prévu pour l'avis de retour, un congé 
sans salaire d'une durée maximale d'un (1) an. 

3-2.20 Les parties négociantes s'entendent pour libérer un (1) 
professeur par syndicat, sans perte de salaire ni rem-
boursement par le Syndicat en période de négociation. 
Le début de cette libération doit coïncider avec celui 

f 
de la session qui précède la période prévue pour le 
dépôt du projet syndical. La fin de cette libération a 
lieu trois (3) mois après la signature de la convention 
collective. 

Article 3-3.00 * Organisation syndicale 

3-3.01 A la demande du Syndicat le Collège doit fournir un local 
adéquat au Syndicat pour tenir des réunions pour les 
professeurs. Cette utilisation est sans frais y compris 
l'équipement et le personnel nécessaire pour la tenue 
d'une telle réunion. 

3-3.02 Le Collège met à la disposition du Syndicat un local adéquat, 
acceptable par le Syndicat adéquatement meublé pour fins 
de secrétariat général. Ce local doit être accessible en 
tout temps. 

3-3.03 Le Syndicat peut afficher, â un ou des endroit (s) qu'il 
juge approprié(s), tous les avis, bulletins, documents 
pouvant intéresser les professeurs. 

I 
3-3.04 Le Collège s'engage â garantir la libre circulation de 

l'information au Collège. 

3-3.05 Le Syndicat peut distribuer tout document aux professeurs 
en les déposant â leur bureau., leur salle ou dans leur 
casier respectif. Le Syndicat peut utiliser les services 
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3-3.05 Le Syndicat peut distribuer tout document aux professeurs 
en les déposant à leur bureau, leur salle ou dans leur 
casier respectif. Le Syndicat peut utiliser les services 
du courrier interne pour la distribution dans les casiers. 

3-3.06 Le Collège garantit au Syndicat l'utilisation des services 
généraux du Collège tels que l'imprimerie, l'entretien, 
l'informatique et 1'audio-visuel. 

3-3.07 Le Syndicat peut en tout temps, avec le consentement du 
professeur concerné, consulter le dossier des professeurs. 

. )• 

Article 3-4.00 Régime syndical 

% 

3-4.01 Le Collège prélève sur le salaire de chaque professeur visé 
par le certificat d'accréditation un montant égal à la co-
tisation fixée par le Syndicat. 

3-4.02 Pour les fins du présent article, le montant de la cotisation 
syndicale correspond au taux ou au montant qui est indiqué 
au Collège par avis écrit du Syndicat; cet avis indique de 
plus: 

a) la date de la première retenue, date qui ne peut être 
antérieure au trentième (30e) jour de la réception 
dudit avis par le Collège; 

b) le nombre de paies consécutives sur lesquelles le 
Collège doit répartir de façon égale cette cotisation. 

3-4.03 Le Collège prélève sur le salaire de chaque professeur visé 
par le certificat d'accréditation un montant égal à toute 
cotisation spéciale fixée par le Syndicat. Le Collège fait 
parvenir au Syndicat la somme de la cotisation dans les 
trente (30) jours suivant l'avis écrit du Syndicat à cet 
effet. 
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3-4.04 Le Collège fait parvenir mensuellement au Syndicat, au 
moyen d'un chèque payable au pair, la somme des coti-
sations syndicales déduites â la source sur chaque ver-
sement de salaire. Ce chèque est remis au Syndicat 
entre le premier (1er) et le quinzième (15e) jour du -
mois; il porte le montant mensuel perçu pour le mois 
précédent et est accompagné d'un état détaillé de la 
cotisation suivant la formule ci-annexée. Une copie de 
cet état est transmise à la FNEQ tous les mois.'. 

L'état détaillé indique: les noms et prénoms des pro-
fesseurs, le salaire annuel, le salaire versé à chaque 
période de paie y compris, le cas échéant, les rémuné-
rations additionnelles, le cumulatif du salaire indivi-
duel à cette période de paie, le montant de la déduction 
syndicale individuelle ainsi que le cumulatif de la 
cotisation syndicale payée â^cette période de paie. Par 
entente entre les parties l'état détaillé peut aussi 
comprendre d'autres informations. 

Le montant de la déduction syndicale pour une' année 
civile donnée doit apparaître sur les formules T-4 et 
TP-4. 

3-4.05 Lorsque l'une ou l'autre des parties demande au commis-
saire du travail de statuer si une personne 'doit rester 
comprise dans l'unité d'accréditation, le Collège conti-
nue de retenir la cotisation syndicale ou un montant 
égal à celle-ci jusqu'à décision du commissaire du tra-
vail, suivant les dispositions du Code du Travail, pour 
la remettre ensuite en accord avec ladite décision. 
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Article 5-5.00 Instances de représentation syndicale 

5-5.01 Comité des relations du travail (C.R.T.) 

Le comité des relations du travail est un comité perma-
nent regroupant les parties. Il sert à discuter et â 
à chercher un règlement sur toute question ou litige 
relatifs à l'application et à l'interprétation de la 
convention et aux conditions de travail. De plus, 
le C.R.T. est le seul^lieu où une entente puisse inter-
venir entre les parties à moins de dispositions contrai-
res explicites prévues à la convention. 

5-5.02 Dans les trente (50) jours qui suivent la signature de la 
présente convention collective, chaque partie nomme au 
moins trois (5) et au plus sept (7) représentants et en 
informe l'autre par écrit. Les représentants des parties 
demeurent en fonction aussi longtemps que l'une des 
parties n'a pas avisé l'autre de la révocation, démission 
d'un de ses représentants ou du nom de ses nouveaux 
représentants. 

5-5.05 Le C.R.T. se réunit à la demande de l'une ou l'autre des 
parties et le Collège convoque individuellement, par 
écrit, les représentants des parties. Aux fins des pré-
sentes, toute rencontre valide du C.R.T. constitue une 
réunion. Et une rencontre n'est valide que si tous les 
représentants de la partie syndicale ont reçu l'avis de 
convocation. Cependant, pendant les vacances, le C.R.T. 
ne peut être convoqué sans l'accord du Syndicat. 
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3-5.04 Le C.R.T. doit se réunir dans les cinq (5) jours ouvra-
bles de la réception d'une telle demande. La partie 
qui demande une reunion du C.R.T. ou qui fait inscrire 
un point â l'ordre du jour, fournit â l'autre partie 
la documentation pertinente qu'elle possède. Un avis 
écrit de convocation et le projet d'ordre du jour com-
portant tout point que, soit le Collège, soit le 
Syndicat, veut y inscrire doivent être transmis au Syn-
dicat au moins deux (2) jours ouvrables avant cette 
réunion. Cet ordre du jour doit également être affi-
ché à l'intention de l'ensemble des professeurs dans 
le même délai, en même temps qu'il est transmis au 
Syndicat. 

3-5.05 Le huis-clos doit avoir lieu seulement sur demande du 
professeur dont le cas est discuté au C.R.T. 

3-5.06 Çhaque partie peut s'adjoindre un conseiller après en 
avoir avisé l'autre dans un délai raisonnable. 

3-5.07 Dans le cas où les parties n'arrivent pas à une entente 
sur un sujet inscrit à l'ordre du jour, ledit sujet est 
reporté à une réunion spéciale du C.R.T. qui doit avoir 
lieu d^ns un délai raisonnable et dans les cinq (5J) 
jours ouvrables qui suivent, sans autre avis de convo-
cation. Si le C.R.T. ne peut en arriver à une entente 
sur le sujet en question, le Collège procède, à moins 
que les parties ne conviennent de tenir d'autre(s) 
réunion(s) à l'intérieur d'un délai qu'elles détermi-
nent, au-delà duquel, si le désaccord est maintenu, le 
Collège procède. Il faut alors part de sa décision 
au Syndicat et, s'il y a lieu, au professeur concerné, 
dans les dix (10) jours ouvrables de la réunion. 
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3-5.08 A défaut d'entente consécutive à une ou aux rencontre(s) 
du C.R.T. telle(s) que prévue(s) à la clause 3-5.07, la 
position du Collège est transmise par le Collège au pro-
fesseur concerné au moins deux (2) jours ouvrables 
avant que ne soit prise une décision le concernant. 

3-5.09 Le Collège publie, à l'intention de l'ensemble des profes-
seurs, toute entente ou décision de portée collective et 
ce dans les cinq (5) jours ouvrables de l'entente ou de 
la décision, sauf entente contraire entre les parties 
pour aviser individuellement chaque professeur. 

3-5.10 Pour se réunir validement, le Comité doit comprendre au 
moins deux (2) représentants de chacune des parties. 
Chaque partie détient un vote. 

3-5.11 A défaut par le Collège d'envoyer au moins deux (2) repré-
sentants â une réunion dûment convoquée, il ne peut procé-
der. A défaut du Syndicat d'envoyer au moins deux (2) 
représentants â une réunion, le Collège convoque une 
deuxième (2e) réunion du C.R.T. qui doit avoir lieu dans 
un délai raisonnable et dans les cinq (5) jours ouvrables 
qui suivent. A défaut du Syndicat d'envoyer au moins deux 
(2) représentants â cette deuxième (2e) réunion du C.R.T., 
le Collège peut procéder sur toute question inscrite â 
l'ordre du jour de la première (1ère) réunion. 

3-5.12 Le procès-verbal d'une réunion du C.R.T. est soumis aux 
parties au plus tard à la réunion suivante; il doit être 
adopté et signé â moins que l'une des parties ne s'y 
oppose; il peut l'être, en tout ou en partie, séance 
tenante. Le procès-verbal ne doit contenir que les 
attendus, les propositions, les ententes et les informa-
tions jugées pertinentes par l'une ou l'autre des parties. 
Il est transmis au Syndicat dans les cinq (5) jours 
ouvrables suivant l'adoption. 
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3-5.13 Le professeur dont le cas est discuté au C.R.T. en est 
préalablement averti par écrit par le Collège, du sujet, 
de la date, du lieu et de l'heure de la réunion au moins 
cinq C5) jours avant ladite réunion. Chaque fois que son 
cas est discuté au C.R.T. Le professeur peut assister et 
être entendu durant la période de l'ordre du jour prévue 
pour la discussion de son cas et pour la recherche d'une 
entente. Cependant lorsque le C.R.T. étudie l'éventualité 
d'une réduction d'effectifs enseignants en vertu de la 
clause 3-5.15 a) ou les cas prévus à la clause 5-1.17, 
le Collège n'a pas à en informer individuellement chaque 
professeur. 

3-5.14 Une entente intervenue en vertu du présent article lie le 
Collège, le Syndicat et le professeur. 

Toutefois, une telle entente ne peut avoir pour effet de 
restreindre les droits du professeur tels que prévus à la 
convention collective, sauf s'il est lui-même partie à 
1'entente. 

3-5.15 Le Collège doit obligatoirement convoquer le C.R.T. avant 
toute décision relative aux conditions de travail, ou à 
tout litige que lui soumet un professeur ou le Syndicat, 
et particulièrement aux questions suivantes: 

a) Réduction d'effectifs enseignants en vertu de l'article 
5-4.00; 

b) Les mesures et les implications contractuelles visées 
par la clause 5-1.17 et l'alinéa a) de la présente 
clause; 

c) Toute exception à la clause d'exclusivité de service 
telle que définie à la clause 5-1.02; 

d) La répartition des montants conformément à la clause 
9-7.04; ^ 

e) Toute demande de congé ou de libération avec salaire, 
ou toute demande de congé sans salaire non prévu et 
les modalités de remplacement; 
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3-3.15 f) Le congédiement ou la suspension d'un professeur, 
(suite) l'imposition d'une sanction, le versement au 

dossier d'un avis, le refus de permanence d'un 
professeur non permanent; 

g) L'engagement de tout professeur, sauf pour les cas 
prévus â la clause 5-4.26 alinéas 1 â 5 inclusive-
ment, avec obligation de déposer le contrat à signer 
et l'avis écrit qu'il est professeur remplaçant le 
cas échéant, conformément au paragraphe a) de la 
clause 5-1.15; 

h) l'implantation de cours institutionnels; 
i) Les règles de distribution de la tâche d'enseignement; 
j) La détermination et l'acceptation d'une politique de 

suppléance; 

k) La mise en marche d'activités de promotion collective 
conformément à l'article 11-1.00; 

1) Les mécanismes de prévision et la prévision d'effectifs 
étudiants de l'année d'enseignement suivante; 

m) Tout litige relatif à la tâche du professeur; 
n) Tout litige relatif aux transferts; 

o) Tout litige relatif aux cours de suppléance prolongée; 
p) Tout litige relatif à l'évaluation de l'expérience et 

du classement provisoire; ^ 
q) Tout litige relatif à la suite de la reinstallation 

d'un salarié; 

r) Tout litige relatif à l'application du régime des frais 
de déplacement et de séjour tels que prévus â l'article 
6-10.00; 

s) Tout litige relatif aux implications contractuelles 
d'une perturbation ou d'une interruption de la marche 
normale du Collège; 

t) Les implications contractuelles de la politique de libé-
ration pour recherche pédagogique; 



o 
17. 

3-5.15 u) La creation, fusion et le réaménagement des dêpar-
(suite) ^ ^ tements; 

v) Tout litige relatif à la liste d'ancienneté; 
w) Les implications contractuelles du calendrier scolaire 

et de la fixation des congés mobiles; 
x) Toute démission de professeur. 

3-5.16 Tout grief logé conformément â la clause 3-6.03 peut être 
soumis au C.R.T. par le Collège ou le Syndicat. Dans ce 
cas, le C.R.T. doit s'en saisir immédiatement et tenter 

* d'arriver à une entente conformément aux dispositions du 

présent article. Nonobstant la clause 3-5.07, il ne peut, 
à moins d'accord au C.R.T., y avoir plus d'une réunion sur 
ledit grief. 

3-5.17 Nonobstant les clauses 3-5.07 et 3-5.08, dans les cas de 
congédiement, de suspension, de refus de permanence ou 
de sanction lorsque le désaccord est maintenu entre les 
parties, le Collège ne peut procéder qu'en vertu d'une 
sentence arbitrale ou d'une entente entre les parties 
conformément à la clause 3-5.14. 
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3-5.18 Commission pédagogique 

La fonction principale de la Commission pédagogique consiste à -
faire au Collège toute recommandation sur l'organisation et le 
développement de l'enseignement et sur toute question susceptible 
de maintenir et d'améliorer la vie pédagogique du Collège. 

3-5.19 La C.P. est consultée sur toute question relative à l'organi-
sation pédagogique. Elle est obligatoirement consultée sur les 
questions suivantes : 

a) la détermination des critères pour la création,fusion et le 

réaménagement des départements et pour la fixation de leur 

nombre ; 
b) le développement et l'implantation des enseignements à 

offrir aux étudiants, notamment le développement de nouvel-
les options ou programmes en rapport avec les besoins du 
milieu et des disponibilités du Collège; 

c) l.es politiques relatives au développement pédagogique, 
notament et entre autres : 
1. les politiques pédagogiques concernant l'usage des 

services tels que audio-visuels, l'informatique et 
1'imprimerie; 

2. les politiques pédagogiques concernant la bibliothè-
que, l'achat et la sélection des volumes; 

3. les normes et les priorités d'équipement pédagogique, 
d'aménagement et de modifications des locaux affectés 
à l'enseignement; 

4. les politiques relatives à l'organisation de l'ensei-

gnement ; 
5. les projets d'expérience et de recherche pédagogiques. 
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3-5.19 (suite) 

d) les incidences pédagogiques résultant des mesures vrsées par 
les clauses 5-1.17 et 5-1.18; 

e) toute politique relative aux critères d'admission, au clas-
sement et au contingentement des étudiants, aux choix de 
cours complémentaires offerts aux étudiants; 

f) la politique de libération pour recherche pédagogique. 

g) la détermination des critères relatifs à l'allocation des bud-
gets départementaux. 

3-5.20 La Commission pédagogique est constituée, d'au plus dix-sept (17) 
personnes suivantes: 
a) du directeur des services pédagogiques; 
b) de neuf (9) représentants de professeurs désignés par le 

Syndicat et de trois (3) substituts; 
c) de sept (7) représentants des professionnels, des employés 

de soutien ainsi que des étudiant<= 'répartis entre eux. 
A la demande du Syndicat, une entente annuelle entre les parties 
peut avoir lieu quant à une composjticn différenté de la C.P. 

3-5.21 \ Les représentants des groupes demeurent en fonction aussi longtemps 
que l'un des groupes n'a pas avisé les autres groupes de la ré-
vocation, démission d'un de ses représentants,du nom de ses nou-
veaux représentants. 
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3-5.22 Occasionnellement et pour des fins particulières, la Commission 

pédagogique peut consulter et inviter à ses séances toute personne 
dont elle juge utile de connaître l'opinion. 

3-5'.23 Le quorum est constitué de la moitié des membres plus un (1); 
si à une réunion, ce auorum n'est pas atteint, les membres pré-
sents à la séance suivante constituent alors le quorum pour 
cette réunion. 

3-5.24 La Commission pédagogique détermine son mode de fonctionnement 

interne. 

3-5.25 La Commission pédagogique est convoquée par le Collège soit à sa. 
demande, soit à la demande du syndicat, soit à la demande de cinq (5) 

• membres de la C.P. 

3-5;26 L'avis écrit de convocation des réunions régulières et le pro-
jet d'ordre du jour doivent parvenir aux membres au moins cinq (5) 
jours ouvrables avant la date de la tenue de la réunion; dans 
le cas des réunions spéciales, l'ordre du jour et l'avis de con-
vocation doivent parvenir aux membres au moins vingt-quatre (24) 
heures avant la date de la tenue de la réunion. Le Collègp, le syn-
dicat ou les membres qui demandent une réunion de la C.P.,ou qui 
font inscrire un point a l'ordre du jour, fournissent, 
en même temps qu'ils demandent la réunion ou qu'ils font inscrire 
un point â l'ordre du jour, la documentation sur le sujet qu'ils 
possèdent. Le Collège transmet alors aux membres cette documentation 
en même temps qu'il transmet l'ordre du jour. 

L'ordre du jour d'une réunion de la C.P. doit être affiché en même 

temps qu'il est envoyé aux membres. 

3-5.27 Le procès-verbal d'une réunion de la C.P. est soumis aux membres 
au plus tard à la réunion suivante. Il doit être adopté à moins 
que la C.P. ne s'y oppose. Une copie compte-rendu ou du pro-
cès-verbal de chaque réunion de la Commission pédagogique est trans-
mise par le Collège à chacun des membres de la Commission pédagogique, ^ 
à chaque département et au Syndicat dans les dix (10) jours ouvrables 
suivant la réunion. 
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1» 

» 

3-5.28 Le président de la Commission pédagogique ou de toute per-
sonne désignée par celle-ci aurès du Conseil d'administration 
pour répondre aux questions suscitées par les resolutions de 
la Commission et a droit d'intervenir jusqu'à ce qu'une déci-
sion ne soit prise par le C.A. Il peut, en outre, se faire 
accompagner d'autres membres de la Commission, si celle-ci 
en décide. 

3-5.29 Si le Collège refuse de souscrire à une recommandation de la 
C.P. il doit démontrer par écrit aux membres de la C.P., 
(dans les dix (10) jours ouvrables suivant le refus), que sa 
déc ision était nécessaire. 

3-5.30 La Commission pédagogique peut obtenir de la direction d'un 
service ou le cas échéant du secrétaire général les documents 
et les renseignements requis pour l'exercice de sa compétence. 

• 

3-5.31 Dans le cas, entre autres, de modifications de contingentements, 
de programmes et des grilles de.cours, la C.P, soumet, si elle 
le désire, ses recommandations au Collège. Celui-ci ne peut 
prendre des décisions que dans le cadre des recommandations de 
la C.P. 
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Comité de perfectionnement 

3-5.3? Le comité de perfectionnement est un comité syndical. Le Syndicat 
y nomment ses représentants dans les trente (30) jours ouvrables 
qui suivent la signature de la convention collective. 

3-5.35 Le mandat des représentants syndicaux au comité de perfectionnement 

est normalement d'un (1) an et est renouvelable et révocable. 

3-5.31 Le comité de perfectionnement a pour fonction: 

a) d'établir les priorités de perfectionnement des professeurs 

du Collège; 

b) de définir des programmes de perfectionnement. Pour les fins du préser 
alinéa, les programmes peuvent comprendre, entre autres, des s t a g e r 
dustrills, des cours dispensés par un organisme autre qu'une instituti 
d'enseignement et des échanges de professeurs de niveau ce.er,. 

c) de déterminer l'utilisation et la répartition des montants 
prévus à la clause 8-1.02, de même que les modalités de 
versement des montants alloués aux professeurs; 

d) de fixer les critères d'éligibilité aux libérations de tâche 

prévues a l'article 8-2.00; 

e) de recevoir les demandes de perfectionnement des professeurs 
en vertu des articles 8-1.00 et 8-2.00 et de faire le choix 
des candidats, en tenant compte de l'avis du département. 

t 

3-5.35 Si une année, la totalité des libérations auxquelles les professeurs 

ont droit en vertu de la formule prévue à l'article 8-2.00 ou la 

totalité des montants prévus à l'article 8-1.00 ne sont pas alloués, 

ces libérations ou ces montants non alloués sont transférés en 

entier à la banque de libérations ou au budget de perfectionnement 

de l'année d'enseignement suivante. 
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3-5.36 Le comité détermine son mode de fonctionnement interne. 

3-5.37 Le pollège voit à l'exécution des décisions du comité. 

Article 3-6.00 Rp^ours syndicaux 
Procédure de grief 

3-6.01 L'intention des parties est de s'efforcer de régler les 

griefs localement dans toute la mesure du possible y compris, 
s'il y a lieu, par le recours au CRT. 

Tout grief est soumis et réglé conformément aux dispositions du 
présent article. 

3-6.02 Le Collège et le Syndicat établissent les règles ci-apres et 

conviennent de se conformer â la procédure ci-après prévue dans 
le but d'en arriver â un règlement dans le plus bref délai. 

3-6.03 Le professeur, un groupe de professeurs ou le Syndicat qui veut 
loger un grief doit le soumettre par écrit au Collège dans les 
six (6) mois de 1'occurence -du fait qui donne lieu au grief. 

Le délai ci-haut mentionné ne commence à courir qu'au début du 
deuxième (2e) mois de l'année d'enseignement ou de l'entrée au 
service du Collège d'un nouveau professeur. 

Dès la soumission d'un grief au Collège, le Collège ou le Syndicat 
peut demander la convocation du CRT dans le but d'en arriver â un 
règlement. 

3-6.04 Aux fins de la soumission écrite d'un grief, un formulaire approprié 
doit être rempli par le professeur ou le Syndicat établissant les 
faits à l'origine du grief, mentionnant, autant que possible et s'il 
y a lieu, les clauses de la convention qui y sont impliquées 
et le correctif requis. 
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3-6.05 Saisi du grief, le Collège dispose de cinq (5) jours ouvrables 
pour fournir par écrit sa réponse sauf si l'une ou l'autre des 
parties a eu recours au troisième paragraphe de la clause 3-6.03. 
Dans ce dernier cas, le délai pour la réponse du Collège est 
de cinq (5) jours ouvrables après la (les) rencontre(s) du CRT. 

3-6.06 Dans les cas de congédiement, de suspension, de non-renouvellement 
ou de sanction, le professeur demeure à l'emploi du Collège avec 
tous ses droits et privilèges tant que les parties n'en sont venues 
à un règlement ou qu'une sentence arbitrale n'ait pas été rendue. 

3-6.07 La formulation du grief peut, postérieurement à sa soumission 
être amendée, mais à la condition que l'amendement n'ait pas 
pour effet d'en changer la nature. 

Une erreur technique dans la formulation d'un grief y compris la 
présentation par écrit autrement que sur les formules prévues au 
présent article n'en affecte pas la validité. 

3-6.08 Les délais prévus au présent article sont de rigueur et ne peu-
vent être modifiés. 

3-6.09 Aux fins de la clause 3-6.03, les délais ne courent pas durant 
la période de vacances d'été des professeurs. 

Procédure d'arbitrage 

3-6.10 Le dépôt du grief en vertu de la clause 3-6.03 constitue la 

demande d'arbitrage. 
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3-6.11* A moins que le professeur, ou le groupe de professeurs ou le 
Syndicat n'ait fait parvenir au premier président un avis d'accord 
intervenu avec le Collège ou de désistement du grief, le grief est 
soumis à la procédure d'arbitrage, soit la procédure régulière 
qui suit ou soit selon la procédure accélérée prévue â l'an-
nexe I de la présente convention. 

3-6.12 Sur réception du grief, le Greffe ouvre un dossier auquel il donne 

(9-2.02) un numéro de cause, fait parvenir au professeur concerné, au 
Syndicat, au Collège, à la Fédération des Cégeps, â la FNEQ (CSN) 
et au SRT (MEQ) un accusé réception indiquant le numéro de la 
cause. 

3-6.13 Le premier président convoque par un avis écrit d'au moins dix (10) 
(9-2.03) jours ouvrables les représentants de la Fédération des Cégeps de 

la FNEQ (CSN) et du MEQ pour préparer le rôle mensuel d'arbitrage 
et la désignation d'un président pour chacun des griefs fixés audit 
rôle compte tenu des griefs soumis â la procédure d'arbitrage 
accélérée. 

3-6.14 Le Greffe avise le Syndicat et les parties négociantes de 
l'heure, du jour et du lieu de l'audition. 

3-6.15 Les griefs soumis à l'arbitrage en vertu de ta présente con-
vention sont décidés par un arbitre choisi par le président des 
arbitres parmi les-personnes suivantes: 

3-6.16 Toutefois, le Syndicat peut demander, lors de la fixation du rôle, 
de procéder devant un tribunal d'arbitrage composé de trois (3) 
membres dont deux (2) arbitres nommés par les parties et d'un (1) 
président choisi parmi les personnes mentionnées â la clause 
3-6.15. Dans les dix (10) jours ouvrables suivant cette demande, 
les parties nomment leur arbitre et en avisent le Greffe. Fn con-
séquence toute les clauses du présent article relatives à l'arbitre 
unique s'appliquent "mutatis mutandis". 
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3-6.17 L'arbitre procède en toute diligence à l'instruction du 
grief. Exceptionnellement les parties peuvent s'entendre pour 
déposer des plaidoiries écrites. L'arbitre fixe les délais 
impératifs pour la présentation desdites plaidoiries. Du 
consentement des parties, l'arbitre peut modifier ces délais. 

3-6.18 Les séances d'arbitrage sont publiques. 

Compte tenu de la clause 3-6.16, le président seul ou avec 
l'arbitre d'une, seule partie n'a pas le pouvoir de tenir 
des séances d'arbitrage de délibéré ou de rendre des déci-
sions sauf si un (1) arbitre, après avoir été dûment convoqué 
par écrit, ne se présente pas une première fois et qu'il ré-
cidive après un nouvel avis écrit d'au moins sept (7) jours à 
l'avance de-la tenue d'une séance ou d'un délibéré. 

3-6.20 La sentence arbitrale est sans appel et lie les parties. 

3-6.21 La sentence arbitrale doit être motivée et rendue par 
écrit. Elle doit être signée par l'arbitre. 

La sentence arbitrale doit être exécutée dans les plus brefs 

délais possible et avant l'expiration du délai, s'il y a 

lieu, prévu à ladite décision. 

Dans les cas de griefs soumis au tribunal prévu à la clause 
3-6.16, la décision du tribunal est unanime et majoritaire. Si 
un membre refuse ou néglige de signer, le président du tribunal 
d'arbitrage doit en faire mention dans la sentence et celle-ci 
a le même effet que si elle avait été signée par tous. Un membre 
dissident peut exposer ses motifs dans un texte distinct. 

3-6 22 L'arbitre dépose l'original de la' sentence signée au Greffe, 

qui se charge le cas échéant de recueillir la signature des 
deux C2) autres membres, et de transmettre en même temps une 
copie de la sentence à chacune des parties et aux parties 
provinciales négociantes. 
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3-6.23 A défaut par l'arbitre de rendre sa sentence dans le 
délai de la clause 3 - 6 . o u de la déposer conformément 
à la clause 3-6.2 3 le tribunal du travail peut, sur 
requête d'une partie ou du commissaire général du travail, ^̂  
rendre l'ordonnance qu'il juge nécessaire pour la sentence 
soit rendue, déposée et transmise dans-les meilleurs délais. 
Le non-respect des délais prévus à la présente clause est 
un motif pour qu'à la demande de la partie syndicale l'arbitre 
ou le tribunal d'arbitrage le cas échéant soit désaisi de la cause 
devant lui. 

3-6.24 Du consentement des parties provinciales négociantes, le 
défaut de rendre une sentence dans les délais ci-haut 
mentionnés est un motif pour ne plus donner d'arbitrage à 
l'arbitre concerné tant et aussi longtemps qu'il n'a pas 
rendu toutes ses sentences. 

* 

3-6.25 L'arbitre doit conserver le dossier de l'arbitrage pendant 
deux (2) ans à compter du dépôt de la sentence. 

3-6.26 Le greffier peut certifier conforme toute sentence arbitrale 
qui a été déposée selon la clause 3-6.23 

3-6.27 L'arbitre décide des griefs conformément a la loi et aux 
dispositions de la présente convention. En aucune circons-
tance, l'arbitre ne peut modifier, ajouter ni soustraire 
quoi que ce soit à la convention collective. 

3-6.28 Le Collège ne peut mettre en preuve devant l'arbitre que les 
motifs qu'il a invoqués par écrit, au moment de la suspension, 
congédiement, non-renouvellement ou autres sanctions. 
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3-6.29 Dans tous les cas de suspension, congédiement ou autres 
mesures disciplinaires, l'arbitre a toute latitude pour 
maintenir, modifier ou rescinder telle décision du Collège 
et l'autorité pour établir tout droit ou privilège partiel-
lement ou tatalement, selon qu'il maintient, modifie ou re-
jette en partie ou au total ladite décision. Si l'arbitre 
juge à propos, il accorde une indemnité au professeur. Les som-
mes dues portent intérêt à dix pour cent (10%) ou au taux 
de l'intérêt légal si celui-ci est supérieur à dix pour cent 
(10%) â compter de la date où ces sommes étaient dues. 

3-6.30 Si la décision de l'arbitre maintient un professeur dans 

ses fonctions, celui-ci conserve tous ses droits et privi-

lèges prévus â la convention. 

3-6.31 Le grief se rapportant â la rémunération du professeur peut être 
logé en tout tem.ps et le professeur recouvre le montant 
total auquel il aurait eu droit si l'erreur n'avait pas été 
commise. 

3-6.32 Lorsque le grief comporte une réclamation monétaire, celui qui 
a posé lé grief n'est pas tenu d'en établir-le montant avant 
de faire décider par l'arbitre du droit à cette somme d'argent. 

S'il est décidé que Iç grief est bien fondé et que les parties 
ne s'entendent pas sur le montant à être payé, un simple avis 
adressé au même arbitre lui soumet le désaccord pour décision 
finale., Si l'arbitre juge à propos, il accorde une indemnité 
au professeur. Les sommes dues portent intérêt à dix pour cent 
(10%) ou au taux de l'intérêt légal si celui-ci est supérieur 
a dix pour cent (10%) à compter de la date où ces sommes étaient 

dues. 

3-6.33 Chaque partie paie ses propres frais d'arbitrage. 

3_6.34 Les frais et honoraires des arbitres, les frais du Greffe et 
les traitements du personnel du greffe sont à la charge du MEQ. 
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3-6.35 Les audiences d'arbitrage se tiennent dans les locaux 
du Collège à moins d'entente entre les parties. Ces locaux 
doivent être adéquats pour le déroulement des audiences. 

3-6.36 Si une des parties exige les services d'un sténographe'offi-
ciel, ses frais et honoraires sont à la charge de la partie qui les 
a exigés. 

• X 
Une copie de la transcription des notes sténographiques 
officielles est transmise par le sténographe au Tribunal 
d'arbitrage et â l'autre partie. 

\ 
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