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ARTICLE 1 BUT DE LA CONVENTION COLLECTIVE

1.01 La presente convention collective a pour but general d'encourager et de
maintenir des relations harmonieuses entre l'Universite, Ie Syndicat et les
personnes chargees de cours grace a I'etablissement d'un processus
ordonne de negociation collective et au reglement efficace des Iitiges
eventuels_
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ARTICLE 2 DEFINITIONS

2.01 Annee academique

Designe I'annee academique du Centre de l'Education permanente
commengant Ie 7 septembre d'une annee et se terminant Ie 6 septembre de
I'annee suivante; I'annee academique comprend quatre (4) sessions
academiques: la session d'automne qui va du 7 septembre au 31 decembre,
la session d'hiver qui va du 1er janvier au 15 mars, la session du printemps
qui va du 16 mars au 31 mai et la session d'ete qui va du 1er juin au 6
septembre.

2.02 Assemblee departementale

Designe la reunion a laquelle sont convoques toutes les personnes chargees
de cours rattachees aun departement.

2.03 Centre

Designe Ie Centre de l'Education permanente de l'Universite Concordia.

2.04 Charge de cours

Designe une ou des activites d'enseignement portant un sigle, un numeroet
un titre. Ces activites peuvent etre tenues dans les locaux de l'Universite ou,
sous reserve de la clause 3.05, avoir lieu a I'exterieur des locaux de
l'Universite. De plus, une charge de cours designe egalement les activites
visees ala clause 2.09.

La date du debut d'un. cours determine a quelle session est rattache ce
cours.

2.05 Personne chargee de cours

Designe toute personne couverte par Ie certificat d'accreditation emis en
faveur du Syndicat ainsi que par la convention collective y incluant toute
personne en probation.

2.06 Conjointe ou conjoint

a) Designe, pour les fins du regime de retraite, les personnes:

i) Qui sont legitimement maries, ou;
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ii) de sexe different ou de meme sexe, qui vivent maritalement depuis au
moins trois (3) ans ou un an dans les cas suivants:

• au moins un enfant est ne ou est analtre de leur union;

• ils ont conjointement adopte au moins u-n enfant durant leur
periode de vie maritale; ou

• I'un d'eux a adopte au moins un enfant de I'autre durant
cette periode.

b) Oesigne pour les autres fins prevues a la Convention collective, les
personnes:

i) Qui sont legitimement maries, ou

ii) de sexe different ou de meme sexe, qui vivent maritalement depuis
au moins un an, ou

iii) de sexe different ou de meme sexe, qui vivent maritalement et sont
les pere et mere d'un meme enfant;

2.07 Contrat

Oesigne Ie contrat d'engagement pour I'une ou I'autre des deux (2)
categories d'activites definies a I'Article 10, et pour lesquelles la personne
chargee de cours regoit une remuneration et Ie Syndicat des cotisations
syndicales.

2.08 Convention

Oesigne la presente conventipn collective.

2.09 Cours electronique et adistance

Oesigne tout cours offert en partie ou en totalite a I'exterieur de la salle de
c1asse traditionnelle tels que: cours par video conference, par
correspondance, par television, par satellite ou par internet.

2.10· Cours intimsif

Tout cours de quatre-vingt (80) heures ou plus par session, s'adressant au
merne groupe d'etudiantes et d'etudiants.
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2.11 Departement

Designe I'entite academique formee par l'Universite qui regroupe les
personnes chargees de cours par affinite de disciplines ou de champs
d'etude.

2.12 Ecole

Designe n~cole de formation continue de l'Universite Concordia.

2.13 Enseignement

Designe les differentes activites dispensees sous forme de cours, de
seminaires, de laboratoires, d'ateliers ou selon toute autre methode
pedagogique approuvee par les instances universitaires competentes.

2.14 Jour

Designe un jour de calendrier, a moins que specifie autrement dans Ie texte.

(

(

(

2.15 Liberation syndicale

2.16

2.17

Designe Ie temps mis a la disposition d'une personne chargee de cours pour
lui permettre d'assumer ses fonctions syndicales. Ce temps peut etre traite
comme un contrat vise a la clause 2.07 ou se traduire par une absence du
travail sans perte de traitement ni de droits au moment ou sa charge I'exige.
La liberation syndicale peut etre continue ou ponctuelle au cours d'une
session donnee et elle est exprimee en nombre d'heures.

Parties

Designe l'Universite et Ie Syndicat.

Semaine de service

Designe une semaine pendant laquelle la personne chargee de cours a un
lien d'emploi avec Ie Centre, et pendant laquelle elle accumule des points
d'anciennete.
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2.18 Site Web Reserve

Designe Ie site web reserve aux personnes chargees de cours (
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2.19 Syndicat

Designe Ie Syndicat des charge-e-s de cours a I'education aux adultes de
l'Universite Concordia - CSN,

2.20 Traitement

Designe la remuneration totale versee a une personne chargee de cours en
vertu des dispositions de la convention collective.

2.21 Universite

Designe l'Universite Concordia.
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ARTICLE 3 RECONNAISSANCE ET JURIDICTION

3.01 La convention collective s'applique atoutes les personnes chargees de cours
vises par Ie certificat d'accreditation emis Ie 16 septembre 1991 et dont Ie
texte est reproduit a ['annexe « A » des presentes.

3.02 L'Universite reconnaTt [e Syndicat comme representant exclusif des
personnes chargees de cours aux fins de la negociation et de I'application de
la convention collective.

3.03 Aucune entente particuliere relative ades conditions de travail differentes de
celles prevues dans la convention collective ni aucune entente particuli8re
relative a des conditions de travail non prevues dans la convention collective
entre une personne chargee de cours et l'Uhiversite n'est valable a moins
qu'elle n'ait regu I'approbation ecrite du Syndical.

3.04 Aucune personne non visee par Ie certificat d'accreditation ne peut effectuer
tout travail des personnes chargees de cours ni tout travail qui par sa nature
devrait I'etre dans Ie cadre des programmes et des cours dispenses par Ie
Centre de l'Education permanente.

3.05 Nonobstant les clauses 3.03 et 3.04, les cours ou charges d'enseignement
offerts aux entreprises ou aux groupes dans Ie cadre des contrats conclus
avec l'Universite, pour des cours autres que ceux inscrits dans I'annuaire du
Centre de l'Education permanente, ne sont pas vises par I'unite de
negociation et la convention collective actuelle, qu'ils soient dispenses dans
les locaux de 'l'Universite ou ailleurs.

La disposition n'a pas pour but de restreindre la juridiction de I'unite de
negociation, mais de permettre a l'Universite de soumissionner de fagon
concurrentielle en vue de I'obtention de contrats avec les entreprises ou les
groupes. L'Universite transmet au Syndicat une copie des contrats apres leur
signature, ainsi que les exigences de qualification pour donner ces cours.

Dans les cas ou l'Universite decide de proceder par affichage, dans un
departement, pour les contrats vises a la presente clause, les exigences de
qualification apparaissant sur I'offre de contrat doivent:

>- etre taillees sur mesure pour Ie contrat;
>- permettre de choisir la meilleure candidature possible;
>- etre aussi completes que possible;
>- etre presentees par ordre de priorite.
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De plus, l'Universite indique sur I'offre de contrat Ie mecanisme par lequel
_s'effectuera la selection des personnes candidates_

L'Universite verse au Syndicat les cotisations syndicales qui seront per9ues
sur Ie traitement des enseignants engages en vertu de ces contrats.

3.06 Lorsqu'une partie demande au Commissaire du travail I'exclusion d'une
personne ou d'un groupe de personnes de I'unite d'accreditation, Ie statut
anterieur de cette personne ou de ce groupe est maintenu jusqu'a la decision
du Commissaire du travail ou du Tribunal du travail si la permission d'en
appeler est accordee.

3.07 Comite des relations de travail

Le comite des relations de travail (CRT) est un comite permanent regroupant
les parties. II sert a discuter et a rechercher une entente sur toute question
relative a I'application et a l'i1iterpretation de la convention collective et aux
conditions de travail.

3.08 Composition et fonctionnement

Le CRT est compose d'un maximum de trois (3) membres du Syndicat etde
trois (3) personnes representant l'Universite. Chaque partie designe un
membre qui presidera, en alternance, Ie Cornite.

Le CRT se reunit selon les besoins, moyennant un preavis de dix (10) jours
signifie par ecrit a I'autre partie. Les parties conviennent d'echanger, au
moins trois (3) jours avant la date prevue pour une rencontre, la Iiste des
sujets qu'elles souhaitent aborder.

Un compte-rendu de chaque reunion est redige, signe par les personnes
designees a presider Ie CRT et envoye aux deux parties normalement dans
les sept (7) jours qui suivent la reunion. Des que possible, chaque partie
informe I'autre partie des suites apportees aux recommandations du Comite.

3.09 a) Le CRT doit s'acquitter, entre autres, des taches suivantes:

}- dans un souci de prevention de mesententes, discuter de tout sujet
relatif a I'interpretation et a I'application de la convention collective;

}- proceder a I'echange d'informations;
}- remplir les mandats specifiques confies par les parties dans la

convention collective;
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>- discuter de tout grief soumis par une personne chargee de cours, par
Ie Syndicat, par un groupe de personnes chargees de cours ou par
l'Universite afin d'en arriver aune entente;

>- discuter de tout changement organisationnel pouvant avoir un impact
sur les personnes chargees de cours;

>- discuter de tout autre sujet confie par les parties;
>- donner au Centre un avis sur les descriptions de tache et les criteres

de selection pour I'embauche ou Ie remplacement des administrateurs
de departements et pour les coordonnateurs academiques.

Le CRT doit etre consulte avant toute decision pouvant avoir une incidence
sur les conditions de travail des personnes chargees de cours du Centre de
l'Education permanente.

A la suite de ses deliberations, Ie CRT peut faire toute recommandation qu'i1
juge utile aI'une ou I'autre des parties qui pourront alors en disposer.
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b) Lorsque Ie Centre envisage de cesser d'offrir un programme d'etudes, iI
en avise Ie Syndicat au CRT, au plus tard Ie 1er fevrier qui precede la date (
ou ce programme d'etude cesse d'apparaitre au calendrier academique et
Ie consulte en vue d'en attenuer, en autant que possible, les effets
negatifs pour les personnes chargees de cours concernees.

3.10 Les membres du CRT sont nommes par chacune des parties dans les trente
(30) jours qui suivent la signature de la 'convention collective. Le mandat des f

membres du Comite est de deux (2) annees et iI est renouvelable. (
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ARTICLE 4 DISPOSITIONS GENERALES

4.01 Le Syndicat reconnait a l'Universite Ie droit et la responsabilite d'administrer
et de diriger l'Universite Concordia. "

4.02 L'Universite reconnait sa responsabilite d'exercer ses fonctions de direction
de maniere equitable, raisonnable et conforme aux dispositions de la
convention collective.

4.03 L'Universite s'engage aprendre fait et cause pour toute personne chargee de
cours dont la responsabilite civile pourrait etre engagee par Ie fait de
I'exercice de ses fonctions et convient de n'exercer contre elle aucune
reclamation acet egard.

4.04 L'Universite convient qu'elle n'adoptera ni n'appliquera aucun reglement qui
aurait pour effet d'annuler, de modifier ou de restreindre les dispositions de la
convention collective.

4.05 Les parties reconnaissent que Ie Centre offre de la formation de niveau
universitaire et adherent asa mission, telle qu'enoncee dans I'annexe D de la
convention collective.

4.06 Les parties reconnaissent qu'elles ont une responsabilite" conjointe de
promouvoir I'excellence de I'enseignement donne au Centre. Elles s'engagent
a mettre en valeur Ie Centre ainsi que I'importance de la contribution des
personnes chargees de cours. Les parties s'engagent a cooperer afin de
promouvoir un c1imat de Iiberte, de responsabilite et de respect mutuel.

4.07 Les parties reconnaissentl'avantage de cooperer pour developper des
mesures conciliant les interets de chacun tout en respectant leurs droits et
responsabilites respectives. A cette fin, dans Ie cadre de leur relation, les
parties pourront, entre autres, etre a I'ecoute de leurs preoccupations
respectives, rechercher des solutions procurant un benefice mutuel et baser
leurs discussions sur des faits objectifs et verifiables.

4.08 Dans Ie but d'eliminer la transmission de documents sur support papier,
lorsque les communications entre les parties ou les pieces documentaires a
transmettre font I'objet d'une stipulation a la convention collective, elles
peuvent etre faites et transmises sur support informatique.

Malgre ce qui precede, les communications ou les pieces documentaires
prevues aux clauses 8.05, 8.07 et 8.08, a I'article 9, a la clause 12.15, a
I'article 15 sauf a la clause 15.02, sont produites et transmises sur support
papier.
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ARTICLE 5 L1BERTES, NON-DISCRIMINATION ET PROPRIETE INTELLECTUELLE

5.01 Les parties conviennent qu'il ne doit s'exercer aucune forme de contraintes, de
discrimination, de distinctions injustes ni de pressions contre une personne
chargee de cours, qui soit fondee sur I'age, la race, les croyances, la couleur,
I'origine ethnique ou nationale, les convictions ou les appartenances politiques
ou religieuses, Ie sexe, I'orientation sexuelle, I'etat civil, la situation familiale ou
sociale, ou I'exercice d'un droit confere par la convention collective ou par la
101.

5.02 Les parties conviennent de ne pas restreindre I'engagement ou I'affectation
d'une personne handicapee dans la mesure ou son handicap ne I'empeche
pas d'accomplir les taches liees ason travail.

5.03 Toute personne chargee de cours beneficie des libertes de conscience et
d'enseignement inMrentes a une institution universitaire de caractere public
telle l'Universite; ses droits ne peuvent etre affectes par l'Universite a la
condition que ces libertes soient exercees dans Ie respect des obligations
contractuelles prevues a la convention collective.

5.04 Le droit d'exercer ses Iibertes politiques dans Ie respect des obligations
contractuelles prevues a la convention collective est reconnu a chaque
personne chargee de cours.

5.05 Dans I'exercice de leur Iiberte d'action et d'expression, les membres de
I'unite de negociation doivent tenter de s'assurer que leurs actes ou opinions
personnelles ne soient pas interpretes comme representant la position
officielle de l'Universite.

Droits en regard de la propriete intellectuelle

5.06 a) Propriete intellectuelle

La propriete intellectuelle s'applique a toute ceuvre originale de nature
Iitteraire, artistique, musicale ou dramatique ainsi qu'aux instruments
mecaniques definis dans la Loi sur Ie droit d'auteur du Canada,
conformement aux modifications qui y sont apportees a intervalle. La
propriete intellectuelle s'applique egalement aux processus, aux
formulations, a I'information technique, aux rapports, aux modeles, aux
prototypes, aux inventions, aux scMmas, aux echantillons, aux logiciels, aux
plans ou au savoir-faire, qu'i1s fassent ou non I'objet d'un brevet, d'un droit
d'auteur ou qu'ils soient assujettis a une loi protegeant la conception
industrielle ou Ie secret commercial.
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Pour plus de precision, la propriete intellectuelle s'applique atoute ceuvre
ou invention originale creee par une personne chargee de cours dans
I'exercice de sa tache, telle que definie dans l'Article 10 de la convention
collective.

b) Droits en accord avec la Loi sur Ie droit d'auteur du Canada

1. droit d'auteur: droit exclusif au proprietaire du droit de copier
ou de reproduire une ceuvre ou une invention a des fins de
profit personnel;

2. droit de paternite: droit de I'auteur d'etre publiquement
reconnu ou considere comme etant I'auteur de I'ceuvre ou
de I'invention ou, s'i1le desire, de rester dans I'anonymat;

3. droit moral: droit de I'auteur d'insister sur I'integrite de
I'ceuvre ou de I'invention.

5.07 L'Universite et Ie Centre reconnaissent les droits suivants en matiere de
propriete intellectuelle

a) Oeuvre ou invention creee dans I'execution d'un contrat
d'enseignement.

Le droit d'auteur, Ie droit de paternite et Ie droit moral
appartiennent a la personne chargee de cours qui cree une
ceuvre ou une invention dans I'accomplissernent de sa tache
d'enseignernent telle que definie a la clause 10.01 a), et alors
qu'elle est Iiee par contrat pour I'execution de ladite tache.
Toutefois, dans Ie cas des plans de cours produits dans
I'execution de son contrat d'enseignernent, la personne chargee
de cours reconnaTt au Centre Ie droit d'utiliser ceux-ci pour les
besoins du Centre.

b) Oeuvre ou invention creee dans I'execution d'un contrat de
tache connexe a ('enseignement.

Une ceuvre ou une invention creee par une personne chargee de
cours dans I'execution d'un contrat de tache connexe a
I'enseignement, telle que decrite a la clause 10.01 b) de la
convention collective, sera regie par ledit contrat. Ce contrat doit
contenir ou identifier les elements suivants touchant les droits
d'auteur, les droits de paternite et les droits moraux :
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1. Le transfert au Centre du droit d'auteur rattache a
I'ceuvre ou a I'invention, et les limitations clairement
definies dudit transfert;

2. La retention du droit de paternite et du droit moral par
I'auteur de I'ceuvre ou de I'invention ainsi que les
conditions sous lesquelles lesdits droits peuvent etre
transferes au Centre;

3. Le droit que detient I'auteur de I'ceuvre ou de
I'invention d'exercer plein contrale. sur Ie contenu
essentiel et intellectuel de ladite ceuvre ou invention;

4. Le partage des profits nets (en pourcentage) entre Ie
Centre et I'auteur de I'ceuvre ou de I'invention,
advenant la decision du Centre de se prevaloir du droit
de vendre ou d'autoriser la vente de I'ceuvre ou de
I'invention aux fins expresses de leur creation;

5. La partie responsable de la gestion du partage des
profits nets entre Ie Centre et I'auteur de I'ceuvre ou de
I'invention, advenant la decision du Centre de se
prevaloir du droit de vendre ou d'autoriser la vente de
I'ceuvre ou de I'invention aux fins expresses de leur
creation. (

c) Oeuvre ou invention creee dans Ie cadre d'une entente
particuliere liant Ie Centre et un groupe de personnes chargees de
cours pour la production de rnateriel pedagogique pour un
programme donne, L'entente particuliere doit prevoir les elements
apparaissant aux sous-alineas 1 a 5 de I'alinea b) de la presente
clause touchant les droits d'auteur, les droits de paternite et les
droits moraux.

Les conditions attenantes a cette entente particuliere sont
presentees au Syndicat pour discussion lors d'une reunion
speciale du CRT.

d) Oeuvre ou invention creee dans Ie but d'en faire Ie commerce a
I'exterieur du Centre.

Dans la perspective d'encourager la diffusion d'ceuvres ou
d'inventions originales creees par les personnes chargees de
cours, Ie Centre, avec la· participation de tierces parties, peut
supporter les auteurs ou collaborer avec eux a la creation, a la \

(
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mise en marche et/ou a I'obtention de licence pour lesdites
ceuvres ou inventions dans un but de profit.

Meme si de telles entreprises ne sont pas assujetties a la
convention collective, il convient de preciser que toute entente
formelle de cette nature doit etre ecrite, convenir a toutes les
parties impliquees, etre acceptee et signee par elles. De telles
ententes formelles doivent obligatoirement tenir compte de tout
point en matiere de droit d'auteur, de droit de paternite et de droit
moral, de rnerne que Ie role des parties impliquees en ce qui a
trait a la gestion et a la responsabilite du partage de profits et/ou
de royalties.

Le Syndicat peut intervenir a la demande d'une personne chargee
de cours implique dans la negociation du contenu de I'entente.
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ARTICLE 6 REGIME SYNDICAL

6.01 La personne chargee de cours qui, conformement aux dispositions de la
convention collective, detient un contrat d'engagement au moment de la
signature de la convention collective, ou en obtient un par la suite, demeure
ou devient membre du Syndical. La personne chargee de cours doit
demeurer membre du Syndicat tant qu'elle est inscrite sur une des listes
d'anciennete du Centre de l'Education permanente, pour toute la duree de la
convention collective.

6.02 L'Universite n'est pas tenue de congedier une personne chargee de cours
expulse du Syndicat ou aqui I'admission au Syndicat est refusee.

6.03 L'Universite retient sur Ie traitement de' chaque personne chargee de cours
un montant egal ala cotisation etablie par Ie Syndical.

6.04 Le Syndicat doit informer l'Universite par ecrit du montant de la cotisation a
retenir ou de tout changement s'y rapportant ainsi que de la date d'entree en
vigueur d'un eventuel changemenl. L'Universite fait les retenues ou les
changements qui s'imposent dans les trente (30) jours qui suivent I'avis.

6.05 L'Universite verse directement dans Ie compte bancaire que Ie Syndicat lui
indique les sommes per<;:ues a chaque paie et ce, Ie meme jour. Dans les
quinze (15) jours qui suivent chaque paie, elle envoie une liste alphabetique
des personnes chargees de cours dont Ie traitement a fait I'objet de
deductions en indiquant, pour chacun des noms apparaissant sur la liste, les
informations suivantes: Ie traitement brut verse achaque periode de paie, la
deduction syndicale pour cette periode ainsi que les montants cumulatifs
verses depuis Ie debut de I'annee fiscale pour la remuneration et la retenue
syndicale,



SYNDICAT DES CHARGE-ES DE COURS AL'EDUCATION AUX ADULTES DE L'UNIVERSITE CONCORDIA FNEEQ-CSN
Convention colleclive du 7seplembre 2007 au 6seplembre 2015

ARTICLE 7 INFORMATION ET L1BERTE D'ACTION SYNDICALE

INFORMATION

Les renseignements nominatifs fournis par l'Universite dans Ie cadre du present article
sont soumis aI'application de la Loi sur I'acces aux documents des organismes publics
et sur la protection des renseignements personnels.

7.01 Au plus tard Ie 31 janvier de chaque annee, Ie Centre fournit au Syndicat, par
departement, pour chaque personne chargee de cours, un rapport annuel de
I'annee civile precedente faisant etat des cours qu'elle a enseignes, des
contrats de taches connexes et des conges qu'elle a obtenus, ainsi que du
montant du traitement total qu'elle a pen;;u au cours de I'annee.

Sur ce rapport apparaissent les informations personnelles suivantes: nom et
prenom, sexe, date de naissance, adresse, numeros' de telephone,
departement, date d'embauche, date d'apparition sur la Iiste d'anciennete,
pointage total acquis au debut de I'annee civile precedente, pointage obtenu
au cours de I'annee civile indiquee sur Ie rapport et total du pointage
accumule ala fin de I'annee civile indiquee sur Ie rapport.

De plus, Ie rapport rend compte des particularites rattachees a chaque
. contrat d'enseignement, de taches connexes a I'enseignement, ou de
chaque conge ou liberation. Ainsi, on peut y voir la session, Ie titre du cours,
Ie nombre d'heures, Ie type d'activite, Ie taux horaire de la remuneration, la
duree de I'activite, et les points associes a I'activite.

Au meme moment, Ie Centre envoie achacune des personnes chargees de
cours copie de son ou de ses rapports annuels.

7.02 Au plus tard a la fin de chaque session, Ie Centre fournit au Syndicat une
liste alphabetique par departement des personnes chargees de cours ayant
beneticie d'un contrat d'engagement ou d'un conge ou liberation pour la
sEission qui se termine. La Iiste comprend, pour chaque personne chargee
de cours, Ie sommaire de toutes les charges d'enseignement, de tous les
contrats de taches connexes a I'enseignement et des conges ou liberations
qui lui ont ete attribues durant la session.

De plus, Ie Centre fournit au Syndicat une liste alphabetique des personnes
chargees de cours, par departement, mettant a jour les renseignements
personnels pour chacune d'elles.

Au meme mome'nt, Ie Centre fait aussi parvenir au Syndicat une copie de
tous les contrats d'enseignement et de taches connexes attribues au cours
de la session.
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7.03 S'ils ne sont pas disponibles sur Ie site internet de l'Universite, l'Universite
transmet au Syndicat des exemplaires des documents suivants:

a) Tous les documents revises touchant les politiques de l'Universite;

b) L'ordre du jour, Ie proces-verbal, les documents et annexes, de
toute reunion publique du Gonseil d'administration ou du Senat,

(en meme temps qu'elle tes transmet aux membres de ceux-ci ou
immediatement apres la reunion, s'ils sont distribues pendant la (

reunion

c) Le budget de fonctionnement de l'Universite tel qu'approuve par Ie
Gonseil d'administration;

d) Les etats financiers annuels de l'Universite dOment verifies, apres
leur approbation par Ie Gonseil d'administration;

e) Le budget de fonctionnement et Ie detail du poste budgetaire du
Centre tire de I'etat financier annuel de l'Universite;

f) Le rapport annuel de l'Ecole en meme temps qu'il est soumis au
vice-recteur executif ou a la vice-rectrice executive aux affaires
academiques;

g) Un exemplaire de tous les annuaires de premier cycle, des cycles
superieurs et du Centre.

7.04 Le Centre ou l'Universite fournit sur demande ecrite du Syndicat et dans un
delai raisonnable:

a)

b)

Les rapports et documents relatifs a· la planification strategique de
l'Ecole dans son ensemble ou des rapports au documents
touchant la planification strategique, I'organisation du travail, ou
des changements operationnels et institutionnels affectant
directement les personnes chargees de cours du Centre;

Tout autre document pertinent pour la negociation et pour la mise
en application de la convention collective.

7.05 Toute correspondance envoyee par I'administration de l'Universite a un
groupe de personnes chargees de cours ou aux membres de I'unite de
negociation dans son ensemble, sur un sujet afferent a la convention
collective, doit etre transmise en meme temps au Syndicat.
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De meme, toute correspondance envoyee par l'Universite a I'ensemble du personnel
administratif du Centre relative a I'interpretation ou a I'application de la convention
collective doit etre adressee en meme temps au Syndicat.

RESSOURCES POUR ACTIVITES SYNDICALES

7.06 a) L'Universite met gratuitement a la disposition du Syndicat un local
fonctionnel situe en un endroit d'acces facile equipe de I'ameublement
necessaire: pupitre, chaises, tables de travail, classeurs avec serrures et
installation d'un telephone. Le Syndicat est responsable des frais mensuels
du telephone.

b) L'Universite ne doit rien faire qui puisse gener de quelque fagon q'ue ce soit
I'utilisation du local prevu au paragraphe a) et elle doit en permettre I'acces
en tout temps.

7.07 L'Universite met gratuitement a la disposition du Syndicat des salles de
reunion convenables. La reservation des salles se fait selon les regles
habituelles de l'Universite.

7.08 L'Universite permet au Syndicat I'usage gratuit du service de courrier interne.

L'Universite reconnaTt au Syndicat Ie droit de faire circuler du materiel
d'information.

7.09 L'Universite permet au Syndicat d'utiliser les services habituels de
l'Universite comme I'informatique, I'audiovisuel, selon Ie tarif interne normal
et au meme titre qu'aux autres usageres et usagers universitaires.

7.10 L'Universite convient de fournir au Syndicat un babillard vitre pour chacun
des etages ou est situe un local reserve aux personnes chargees de cours
dans les locaux du Centre.. Ces babillards seront installes dans les trente
(30) jours suivant la signature des presentes dans des Iieux conjointement
determines. Le Syndicat est seul detenteur des cles.

7.11 L'Universite ou Ie Centre s'engagent a fournir au Syndicat I'acces aux
donnees informatiques que l'Universite ou Ie Centre lui transmettent deja par
un autre canal.

Afin de faciliter I'acces et Ie traitement des donnees prevues au premier
paragraphe, une personne representant Ie Syndicat peut beneficier, dans Ie
cadre de l'Article 27, de la formation offerte par Ie Centre. Malgre les clauses
27.02 et 27.03, la personne representant Ie Syndicat beneficie d'une priorite
absolue pour I'attribution d'une place en relation avec cette formation.
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LIBERATIONS SYNDICALES

7.12 L'Universite accorde une liberation ala personne chargee de cours designee
par Ie Syndicat afin de lui permettre de participer aux' differents comites et
instances prevus a la convention collective, La liberation accordee a la
personne chargee de cours est convenue entre les parties.

7.13 Remuneration

(a) Afin de faciliter les activites du Syndicat, l'Universite convient d'accorder, a
chaque annee, une somme equivalente a trois cent soixante-quinze (375)
heures de salaire au taux des contrats de taches connexes a I'enseignement
en vigueur pour chacune des sessions de I'annee,

De meme, afin de favoriser I'integration des personnes chargees de cours a
la vie universitaire, par la participation aux instances et comites
academiques et institutionnels de l'Universite, de l'Ecole ou du Centre, tel
que prevu a I'article 30 de la convention collective, l'Universite convient
d'accorder, a chaque annee, une somme equivalente a soixante-quinze (75)
heures de salaire au taux des contrats de taches connexes a I'enseignement
en vigueur pour chacune des sessions de I'annee.

Ces sommes sont administrees comme un seul fonds et sont mises a la
disposition du Syndicat dans la premiere semaine de la session d'ete de
chaque annee.

Aux fins de la presente clause, I'annee s'etend du 1er juin au 31 mal.

(b) Les sommes versees pour la participation aux activites suivantes sont
deduites des allocations prevues au paragraphe (a) ci-dessus:

i) Pour la participation du Syndicat:

Au comite de relations de travail prevu ala clause 3,07;

Au comite des griefs prevu a la clause 8.06;

Au comite ad hoc de revision prevu a la clause 12.13;

Au comite ad hoc d'evaluation prevu a la clause 15.05;

Au comite d'appel prevu ala clause 15.11;

Au comite ad hoc portant sur Ie questionnaire d'evaluation prevu a la
clause 15.14;

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(
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Au comite de perfectionnement prevu a la clause 18.03;

Au comite sur la sante et securite a l'Ecole prevu a la clause 22.04;

Au comite du Personnel prevu a I'article 24;

Aux comites de selection et d'evaluation prevus a la clause 30.03;

Atout comite permanent ou ad hoc deja existant ou nouvellement cree
par l'Universite, par l'Ecole ou par Ie Centre, ou la participation du
Syndicat est sollicitee, tel que prevu a la clause 30.03 d);

Aux comites syndicaux, tel que determine par Ie Syndicat.

Ii) Pour la participation des personnes chargees de cours:

Au Conseil de l'Ecole, tel que prevu a la clause 30.03 b);

Au comite du curriculum de l'Ecole tel que prevu a la clause 30.03 c);

Au comite consultatif departemental prevu a la clause 30.04 a);

Aux comites de selection et d'evaluation prevus a la clause 30.03;

Atout comite permanent ou ad hoc deja existant ou nouvellement cree
par l'Universite, par l'Ecole ou par Ie Centre, ou la participation des
personnes chargees de cours est sollicitee, tel que prevu a la clause
30.04 b);

A tout comite departemental deja existant ou les personnes chargees
de cours sont deja representees, tel que prevu a la clause 30.04 b).

(c) Lorsque les sommes prevues au paragraphe (a) ci-dessus ne sont pas
utilisees dans I'annee, elles peuvent etre reportees a I'annee suivante
jusqu'a un maximum equivalent a trois cents (300) heures au taux des
taches connexes a I'enseignement de la derniere session de I'annee en

. cours.

(d) Lorsque les sommes prevues au paragraphe (a) ci-dessus s'averent
insuffisantes, Ie Syndicat peut puiser dans I'allocation de I'annee suivante,
jusqu'a un rnaxirnurn de trois cents (300) heures au taux des taches
connexes a I'enseignement de la derniere session de I'annee en cours.
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7.14 Le Syndicat fournit par ecrit a l'Universite la Iiste de I'ensemble des
personnes qui Ie representent ainsi que la fonction occupee. Tout
changernent a ladite Iiste est communique dans les trente (30) jours.

7.15 Avant Ie commencement de chaque session, Ie Syndicat informe Ie Centre
des liberations aUribuees pour la session aux personnes qui Ie representent,
ainsi que d'autres informations pertinentes.·

Dans Ie cas d'une demande de liberation syndicale ponctuelle, Ie Syndicat
avise Ie Centre, dans la mesure du possible, quarante-huit (48) heures a
I'avance.

7.16 Toute liberation syndicale dont beneficient les personnes representant Ie
Syndicat dans I'exercice de leurs activites pour Ie Syndicat apporte les
memes droits et privileges que tous les autres contrats prevus a la
convention collective.

7.17 RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE

Le Syndicat et Ie Centre s'entendent pour entamer Ie projet de
renouvellement de la convention collective au plus tard a la session qui
precede immediatement I'echeance de la convention collective.

7.18 Le Syndicat et l'Universite s'informent reciproquement, par ecrit, de tout
changement apporte a la composition de leur equipe de negociation
respective.

7.19 Le Syndicat a Ie droit d'inviter ses personnes conseilleres exterieures lors
des rencontres avec les personnes representant l'Universite. Ces personnes
conseilleres ont acces aux bureaux et salles de reunion du Syndicat ainsi
qu'aux biHisses de l'Universite.

7.20 LIBERATION POUR ACTIVITES SYNDICALES EXTERIEURES

La personne chargee de cours elue a la Confederation des Syndicats
Nationaux (CSN), a la Federation Nationale des Enseignants et
Enseignantes du Quebec (FNEEQ) ou au Conseil Central du Montreal
Metropolitain beneficie d'un conge sans traitement pour activite syndicale
d'une duree maximale de six (6) ans.

Pendant ce conge, la personne chargee de cours :

~ maintien son lien d'emploi et peut continuer d'accumuler son anciennete
dans la mesure ou elle postule et aurait obtenu un ou des contrats, n'eut
ete de sa liberation;
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~ peut continuer sa participation au regime d'assurance maladie de
I'Universite Concordia, pour une periode maximale de deux (2) ans, dans
la mesure ou elle etait admissible a ce regime au debut du conge et elle
en defraie la totalite des primes (parts de l'Universite et de la personne
chargee de cours), selon les modalites fixees par l'Universite ;

~ peut continuer sa participation au regime de retraite du personnel de
l'Universite, dans la mesure ou elle etait admissible ace regime au debut
du conge et elle en defraie la totalite des cotisations (parts de l'Universite
et de la personne chargee de cours), selon les modalites fixees par
l'Universite.
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ARTICLE 8 PROCEDURE DE REGLEMENT DE GRIEFS ET ARBITRAGE

8.01

8.02

Le terme « grief" designe toute mesentente relative a I'interpretation ou a
I'application de la convention collective.

L'intention des parties est de s'efforcer de regler les griefs Ie plus
equitablement et Ie plus rapidement possible, y compris, s'il y a lieu, par Ie
recours au Comite des relations de travail.

En tout temps, une personne chargee de cours, ou une personne
representant Ie Syndicat peut rencontrer une personne representant
l'Universite pour regler un probleme, sans prejudice a la procedure de
reglement de griefs.

(

(

(

(

(

(

8.03 Un grief peut etre depose par une personne chargee de cours, par un groupe
de personnes chargees de cours et par Ie Syndicat.

Legrief contient sommairement les faits de fagon a pouvoir identifier Ie
probleme souleve ainsi que Ie correctif demande.

8.04

8.05

Des la soumission d'un grief, I'une ou I'autre des parties peut demander la
convocation du Comite des relations de travail dans Ie but d'en arriver a une
entente.

Les parties conviennent de se conformer a la procedure suivante pour tenter
de regler les griefs:

Le grief est depose par ecrit a la direction du Centre avec copie a la
personne responsable du departement et copie au service des ressources
humaines (unite des relations avec Ie personnel et relations de travail) dans
les soixante (60) jours de la connaissance du fait sans depasser six (6) mois
de I'occurrence du fait.

Dans les vingt et un (21) jours suivant la reception du grief, une reponse
ecrite est rendue avec copie au Syndicat.

(

(

(

(

8.06 PERSONNES DELEGUEES AUX GRIEFS

a) L'Universite convient de reconnaltre deux (2) personnes chargees
de cours deleguees aux griefs dont une personne designee atitre
statutaire, la deuxieme personne pouvant varier selon la nature
des dossiers.

b) L'Universite convient de rencontrer les personnes deleguees aux
griefs sur demande aux Iieux et heures convenus entre eux. Les
personnes deleguees aux griefs peuvent egalement se joindre, s'il (

(

(
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ya lieu, a 'une reunion du Comite des relations de travail lorsqu'un
grief y est discute.

8.07 AVIS D'ARBITRAGE

Si la reponse ecrite n'est pas transmise dans Ie deJai ou si celle-ci est
insatisfaisante, Ie Syndicat peut aviser la direction du Centre de son intention
de soumettre Ie grief a I'arbitrage et ce, dans les quarante-cinq (45) jours
suivant la reception de la reponse ecrite prevue a la clause 8.05 ou suivant la
fin du deJai pour repondre en I'absence de reponse.

8.08 ARBITRAGE

Tout grief pour lequel Ie Syndicat a remis un avis d'arbitrage est soumis par,
celui-ci a une ou un arbitre ci-apres mentionne. Le choix de I'arbitre se fait
par rotation en commengant par Ie debut de la Iiste. Si I'arbitre choisi ne peut
proceder dans un deJai raisonnable, Ie grief est alors soumis suivant la
rotation. Si aucune ou aucun des arbitres ne peut proceder dans un delai
raisonnable, Ie Syndicat peut demander au Ministere du travail d'en designer
une ou un:

1. Jean-Guy Clement
2. Jean-Pierre Lussier
3. Andre Rousseau
4. Andre Sylvestre
5. Lyse Tousignant
6. Diane Veilleux

8.09 Les parties peuvent convenir de soumettre plusieurs griefs de meme nature
au meme arbitrage.

8.10 L'arbitre doit rendre sa decision ecrite et motivee si possible dans les
quarante-cinq (45) jours suivant la derniere audition. Cette decision est
executoire et lie les parties.

8.11 En matiere disciplinaire et administrative, I'arbitre peut:

a) retablir les droits de la personne chargee de cours avec pleine
compensation;

b) maintenir la mesure;

c) rendre toute autre decision juste et equitable dans les
circonstances et determiner, s'i1 y a lieu, Ie montant des dommages
auxquels la personne chargee de cours injustement traitee pourrait
avoir droit.
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8.12 Tout reglement de grief qui intervient entre les parties doit faire I'objet d'une
entente ecrite et signee par les personnes autorisees representant les
parties. Celle-ci lie les parties et les personnes chargees de cours
concernees. Toutefois une telle entente ne peut avoir pour effet de
restreindre les droits de la personne chargee de cours prevus a la
convention collective, sauf si celle-ci ou celui-ci est partie aI'entente.

8.13 Une erreur technique dans la soumission ecrite d'un grief n'en entraine pas
I'annulation. La redaction d'un grief est faite a titre d'indication. Celle-ci doit
s'efforcer de bien exposer la matiere dont il s'agit. Si un arnendernent est
necessaire, il est, en autant que possible, presente avant I'audition et iI ne
peut changer 18. nature du grief.

Si I'amendement est presente lors de I'audition de I'arbitrage, iI ne peut etre
fait qu'aux conditions que I'arbitre estime necessaires pour la sauvegarde du
droit de la partie adverse.

8.14 Lorsqu'un grief soumis a I'arbitrage comporte une reclamation monetaire, Ie
Syndicat n'est pas tenu d'en etablir imrnediaternent Ie montant. Si, de I'avis
de I'arbitre, Ie grief est fonde en tout ou en partie, les parties tentent de
s'entendre sur Ie rnontant de la reclamation. S'i1 y a desaccord, Ie differend
est soumis au merne arbitre par un simple avis ecrit et, dans ce cas, les
autres dispositions du present article s'appliquent.

8.15 Les frais et honoraires de I'arbitre sont assumes a parts egales par les
parties.

8.16 L'Universite Iibere sans perte de traitement la personne plaignante, toute
personne chargee de cours appelee comme temoin ainsi qu'une personne
representant Ie Syndicat lors de toute audition devant un tribunal d'arbitrage.
Si necessaire, l'Universite prend les dispositions pour faire remplacer, a ses
frais, les personnes presentes lors d'une audition.

8.17 , Les parties conviennent que Ie telecopieur ou Ie courriel sont des moyens
valides d'echange et de soumission aux fins des presentes.

8.18 Toute personne chargee de cours est Iibre d'utiliser la langue de
correspondance de son choix soit Ie fran9ais ou I'anglais.
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ARTICLE 9 MESURES DISCIPLINAIRES

9.01 L'Universite peut a tout moment congedier une personne chargee de cours
pour une cause juste et suffisante. II doit alors I'informer par courrier
recommande en. precisant les faits et les motifs qui justifient Ie
congediement. Au meme moment, l'Universite en informe Ie Syndicat.

9.02 La personne chargee de cours qui ne se conforme pas aux stipulations de
son contrat, notamment quant a la remise' des notes finales de ses
etudiantes et etudiants dans Ie delai prescrit par l'Universite, et ce sans motif
valable, est susceptible de faire I'objet d'une mesure disciplinaire telle que
leUre au dossier, recuperation du traitement deja verse pour la partie non
executee du contrat, suspension.

9.03 Dans les cas prevus a la clause 9.01 et a la clause 9.02, l'Universite ne peut
imposer une telle sanction a la personne chargee de cours sans lui avoir
prealablement adresse au moins un avertissement ecrit expliquant les faits et
les motifs de son insatisfaction, soit pendant la session en question, soit
pendant la derniere session ou elle a enseigne.

9.04 La personne chargee de cours peut eviter de faire I'objet de sanctions
ulterieures en remediant a la situation qui a donne naissance a
I'insatisfaction de l'Universite.

9.05 Toute mention de mesures disciplinaires doit etre retiree du dossier de la
personne chargee de cours apres une periode de douze (12) mois de son
occurrence s'i1 n'y a pas eu d'autre infraction disciplinaire de meme nature
dans I'intervalle.

9.06 Nonobstant les clauses 9.01 et 9.03, l'Universite peut congedier sans preavis
une personne chargee de cours pour une cause juste et suffisante si Ie
prejudice subi necessite par sa nature et sa gravite un congediement
imrnediat. Elle doit alors aviser la personne chargee de cours dans les
quinze (15) jours ouvrables de sa decision, par lettre recommandee, en
precisant les faits et les motifs. Une copie doit etre transmise au Syndicat
dans Ie meme delai.

9.07 Dans les cas de mesures disciplinaires, Ie fardeau de la preuve incombe a
l'Universite.
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ARTICLE 10 TAcHES DES PERSONNES CHARGEES DE COURS

10.01 a) Taches d'enseignement

i. Une personne chargee de cours assume les responsabilites reliees a la
charge de cours pour laquelle elle a contracte:

o La preparation du cours et du plan de cours;
o La prestation du cours;
o La disponibilite aupres des etudiantes et etudiants;
o L'evaluation des etudiantes et etudiants;
o La correction de leurs travaux et examens, et I'attribution d'une note

devant apparaitre au dossier de I'etudiante ou etudiant;
o La remise d'un compte rendu d'assiduite des etudiantes et etudiants,

et la remise des notes a l'Universite dans un deJai ne depassant pas
sept (7) jours apres la fin du cours, sauf lorsqu'un delai plus long est
autorise par l'Universite, en raison de circonstances particulieres;

o La conduite et la correction des examens supplementaires selon les
lignes directrices prevues dans I'annuaire du Centre;

o La revision, sur demande, des notes de leurs etudiantes et etudiants;
o La participation ades reunions departementales.

L'un ou I'autre de ces elements peut ne pas s'appliquer sur decision des
instances universitaires competentes;

ii. Outre les responsabilites enumerees a la clause 10.01 a) i, une personne
chargee de cours qui enseigne un cours intensif d'anglais assume les
responsabilites suivantes, reliees a la charge de cours pour laquelle elle a
contracte:

o L'encadrement des etudiantes et etudiants relie a la prestation du
cours tel que ies rencontres concernant les evaluations de mi-session
et de fin de session ainsi que les discussions sur des travaux en cours;

o La coordination avec son partenaire d'enseignement en ce qui
concerne les responsabilites cornmune et Ie bon fonctionnement du
cours;

o La participation a des activites de perfectionnement et de formation
reliees au programme;

o L'organisation et la coordination des activites socioculturelles;
o L'organisation des activites pedagogiques dans la communaute

(community-based learning activities);
o La participation a des reunions reliees aux affaires academiques et

pedagogiques du programme;
o La participation a des activites organisees specifiquement pour Ie

programme.
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iii. Outre les responsabilites enumerees a la clause 10.01 a) i, une personne
chargee de cours qui enseigne un cours intensif autre que I'anglais
assume les responsabilites suivantes, reliees a la charge de cours pour
laquelle elle a contracte:

• L'encadrement des etudiantes et etudiants relie a la prestation du cours
tel que les discussions sur des travaux en cours ;

• La coordination avec des collegues qui enseignent dans Ie meme
programme en ce qui concerne Ie bon fonctionnement du programme;

• La participation a des reunions reliees aux affaires academiques et
pedagogiques du cours ou du programme;

• La participation a des activites organisees specifiquement pour Ie cours
ou Ie programme.

b) Taches connexes a I'enseignement

1. Une personne chargee de cours peut etre appelee a reviser des
evaluations (notes) d'etudiantes et d'etudiants autres que les siens, selon
les reglements et procedures en vigueur au Centre de l'Education
permanente.

2. Une personne chargee de cours peut postuler une tache connexe a
I'enseignement. La tache reconnue comme telle sera I'une ou I'autre des
suivantes:

? Le role d'asslstante ou d'assistant d'une personne chargee de cours,
Ie role de tutrice ou de tuteur ou encore de personne-ressource
aupres d'etudiantes ou d'etudiants;

? Le developpement et la revision du programme;
? L'evaluation de tests de placement et de changements de niveau;
? Le developpement de materiel pedagogique;
? Le role de personne conseillere pedagogique;
? Le role de personne conseillere en ce qui a trait au programme.

De plus, la direction du Centre peut juger necessaire d'offrir des contrats
de taches connexes a I'enseignement pour des projets para
pedagogiques ou pour des activites de soutien academique ou de
formation du personnel enseignant.

3. i. Une personne chargee de cours aura la responsabilite de toute activite
connexe a I'enseignement pour laquelle elle a signe un contrat, selon
les termes specifies dans ledit contrat.

Ii. Un contrat de tache connexe aI'enseignement dolt inclure les elements
suivants:
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~ Ie titre du poste ou du contrat;
~ une description detaillee des taches et responsabilites;
~ les dates du debut et de la fin du contrat;
~ Ie nombre d'heures et la remuneration totale;
~ s'il y a lieu, les ressources et I'appui fourni par Ie Centre;
~ s'i1 y a lieu, les dispositions relatives aux droits d'auteur, aux droits

moraux, aux droits de patemite, et au partage de profits de la
commercialisation d'une ceuvre selon la clause 5.07.

Les assemblees departementales seront Iimitees a deux (2) par session. Les
assemblees sont convoquees par la direction du departement. Ces
assemblees ont pour but I'examen de I'enseignement, du deroulement et de
I'administration des cours. L'assemblee est annoncee une semaine a
I'avance et I'ordre du jour est distribue au meme moment aux personnes
chargees de cours. Les personnes chargees de cours pourront suggerer des
ajouts a I'ordre du jour jusqu'a quarante-huit (48) heures avant la tenue de
I'assemblee.

La personne chargee de cours exerce sa fonction en conformite avec Ie
reglement pedagogique et selon les directives administratives du
departement ou du service.

La personne chargee de cours assume sa prestation de travail selon
I'horaire etabli a son contrat de travail, lequel doit etre conforme a I'affichage
de la charge de cours ou aux conditions de son contrat de tache connexe a
I'enseignement. Toute modification doit recevoir I'assentiment de la
personne concernee avec copie au Syndicat
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ARTICLE 11 ENGAGEMENT ET PERIODE PROBATOIRE

ENGAGEMENT

11.01 Pour les taches d'enseignement, la personne chargee de cours doit signer
un contrat d'engagement, tel qu'i1 apparait a I'annexe B de la convention
collective, dans lei> delais prevus ala clause 14.08.

Pour les taches connexes a I'enseignement, la personne chargee de cours
doit signer un contrat d'engagement tel que decrit a l'Article 10.

Une copie du contrat ou des contrats est remise ala personne chargee de
cours lors de la signature de son ou de ses contrats.

11.02 L'Universite remet a toute nouvelle personne chargee de cours:

~ un exemplaire de la convention collective;

~ un exemplaire du reglement pedagogique etJou du guide de
I'enseignant, s'i1 y a lieu;

~ sur demande, une carte d'identite donnant acces aux services de
l'Universite;

~ une copie de I'annuaire du Centre;

~ un exemplaire du formulaire remis aux etudiantes et etudiants pour
I'evaluation des cours et des personnes chargees de cours;

~ une carte d'adhesion au syndicat;-

~ les renseignements relatifs aux regimes d'assurances.

PERIODE PROBATOIRE

11.03 Toute personne chargee de cours nouvellement engagee pour enseigner
en classe ou pour enseigner electroniquement ou a distance dans un
departement est sujette a une periode probatoire dans ce departement,
selon les modalites decrites ci-dessous:

a) La periode probatoire pour enseigner en classe dans un departement
est de trois (3) sessions d'enseignement, a effectuer a I'interieur d'une
periode n'excedant pas neuf (9) sessions consecutives, et n'es! valide
que dans ce meme departement;
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b) La periode probatoire pour enseigner electroniquement ou a distance,
qui est differente mais qui peut etre concurrente avec la periode
probatoire pour enseigner en c1asse dans Ie meme <;lepartement, est
egalement de trois (3) sessions d'enseignement, a effectuer a
I'interieur d'une periode n'excedant pas neuf (9) sessions
consecutives;

c) Lorsqu'une personne chargee de cours se voit attribuee une charge de
cours electronique ou a distance dans un departement et qu'elle a deja
reussi la periode probatoire pour enseigner electroniquement ou a
distance dans un autre departement, Ie Centre peut considerer qu'elle
satisfait en tout ou en partie aux exigences de la periode probatoire, en
ce qui concerne I'enseignernent electronique ou a distance dans Ie
nouveau departement. Le cas echeant, cette personne chargee de
cours sera informee des exigences et criteres dont elle est exemptee;

d) Les sessions durant lesquelles une personne chargee de cours
enseigne un cours electronique ou a distance ne sont comptabilisees
qu'aux fins de la periode probatoire pour enseigner electroniquement
ou a distance, et les sessions durant lesquelles une personne chargee
de cours enseigne en classe ne sont comptabilisees qu'aux fins de la
periode probatoire pour enseigner en classe. Si dans une meme
session, une personne chargee de cours enseigne un ou des cours en
classe et un ou des cours electroniques ou a distance, cette session
peut etre comptabilisee aux fins de chacune des periodes probatoires.

La personne chargee de cours est reputee enperiode probatoire tant et
aussi longtemps:

a) Qu'elle n'a pas satisfait aux exigences de la periode probatoire dans Ie
delai requis ;

b) Qu'elle pose sa candidature a chaque session ou les cours pour
lesquels elle est admissible sont affiches ;

c) Qu'elle accepte une charge de cours ;

d) Qu'elle pose sa candidature mais ne rec;:oit aucune offre de cours lors
du premier exercice d'attribution ;

e) Que la charge de cours pour laquelle elle est admissible n'est pas
parmi les cours affiches pour la session.
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Toutefois, la periode probatoire n'est pas interrompue si la personne
chargee de cours refuse une charge de cours qu'elle n'a pas postulee.

La personne chargee de cours doit effectuer une periode probatoire de
trois (3) sessions ou elle enseigne:

a) Institut des langues

1. Departement d'anglais:

» Le programme d'anglais intensif:

Au moins une charge de cours de quatre-vingt (80) heures a
chacune des sessions. Dans Ie cas de la session d'ete, les
quatre-vingt (80) heures peuvent etre reparties sur deux (2)
sessions d'ete et compter alors pour une session aux fins
de la periode probatoire.

» Les programmes non-intensifs:

Au moins une charge de cours de quarante (40) heures,
dans un programme non intensif ou intensif, a chacune des
sessions.

2. Autres departements de I'lnstitut des Langues:

Au moins une charge de cours de quarante (40) heures a chacune
des sessions.

b) Autres departements

Au moins unecharge de cours de vingt (20) heures achacune des
sessions.

Si la charge de cours est aUribuee apres Ie debut de la session, elle doit,
pour etre comptabilisee aux fins de la periode probatoire, representer au
moins soixante-dix pourcent (70%) des charges de cours stipulees en a)
et b) ci-dessus.

EVALUATION DES PERSONNES CHARGEES DE COURS EN PERIODE
PROBATOIRE

11.06 Durant la periode probatoire, la personne chargee de cours regoit I'aide et
Ie soutien pedagogique d'une personne conseillere pedagogique, pour



11.07

11.08

SYNDICAT DES CHARGE-ES DE COURS AL'EDUCATION AUXADULTES DE L'UNIVERSITE CONCORDIA FNEEQ-CSN
Convention collective du 7 septembre 2007 au 6septembre 2015

preparer et donner ses cours. La personne conseillere pedagogique doit
foumir une evaluation de la personne chargee de cours en periode
probatoire.

En plus, la personne chargee de cours pourrait etre observee par la
personne responsable du departement et par la personne conseillere
pedagogique.

Au moment de I'attribution des charges de cours d'une session, la
personne chargee de cours en periode probatoire doit poser sa
candidature a la periode prevue a la convention collective et se voir
attribuer des charges de cours selon la procedure prevue a l'Article 14, a
la condition qu'elle n'ait pas re9u des evaluations negatives selon les
criteres prevus a la clause 11.08.

A chaque session, durant la periode probatoire, la personne chargee de
cours est evaluee par la personne responsable du departement apartir du
rapport de la personne conseillere pedagogique et des evaluations faites
par les etudiantes et les etudiants des classes ou elle a enseigne. La
personne chargee de cours doit avoir ete informee au debut de la periode
probatoire des exigences et des criteres utilises pour son evaluation.
Durant une periode probatoire, pour un cours donne en classe, les
evaluations par les etudiantes et etudiants seront faites en classe_

La personne chargee de cours est consideree avoir satisfait a la periode
probatoire des qu'elle a obtenu trois (3) evaluations positives pendant sa
periode probatoire. La personne chargee de cours est consideree avoir
satisfait a la periode probatoire des la fin de la demiere session de la
periode probatoire ou, exceptionnellement, a la fin des cinq (5) premieres
semaines de cours de la session d'ete dans Ie cas du programme
d'anglais intensif.

Si la personne chargee de cours obtient une evaluation negative a sa
premiere (1 ere) session d'enseignement, selon les criteres prevus ci
dessus, elle n'obtiendra pas de contrat a la prochaine session.

Si la personne chargee de cours obtient une evaluation negative a sa
deuxieme (2ieme

) session d'enseignement, selon les criteres prevus ci
dessus, la personne responsable du departement peut lui accorder, sous
reserve de l'Article 14, une charge de cours a la prochaine session.

Si la personne chargee de cours a obtenu deux (2) evaluations positives
au cours des trois (3) sessions de sa periode probatoire, elle a droit aune
prolongation de sa periode probatoire pour une quatrieme (4ieme

) session.
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Lorsque I'evaluation est negative, la personne chargee de cours est
informee par ecrit du resultat de I'evaluation par la personne responsable
du departement.

Advenant que Ie Centre reengage une personne chargee de cours qui n'a
pu maintenir son nom sur les listes d'anciennete aux fins d'engagement
ou qui avait quitte son emplo!, Ie Centre peut considerer que cette
personne chargee de cours satisfait, en tout ou en partie, aux exigences
de la periode probatoire.

Le cas echeant, Ie Centre informe par ecrit la personne chargee de cours,
au moment de I'offre d'emploi, des exigences et des criteres de la periode
probatoire dont elle est dispensee pendant les trois (3) sessions prevues
au present article.

CONDITIONS PARTICULIERES DE LA PERIODE PROBATOIRE SELON LES
DEPARTEMENTS

11.10 a) Programmes intensifs de langues

La personne -chargee de cours avec une charge de cours intensif doit
assister, a douze (12) reprises, a des periodes de cours donnees par
d'autres personnes chargees de cours du meme programme (quatre (4)
par session)_ La personne chargee de cours doit produire a chacune
d'elles un rapport d'observation sur lequel elle sera evaluee.

b) Programmes non-intensifs de langues

Durant la periode probatoire la personne chargee de cours doit assister, a
six (6) reprises, ades periodes de cours donnees par d'autres personnes
chargee de cours du meme programme (deux (2) par session) et produire
a chacune d'elles un rapport d'observation sur lequel elle sera evaluee.

c) Tous les autres departements

A la premiere session de sa periode probatoire, la personne chargee de
cours doit assister a une periode de cours donnee par d'autres personnes
chargee de cours du meme departement et produire un rapport
d'observation sur lequel elle sera evaluee. Durant sa periode probatoire,
cette personne chargee de cours peut etre requise d'assister a nouveau a
de telles periodes de cours et aproduire pour chacune d'elles un rapport
d'observation sur lequel elle sera evaluee.
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d) Enseignement electronique ou adistance

Achaque session de sa periode probatoire la personne chargee de cours
doit observer un cours electronique ou a distance donne par d'autres
personnes chargees de cours du meme departement et produire un
rapport d'observation sur lequel elle sera evaluee.

PRIORITE DES PERSONNES CHARGEES DE COURS EN PERIODE PROBATOIRE

11.11 Les personnes chargees de cours qui n'ont pas complete leurperiode
probatoire seront classees apart pour les fins de reengagement. La personne
responsable du departement tiendra compte de:

}- la date d'entree en fonction;

}- les evaluations des etudiantes et des etudiants;

}- les rapports d'observation;

}- les autres exigences de la periode probatoire.

Chaque personne chargee de cours peut, sur demande, connaTtre son rang
sur la Iiste ala fin de chaque session.
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ARTICLE 12 EXIGENCES DE QUALIFICATION POUR L'ENSEIGNEMENT

12.01

12.02

12.03

Pour etre admissible a I'attribution des charges de cours toute personne
chargee de cours, ou toute personne qui desire Ie devenir, doit satisfaire aux
exigences de qualification pour I'enseignement.

Le departement determine les exigences de qualification pour
I'enseignement apres consultation du comite du personnel comme prevu a
I'article 24 de la convention collective.

Les exigences de qualification accompagnent les affichages des charges de
cours disponibles pour chaque session. Copie est transmise au Syndicat
dans les quinze (15) jours suivant chacun des affichages.

CRITERES POUR ETABLIR DES EXIGENCES DE QUALIFICATION

12.04

12.05

12.06

12.07

Les exigences de qualification sont determinees pour chaque cours ou pour
un programme d'etudes.

Afin d'assurer la qualite de I'enseignement, les exigences de qualification
doivent eIre:

~ raisonnables et pertinentes au cours;
~ essentielles a I'enseignement du cours et
~ les plus completes possibles,

Les exigences de qualification doivent preciser:

~ Ie diplome universitaire exige ;
~ I'experience pertinente requise, s'i1 y a lieu;
~ toute autre qualification necessaire.

Toutefois, Ie departement peut traduire I'exigence de diplome universitaire en
equivalence de formation et d'experience,

Les exigences de qualification pour I'enseignement ne doivent pas etre
formulees de maniere a ne convenir qu'a une personne donnee.

PROCEDURE POUR DETERMINER LES EXIGENCES DE QUALIFICATION

12.08 Dans Ie cas ou les exigences de qualification pour I'enseignement d'un
cours doivent etre modifiees ou dans Ie cas ou les exigences de qualification
pour I'enseignement d'un nouveau cours ou d'un cours qui a ete modifie de
fagon significative doivent etre determinees, la procedure est la suivante:
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a) La personne responsable du departement presente un projet
d'exigences de qualification, apres consultation du comite du
personnel, au plus tard trente (30) jours avant I'affichage des
charges de cours disponibles;

b) Le departement distribue Ie projet d'exigences de qualification aux
personnes chargees de cours du departement;

Une copie du projet est transmise au Syndicat au meme moment.

c) Dans les quinze (15) jours suivant la distribution du projet, les
personnes chargees de cours peuvent transmettre au
departement, par ecrit, des commentaires concernant Ie projet
d'exigences de qualification;

d) La personne responsable du departement et Ie Comite du
personnel reexaminent conjointement les exigences de qualification
pour ensuite proceder a I'adoption finale de celles-ci.

RECONNAISSANCE DES EXIGENCES DE QUALIFICATION AL'ENSEIGNEMENT

12.09

12.10

Est reconnu satisfaire aux exigences de qualification d'un cours specifique la
personne chargee de cours qui, a la date de la signature de la convention
collective, est couverte par Ie certificat d'accreditation et a deja donne cette
charge de cours.

Dans les cas de cours modifies ou de cours pour lesquels les exigences de
qualification sont rnodifiees:

a) Si un cours existant doit etre modifie, ceci est fait apres
consultation des personnes chargees de cours qui' ont les
exigences de qualification de ce cours.

b) La personne chargee de cours qui satisfait aux exigences de
qualification pour I'enseignement avant cette modification est
reputee satisfaire aux exigences de qualification du cours, a mOlns
que Ie departement dernontre qu'elle ne satisfait plus aux
exigences de qualification.

12.11 Le departement peut exiger des informations ou des documents
supplementaires afin de verifier qu'une personne chargee de cours satisfait
aux exigences de qualification pour un cours qu'elle a postule. La demande
se fait par ecrit.
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a) La personne chargee de cours a la responsabilite de constituer Ie
dossier complet qui sera soumis au departement pour les fins de
reconnaissance des exigences de qualification.

b) Le dossier doit etre soumis dans les dix (10) jours suivant la
reception de la demande.

c) Le departement I'avise de sa decision par ecrit dans les dix (10)
jours suivant la reception du dossier.

La personne chargee de cours qui n'est pas satisfaite de la decision rendue
en vertu de la clause 12.10 b) ou 12.11 peut, dans les sept (7) jours de
I'envoi de I'avis, demander a la directrice ou au directeur du Centre que son
dossier soit soumis aun comite ad hoc de revision.

Dans les cinq (5) jours qui suivent, la directrice ou Ie directeur voit a la
formation du comite.

Le comite ad hoc de revision est compose des personnes suivantes:

~ une personne representant Ie departement ;
~ une personne chargee de cours du departement concerne choisie par

la personne chargee de cours ;
~ une personne exterieure au Centre et choisie par les deux (2) autres

personnes mernbres du comite.

Des la nornination des membres du comite ad hoc de revision, la directrice
ou Ie directeur du Centre leur remet copie du dossier cornplet soumis par la
personne chargee de cours.

Le comite ad hoc de revision juge sur Ie dossier qui lui est soumis. II doit
entendre la personne chargee de cours qui en fait la demande. Le cornite
doit evaluer Ie dossier tant au niveau des exigences quantitatives que des
exigences quaiitatives. Le comite rend une decision ecrite et motivee dans
les trente (30) jours de sa formation.

Dans Ie cas ou Ie comite ad hoc de revision fait droit a la demande de la
personne chargee de cours et que cette decision a pour effet de faire en
sorte qu'elle se serait vue attribue ce cours, elle est reputee avoir donne ce
cours pour les fins d'appiication de l'Article 13.
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ARTICLE 13 L1STE D'ANCIENNETE

13.01

13.02

13.03

L'Universite etablit et lient a Jour les listes d'anciennete pour chaque
departement selon les modalites prevues au present article.

Des son premier engagement, la personne chargee de cours acquiert un
pointage d'anciennete qui lui confere une priorite dans I'attribution des
charges de cours.

Toutefois, Ie nom et les points de la personne chargee de cours
n'apparaissent sur la Iiste d'anciennete qu'a compter de la fin de la session
ou elle a complete avec succes sa periode probatoire.

A I'entree en vigueur de la premiere convention collective, la Iiste
d'anciennete deja etablie est la liste officielle. Par la suite, I'ajout de pointage
pour chaque personne chargee de cours se fait selon les dispositions du
present article.

Les listes d'anciennete - les elements

13.04 Les Iistes d'anciennete comprennent les elements suivants:

a) Le nom de chaque personne chargee de cours ;
b) La date d'entree au departement;
c) La date d'entree sur la Iiste d'anciennete;
d) Au departement d'Anglais, Ie pointage relie a la scolarite;
e) Au departement d'Anglais, Ie pointage pour I'experience d'enseignement

acquise a I'exterieur du Centre;
f) Le pointage total acquis dans Ie departement a la fin de I'annee civile

precedente. Ce pointage total inclut Ie' pointage relie aux elements d) et
e);

g) Le pointage obtenu dans Ie departement au cours de I'annee civile
indiquee sur Ie rapport;

h) Le pointage total accumule, soit la somme des elements f) et g).
(

Les listes d'anciennete - I'ordre des noms

13.05 Les noms des personnes chargees de cours apparaissent sur toutes les
Iistes d'anciennete par ordre decroissant du pointage total accumule, sauf
pour I'exception prevue a la clause 13.06.

Dans Ie cas ou Ie total accumule est Ie meme pour plus d'une personne
chargee de cours, les elements suivants seront consideres dans I'ordre du
premier arrive:

a) la date d'entree sur la liste d'anciennete du departement;
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b) la date d'embauche au departement.

Au departement d'anglais, il existe deux Iistes d'anciennete, I'une applicable
aux programmes de cours non-intensifs, I'autre au programme de cours
intensifs:

La liste d'anciennete applicable au programme de cours intensifs est etablie
conformement aux dispositions de la clause 13.05.

La Iiste d'anciennete applicable aux programmes de cours non-intensifs est
etablie comme suit:

a) Premierement, selon I'ordre prevu a la clause 13.05, les noms des
personnes chargees de cours du programme de cours intensifs;

b) Deuxiemement, selon I'ordre prevu a la clause 13.05, les noms des
personnes chargees de cours qui n'enseignent qu'aux programmes de
cours non-intensifs.

Dans Ie cas ou Ie total accumule est Ie meme pour plus d'une personne
chargee de cours, les elements suivants seront consideres dans I'ordre du
premier arrive:

1. la date d'entree sur la Iiste d'anciennete du departement;
2. la date d'embauche au departement.

Calcui du pointage

13.07 Le calcul du pointage est effectue comme suit et les points apparaitront sur
les Iistes d'anciennete selon les modalites prevues aux clauses 13.08 et
13.09:

a) Pour tous les departements, sauf celui d'anglais:

1. Ie pointage relie a un contrat d'enseignement est egal au
nombre d'heures indique sur Ie contrat divise par vingt (20)

2. Ie pointage relie a un contrat de taches connexes a
I'enseignement est egal au nombre d'heureS indique sur Ie
contrat divise par quarante (40).

b) Pour Ie departement d'anglais:

1. Ie pointage relie a un contrat d'enseignement est egal au
nombre d'heures indique sur Ie contrat divise par trois cent
vingt (320).
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2. Le pointage relie a un contrat de taches connexes a
I'enseignement est egal au nombre d'heures indique sur Ie
contrat divise par six cent quarante (640).

3. Le pointage supplementaire relie a la scolarite est etabli selon
les dispositions prevues a l'Annexe C.

4. Le pointage supplementaire relie aux annees d'experience en
enseignement en dehors du Centre est etabli selon les
dispositions prevues a l'Annexe C.

II est a noter que, pendant les vingt (20) premieres sessions consecutives ou
Ie nom de la personne chargee de cours apparaTt sur la liste d'anciennete,
pour chaque contrat d'enseignement et chaque contrat de taches connexes a
I'enseignement, Ie pointage relie aces contrats sera multiplie par deux (2).

Mise ajour des Iistes d'anciennete

(

(

(

13.08

13.09

Pour tous les departements, sauf Ie departement d'anglais, les listes
d'anciennete sont mises a jour a chaque session et les points accumules a la.
session precedente apparaissent a la nouvelle liste d'anciennete.

Pour Ie departement d'anglais, les listes d'anciennete sont mises a jour
comme suit:

a) A la fin de chaque annee civile, pour les contrats d'enseignement et les
contrats de taches connexes a I'enseignement, Ie total du pointage
obtenu durant I'annee, et ce pour un maximum de un point, est ajoute
au pointage total acquis a la fin de I'annee civile precedente. Au
nouveau total s'ajoutent les points obtenus en vertu du paragraphe b)
de la presente clause, .

Si, pendant une annee civile, une personne chargee de cours a vu son
pointage multiplie par deux (2) pour des contrats d'enseignement ou
des contrats de taches connexes a I'enseignement, Ie total du pointage
obtenu ne pourra exceder deux (2) points.

De plus, iI est a noter que si les vingt (20) premieres sessions ou Ie
nom de la personne chargee de cours apparaTt sur la liste d'anciennete
s'echelonnent sur une periode de six (6) annees civiles, Ie total des
points cumules durant cette periode ne peut exceder onze (11) points.

b) Les points supplementaires reconnus par Ie comite du personnel en
vertu de la scolarite ou de I'experience d'enseignement en dehors du

(
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Centre sont ajoutes a la liste d'anciennete avant Ie debut de chaque
session.

13.10 La liste d'anciennete de chaque departement est accessible sur Ie Site Web
Reserve Le Syndicat aacces a toutes les listes d'anciennete rriises a jour.

Liste des personnes chargees de cours en periode probatoire

13.11 Les noms des personnes chargees de cours qui n'ont pas complete leur
periode probatoire dans un departement sont inscrits sur une liste a part, en
ordre alphabetique, pour les fins d'engagement, tel que prevu a la clause
11.11.
La liste des personnes chargees de cours en periode de probation est
affichee sur Ie Site web Reserveau debut de la periode d'affichage des
charges de cours disponibles pour la session qui vient

Lien d'emploi

13.12

13.13

13.14

13.15

Une personne chargee de cours maintient son anciennete pendant la duree
d'un conge sans traitement prevu a la clause 19.09. De plus, elle n'est pas
tenue de postuler pour un contrat pendant la duree de ce conge.

Une personne chargee de cours maintient son anciennete pendant les
douze (12) sessions qui suivent la derniere session pour laquelle elle ou iI
avait un contrat en vertu des dispositions des articles 14 ou 29.

De plus, pour continuer a voir son nom apparaltre sur une liste d'anciennete
aux fins d'engagement, une personne chargee de cours doit postuler pour
une charge de cours au obtenir un contrat de travail par I'application des
dispositions de I'article 14 ou de I'article 29, au moins une fois au cours
d'une annee civile.

Pour les fins de la presente clause, une personne chargee de cours qui se
voit attribuee une charge de cours lors du premier exercice d'attribution et
qui la refuse par la suite, sera consideree comme n'ayant pas postule lors de
cette session.

Une personne chargee de cours accumule des points d'anciennete, dans la
mesure ou elle a postule et obtenu un ou des contrats conformement a
l'Article 14 ou 29, selon Ie cas, dans les cas suivants:

a) Conge en vertu de l'Article 20 - droits parentaux;

b) Conges prevus a l'Articie 19 sauf celui prevu a la clause 19.09;

c) Liberation syndicale ou conge pour activites syndicales;
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d) Conge de perfectionnement;

e) Absences dues aune maladie ou a un accident, pour une duree maximale
de huit (8) sessions consecutives;

f) Pendant la duree d'un premier mandat comme membre elu du Parlement
du Canada, de l'Assemblee nationale ou a un poste dans une
municipalite.

Une personne chargee de cours perd son anciennete et son nom est raye de
la Iiste d'anciennete sur laquelle elle etait inscrite dans les cas suivants :

a) elle demissionne volontairement;

b) elle est congediee au cours de son contrat sauf dans Ie cas ou Ie
congediement est annule en vertu de la procedure de grief et d'arbitrage.

Dans Ie cas ou une personne chargee de cours se croit lesee, une demande
ecrite de revision du calcul de son pointage peut etre adressee au comite du
personnel. Le comite du personnel refait alors tous les calculs necessaires et
informe par ecrit toutes les parties visees des resultats. S'i1 y a lieu, une liste
d'anciennete. remise a jour sera emise et diffusee.

Une personne chargee de cours peut contester, en tout temps et par ecrit,
son pointage sur la Iiste d'anciennete de son departement. Cette
contestation ne peut affecter les attributions de charges de cours anterieures,
a la contestation. De meme, elle ne peut affecter I'attribution des charges de
cours posterieure a la contestation, sauf dans Ie cas ou cette contestation a
ete faite par ecrit avant la fermeture de la periode de candidatures prevue a
l'Article 14. La personne chargee de cours doit s'adresser dans un premier
temps a la personne responsable de son departement. Si Ie probleme ne se
regie pas a sa satisfaction, elle peut se prevaloir de la procedure de grief et
d'arbitrage.
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ARTICLE 14 ATTRIBUTION DES CHARGES DE COURS

OFFRES DE CHARGES DE COURS

14.01

14.02

Les charges de cours disponibles pour chaque session sont affichees sur Ie
Site Web Reserve au moins cinquante-six (56) jours avant Ie debut de la
session. Les personnes chargees de cours ainsi que Ie Syndicat sont
informees par courriel lorsque les charges de cours sont affichees.

L'offre de charge de cours indique pour chaque charge de cours:

>- It? titre du cours ;
>- Ie sigle, Ie numero de cours et la section;
>- Ie lieu ou Ie cours est dispense s'i1 est disponible ace moment;
>- I'horaire s'i1 est disponible ace moment;
>- les exigences de qualification pour I'enseignement ;
>- la date limite pour deposer les candidatures, soit vingt et un (21) jours

apres la date d'affichage, sauf aI'lnstitut des Langues ou la date limite
est dix (10) jours avant Ie debut des cours du departement.

CANDIDATURE

14.03 La personne chargee de cours qui satisfait aux exigences de qualification
pour I'enseignement qui desire poser sa candidature doit Ie faire sur Ie Site
Web Reserve, selon les modalites qui y sont indiquees, dans Ie deJai ci-haut
prevu.

a) Dans Ie departement d'anglais

La personne chargee de cours peut poser _sa candidature sur I'ensemble
des charges de cours offertes aux programmes intensif et non-intensifs, si
elle a ete reconnue competente pour un ou plusieurs programmes. Elle
complete Ie formulaire de candidature en indiquant:

1. Ie nombre maximum d'heures qu'elle desire enseigner. Les choix
possibles sont de deux cents (200), cent soixante (160), cent vingt
(120), quatre-vingt (80) ou quarante (40) heures, ou de soixante (60)
heures pour les sessions d'ete de cinq (5) semaines

2. les programmes postules, en ordre decroissant de priorite, afin de
pouvoir completer si necessaire sa charge maximale;

3. ses preferences pour les niveaux de cours dans chacun des
programmes postules;
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4. Ie desir d'enseigner avec un membre de I'equipe syndicale et, s'i1 y
a lieu, la preseance que tient ce desir sur les niveaux demandes.

b) Dans les departements de I'lnstitut des Langues sauf Ie departement
d'anglais

La personne chargee de cours ordonne ses choix de charges de cours sur
Ie formulaire de candidature, premierement en indiquant, par ordre
decroissant de priorite, Ie programme et I'heure de la journee ou la
journee de la semaine ou elle desire enseigner. Deuxiemement, elle
indique ses preferences pour Ie niveau des cours qu'elle desire enseigner.

c) Dans les autres departements

La personne chargee de cours complete Ie formulaire de candidature en
indiquant ses choix par priorite pour les charges de cours offertes. De
plus, elle indique Ie nombre maximum de charges de cours qu'elle desire
obtenir.

Lorsque la personne chargee de cours pose sa candidature pour un cours
qu'elle n'a pas deja donne au Centre, elle doit egalement telecharger un
curriculum vitae a jour.

Le Site Web Reserve indique les documents tele verses par la personne
chargee de cours. Ces documents sont accessibles et peuvent etre
supprimes et soumis a nouveau dans les delais prevus a la clause 14.02 ci
haut.

Le Comite du personnel ainsi que Ie Syndicat ont acces en temps reel, sur Ie
Site Web Reserve, aux formulaires de candidature, au curriculum vitae
lorsque soumis, ainsi qu'a la Iiste des personnes chargees de cours dressee
par ordre decroissant de pointage d'anciennete et une liste de qualifications
requises pour chaque cours.

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

PROCEDURE D'ATTRIBUTION

14.06 Le Syndicat peut deleguer une observatrice ou un observateur lors de
I'attribution.

i

(

(

(
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A. DEPARTEMENT D'ANGLAIS

Section A.1 Attribution initiale

L'attribution initiale des charges de cours s'effectue comme suit:

1) Par ordre decroissant de pointage d'anciennete en respectant Ie nombre
d'heures demande et, sous reserve des alineas 2, 3 ,4, 5 et 6 de la section
A.2 de la presente clause, les autres preferences indiquees sur Ie formulaire
de candidature;

2) Lors du premier tour, les personnes chargees de cours sur la Iiste
d'anciennete se voient attribuees, par ordre decroissant d'anciennete, les
heures de charges de cours demandees jusqu'a un maximum de cent
soixante (160) heures et ce, jusqu'a la fin de la Iiste d'anciennete;

Nonobstant Ie paragraphe precedent, a la session d'ete, durant la periode
d'attribution initiale de la deuxieme (2iOme) session de cinq (5) semaines, une
personne chargee de cours peut depasser Ie nombre maximum de cent
soixante (160) heures d'enseignement si elle avait re<;:u une charge de cours
non-intensif durant la premiere session de cinq (5) semaines;

3) Lors du deuxieme (2iOme
) tour d'attribution, s'i1 reste encore des charges de

cours disponibles, I'offre de cours est faite a la personne candidate qui est
disponible et qui a demande Ie maximum de deux cents (200) heures, selon
I'ordre decroissant d'anciennete;

A la suite de ce qui precede, s'i1 reste encore des charges de cours
disponibles, I'offre de cours peut etre faite a la personne chargee de cours en
probation qui a pose sa candidature conformement aux dispositions du
present article et qui satisfait aux dispositions de I'article 11 ;

4) Lors du troisieme (310me
) tour d'attribution, s'i1 reste encore des charges de

cours disponibles, I'offre de cours est faite a la personne candidate qui est
disponible et qui n'a pas atteint Ie maximum de deux cents (200) heures,
selon I'ordre decroissant d'anciennete;

5) Lors du quatrieme (410me
) tour d'attribution, s'il reste encore des charges de

cours disponibles, I'offre de cours est faite a la personne chargee de cours
qui est disponible, selon I'ordre decroissant d'anciennete.

Dans Ie cas des cours attribues apres Ie premier exercice d'attribution de la .
periode d'attribution initiale, les preferences de niveau et de programme ne sont
pas prises en compte si Ie Comite du personnel juge que cela creerait une
perturbation indue, en obligeant une redistribution des charges de cours pour
des sections de cours deja commencees ou sur Ie point de commencer, a moins
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que Ie fait d'en tenir compte n'ait pour effet une augmentation des heures
d'enseignement ou de revenu pour une personne chargee de cours.

La periode d'attribution initiale est constituee de tous les exercices d'attribution
necessaires pour assigner la totalite des cours et chaque exercice d'attribution
peut etre constitue de plus d'un tour d'attribution. La periode d'attribution initiale
prend fin lorsque tous les groupes cours du programme intensif sont etablis pour
la session. Pour la session d'ete, iI y a deux periodes d'attribution initiale: la (
premiere est pour les cinq (5) premieres semaines de cours, la seconde est pour (
les cinq (5) dernieres semaines. (

Section A. 2

Horaire

Informations additionnelles pertinentes aI'attribution

1) Les charges de cours possibles dans Ie programme intensif sont:

>- Seize (16) heures par semaine: Cinq (5) rnatins par semaine
done, pas de journees entieres d'enseignement ;

>- Douze (12) heures par sernaine: alternance des matins et des
apres-midi et Ie vendredi a toutes les deux semaines; donc, quatre
(4) matins une semaine et 4 apres-midi et Ie vendredi matin I'autre
semaine.

Cependant, apres I'attribution des cours, les personnes chargees
de cours affectes au meme groupe peuvent renegocier leur horaire,
par accord mutuel, afin qu'iI n'y ait pas de journee entiere
d'enseignement, ceci apres avoir regu I'approbation de la personne
responsable du departement.

'>- Huit (8) heures par semaines: Quatre (4) apres-midi de deux (2)
heures.

Niveau

(

{

(

(

2) Une personne chargee de cours ne devrait pas enseigner Ie merne
niveau pendant plus de trois (3) sessions consecutives, sauf pour I'un ou
I'autre des rnotifs suivants :

a) La personne chargee de cours fait partie de I'equipe syndicale de
negociation ;

b) La personne chargee de cours pour qui s'applique Ie sous-alinea a)
ou b) de I'alinea 3 de la presente section;

(

(

(

I

(

(

I

(
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C) Aucune autre personne chargee de cours ne desire ce niveau.

3) a) Pour [e programme d'anglais intensif :

La personne chargee de cours ayant un contrat de taches
connexes portant sur Ie developpement du programme se verra
attribuer en priorite Ie niveau auquel elle ou il travaille.

b) Pour les programmes d'ang[ais non intensifs:

La personne chargee de cours qui travaille au developpement d'un
programme d'enseignement de I'lnstitut des Langues se verra
attribuer en priorite Ie niveau auquel elle ou II travaille.

4) La personne chargee de cours en probation qui obtient une ou
des charges de cours conformement a la clause 14.08, se verra
attribuer Ie niveau qui lui permettra de rencontrer les exigences de
la probation.

5) Pour la session d'ete, la personne chargee de cours ayant deja
obtenu un groupe cours, lors de la premiere periode d'attribution
initiale, se verra attribuer en priorite Ie meme groupe cours a la
seconde periode d'attribution initiale dans la mesure ou Ie nombre
d'heures de cours reclamees par une personne chargee de cours
ayant plus d'anciennete soit respecte.

6) La personne chargee de cours qui demande d'enseigner avec un
membre de I'equipe syndicale se verra d'abord attribue Ie niveau
qu'elle a demande a moins qu'elle ne specifie, sur son formulaire
de candidature, que soit consideree en priorite sa demande de
partager un groupe avec un membre de ['equipe syndicale.

B. L'INSTITUT DES LANGUES SAUF LE DEPARTEMENT D'ANGLAIS

Section B.1 Attribution

L'attribution des charges de cours s'effectue comme suit:

1) Par ordre decroissant de pointage d'anciennete en respectant
premierement les preferences de programmes et d'horaire,
deuxiemement, sous reserve des alineas 2 et 3 de la section B.2
de la presente clause, les preferences de niveaux indiquees par la
personne chargee de cours sur Ie formulaire de candidature.

2) Premier tour
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2) Une personne chargee de cours ne devrait pas enseigner Ie
meme niveau plus de trois (3) sessions consecutives, sauf pour
I'un ou I'autre des motifs suivants:

3)

Section B. 2

1)

Pour une session donnee, les charges de cours sont attribuees
deux a la fois lorsqu'il y a seize (16) charges de cours ou plus
disponibles dans Ie departement, et une a la fois s'i1 y a moins de
seize (16) charges de cours disponibles.

Deuxieme (218m
") tour et les tours suivants:

a) Les charges de cours encore disponibles sont attribuees une
seule a la fois, a chacun des tours, par ordre decroissant de
pointage d'anciennete.

b) S'i1 reste encore des charges de cours disponibles, I'offre de cours
est faite a la personne chargee de cours en probation qui a pose
sa candidature conformement aux dispositions du present article
et qui satisfait aux dispositions de I'article 11;

Informations additionnelles pertinentes aI'attribution

Dans un departement donne, une personne chargee de cours ne
peut depasser Ie maximum de deux cents (200) heures
d'enseignement par session.

(

(

(

(

(

(

(

(

I.

a)

b)

c)

la personne chargee de cours fait partie de I'equipe
syndicale de negociation;

la personne chargee de cours pour qui s'applique
I'alinea 3 de la presente section;

aucune autre personne chargee de cours ne desire ce
niveau.

(

(

(

(

3) Une personne chargee de cours qui travaille au developpement
d'un programme d'enseignement de I'lnstitut des Langues se
verra attribue en priorite Ie niveau auquel elle travaille.

C. TaUS LES AUTRES DEPARTEMENTS

Section C.1 Attribution

L'attribution des charges de cours s'effectue comme suit:

(

(

(

(

(

(
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1) Premier tour:

Par ordre decroissant de pointage d'anciennete

a) Dans Ie departement de Learning Skills:

La personne candidate obtient une charge de cours selon
I'ordre de priorite qu'elle a indique sur son formulaire de
candidature.

b) Dans les autres departements:

La personne candidate obtient jusqu'a quatre (4) charges de
cours, selon !'ordre de priorite qu'elle a indique dans son
'formulaire de candidature, si elle a au moins soixante-dix (70)
points d'anciennete et si elle a accumule au moins huit (8)
points d'anciennete au cours de I'annee civile precedente.
Dans les autres cas, elle obtient jusqu'a deux (2) charges de
cours selon I'ordre de priorite qu'elle a indique sur son
formulaire de candidature.

2) Deuxieme (2ieme) tour et les tours suivants:

a) Les charges de cours encore disponibles sont attribuees une seule a la
fois, a chacun des tours, par ordre decroissant de pointage d'anciennete.

b) S'i1 reste encore des charges de cours disponibles, I'offre de cours est
faite a la personne chargee de cours en probation qui a' pose sa
candidature conformement aux dispositions du present article et qui
satisfait aux dispositions de I'article 11.

Section C. 2 Informations additionnelles pertinentes aI'attribution

1) Dans un programme intensif qui comprend plus d'un cours, une personne
chargee de cours ne peut enseigner plus de cinquante pourcent (50%) du
programme.

2) Dans un departement donne, la charge maximale d'enseignement par
session est egale a I'une ou I'autre des options suivantes selon la plus
avantageuse pour la personne chargee de cours concernee:

a) Deux cents (200) heures par session ou ;

b) Quatre (4) charges de cours.
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3) Lors du developpement d'un programme d'enseignement, la personne
chargee de cours qui travaille a ce developpement, soit sous un contrat de
taches connexes a I'enseignement, soit suite a la recommandation des
personnes chargees de cours de son departement ou de la personne
responsable du departement et a I'autorisation du Centre, se voit attribuer
en priorite Ie cours au developpement duquel elle travaille.

ATTRIBUTION DANS LES CAS D'EGALITE DE POINTAGE
D'ANCIENNETE

Lors de I'attribution, tous les departements doivent respecter les modalites
suivantes:

a) S'i1 Y a egalite de pointage d'anciennete entre des personnes
candidates et que leur premier choix n'est pas identique, Ie critere du
premier choix s'applique pour chacune;

b) S'i1 Y a egalite de pointage d'anciennete et que Ie premier choix des
personnes candidates est identique, I'attribution des charges de cours
se fera selon I'ordre des criteres suivants:

1. a la personne candidate qui a Ie plus grand nombre d'annees
de service au departement comme personne chargee de cours;

2. a la personne candidate qui a Ie plus souvent enseigne Ie cours
postule sauf pour les cours de I'lnstitut des Langues ou cette
disposition ne s'applique pas;

3. a la personne candidate qui a enseigne Ie plus grand nombre
de sessions au Centre;
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5.

a I'lnstitut des Langues, a la personne candidate qui a Ie plus
grand nombre d'annees d'experience, reconnues par Ie Comite
du Personnel, dans I'enseignement des langues;

si I'egalite subsiste encore, c'est par tirage au sort que se
determinera la priorite. Dans I'lnstitut des Langues, iI est
entendu que, la prochaine fois, I'autre personne chargee de
cours aura la preference. Cette preference s'appliquera
alternativement de cette maniere apartir de cette fois.
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14.08 Confirmation de I'attribution des charges de cours

Apres I'exercice d'attribution, les charges de cours sont confirmees comme suit:

a) Dans les departements de I'lnstitut des Langues, les personnes
chargees de cours sont informees par telephone, courriel, telecopieur
ou par tout autre moyen de communication au lieu indique par la
personne chargee de cours, au moins trois (3) jours avant Ie debut
des cours dans leur departement. Les personnes chargees de cours
doivent signer leur ou leurs contrats au plus tard lors de la premiere
journee de cours.

b) Dans tous,les autres departements, un courriel du Centre, transmis au
moins vingt et un (21) jours avant Ie debut des cours, informe les
personnes chargees de cours de verifier sur Ie Site Web Reserve les
cours qui leurs sont attribues. Les personnes chargees de cours
doivent signifier par ecrit leur acceptation de la ou des charges de
cours, au moins deux (2) semaines avant Ie debut des cours dans leur
departement et signer leur ou leurs contrats au plus tard ,Iors de la
premiere journee de cours.

Dans Ie cas ou la personne chargee de cours aurait omis de signifier
par ecrit son acceptation de la ou des charges de cours deux (2)
semaines avant Ie debut des cours dans son departement, elle est
reputee avoir refuse la ou les charges de cours. La charge de cours
est alors offerte a une autre personne chargee de cours,
conformement aux dispositions prevues ala clause 14.09.

La personne chargee de cours qui se desiste de son contrat dans un
delai de moins d'une semaine avant Ie debut des cours dans son
departement verra les points assocles a la charge de cours refusee
deduits du total de ses points d'anciennete.

Le Centre s'engage a informer les personnes chargees de cours de
I'annulation de toute .charge de cours, en raison d'inscriptions
insuffisantes, au moins une semaine avant Ie debut du cours.' Si
I'annulation d'un cours est faite dans un laps de temps de moins d'une
semaine avant Ie debut du cours, les points associes a la charge de
cours sont ajoutes au total des points de la personne candidate qui a
vu son cours annule et vingt pourcent (20%) du traitement qui
apparait au contrat pour ce cours sont verses a celle-ci.
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CHARGE DE COURS DISPONIBLE APRES LA PROCEDURE D'ATTRIBUTION
PREVUE A. LA CLAUSE 14.06

(

14.09 _Toute charge de cours disponible apres la procedure prevue a la clause
14.06 est attribuee de la fagon suivante:

a) Dans Ie departement d'anglais

Pour les fins de I'application du present paragraphe a), Ie desir de
travailler avec un membre de I'equipe syndicale tel qu'indique sur Ie
formulaire de candidature ne serait pas pris en consideration, et ce,
nonobstant la clause 14.03 a) 4 et la clause 14.06 A.2 alinea 6.

1. Toute charge de cours du programme intensif disponible apres la
pr?cedure d'attribution initiale et ce jusqu'a la fin de la troisieme
(3,eme) semaine du cours est attribuee de la fagon suivante:

i. Lors du premier tour, a la personne candidate, en ordre
decroissant d'anciennete, qui n'a pas obtenu toutes les heures
reclamees dans Ie programme intensif sur Ie formulaire de
candidature en substituant, si necessaire, les heures de cours
deja obtenues par les heures reclamees et non attribuees dans Ie
programme intensif, sans toutefois exceder Ie nombre total
d'heures reclame jusqu'a un maximum de cent soixante (160)
heures;

Ii. Lors du deuxieme (2i8me
) tour, a la personne candidate, en ordre

decroissant d'anciennete, qui a reclame des heures dans Ie
programme intensif sur Ie formulaire de candidature et qui n'a pas
obtenu toutes les heures reclamees quel que soit Ie programme
en substituant, si necessaire, les heures de cours deja obtenues
par des heures dans Ie programme intensif, sans toutefois
exceder Ie nombre total d'heures reclame jusqu'a un maximum de
deux cents (200) heures;

A la suite de ce qui precede, s'i1 reste encore des charges de
cours disponibles, I'offre de cours peut etre faite a la pe[sonne
chargee de cours en probation qui a pose sa candidature
conformement aux dispositions du present article et qui satisfait
aux dispositions de I'article 11;

iii. Lors du troisieme (38me
) tour, I'offre de cours est faite a la

personne candidate qui est disponible et qui n'a pas atteint Ie
maximum de deux cents (200) heures, selon I'ordre decroissant
d'anciennete;
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iv. Lors du quatrieme (4ieme
) tour, s'il reste encore des charges de

cours disponibles, I'offre de cours est faite a la personne chargee
de cours, qui est disponible, selon I'ordre decroissant
d'anciennete.

2. Toute charge de cours disponible d'un programme non-intensif, ou apres
la fin de la troisieme (3i8me

) semaine de cours dans Ie cas du programme
intensif, est attribuee de la fa<;:on suivante:

i. S'i1 Y a lieu, a la personne chargee de cours qui n'est pas en
probation et qui enseigne Ie cours portant Ie meme numero et
s'adressant au meme groupe d'etudiants, a condition que la
charge de cours disponible represente une augmentation du
nombre d'heures d'enseignement;

ii. Lors du premier tour, a la personne candidate ayant Ie plus
d'anciennete qui n'a pas obtenu toutes les heures
d'enseignement reclamees sur Ie formulaire de candidature,
jusqu'a un maximum de cent s6ixante (160) heures. La charge
de cours offerte doit faire partie du programme choisi par la
personne candidate. Si I'horaire de la charge de cours disponible
est Ie meme que celui d'une charge de cours que la personne
candidate a deja obtenue, la charge de cours ira a la prochaine
personne candidate sur la Iiste d'anciennete pour qui la charge de
cours offerte n'entraTne pas de conflit et represente une
augmentation du nombre d'heures d'enseignement;

iii. Lors du deuxieme (218me
) tour, a la personne candidate ayant Ie

plus d'anciennete qui n'a pas obtenu toutes les heures
d'enseignement reclamees sur Ie formulaire de candidature,
jusqu'a un maximum de deux 'cents (200) heures. La charge de
cours offerte doit faire partie du programme choisi par la
personne candidate. Si I'horaire de la charge de cours disponible
est Ie meme que celui d'une charge de cours que la personne.
candidate a deja obtenue, la charge de cours ira a la prochaine
personne candidate sur la liste d'anciennete pour qui la charge de
cours offerte n'entraTne pas de conflit et represente une
augmentation du nombre d'heures d'enseignement;

Iv. Lors du troisieme (3i8me
) tour, l'oHre de cours est faite a la

personne candidate qui est disponible et qui n'a pas atteint Ie
maximum de deux cents (200) heures, selon I'ordre decroissant
d'anciennete.

A la suite de ce qui precede, s'i1 reste encore des charges de
cours disponibles, I'offre de cours est faite a la personne chargee
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de cours en probation qui a pose sa candidature conformement
aux dispositions du present article et qui satisfait aux dispositions
de I'article 11;

v. Lars du quatrieme (4Ieme
) tour, s'il reste encore des charges de

cours disponibles, I'offre de cours est faite a la personne chargee
de cours qui est disponible, selon I'ordre decroissant
d'anciennete.

b) Dans les departements de I'lnstitut des Langues, sauf Ie
departement d'anglais:

1. En continuant la ou on etait rendu lors de I'exercice
d'atlribution precedent et ce, jusqu'a la fin de la liste, a la
personne candidate n'ayant pas obtenu Ie total des heures
d'enseignement reclamees sur Ie formulaire de candidature, et
pour qui la charge de cours offerte fait partie du programme
qu'elle a choisi. Si I'horaire de la charge de cours disponible
est Ie meme que celui d'une charge de cours que la personne
candidate a deja obtenue, la charge de cours ira a la prochaine
personne candidate sur la liste d'anciennete du departement
pour qui la charge de cours offerte n'entraTne pas de conflit;

2. Si la charge de cours est toujours disponible, a la personne
candidate ayant Ie plus d'anciennete qui n'a pas obtenu une
charge maximale, telle que definie dans Ie present article. 5i
I'horaire de la charge de cours disponible est Ie meme que
celui d'une charge de cours que la personne candidate a deja
obtenue, la charge de cours ira a la prochaine personne
candidate sur la Iiste d'anciennete pour qui la charge de cours
offerte n'entraTne pas de conflit;

3. Si la charge de cours est toujours disponible, I'offre de cours
est fai.te a la personne chargee de cours en probation qui a
pose sa candidature conformement aux dispositions du
present article et qui satisfait aux dispositions de I'article 11.

c) Dans taus les autres departements:

1. A la personne candidate ayant Ie plus d'anciennete qui n'a pas
- obtenu Ie maximum de cours reclames sur Ie formulaire de

candidature;

2. 5i la charge de cours est toujours disponible, a la personne
candidate ayant Ie plus d'anciennete qui n'a pas obtenu une
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charge maximale, tel que definie dans Ie present article. Si
I'horaire de la charge de cours disponible est Ie mame que
celui d'une charge de cours que la personne candidate a deja
obtenue, la charge de cours ira a la prochaine personne
candidate sur la Iiste d'anciennete pour qui la charge de cours
offerte n'entralne pas de conflit;

3. Si la charge de cours est toujours disponible, I'offre de cours
est faite a la personne chargee de cours en probation qui a
pose sa candidature conformement aux dispositions du
present article et qui satisfait aux dispositions de I'article 11.

Dans tous les cas, les offres de charge de cours disponibles dans un
departement sont communiquees a toutes les personnes chargees de cours
du departement par telephone, courriel, telecopieur ou par tout autre moyen
de communication au lieu indique par la personne chargee de cours.
L'attribution de la charge de cours sera confirmee a la personne candidate
qui a accepte la charge de cours.

La charge maximale d'enseignement par session pouvant etre attribuee a une
personne chargee de cours, dans un meme departement, ne peut atre
depassee a moins d'une entente entre les parties.
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ARTICLE 15 EVALUATION: CRITERES ET PROCEDURES

DISPOSITIONS GENERALES

15.01 L'Universite et Ie Syndicat conviennent que I'objectif premier de toute
evaluation de I'enseignement est I'amelioration de I'enseignement.

15.02 L'evaluation de la personne chargee de cours dont Ie nom apparait sur la
liste d'anciennete sera realisee pour tous les cours, a chaque session et
dans chaque departement par Ie biais du bureau de perfectionnement de
I'apprentissage. Au meme moment, si elle Ie juge pertinent, la personne
chargee de cours peut soumettre ses propres commentaires par ecrit a la
personne responsable du departement.

Les resultats ne sont communiques qu'a la personne chargee de cours et a
la personne responsable du departement. La personne chargee de cours
pourra consulter Ie portail "MyConcordia" afin de verifier les resultats de
I'evaluation. Le recours aux evaluations sera limite aux renseignements
quantifiables indiques ci-dessous. Seule la personne chargee de cours aura
acces aux commentaires qui figurent aux evaluations.

PROCEDURES SUITE ADES RESULTATS D'EVALUATION INSATISFAISANTS

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

b)

15.03

15.04

Un resultat d'evaluation insatisfaisant est celui dont la moyenne des «Class
Mean» (moyennes de dassel de la partie «Instructor Evaluation» (evalLJation
de la personne chargee de cours) du questionnaire est 2,5 ou plus.

Aux fins de la presente clause, un ou plusieurs resultats d'evaluation
insatisfaisants au cours d'une meme session et dans un meme departement
seront consideres comme etant une seule evaluation defavorable.

Si les resultats de I'evaluation s'averent defavorables, Ie departement
appliquera alors la procedure suivante:

a) la personne responsable du departement avisera par ecrit la
personne chargee de cours des resultats de I'evaluation et
I'invitera a la rencontrer, afin d'examiner les problemes souleves
par I'evaluation et d'identifier un ou des correctifs a son
enseignement, s'il ya lieu;

dans Ie cas d'une deuxieme (210me) evaluation defavorable
survenant dans une des cinq (5) sessions ou elle a enseigne,
suivant la premiere evaluation defavorable, la personne
responsable du departement avisera par ecrit la personne
chargee de cours de consulter la personne designee comme
conseillere ou conseiller pedagogique dans Ie but de determiner
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la pertinence et la nature des mesures correctives s'iI y a lieu.
Copie de la lettre sera remise au Syndicat;

c) dans Ie cas d'une troisieme (Sieme) evaluation defavorable
survenant dans les cinq (5) sessions ou la personne chargee de
cours a enseigne suivant la premiere evaluation defavorable, la
personne responsable du departement dolt mettre sur pied un
comite ad hoc d'evaluation.

Le comite ad hoc d'evaluation est compose des personnes suivantes:

a) une personne representant la direction du departement;

b) une personne representant la personne chargee de cours choisi par
celle-ci;

c) une personne exterieure au Centre choisie par les deux (2) autres
personnes membres du comite.

Le comite ad hoc d'evaluation a la responsabilite d'appliquer les criteres et
procedures d'evaluation. Les procedures d'evaluatlon ne doivent pas
contrevenir aux dispositions des presentes. Les criteres d'evaluation doivent
se fonder sur les deux elements suivants:

a) Ie rapport entre la prestation de la personne chargee de cours et la
mesure dans laquelle celle-ci respecte la description et les objectifs du
cours, tels que definis dans Ie programme;

b) dans quelle mesure la personne chargee de cours est capable d'assumer
la tache d'enseignement, telle qu'etablie dans Ie plan de cours.

Conformement aux criteres et procedures etablis, Ie comite ad hoc
d'evaluation etudie et evalue Ie dossier de la personne chargee de cours en
tenant compte des elements suivants:

a) tous les resultats d'evaluation de la personne chargee de cours dans un
meme departement, selon les procedures prevues;

b) les renseignements fournis par la personne chargee de cours;

c) les renseignements fournis par la personne conseillere pedagogique;

d) les renseignements relies au travail de la personne chargee de cours que
Ie comite juge pertinents.
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Suite a ces deliberations, Ie comite ad hoc d'evaluation doit fournir une
recommandation ecrite et motivee a la direction du Centre dans les trente
(30) jours de sa formation.

Le comite ad hoc d'evaluation peut recommander que:

a) Les problemes souleves ne sont pas reels, Ie taux de participation a
I'evaluation est trap bas pour en tirer une conclusion valable, ou les
problemes souleves ne sont pas du ressort de la personne chargee de
cours.

b) les problemes souleves sont du ressort de la personne chargee de cours,
Dans ce cas, Ie comite peut recommander au Centre:

1. que la personne chargee de cours modifie son plan de cours ou
ses methodes pedagogiques pour que, par la suite,
I'enseignement soit conforme a la pedagogie etablie par Ie
departement etlou demander qu'une aide supplementaire soit
accordee a la personne chargee de cours;

2. que la personne chargee de cours n'est plus en mesure de
donner Ie ou les cours qui ont fait I'objet d'evaluations
defavorables;

3. que la personne chargee de cours n'est plus en mesure de
donner les cours dans Ie departement.

La direction du Centre doit rendre sa decision ecrite et motivee dans les sept
(7) jours qui suivent la recommandation du comite ad hoc d'evaluation. Par
demande ecrite, la personne chargee de cours peut obtenir une copie de la
recommandation du comite ad hoc.

Si, au moment ou la decision est rendue, la personne chargee de cours
detient un contrat d'enseignement pour un ou des cours qu'elle n'a plus Ie
droit de donner, Ie contrat est, de ce fait, annule, ce qui rend cette charge
disponible pour une autre personne chargee de cours,

Dans ce cas, la personne chargee de cours visee perd Ie pointage relie a
I'enseignement de ce cours ou de ces cours, et n'est plus reputee
competente pour enseigner ce ou ces cours. De ce fait, si, au cours d'une
session a venir, la personne chargee de cours veut etre a nouveau reputee
competente pour enseigner Ie ou les cours en question, elle doit demontrer,
dans une mesure satisfaisante, devant Ie departement ou un comite du
departement, qu'elle sera dorenavant en mesure d'assumer Ie cours, en
tenant compte des modifications importantes aux elements qui ont motive la
decision de la direction du Centre.
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PROCEDURE D'APPEL

15.10

15.11

15.12

15.13

La personne chargee de cours peut contester la decision de la direction du
Centre devant un comite d'appel.

Le comite d'appel est compose des personnes suivantes:

a) une personne designee par la personne chargee de cours;

b) une personne designee par Ie Centre;

c) une personne exterieure au Centre choisie par les parties. Cette personne
doit etre specialiste dans la discipline concernee. Adefaut d'entente, cette
personne est choisie par la direction du Centre apartir d'une liste de trois
(3) noms dressee par Ie comite patronal-syndical.

Le comite d'appel possede Ie pouvoir d'entendre toute personne qu'i1 juge
necessaire pour les fins de son enquete. II doit entendre la personne
chargee de cours qui en fait la demande. Le comite d'appel rend une
recommandation ecrite et motivee a la direction du Centre dans les quinze
15 jours de sa formation.

La direction du Centre dolt rendre sa decision ecrite et motivee dans les sept
(7) jours qui suivent la recommandation du comite d'appel. Par demande
ecrite, la personne chargee de cours peut obtenir une copie de la
recommandation du comite d'appel.

Une personne chargee de cours peut contester par grief toute decision du
Centre qui lui retire la reconnaissance des exigences de qualifications pour
I'enseignement d'un ou de plusieurs cours, suite a la procedure d'evaluation.

Dans Ie cas ou Ie Centre, suite a la procedure d'appel, fait droit a la
demande de la personne chargee de cours, ou suite a une decision arbitrale
si celle-ci avait pose sa candidature pour un ou des cours et qu'elle se serait
vu attribues ce ou ces cours, elle est reputee avoir donne ce ou ces cours
pour les fins d'application de l'Article 13 et a droit a une compensation
monetaire equivalente a la remuneration qu'elle se serait vu attribuee pour
ce ou ces cours.



MODIFICATIONS AU QUESTIONNAIRE D'EVALUATION

15.14

15.15

SYNDICAT DES CHARGE-ES DE COURS AL'EDUCATION AUXADULTES DE L'UNIVERSITE CONCORDIA FNEEQ-CSN
Convenlion collective du 7seplembre 2007 au 6seplembre 2015

Si les parties conviennent de I'elaboration d'un nouveau questionnaire
d'evaluation, Ie Centre et Ie Syndicat etabliront un comite ad hoc paritaire
pour la confection du nouveau questionnaire d'evaluation. Le Centre
s'engage ensuite a administrer ce questionnaire et l'Article 15 s'appliquera.
Cependant, les deux premieres sessions consecutives de I'utilisation du
questionnaire constitueront une periode probatoire. S'i1 y a des problemes
dans Ie contenu du questionnaire qui ont pour effet de produire des resultats
d'evaluation substantiellement en bas de la norme, I'application de la clause
15.04 sera suspendue pour ces resultats et Ie questionnaire sera revise par
Ie comite ad hoc. Le Centre s'engage afournir au Syndicat un resume des
resultats d'evaluation par question pendant la periode probatoire. Si, pendant
cette periode, iI ne souleve aucun probleme, Ie questionnaire sera considere
comme adopte.

Les evaluations seront faites a partir des donnees recueillies par Ie biais d'un
questionnaire redige de maniere a ce que toutes les etudiantes et les
etudiants dans un cours donne aient une chance raisonnable d'y repondre.
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ARTICLE 16 TAILLE DES CLASSES

16.01 Types de cours

L'Universite et Ie Syndicat reconnaissent que I'approche pedagogique et les
methodes d'enseignement doivent etre appropries aux types de cours offerts
au Centre et, en consequence, les tailles des groupes-coLJrs et ce qui est
attendu des personnes chargees de cours peuvent varier. On identifiera les
types de cours suivants:

a) les cours magistraux;

b) les cours en laboratoires ou I'equipement est essentiel a
I'enseignement (informatique, laboratoires photographiques, etc.);

c) les cours electroniques ou adistance;

d) les cours de conversation a I'lnstitut des Langues et cours autres
que magistraux dans Ie departement de Learning and Study
Skills;

e) les cours intensifs de niveau Advanced One, Advanced Two ou
Intermediate Two a I'lnstitut des Langues;

f) les cours intensifs d'un autre niveau a I'lnstitut des Langues;

. g) les cours de type atelier qui exigent une approche et un
encadrement plus individualises, notamment les cours
d'expression ecrite, de communication technique, d'arts visuels, et
de photographie.

16.02 Taille des classes

La taille des classes est etablie comme suit:

a) Pour les cours magistraux, I'effectif etudiant sera determine selon
les objectifs pedagogiques du cours. Toutefois, lorsque Ie nombre
d'etudiantes ou d'etudiants dans un groupe-cours depasse trente
cinq (35), la compensation prevue aI'alinea a) de la clause 16.03
s'applique.

b) Pour les laboratoires, I'effectif etudiant sera determine selon la
qualite et la quantite de I'equipement et la dimension des
laboratoires ou ateliers disponibles, et les objectifs pedagogiques
du cours.
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C) Pour les cours electroniques ou a distance, lorsque Ie nombre
d'etudiantes ou d'etudiants dans un groupe-cours depasse
quarante-cinq. (45), la compensation prevue a I'alinea f) de la
clause 16.03 s'applique.

d)

e)

Pour les cours de conversation a I'lnstitut des Langues et, a
I'exclusion des cours magistraux dans Ie departement de
Learning and Study Skills, II faut faire tous les efforts pour s'en
tenir a une moyenne de vingt et un (21) etudiantes ou etudiants
par groupe-cours. Toutefois, Ie nombre d'etudiantes ou etudiants
dans un groupe-cours ne peut exceder un maximum de vingHrois
(23).

Pour les cours intensifs a I'lnstitut des Langues de niveau
Advanced One, Advanced Two ou Intermediate Two, un groupe
cours ne peut exceder un maximum de dix-huit (18) etudiantes ou
etudiants.

(

f) Pour les autres niveaux de cours intensifs a L'lnstitut des
Langues, II faut faire tous les efforts pour s'en tenir a une
moyenne de vingt (20) etudiantes ou etudiants par groupe-cours
et Ie nombre d'etudiantes ou d'etudiants dans un groupe-cours ne
peut exceder un maximum de vingt-deux (22).

g) Pour les cours de type atelier decrits a la clause 16.01, un
groupe-cours ne peut exceder un maximum de dix-huit (18)
etudiantes ou etudiants.

16.03 Compensation pour depassement
(

Lorsque Ie nombre d'etudiants excede les maximums prevus a la clause (
16.02, la personne chargee de cours concernee revoit la compensation
suivante:

a)

b)

c)

Dans les cours magistraux la personne chargee de cours revoit
une compensation e.quivalant a 1/35ieme de son taux horaire pour
chaque heure de cours donnee, pour chaque etudiante ou
etudiant en sus de trente-cinq (35).

Dans les laboratoires les depassements ne sont pas permis.

Pour les cours electroniques ou a distance, si Ie nombre
d'etudiantes et d'etudiants excede quarante-cinq (45), la personne
chargee de cours revoit une compensation equivalant a1/35 ieme de
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son taux horaire pour chaque heure de cours donnee, pour
chaque etudiante ou etudiant en sus de quarante-cinq (45).

d) Exceptionnellement, lorsque la personne chargee de cours y
consent, un groupe-cours de conversation aI'lnstitut des Langues
ou un groupe-cours pour un cours autre que magistral dans Ie
departement de Learning and Study Skills peut depasser Ie
maximum prevu a la clause 16.02 d) par au plus deux (2)
etudiantes ou etudiants. La personne chargee de cours regoit
alors une compensation equivalant a1/21 ieme de son taux horaire
pour chaque heure de cours donnee, pour chaque etudiante ou
etudiant en depassement.

e) Exceptionnellement, ungroupe-cours pour un cours intensif a
I'lnstitut des Langues dE! niveau Advanced One, Advanced Two
ou Intermediate Two peut depasser Ie maximum prevu a la
clause 16.02 e) par au plus deux (2) etudiantes ou etudiants. La
personne chargee de cours regoit alors une compensation
equivalant a 1/18,eme de son taux horaire pour chaque heure de
cours donnee, pour chaque etudiante ou etudiant' en
depassement.

f) Exceptionnellement, lorsque la personne chargee de cours y
consent, un groupe-cours d'un autre niveau de cours intensif a
L'lnstitut des Langues peut depasser Ie maximum prevu a la
clause 16.02 f) par au plus deux (2) etudiantes ou etudiants. La
personne chargee de cours regoit alors une compensation
equivalant a 1/20,eme de son taux horaire pour chaque heure de
cours donnee, pour chaque etudiante ou etudia~t en
depassement.

g) Exceptionnellement, un groupe-cours de type atelier peut
depasser les maximums prevu a la clause 16.02 g). Le
depassement peut etre d'au plus deux (2) etudiantes ou
etudiants. La personne chargee de cours regoit alors une
compensation equivalant a 1/18ieme de son taux horaire pour
chaque heure de cours donnee, pour chaque etudiante ou
etudiant en depassement. .

Le nombre d'etudiantes ou d'etudiants qui est utilise pour calculer la.
compensation pour depassement est celui des etudiantes ou etudiants
officiellement inscrits dans un groupe-cours au debut de la troisieme (3Ieme)
semaine de cours, moins Ie nombre. de celles ou ceux-ci qui, a la fin de la
session, ont regu les mentions « n'a pas assiste » (DNA) ou « n'a pas subi
I'examen » (DNW).
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Dans des cas exceptionnels, l'Universite peut s'entendre avec Ie Syndicat
pour exceder les maximums prevus ci-haut et doit dans ces cas, s'entendre
avec Ie Syndicat sur la compensation accordee.

Toutefois, les effectifs maximums pour chacun des types de cours prevus a
la clause 16.02 doivent etre revises a la baisse lorsque la grandeur des
locaux ne permet pas d'accueillir d'une fagon confortable les etudiantes et
les etudiants.
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ARTICLE 17 RESSOURCES ET EQUIPEMENTS

BUREAUX ET EQUIPEMENTS

17.01

17.02

17.03

17.04

L'Universite s'assure que les personnes chargees de cours disposent d'un
espace suffisant' et qu'elles ont acces aux installations, services et
equipements necessaires a I'accomplissement de leurs charges de travail et
a la qualite de leur vie au travail.

Afin de pouvoir repondre aux besoins eventuels des personnes chargees de
cours en termes de ressources, d'equipements et de soutien requis par leurs
charges de travail, Ie Centre et Ie Syndicat conviennent d'entreprendre des
discussions au Comite des relations de travail, afin de trouver les moyens
pour satisfaire ces besoins.

Ressources de base

L'Universite fournit:

~ une CUISine eqUipee pour accommoder les besoins quotidiens des
personnes chargees de cours ;

~ des garde-robes d'une grandeur adequate;
~ deux lignes telephoniques dans Ie local des personnes chargees de

cours avec boHe vocale pour transferer les appels a la reception;
~ un babillard dans la cuisine des personnes chargees de cours.

De plus, l'Universite fournit des casiers aux personnes chargees de cours qui
enseignent dans des locaux a I'exterieur du Centre.

Ressources et equipements de travail

L'Universite foumit:

~ pour chaque personne chargee de cours, un pigeonnier pour Ie courrier
au campus principal;

~ pour chaque personne chargee de cours qui enseigne au moins quatre
.vingt (80) heures par session a I'lnstitut des Langues ou 60 heures par
session dans les autres departements, un tiroir personnel dans un
classeur;

~ les locaux de travail pouvant accommoder un nombre de personnes
chargees de cours egal adeux (2) fois Ie nombre des salles de classe;

~ dans les locaux de travail, au moins quatre (4) ordinateurs de modele
recent avec logiciels et imprimantes appropries, a etre renouveles aux
deux (2) ans;

~ Ie branchement au reseau internet et au service de courriel pour les
ordinateurs des locaux de travail;



SYNDICAT DES CHARGE·ES DE COURS AL'EDUCATION AUX ADULTES DE L'UNIVERSITE CONCORDIA FNEEQ·CSN
Convention colleclive du 7seplembre 2007 au 6seplembre 2015

~ I'acces aux laboratoires d'ordinateurs du Centre;
~ un acces raisonnable a des equipements a chaque etage.
~ I'acces aux Iieux de travail en dehors des heures normales de travail sauf

lorsque l'Universite elle-meme est fermee; (

17.05

17.06

17.07

Les equipements foumis aux personnes chargees cours de jour doivent etre
accessibles aux personnes chargees de cours de soir et de fin de semaine.

Services de l'Universite

L'Universite s'assure que les personnes chargees de cours disposent d'un
acces adequat aux bibliotheques, aux laboratoires, aux services de
photocopie, au materiel de bureau, aux services audiovisuels, aux services
informatiques dont adresses electroniques et a tout autre service existant
requis pour les fins de leurs charges en vertu des presentes. Les personnes
chargees de cours pourront disposer de cartes emises par Ie departement
des ressources humaines. Ces cartes leur donneront I'acces a ces services
pendant et entre les sessions academiques.

Demenagement ou renovations

a) Avant tout demenagement dans un autre edifice ainsi qu'avant toute
renovation majeure des' installations actuelles, Ie Centre avise Ie
Syndicat par ecrit de son intention des Ie debut de la planification de
I'evenement afin d'inclure Ie Syndicat dans Ie processus.

b) Tout demenagement ou toute renovation majeure fera I'objet de
discussions au comite de Sante et Securite afin d'entreprendre une
consultation et une discussion sur I'impact des changements pour en
minimiser les inconvenients et pour faciliter I'adaptation aces
changements.

c) Dans I'eventualite ou Ie Centre ouvrirait de nouveaux campus ou des
locaux a I'usage exclusif du Centre situes a I'exterieur des iocaux
actuels, l'Universite s'engage a foumir toutes ies ressources et
equipements prevus au present article de fagon proportionnelle a la
grandeur du nouveau campus par rapport aux locaux actuels.

Ressources particulieres pour les personnes effectuant des taches
connexes a I'enseignement

Pour les personnes chargees de cours aides pedagogiques, les personnes
consultantes de programmes, et, selon Ie besoin, les personnes chargees de
taches connexes &I'enseignement, l'Universite foumit des bureaux avec les
equipements suivants dans chacun des bureaux: un telephone, I'acces aune
bOlte vocale, des classeurs, des etageres, un ordinateur de modele recent
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avec une imprimante et des !ogiciels appropries, Ie branchement au reseau
internet et au service de courriel, et tout autre equipement requis pour !a
bonne marche de leurs charges et taches.

SOUTIEN ACADEMIQUE

17.08 Afin de fournir aux personnes chargees de cours les ressources necessaires
a leur travail, et afin d'en promouvoir !'excellence, l'Universite s'engage a:

a) Mettre a leur disposition !e materiel pedagogique requis pour donner
un cours;

b) MeUre sur pied des structures d'appui academique pour les personnes
chargees de cours, dont une Iiste de personnes ressources pour
prendre en charge les activites suivantes:

>- appui et consei!s pedagogiques et academiques dans Ie champ
d'expertise;
>- orientation academique pour les nouvelles personnes chargees de
cours engagees dans les departements ou cela n'existe pas
actuellement;
>- appui academique et autres pour les etudiants;

c) Mettre sur pied une structure de coordination de rencontres des
personnes chargees de cours une meme discipline pour echanger sur
des questions academiques.
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ARTICLE 18 PERFECTIONNEMENT

18.01

18.02

L'Universite et Ie Syndicat reconnaissent I'utilite d'activites de
perfectionnement et de formation professionnelle pour les personnes
chargees de cours, afin de mettre a jour leurs connaissances dans leur
domaine, enrichir leurs competences professionnelles et techniques et
developper leurs habilites pedagogiques. Ces demandes de
perfectionnement sont sujettes aux regles et normes de distribution des
fonds de l'Universite.

Au 1er juin de chaque annee, l'Universite verse, dans Ie Fonds de
perfectionnement des personnes chargees de cours, une somme
equivalente aun pourcent (1 %) de la masse salariale totale des personnes
chargees de cours, excluant les avantages sociaux, versee durant les douze
(12) mois precedents. A cela s'ajoute, s'i1 y a lieu, les montants reportes en
vertu du second paragraphe de la presente clause.

Les sommes non engagees Ie 31 mai d'une annee sont ajoutees au budget
de perfectionnement de I'annee suivante. Toutefois, les sommes ainsi
reportees ne peuvent exceder Ie tiers (1/3) du budget alloue pour I'annee qui
se termine.

(

(

(

(

(

,
\

COMITE DE PERFECTIONNEMENT

18.03 Le Fonds de perfectionnement est administre par un comite paritaire forme
de deux (2) personnes representants les personnes chargees de cours
choisies par ces dernieres et de deux personnes designees par l'Universite.
Le mandat des membres du comite est renouvelable aux deux (2) ans.

Le comite etablit les Iignes directrices concernant I'adrninistration du Fonds,
incluant:
~ les criteres d'attribution des fonds;
~ la procedure de soumission des demandes;
~ les procedures et delais lies ala pleine realisation du travail subventionne.

Le comite etudie les demandes en fonction des Iignes directrices
precedentes, accorde les fonds, re<;:oit les rapports et en determine les
modalites de diffusion.

DEMANDES ET ATTRIBUTION DES FONDS DE PERFECTIONNEMENT

18.04 Le comite peut attribuer des fonds a la fois a des activites de
perfectionnernent collectives et a des activites de perfectionnement
individuelles.

(
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Les projets d'activites collectives de perfectionnement appuyees par Ie
comite de relations de travail peuvent faire I'objet d'une demande soumise
par un groupe de personnes chargees de cours, par Ie Syndicat ou par
l'Universite.

Le comite peut attribuer, pour chaque annee s'etendant du 1er juin au 31
mai, jusqu'a vingt-cinq pourcent (25%) du Fonds de perfectionnement des
personnes chargees de cours pour Ie financement d'activites collectives de
perfectionnement.

Toutes les personnes chargees de cours dont les noms sont inscrits sur la
liste d'anciennete depuis au moins deux (2) ans sont admissibles a formuler
une demande au Fonds de perfectionnement pour I'annee en cours. Les
formulaires de demande de perfectionnement dOment completes doivent
parvenir au comite au plus tard Ie 15 juin et les fonds sont attribues au plus
tard Ie 15 juillet.

S'i1 demeure des fonds disponibles apres I'exercice d'attribution, Ie comite
peut etablir une seconde periode pendant laquelle les personnes chargees
de cours peuvent soumettre une demande au Fonds de perfectionnement. '

Une alloc'ation maximale de trois mille dollars (3 000 $) par annee peut etre
accordee a une personne chargee de cours pour des fins d~activites de
perfectionnement ou pour de la formation professionnelle. Les activites
reconnues incluent ce qui suit:

la poursuite d'etudes en vue de I'obtention d'un dipl6me;
- la poursuite d'activites academiques telles que la participation a des

congres, a des conferences, a des seminaires ou a des ateliers;
- la recherche ou la redaction d'articles ou de documents pour fins de

publication;
- I'assistance a des colloques, a des sessions de formation ou a d'autres

activites academiques en relation avec la discipline qu'elle enseigne.

La personne chargee de cours qui regoit une allocation doit remettre au
comite de perfectionnement Ie releve des depenses encourues dans les dix
(10) jours suivant la fin de I'activite. De plus, dans la session qui suit I'activite
subventionnee, elle doit soumettre au comite de perfectionnement un rapport
ecrit de ses activites pour diffusion aux personnes chargees de cours du
Centre ou aux personnes chargees de cours de son departement, selon ce
que Ie comite juge approprie.

La personne chargee de cours qui ne soumet pas un tel rapport ou qui
soumet un rapport juge insatisfaisant par Ie comite ne sera plus admissible a
recevoir de nouvelles allocations jusqu'a ce que la situation soit rectifiee.
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Au plus tard Ie 30 juin de chaque annee, l'Universite fournit au Syndicat un
rapport ecrit constitue de la Iiste des demandes acceptees ainsi que des
allocations versees et des fonds restants pour I'annee precedente.

La personne chargee de cours qui se trouve dans I'impossibilite de participer
a une activite de perfectionnement pour des raisons serieuses
independantes de sa volonte (comme la maladie, Ie deces d'un membre de
la famille, I'annulation d'une conference, la necessite de participer a d'autres
activites du Centre, ou toute autre raison jugee valable par Ie comite) doit en
avertir Ie comite et annuler toutes les reservations des que possible. Elle ne
sera remboursee que pour la portion deja depensee de I'allocation. Toute
personne chargee de cours qui ne participe pas aux activites subventionnees
(pour des raisons autres que celles qui sont mentionnees ci-dessus) au qui
utilise les fonds a des fins autres que celles pour lesquelles i1s ont ete
accordes devient inadmissible a une nouvelle allocation de perfectionriement
professionnel pour une periode de trois (3) ans.

CONGES DE PERFECTIONNEMENT

18.10

18.11

18.12

Dans toutes les demandes de perfectionnement qui exigent Ie remplacement
de la personne chargee de cours, la personne rempla<;:ante sera payee a
meme Ie Fonds de perfectionnement.

La personne chargee de cours qui assiste au participe a un colloque, a une
conference ou a un seminaire, afin de representer Ie Centre, a droit au
remboursement des frais encourus (transport, logement, repas). Les frais de
remplacement de la personne chargee de cours seront payes par Ie Centre,
s'i1 y a lieu, a meme Ie Fonds de perfectionnement. La personne chargee de
cours qui participe a de telles activites maintient tous ses droits et privileges
prevus a la.convention collective incluant Ie salaire.

Toute personne chargee de cours a Ie droit d'obtenir un ou des jours de
conge afin d'assister a un congres ou a un colloque relie a sa discipline
d'enseignement. Dans un tel cas, I'absence est sans traitement mais taus les
autres droits et privileges prevus a la convention collective sont maintenus.
Le remplacement est convenu avec la personne responsable du
departement.
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ARTICLE 19 CONGES SOCIAUX, STATUTAIRES ET SANS TRAITEMENT

CONGES AL'OCCASION D'UN DEcEs

19.01
a) Toute personne chargee de cours a droit a un conge sans perte de

traitement de sept (7) jours consecutifs, incluant Ie jour des funerailles, a
I'occasion du deces de son conjoint ou de sa conjointe, de son enfant ou de
I'enfant de sa conjointe ou de son conjoint, de sa mere, de son pere, de sa
soeur, de son frere.

Toute personne chargee de cours a droit a un conge sans perte de
traitement de deux (2) jours a I'interieur d'une periode de sept (7) jours
consecutifs incluant Ie jour des funerailles, a I'occasion du deces de sa belle
mere, de son beau-pere, de sa grand-mere, de son grand-pere, de sa belle
soeur, de son beau-frere, de sa bru ou de son gendre.

b) Toute personne chargee de cours a droit d'obtenir un conge additionnel sans
traitement d'une duree maximale de quatorze (14) jours consecutifs a
I'occasion d'un deces tel que prevu a I'alinea a) de la presente clause.

c) La personne chargee de cours qui n'a pas pris tous les conges sans perte
de traitement prevus au paragraphe a) ci-dessus sera remuneree pour ces
jours non pris qui auraient ete remuneres, lors des conges sans traitement
prevus au paragraphe b) ci-dessus.

19.02 Pour tout autre deces, non prevu a 19.01, survenant dans sa famille ou celie
de sa conjointe ou son conjoint, la personne chargee de cours a droit a un
jour de conge sans traitement.

19.03 Dans les cas prevus a I'alinea b) de la clause 19.01 et a la clause 19.02 Ie
traitement de la personne chargee de cours est maintenu si celle-ci s'entend
avec la personne responsable de son departement sur les modalites de
recuperation.

CONGE POUR EVENEMENT IMPREVISIBLE ET URGENT

19.04 Toute personne chargee de cours a droit a un conge sans perte de
traitement jusqu'a un maximum de sept (7) jours consecutifs pour une raison
imprevisible et urgente telle que, mais sans s'y limiter, maladie de la
conjointe, du conjoint, d'un enfant ou autres problemes familiaux, desastre,
feu, ou inondation. Le nombre de jours est fixe apres entente entre Ie Centre
et la personne chargee de Gours.
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Lorsque necessaire, Ie conge peut etre scinde apres entente entre Ie Centre
et la personne chargee de cours. Toutefois, Ie nombre d'heures remunerees
n'est pas augmente en raison de cette scission.

CONGES POUR MOTIFS JURIDIQUES

(

I
(

19.05 a)

b)

La personne chargee de cours qui doit temoigner dans une cause
impliquant l'Universite beneficie d'un conge sans perle de traitement,
pendant la duree de sa presence en cour.

Dans Ie cas ou la personne chargee de cours doit comparaitre €levant un
tribunal civil, administratif ou penal, dans une cause ou elle est interessee,
elle a droit a un conge sans traitement pendant la duree de sa presence
en cour.

(

(

(

(

c) Quand une personne chargee de cours est convoquee a titre de jure ou de
temoin, l'Universite lui versera son traitement moins Ie montant qu'elle
re90it en tant que jure ou temoin, pourvu que la preuve d'une telle
comparution soit fournie.

CONGE PERSONNEL

19.06 Toute personne chargee de cours a droit a un conge personnel jusqu'a une
lirnite d'un jour par session. Ce conge est avec traitement s'i1 y a entente sur
la recuperation du ou des cours et sans trailement s'i1 y a rernplacement.

(

(

(

CONGE DE COMPASSION

19.07 La personne chargee de cours obtient, sur demande presentee dans un delai
raisonnable, un conge sans traitement afin de permettre sa presence aupres
de son enfant ou de I'enfant de sa conjointe ou de son conjoint qui a des
problemes socio-affectifs ou est handicape ou a une maladie prolongee et
dont I'etat necessite la presence de la personne chargee de cours.

De meme, la personne chargee de cours obtient, sur demande presentee
dans un delai raisonnable, un conge sans traitement afin de permettre sa
presence aupres de sa conjointe, de son conjoint, de sa mere de son pere,
de sa sc:eur ou de son frere, dont I'etat de sante necessite sa presence.

La duree du conge est convenue apres entente entre Ie Centre et la
personne chargee de cours.
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CONGES STATUTAIRES

19.08 a) Les jours ch6mes et feries sont les suivants :

Fete nationale
Fete du Canada
Fete du travail
Action de Grace
Noel
Jour de l'An
Vendredi Saint
Lundi de Paques
Journee nationale des Patriotes

b) Pour chacun de ces jours feries, les personnes chargees de cours alors
sous contrat sont remunerees a raison de un cinquieme (1/5) du salaire
total gagne (excluant la paie de vacances) en vertu des dispositions de la
convention collective durant la semaine ou Ie jour ferie et ch6rne survient.

Cette indemnite est versee dans les vingt et un (21) jours suivant Ie jour
ferie et ch6me.

c) L'Universite se reserve Ie droit d'observer ou non un jour ferie et chOme
additionnel designe comrne «Ia journee du recteur». Lorsque ce jour ferie
et ch6rne est observe, les personnes chargees de cours alors sous
contrat sont remunerees tel que prevu au paragraphe b) ci-dessus.

d) Sauf pour les cours intensifs, les personnes chargees de cours doivent
reprendre les heures qui auraient normalement ete travaillees n'eut ete
des jours feries et chOrnes.

e) Les heures qui auraient normalement etes travaillees n'eut ete des jours
feries et chOmes, sont comptees comme des heures travaillees aux fins
du calcul de I'anciennete.

CONGES SANS TRAITEMENT

19.09 Pour obtenir un conge sans traitement, la personne chargee de cours doit
satisfaire aux conditions suivantes:

a) Au moment de la demande, elle est sous contrat avec Ie Centre
ou I'etait a la session precedente;
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b) Si son nom apparait sur la Iiste d'anciennete depuis trois (3) ans,
elle peut obtenir un conge sans traitement d'une duree maximale
de douze (12) mois suivant la fin du dernier contrat;

C) Si son nom apparaTtsur la Iiste d'anciennete depuis cinq (5) ans,
elle peut obtenir un conge sans traitement d'une duree maximale
de vingt-quatre (24) mois suivant la fin du dernier contrat.

La personne chargee de cours qui beneficie d'un conge sans traitement
prevu a la presente clause, doit, pour se prevaloir a nouveau du conge sans
traitement d'une duree maximale de douze (12) mois ou de vingt-quatre (24)
mois, voir apparaitre son nom sur la liste d'anciennete pendant trois (3)
annees ou cinq (5) annees additionnelles, selon Ie cas, a compter de la fin
de son conge.

Pendant son conge sans traitement, une personne chargee de cours
maintient I'anciennete acquise au moment du depart en conge. L'anciennete
s'accumule anouveau acompter de la date de retour du conge.

Au moins trente (30) jours avant la date prevue pour Ie debut du conge, la
personne chargee de cours adresse une demande ecrite a la personne
responsable du departement avec copie au Syndicat. Le debut du conge doit
coIncider avec la fin d'une session et la date prevue du retour du conge doit
coIncider avec Ie debut d'une session.

La confirmation du conge sans traitement est remise par ecrit a la personne
chargee de cours dans les dix (10) jours qui suivent la reception de la
demande. Une copie de la confirmation est envoyee en meme temps au
Syndicat.

Une personne chargee de cours peut retourner au travail avant la date de
retour prevue, en autant que ce retour coIncide avec Ie debut d'une session.
Elle doit en informer par ecrit la personne responsable du departement et
completer en consequence son formulaire de candidature pour la session
suivante. Le Syndicat rec;:oit egalement copie de I'avis de retour.

Une personne chargee de cours en conge sans traitement ne remplit pas de
formulaire de candidature pendant la duree de son conge sauf pour la
session debutant a I'occasion de son retour.
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ARTICLE 20 DROITS PARENTAUX

SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES

20.01 Admissibilite

Pour beneficier des dispositions du present article, la personne chargee de
cours doit avoir postule et obtenu un ou des contrats au sens de l'Articie 14
ou 29, selon les dispositions de la convention, pour chacune des sessions
qui couvrent Ie ou les conges demandes.

20.02 Avis

Des qu'elle est en mesure de Ie faire, preferablement au moins quatre (4)
semaines avant Ie debut d'un des conges prevus au present article, mais au
plus tard deux (2) semaines avant Ie debut d'un tel conge, la personne
chargee de cours avise la personne responsable du departement des dates
prevues du depart en conge et de retour au travail. Toutefois, si elle
presente un certificat medical ou tout autre document justifiant un conge
immediat, aucun preavis n'est requis.

20.03 Droits et avantages

La personne chargee de cours ayant postule et obtenu un ou plusieurs
contrats, qui beneficie d'un conge en vertu du present article, est reputee
avoir execute ce ou ces contrats aux fins des dispositions de I'article 13.

20.04 Durant tout conge vise par Ie present article, la personne chargee de cours
peut continuer sa participation aux differents regimes d'assurance collective
et de retraite.

La personne chargee de cours doit aviser l'Universite de son intention de
participer aux regimes avant Ie debut de' son conge. L'Universite verse alors
sa part des primes et cotisations pour un maximum de soixante-dix (70)
semaines:

Dans Ie cas d'un conge avec indemnite complementaire, la part des primes
et cotisations de la personne chargee de cours est prelevee directement des
indemnites versees, dans la mesure ou ces indemnites sont suffisantes.

Dans tous les autres cas, la personne chargee de cours doit, avant Ie debut
du conge, verser sa part des primes et cotisations pour toute la duree du
oonge. .

Les cotisations au regime de retraite des employes de l'Universite Concordia
sont determinees selon les termes et dispositions dudit regime.
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La personne chargee de cours enceinte a droit a un conge de matemite de
dix-huit (18) semaines qui, sous reserve de la clause 20.19, doivent etre
consecutives.

Le preavis ecrit du conge doit etre accompagne d'un certificat medical
attestant de la grossesse et de la date prevue de I'accouchement.

La repartition du conge de matemite avant et apres I'accouchement
appartient a la personne chargee de cours et comprend Ie jour de
I'accouchement.

Le conge de matemite peut etre d'une duree moindre que dix-huit (18)
semaines. Si la personne chargee de cours revient au travail dans les deux
(2) semaines suivant I'accouchement, elle produit, sur demande de la
personne responsable du departement, un certificat medical attestant de son
retablissement suffisant pour reprendre Ie travail.

Deces perinatal

La personne chargee de cours qui accouche d'un enfant mort-ne apres Ie
debut de la vingtieme (208

) semaine de grossesse precedant la date prevue
de I'accouchement a droit aun conge de matemite.

Interruption de grossesse

Quand iI y a interruption de grossesse avant Ie debut de la vingtieme (208
)

semaine precedant la date prevue de I'accouchement, Ie conge est d'une
duree maximale de trois (3) semaines, sauf si un certificat medical atteste Ie
besoin de prolonger Ie conge.

Quand I'interruption de grossesse survient a compter de la vingtieme (208
)

semaine, la personne chargee de cours a droit a un conge de matemite sans
salaire d'une duree maximale de dix-huit (18) semaines continues a compter
de la semaine de I'evenement. La personne chargee de cours doit avertir la
personne responsable du departement Ie plus tot possible et lui foumir un
avis ecrit indiquant la date prevue de retour au travail. Cet avis doit etre
accompagne d'un certificat medical.
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Accouchement retarde

Si I'accouchement a lieu apres la date prevue, la personne chargee de cours
a droit a une prolongation de son conge de maternite egale a la periode de
retard, sauf si elle dispose deja d'au moins deux (2) semaines de conge de
maternite apres I'accouchement. Durant une telle prolongation, la chargee
de cours ne re<;:oit ni indemnite complementaire ni traitement.

20.11 Retrait preventif

La personne chargee de cours peut demander d'etre affectee provisoirernent
a une autre tache ou charge d'enseignernent ou, si elle y consent et sous
reserve des conventions collectives applicables, d'un autre titre d'emploi,
dans les cas suivants :

a) elle est enceinte et ses conditions de travail comportent des
dangers pour elle ou son enfant a naitre;

b) ses conditions de travail comportent des dangers pour I'enfant
qu'elle allaite.

La personne chargee de cours doit presenter, dans les meilleurs delais, un
certificat medical a cet effet.

Lorsque Ie Centre re<;:oit une demande de retrait preventif, il en avise
irnmediatement Ie Syndicat et lui indique Ie nom de la personne chargee de
cours ainsi que les motifs a I'appui de la dernande de retrait preventif.

Si la personne chargee de cours y consent, une autre personne chargee de
cours peut, apres avoir obtenu I'accord du Centre, echanger sa charge avec
la personne chargee de cours qui a demande d'etre affectee provisoirement,
pour la duree de la periode d'affectation provisoire. Cette disposition
s'applique dans la mesure ou ces personnes repondent aux exigences de
qualification de la charge. Dans un tel cas, les personnes chargees de cours
impliquees conservent les droits et privileges rattaches a leur charge
originale respective.

Si I'affectation n'est pas effectuee immediatement, la personne chargee de
cours a droit a un retrait preventif qui debute immediatement. Amoins qu'une
affectation provisoire ne survienne par la suite et n'y mette fin, Ie retrait
preventif se termine, pour la personne chargee de cours enceinte, a la date
de son accouchement et, pour la personne chargee de cours qui allaite, a la
fin de la periode de I'allaitement.

Durant Ie retrait preventif prevu ala presente clause, la personne chargee de
cours est regie, quant a son indemnite, par les dispositions de la Loi sur la
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20.12

sante et la securite du travail relatives au retrait preventif de la travailleuse
enceinte ou qui allaite.

Conge Special

La personne chargee de cours a droit a un conge special dans les cas
suivants:

a) Lorsqu'une complication de grossesse ou un danger d'interruption de
grossesse exige un arret de travail pour une periode dont la duree est
prescrite par un certificat medical; ce conge special ne peut, toutefois
se prolonger au-dela du debut de la huitieme (8e

) semaine precedant
la date prevue d'accouchement, moment ou Ie conge de matemite
entre en vigueur;
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b) Sur presentation d'un certificat medical qui en prescrit la duree lorsque
survient une interruption de grossesse naturelle ou provoquee avant Ie
debut de la vingtieme (20e

) semaine precedant la date prevue
d'accouchement.

SECTION 3: CONGE DE NAISSANCE, D'ADOPTION OU DE PATERNITE

20.13 La personne chargee de cours dont la conjointe accouche ou qui adopte un
enfant peut s'absenter du travail pendant cinq (5) jours. Ce conge peut etre

. fractionne en joumees a la demande de la personne chargee de cours et doit
etre pris entre Ie jour de I'accouchement et Ie quinzieme (15e) jour suivant
I'arrivee de I'enfant a la residence de son pere ou de sa mere. Toutefois, un
des cinq (5) jours peut etre reporte a I'occasion de ceremonies religieuses
reliees a la naissance ou a I'enregistrement civil de I'enfant.

Lors d'une naissance, ces jours d'absence sont sans perte de salaire. Lors
d'une adoption deux (2) de ces joumees sont sans perte de salaire.
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20.14

20.15

Lorsque la conjointe d'une personne chargee de cours subit une interruption
de grossesse a compter de la vingtieme (20e) semaine de grossesse, la
personne chargee de cours a egalement droit a un conge d'une duree
maximale de cinq (5) jours ouvrables dont deux (2) sont payes. Ce conge
peut etre fractionne en jaumees a la demande de la personne chargee de
Caurs et doit etre pris dans les quinze (15) jaurs suivant I'interruption de
grossesse.

La personne chargee de cours dont la conjointe accouche a droit a un conge
de patemite d'une duree maximale de cinq (5) semaines continues a
I'occasion de la naissance de son enfant. Le conge de patemite debute au
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plus tot la semaine de la naissance de I'enfant et se termine au plus tard
cinquante-deux (52) semaines apres la semaine de la naissance.

La personne chargee de cours dont la conjointe decede regoit la balance des
dix-huit (18) semaines de' conge de maternite de cette derniere et beneficie
des droits et avantages s'y rattachant

La personne chargee de cours qui se deplace hors du Quebec en vue d'une
adoption obtient a cette fin, sur demande ecrite adressee au Centre, si
possible quatre (4) semaines a I'avance, un conge sans traitement pour Ie
temps necessaire au deplacement. S'i1 en resulte une prise en charge
effective de I'enfant, la personne chargee a droit au conge prevu a la clause
20.13 ci-dessus ainsi qu'au conge parental prevu ala clause 20.18.

SECTION 4: CONGE PARENTAL

20.18
a)

b)

c)

d)

La personne chargee de cours, qui a beneficie d'un conge de maternite ou
d'un conge de paternite, ou la personne chargee de cours qui adopte un
enfant, a droit a un conge ou un conge partiel qui debute immediatement
apres son conge de maternite ou de patemite ou immediatement apres la
prise en charge de I'enfant adopte, selon Ie cas, et se terrnine au plus
tard, deux (2) ans apres Ie debut du conge de maternite, du conge de
paternite ou deux (2) ans apres la prise en charge de I'enfant, selon Ie
cas.

la personne chargee de cours qui ne se prevaut pas d'un conge parental
immediatement apres son conge de maternite ou de paternite ou
immediatement apres la prise en charge d'un I'enfant adopte, selon Ie
cas, a droit, apres la naissance ou I'adoption de son enfant, a un conge
ou un conge partieI d'au plus cinquante-deux (52) semaines
consecutives qui commence au plus tot a la nalssance ou, dans Ie cas
d'une adoption, a la prise en charge de I'enfant et se termine au plus tard
soixante-dix (70) semaines apres la naissance de I'enfant ou, dans Ie cas
d'une adoption, se termine au plus tard (70) semaines apres la prise en
charge de I'enfant.

Pendant la duree d'un conge parental, la personne chargee de cours
peut modifier, a une seule reprise, la forme de son conge pour un conge
partie!. Cette modification dolt co"incider avec Ie debut d'une session.

Pour qu'i1 y ait conge partiel, Ie total des heures de cours postulees et
obtenues en application de I'Article 14 doit etre superieur au total des
heures de cours desirees dans Ie cadre du conge partie!. La difference
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entre les deux represente Ie nombre d'heures reconnu comme conge
partiel pour la session.

SECTION 5 : FRACTIONNEMENT, INTERRUPTION OU PROLONGEMENT DE
CONGES DE MATERNITE, PATERNITE OU PARENTAL

20.19 Un conge de maternite, de paternite ou parental peut etre fractionne en
semaines, ou interrompu sur demande de la personne chargee de cours,
dans I'une ou plusieurs des circonstances suivantes :

a) son enfant est hospitalise, dans ce cas, la personne chargee de
cours peut, apres entente avec l'Universite, retourner au travail pour
la duree de I'hospitalisation;

b) pour une periode maximale de vingt-six (26) semaines, lorsque la
personne chargee de cours est malade ou accidentee;

c) pour une periode maximale de douze (12) semaines lorsque la
personne chargee de cours doit etre presente aupres de son enfant,
de son conjoint, de son pere, de sa mere, du conjoint de son pere ou
de sa mere, d'un frere, d'une seeur, ou de I'un de ses grands-parents
en raison d'une grave maladie ou d'un grave accident;

d) La periode prevue en c) ci-dessus peut etre prolongee comme suit:

i. jusqu'a cent-quatre (104) semaines lorsque la presence de la
personne chargee de cours est requise aupres de son enfant
mineur qui souffre d'une maladie potentiellement mortelle.

Ii. jusqu'a cent-quatre (104) semaines lorsque la presence de la
personne chargee de cours est requise aupres de son enfant
mineur qui a subi un prejudice corporel grave a I'occasion ou
resultant directement d'un acte criminel ie rendant incapable
d'exercer ses activites regulieres.

e) pour une periode maximale de cinquante-deux (52) semaines, si un
enfant mineur de la personne chargee de cours est disparu. Si I'enfant
est retrouve dans les douze (12) rnois de sa disparition, cette periode
prend fin a compter du onzieme (11 e) jour qui suit;

f) pour une periode maximale de cinquante-deux (52) semaines, si Ie
conjoint ou I'enfant de la personne chargee de cours decede par
suicide;

g) pour une periode maximale de cent-quatre (104) semaines si Ie deces
de son conjoint ou de son enfant se produit a I'occasion ou resulte
directement d'un acte criminel.
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La personne chargee de cours reprend son conge de maternite, paternite ou
parental, lorsque .1'evEmement qui a donne lieu au fractionnement ou a
I'interruption est termine. Lors de la reprise de tel conge, l'Universite
recommence Ie versement a la personne chargee de cours de I'indemnite
complementaire a laquelle elle aurait eu droit si elle ne s'etait pas prevalue
d'un tel fractionnement ou d'une telle suspension.

Une personne chargee de cours qui fait parvenir a l'Universite, avant la fin de
son conge de maternite, de paternite ou parental, un avis ecrit accompagne
d'un certificat medical attestant que I'etat de sante de son enfant ou, dans Ie
cas du conge de maternite, son propre etat I'exige, a droit a une prolongation
du conge de la duree indiquee au certificat medical.

Les dispositions de la presente section n'ont pas pour effet de prolonger la
duree d'un conge parental au-dela de cent-quatre (104) semaines suivant la
naissance ou la prise en charge de I'enfant adopte.

SECTION 6: INDEMNITES COMPLEMENTAIRES AU REGIME QUE-SECOIS
D'ASSURANCE PARENTALE (RQAP) OU AUX PRESTATIONS
D'ASSURANCE-EMPLOI (AE)

20.22 Generalites

a) Aux fins du present article, Ie traitement hebdomadaire est defini
comme Ie total de la remuneration des contrats des quatre (4) sessions
qui precedent Ie conge, divise par Ie nombre total de semaines
couvertes par lesdits contrats.

b) Les indemnites complementaires prevues dans la presente section sont
versees a titre de supplement aux prestations du Regime quebecois
d'assurance parentale (RQAP) ou aux prestations de maternite ou
parentales d'assurance-emploi (AE), selon Ie cas.

c) Ces indemnites complementaires sont versees uniquement durant les
semaines ou la personne chargee de cours est repulSe avoir postule et
obtenu un ou des contrats pour chacune des sessions couvertes par
son conge.

d) Toutes les indemnites prevues dans Ie present article commencent a
etre versees dans les vingt-et-un (21) jours qui suivent Ie debut du
conge, si tous les documents requis ont ete fournis.

e) La personne chargee de cours qui re<;;oit une indemnite complementaire
doit fournir une preuve satisfaisante qu'elle re<;;oit des prestations du
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f)

Regime quebecois d'assurance parentale (RQAP) ou des prestations
de maternite ou parentales d'assurance-emploi (AE) pour que'
commence Ie versement des indemnites complementaires, Dans la
mesure ou une personne chargee de cours regoit toujours des
prestations du RQAP ou de I'assurance-emploi, Ie montant des
prestations supplementaires n'est pas affecte par une reduction de ces
prestations en fonction d'un revenu gagne d'autre source,

Les d'indemnites complementaires sont versees uniquement a la mere
lors d'un conge de maternite, uniquement ason conjoint lors d'un conge
de paternite, et a I'un ou I'autre des parents ou partagees entre les
parents, concurremment ou consecutivement, lors d'un conge parental
ou lors d'une adoption, lorsque les deux (2) parents sont a I'emploi de
l'Universite.
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20.23

g) Le total des montants regus par la personne chargee de cours a titre de
prestations du RQAP ou d'assurance-emploi et d'indemnite
cornplernentaire ne peut exceder les pourcentages du traitement
hebdomadaire prevus dans Ie present article.

h) Aux fins du present article, Ie montant des prestations d'assurance
emploi servant au calcul de I'indemnite complementaire ne tient pas
compte des montants soustraits de telles prestations en raison des
remboursements de prestations, d'interets, de penalites et d'autres
montants recouvrables en vertu du regime d'assurance-emploi (AE).

Personne chargee de cours admissible aux prestations du RQAP

a) la personne 'chargee de cours qui a accumule sept cent vlngt (720)
heures de service dans Ie departement d'anglais ou trente (30) points
d'anciennete dans les autres departements et qui, suite aune demande
de prestations du Regime quebecois d'assurance parentale (RQAP),
regolt de telles prestations, a droit de recevoir :

i. Durant son conge de maternite :

Une indemnite complementaire egale a la difference entre quatre
vingt-treize pourcent (93%) de son traitement hebdomadaire et les
prestations regues du RQAP et ce, pour une duree maximale de dlx
huit (18) semaines consecutives.

Ii. Durant son conge de paternite :

Une indemnite complementaire egale a la difference entre quatre
vingt-treize pourcent (93%) de son traitement hebdomadaire et les
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prestations regues du ROAP et ce, pour une duree maximale de cinq
(5) semaines consecutives.

iii. Durant son conge parental (a I'exception d'une adoption):

Une indemnite complementaire egale a la difference entre quatre
vingt-six pourcent (86%) de son" traitement hebdomadaire et les
prestations regues du ROAP et ce, pour une duree maximale de dix
sept (17) semaines consecutives.

iv. Durant son conge parental, lors d'une adoption

Une indemnite complementaire egale a la difference entre quatre
vingt-treize pourcent (93%) de son traitement hebdomadaire et les
prestations regues du ROAP et ce, pour une duree maximale de dix
huit (18) semaines consecutives et, par la suite, une indemnite
complementaire egale a la difference entre quatre-vingt-six pourcent
(86%) de son traitement hebdomadaire et les prestations regues du
ROAP et ce, pour une duree maximale de dix-sept (17) semaines
consecutives. .

b) La personne chargee de cours qui a accumule moins de sept cent vingt
(720) heures de service dans Ie departemer)t d'anglais ou moins de
trente (30) points d'anciennete dans les autres departements et qui,
suite a une demande de prestations du Regime quebecois d'assurance
parentale (ROAP), regoit de telles prestations, a droit de recevoir :

i. durant son conge de maternite :

Une indemnite cornplernentaire egale a la difference entre
soixante six pourcent (66%) de son traitement hebdornadaire et
les prestations hebdornadaires regues du ROAP et ce, pour une
duree rnaximale de huit (8) semaines consecutives.
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ii. Durant son conge de patemite :

Une indemnite complementaire egale a la difference entre
soixante six pourcent (66%) de son traitement hebdomadaire et
les prestations regues du ROAP et ce, pour une duree
maximale de deux (2) semaines consecutives.

iii. Durant un conge parental dans Ie cas d'une adoption:

Une indemnite complementaire egale· a la difference entre
soixante six pourcent (66%) de son traitement hebdomadaire et
les prestations hebdomadaires regues du ROAP et ce, pour une
duree maximale de huit (8) semaines consecutives.

Personne chargee de cours non-admissible aux prestations du ROAP, mais
admissibles aux prestations d'assurance-emploi (AE)

a) la personne chargee de cours qui a accumule sept cent vingt (720)
heures de service dans .Ie departement d'anglais ou trente (30) points
d'anciennete dans les autres departements et qui n'est pas admissible
aux prestations du ROAP, mais est admissible et regoit des prestations
d'assurance-emploi (AE) a droit de recevoir;

i) Durant son conge de matemite :

a. pour chacune des deux (2) semaines du delai de carence prevu au
regime d'assurance-emploi (AE), une indemnite egale a quatre
vingt-treize pourcent (93%) de son traitement hebdomadaire;

b. pour chacune des quinze (15) semaines consecutives au cours
desquelles elle regoit des prestations de matemite d'assurance
emploi (AE), une indemnite complementaire egale a la difference
entre quatre-vingt-treize pourcent (93%) de son traitement
hebdomadaire et Ie montant hebdomadaire des prestations
d'assurance-emploi (AE).

Ii) Durant son conge parental (a I'exception d'une adoption) :

Pour les dix-huit (18) premieres semaines consecutives au cours
desquelles elle regoit des prestations de conge parental
d'assurance-emploi (AE), une indemnite complementaire egale a la
difference entre quatre-vingt-six pourcent (86%) de son traitement
hebdomadaire et Ie montant hebdomadaire des prestations
d'assurance-emploi (AE).

iii) Durant son conge parental dans Ie cas d'une adoption:
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a. pour chacune des deux (2) semaines du delai de carence prevu au
regime d'assurance-emploi, une indemnite egale a quatre-vingt
treize pourcent (93%)de son traitement hebdomadaire;

b. pour les premieres quinze (15) semaines consecutives au cours
desquelles elle regoit des prestations de conge parental
d'assurance-emploi, une indemnite complementaire egale a la
difference entre quatre-vingt-treize pourcent (93%) de son
traitement hebdomadaire et Ie montant hebdomadaire des
prestations d'assurance-emploi;(AE).

c. pour les dix-huit (18) semaines consecutives suivantes au cours
desquelles elle regoit des prestations de conge parental
d'assurance-emploi (AE), une indemnite complementaire egale a la
difference entre quatre-vingt-six pourcent (86%) de son traitement
hebdomadaire et Ie montant hebdomadaire des prestations
d'assurance-emploi (AE).

b) La personne chargee de cours qui a accumule moins de sept-cent vingt
(720) heures de service dans Ie departement d'anglais ou moins de
trente (30) points d'anciennete dans les autres departements et qui
n'est pas admissible aux prestations du RQAP, mais est admissible et
regoit des prestations d'assurance-emploi (AE) a droit de recevoir :

i. Durant son conge de maternite :

a. pour chacune des deux (2) semaines du delai de carence prevu
au regime d'assurance-emploi (AE), une indemnite egale a
soixante six pourcent (66%) de son traitement hebdomadaire;

b_ pour chacune des six (6) premieres semaines consecutives au
cours desquelles elle regoit des prestations de maternite
d'assurance-emploi (AE), une indemnite complementaire egale a
la difference entre soixante six pourcent (66%) de son traitement
hebdomadaire et Ie montant hebdomadaire des prestations
d'assurance-emploi (AE).

Ii. Durant son conge parental dans Ie cas d'une adoption:

a. pour chacune des deux (2)semaines duo delai de carence prevu
au regime d'assurance-emploi, une indemnite egale a soixante
six pourcent (66%) de son traitement hebdomadaire;

b. pour les premieres six (6) semaines consecutives au cours
desquelles elle regoit des prestations de conge parental
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Personne chargee de cours non-admissible aux prestations du ROAP ou aux
prestations d'assurance Emploi (AE)

SECTION 7:

20.25

d'assurance-emploi, une indemnite complementaire egale a la
difference entre soixante six pourcent (66%) de son traitement
hebdomadaire et Ie montant hebdomadaire des prestations
d'assurance-emploi (AE).

INDEMNITES POUR LES PERSONNES CHARGEES DE COURS
NON ADMISSIBLES AU REGIME QUEBECOIS D'ASSURANCE
PARENTALE (RQAP) OU AUX PRESTATIONS D'ASSURANCE
EMPLOI (AE)

(

(

(

(

(

(

(

a) la personne chargee de cours qui a accumule sept cent vingt (720) heures
de service dans Ie departement d'anglais ou trente (30) points
d'anciennete dans les autres departements qui est inadmissible soit aux
prestations du ROAP, soit aux prestations d'assurance-emploi (AE), a
droit a une indemnite egale a quatre-vingt-cinq pourcent (85%) de son
traitement hebdomadaire durant les dix (10) premieres semaines
consecutives d'un conge de matemite ou d'un conge parental dans Ie cas
d'une adoption;

b) la personne chargee de cours qui a accumule moins de sept cent vingt
(720) heures de service dans Ie departement d'anglais ou moins de trente
(30) points dans les autres departements qui est inadmissible soit aux
prestations du ROAP, soit aux prestations d'assurance-emploi, a droit a
une indemnite egale a cinquante pourcent (50%) de son traitement
hebdomadaire durant les huit (8) premieres semaines consecutives d'un
conge de matemite ou d'un conge parental dans Ie cas d'une adoption.

SECTION 8: AUTRES DISPOSITIONS
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20.26

20.27

20.28

Dans Ie cas ou Ie conge de matemite, de patemite, d'adoption ou parental
se termine en cours de session, celui-ci ou celle-ci est prolonge(e) par un
conge sans traitement jusqu'a la fin de la session.

Le Syndicat et l'Universite conviennent de discuter de tout probleme qui
resulterait de modifications ou d'exigences supplementaires du regime
quebecois d'assurance parentale ou de I'assurance-emploi.

L'application du present article est conditionnelle a I'assentiment de
Developpement des ressources humaines Canada (DRHC). L'Universite
convient de payer a la personne chargee de cours admissible a I'assurance
emploi les pourcentages du traitement hebdomadaire prevus a la section 6
ci-dessus, nonobstant toute modification apportees a la 101 de I'assurance
emploi.
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ARTICLE 21 AVANTAGES SOCIAUX

21.01 Dispositions Generales

a) Toutes les personnes chargees de cours doivent participer,
conformement aux conditions des regimes et aux dispositions des
presentes, aux regimes d'avantages sociaux suivants de
l'Universite Concordia:

» Ie regime de retraite du personnel de l'Universite Concordia;

» Ie regime d'assurance salaire court terme.

b) De plus, les personnes chargees de cours ayant accumule sept
cent vingt (720) heures de service dans Ie departement d'anglais
ou trente (30) points d'anciennete dans les autres departements
doivent participer, conformement aux conditions des regimes et
aux dispositions des presentes, aux regimes d'avantages sociaux
suivants de I'Universite Concordia:

» Ie regime d'assurance maladie de l'Universite Concordia;

» Ie programme d'assistance aux employes de l'Universite
Concordia.

c) De plus, les personnes chargees de cours ayant accumule moins
de sept cent vingt (720) heures de service dans Ie departement
d'anglais ou moins de trente (30) points d'anciennete dans les
autres departements doivent participer, conformement aux
conditions du regime et aux dispositions des presentes, aux
regimes d'avantages sociaux suivants de l'Universite Concordia:

» Ie regime d'assurance medicaments de l'Universite
Concordia.

Conges de maladie ou d'accident et assurance-salaire

21.02 Conge de maladie

a) La personne chargee de cours a Ie droit de s'absenter du travail,
sans perte de traitement, pour des raisons medicales, selon les
dispositions des presentes.

b) La personne chargee de cours qui doit s'absenter a cause d'une
maladie ou d'un accident doit en informer Ie plus tot possible la
personne responsable du departement et si possible lui preter
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c)

assistance dans la recherche d'un remplacement a court ou a
long terme.

Normalement, la personne chargee de cours n'est pas tenu de
presenter un certificat medical pour toute absence de cinq (5)
jours consecutifs ou moins. Neanmoins, Ie Centre se reseNe Ie
droit de demander un tel certificat en tout temps dans les cas
d'absences repetees, quelle qu'en soit la duree, ainsi que de faire
examiner la personne chargee de cours par un autre medecin
choisi par l'Universite. En cas de desaccord d'opinion
professionnelle entre les deux medecins, la personne chargee de
cours peut etre examinee par un troisieme (Sieme) medecin choisi
par les deux (2) parties.

(
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(
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(

(

21.03 Assurance-salaire acourt terme

a) Les personnes chargees de cours participent a un regime
d'assurance-salaire dont Ie but est de compenser les pertes de
revenus d'une personne chargee de cours devenue incapable
d'accomplir ses taches normales a la suite d'une maladie ou d'un
accident non relie au travail. Les modalites sont les suivantes:

1. La personne chargee de cours absente pour raison de
maladie ou d'accident pendant qu'un contrat est en
vigueur a droit a un conge de maladie avec plein
traitement pendant une periode maximale de quatre (4)
semaines, comme si elle avait continue de travailler;

2. Par la suite, cette personne chargee de cours a droit a
I'assurance-salaire. Les prestations d'assurance-salaire
equivalent a quatre-vingt cinq pourcent (85%) du
traitement prevu aux contrats de la session au cours de
laquelle sUNient I'incapacite, et ce, pour toute la
periode couverte.

b) La personne chargee de cours ayant accumule sept cent vingt
(720) heures de seNice dans Ie departement d'anglais ou trente
(SO) points d'anciennete dans les autres departements a droit a
des prestations d'assurance-salaire jusqu'a la fin de la deuxieme
(2Ieme

) session suivant la session au cours de laquelle cette
personne chargee de cours a commence son conge de maladie,
,et ce, pour une duree maximale de vingt-six (26) semaines non
consecutives.

(
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La personne chargee de cours ayant accumule moins de sept
cent vingt (720) heures de service dat)s Ie departement d'anglais
ou moins de trente (30) points d'anciennete dans les autres
departements a droit a des prestations d'assurance-salaire jusqu'a
I'expiration de son ou de ses contrats.

c) L'Universite preleve a chaque paie, en tranchesegales, la part de
la prime d'assurance-salaire des personnes chargees de cours.

d) L'Universite assume cinquante pourcent (50%) des coOts de ce
regime.

e) Pour beneficier des dispositions de I'assurance-salaire, la
personne chargee de cours doit avoir postule et obtenu un ou
plusieurs contrats au sens des Articles 14 ou 29, selon Ie cas,
pour chacune des sessions couvertes par I'assurance-salaire.
Pour les fins de la presente clause, la personne chargee de cours
est reputee avoir execute ce ou ces contrats aux fins des
dispositions de l'Article 13.

f) L'Universite foumit au Syndicat un exemplaire de la police
d'assurance-salaire. Sur demande, Ie Centre foumira au Syndicat
des donnees sur Ie nombre de personnes chargees de cours en
conge d'invalidite ainsi que sur la duree du conge pour chacune
d'elles.

Conges pour accidents ou maladies relies au travail

Dans Ie cas d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle,
l'Universite verse a la personne chargee de cours son traitement normal
jusqu'a ce qu'elle commence a toucher les prestations de la Commission de
la sante et de la securite du travail (CSST). Des lors, l'Universite lui verse la
difference entre son traitement normal et les pre9tations de la C.SST jusqu'a
la fin de son invalidite ou jusqu'a I'expiration du contrat d'engagement, selon
la premiere eventualite, afin que Ie montant accorde a la personne chargee
de cours soit equivalent au revenu net touche par la personne chargee de
cours avant la maladie ou I'accident.

Assurance medicaments et assurance maladie

a) Sont admissibles a participer aux regimes d'assurance
medicaments et d'assurance maladie les personnes chargees de
cours qui sont des residentes ou residents du Quebec.

b) Les personnes chargees de cours admissibles ayant accumule
moins de sept cent vingt (720) heures de service dans Ie
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departement d'anglais ou moins de trente (30) points d'anciennete
dans les autres departements doivent participer au regime
d'assurance medicaments de l'Universite Concordia. La personne
chargee de cours paie cent pourcent (100%) des coOts de ce (
regime. (

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Les personnes chargees de cours admissibles ayant accumule
sept cent vingt (720) heures de service dans Ie departement
d'anglais ou trente (30) points d'anciennete dans les autres
departements doivent participer au regime d'assurance maladie
de l'Universite Concordia. L'Universite paie cinquante pourcent
(50%) des coOts de ce regime.

Lespersonnes chargees de cours admissibles sont couvertes par
Ie regime d'assurance maladie ou Ie regime d'assurance
medicaments pour une periode de douze (12) mois ou moins,
selon la date d'adhesion aI'un ou I'autre des regimes. La periode
de couverture de ces regimes d'assurance commence a la
premiere (1 '>re) session de I'annee academique ou un contrat est
signe, ou a la premiere (1 '>re) session ou un contrat est signe
apres qu'une periode de couverture soit echue. La totalite des
primes pour la periode de couverture est prelevee a la source
pendant la premiere (1 '>re) session de la periode de couverture.

.Les primes sont prelevees a la source durant la session ou la
personne chargee de cours s'inscrit a I'un ou I'autre des regimes.

Une personne chargee de cours qui peut fournir une preuve
qu'elle possede une couverture d'assurance de meme type sera
exernptee de participer aux regimes d'assurance maladie ou
d'assurances medicaments. Cette preuve doit etre fournie dans
les soixante (60) jours suivant Ie debut de la couverture.

Conformement aux pratiques usuelles de l'Universite en ce qui
concerne I'adrninistration des regimes d'avantages sociaux, Ie
comite des avantages sociaux de l'Universite Concordia peut y
apporter des amendements ponctuels et [a couverture sera
ajustee en consequence.

Avant que toute autre decision relative a la procedure et a
I'application des regimes d'assurances des personnes chargees
de cours soit prise, l'Universite doit consulter Ie Syndicat.

L'Universite s'engage a fournir aux personnes chargees de cours
Ie formulaire d'adhesion pour les regimes d'assurances, des Ie
moment de I'embauche, et a donner acces aux renseignements
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sur les modalites des regimes y compris les droits, obligations et
options ainsi que toute autre information pertinente.

i) L'Universite doit aviser les personnes chargees de cours de tout
changement ou amendement aux differents regimes.

Programme d'assistance aux employes de l'Universite Concordia'

a) Les personnes chargees de cours ayant accumule sept cent vingt
(720) heures de service dans Ie departement d'anglais ou trente
(30) points d'anciennete dans les autres departements peuvent,
sans frais, beneficier du programme d'assistance aux employes
de l'Universite Concordia.

b) L'Universite met ~ la disposition des personnes chargees de cours
des informations concernant les services offerts dans Ie cadre du
programme d'assistance aux employes de l'Universite Concordia.

Regime de retraite

a) Admissibilite

Conforrnement aux dispositions legislatives sur les regimes de
retraite du Quebec (loi sur les regimes complementaires de
retraite), la personne chargee de cours qui, au cours d'une annee
civile a:

1. travaille au moins sept cents (700) heures1 al'Universite

ou

2. regu une remuneration equivalente ou superieure a trente
cinq pourcent (35%) du salaire cotisable maximum1 en vertu
du Regime de rentes du Quebec

sera inscrite au regime de retraite du personnel de l'Universite, Ie
1er janvier de I'annee civile suivante.

1 Le bareme utilise se veut conforme aux dispositions legislatives sur les regimes de retraite du Quebec.
II est done sujet achangement.
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b) Rente de retraite

1. Le Regime de retraite du personnel de l'Universite
Concordia prevoit une rente de retraite de base "sans
cotisations", pour la personne chargee de cours,
entierement financee par l'Universite.

2. La personne chargee de cours peut toutefois
augmenter sa rente de retraite en versant des
cotisations au Regime. Pour avoir droit aux rentes
"avec cotisations", la personne chargee de cours doit
verser trois et demi pourcent (3,5%) de son salaire de
base jusqu'a concurrence du plafond de remuneration
prevu par Ie Regime de rentes du Quebec et cinq
pourcent (5%) de la portion de son salaire de base
superieure ace plafond.

3. Les rentes payables par Ie Regime sont basees sur les
"annees decomptees" et sur Ie salaire moyen des
trente-six (36) meilleurs mois consecutifs de la
personne chargee de cours. La date normale de
retraite de la personne chargee de cou'rs est fixee au
premier jour du mois qui coIncide avec son soixante
cinquieme (65Ieme

) anniversaire de naissance ou qui Ie
suit.

c) Transfert de fonds,

Le Regime de retraite offert est un regime de retraite immobilise
dont les prestations de cessation d'emploi peuvent etre
transferees dans un autre regime de retraite immobilise au terme
du lien d'emploi d'une personne chargee de cours.

21.08 Retraite anticipee

Une personne chargee de cours ayant au moins cinquante-cinq (55) ans peut
prendre la retraite anticipee, conformement aux conditions et regles du regime
de retraite du personnel de l'Universite Concordia.

21.09 Une personne chargee de cours ayant pris sa retraite peut etre reengagee selon
les termes prevus a l'Annexe E de la convention collective.
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ARTICLE 22 SANTE-SECURITE-ENVIRONNEMENT

22.01 a) L'Universite et [e Syndicat collaborent au maintien des meilleures conditions
possibles de securite et de sante au travail dans Ie but d'eliminer a la source
meme les causes de maladies professionnelles et des accidents du travaiL

b) L'Universite et Ie Syndicat conviennent de travailler a ce que les locaux
'd'enseignement satisfassent aux normes enoncees par Ie Service

environnement, sante et securite de l'Universite Concordia dans "Concordia
University Indoor Air Quality Standards».

c) L'Universite et Ie Syndicat collaborent au developpement et a la promotion de
pratiques organisationnelles soucieuses de I'environnement et favorisant un
developpement durable en conformite avec la politique environnementale de
l'Universite, de fagon compatible avec les dispositions de la convention
collective,

22.02 L'Universite s'engage a respecter les lois et reglements applicables en matiere
de sante-securite au travaiL

22.03 Le Syndicat peut designer une personne chargee de cours Ie representant au
Comite central de sante et securite de l'Universite Concordia (Central Advisory
Health and Safety Committee).

22.04 L'Universite forme un comite sur la sante et securite a l'Ecole qui a pour mandat
de traiter de toute question relative a la sante et a la securite au travail ainsi que
de toute initiative en. matiere de protection de I'environnement et de
developpement durable, sur lequel siegent des representants de l'Universite,
des personnes chargees de cours designees par Ie Syndicat et des personnes
representants les autres groupes concernes.

Le Syndicat nomme deux (2) personnes chargees de cours sur ce comite, dont
une est la personne designee comme representante au Comite central de sante
et securite de l'Universite. Dans la mesure du possible, une personne chargee de
cours nommee par Ie Syndicat doit provenir de I'lnstitut des langues et I'autre
doit provenir d'un autre departement.

Le comite se reunit au moins trois (3) fois par annee ou plus souvent, tel que
convoque par Ie President du Comite qui est designe par les membres du
Comite.

22.05 L'Universite doit immediatement donner les premiers secours a une personne
chargee de cours victime d'une lesion professionnelle dans sonetablissement et
s'il y a lieu la faire transporter dans wn etablissement de sante, chez une ou un
professionnel de la sante ou a la residence de la personne selon ce que requiert
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son etat. Les frais de transport sont assumes par l'Universite qui les rembourse,
Ie cas ecMant, a la personne qui les a defrayes.

22.06 La personne chargee de cours a Ie droit de refuser d'executer un travail si elle a
des motifs raisonnables de croire que I'execution de ce travail I'expose a un
danger pour sa sante, sa securite ou son integrite physique, ou peut avoir I'effet
d'exposer une autre personne a un semblable danger. La personne chargee de
cours ne peut cependant exercer ce droit si Ie refus d'executer ce travail met en
peril immediatla vie, la sante, la securite ou I'integrite physique d'une autre
personne ou si les conditions d'execution de ce travail sont normales dans Ie
genre de travail qu'elle exerce.
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ARTICLE 23 HARCELEMENT AU TRAVAIL

23.01 Le Centre et Ie Syndicat reconnaissent que toute personne chargee de cours
a Ie droit de travailler dans un c1imat exempt de toute forme de harcelement.

Le Centre et Ie Syndicat conviennent de prevenir et de mettre fin a toute
situation de harcelement au travail.

23.02

23.03

. Definitions

a) Constitue du harcelement, toute conduite vexatoire commise par une
personne ou par un groupe de personnes contre une personne ou un
groupe de personnes, se manifestant soit par des comportements, des
paroles, des actes ou des gestes, qui sont hostiles ou non desires,
pour ridiculiser, humilier ou demontrer un manque de respect aI'egard
de la personne, ou porter atteinte a sa dignite ou a son integrite
psychologique ou physique, ou compromettre son droit a des
conditions de travail et d'etude justes et equitables, ou entrainer un 
milieu de travail ou d'etude nefaste.

b) Le harcelement sexuel signifie tout comportement unilateral et non
desire a caractere sexuel qui prend la forme de pressions indues
exercees a I'egard d'une personne, ou bien pour obtenir des faveurs
de nature sexuelle de sa part, oll pour la ridiculiser, elle ou ses aspects
sexuels, et qui compromet son droit a des conditions de travail et
d'etude justes et equitables, et son droit a la dignite.

La personne chargee de cours qui croit avoir ete victime de harcelement
peut deposer une plainte selon les modalites prevues dans la politique
officielle de l'Universite Concordia «Code des draits et des obligations», ou
en vertu de la procedure de griefs prevue ala convention collective.

Dans ce dernier cas, toute plainte relative a une conduite de harcelement
doit etre deposee dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la derniere
rnanifestation de cette conduite.

La personne chargee de cours qui porte plainte ne doit aucunement etre
penalisee ou importunee a I'occasion du traitement au du reglernent d'une
plainte qu'elle formule au Syndicat ou au Centre.
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ARTICLE 24 COMITE DU PERSONNEL

24.01

24.02

24.03

Les comites du personnel font des recommandations ala direction du Centre
ou des departements sur les sujets qui font I'objet du present article. Les
membres de ces comites ont pour objectif de servir d'une part les interets du
departement qu'i1s representent et ceux du Centre, et d'autre part les interets
des personnes chargees de cours qui enseignent dans ce departement.

Composition des comites du Personnel

Un comite du personnel est un comite paritaire etabli pour chaque
departement du Centre. Chaque comite du personnel se compose d'une
personne chargee de cours du departement et d'une representante ou d'un
representant de la direction du Centre, a I'exception du departement
d'anglais ou Ie comite comprend trois (3) personnes chargees de cours, et
trois (3) personnes representant la direction du Centre.

Au besoin, pourront assister aux reunions d'un Comite du Personnel deux (2)
membres du comite des relations de travail, dont un du Syndicat et I'autre de
la direction.

Election des membres representant les personnes chargees de cours

a) Les membres sont elus par et parmi les personnes chargees de
cours dont Ie nom apparait sur la Iiste d'anciennete et qui ont
complete leur periode probatoire.

b) Les membres sont elus pour une periode de deux (2) ans.

c) Procedure d'election

1. Pour tous les departements les elections ont lieu au debut de la
session d'hiver des annees paires. De plus, pour Ie departement
d'anglais, des elections ont lieu egalement les annees impaires
pour I'un des trois (3) postes de membres representants les
personnes chargees de cours du departement afin d'assurer une
continuite au sein du Comite. Le Syndicat informe les membres
eligibles des procedures d'election des membres des comites du
Personnel. La periode de mise en candidature est d'une duree de
quatorze (14) jours.

2. Des la fin de la periode de mise en candidature, Ie Syndicat fait
parvenir aux personnes chargees de cours de chaque
departement la liste des candidatures, ainsi qu'un formulaire de
scrutin.
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3. Les elections se tiennent durant une periode de sept (7) jours
consecutifs, et se terminent au plus tard a la fin de la cinquieme
(Sleme) semaine de la session.

niches des membres des comites du personnel

a) Achaque session ou des cours sont offerts dans un departement,
les taches de base effectuees par les membres des comites du
personnel sont les suivantes:

1. Assister a toutes les reunions du comite.

2. Verifier I'attribution des charges de cours disponibles avant la
troisieme semaine de cours d'une session.

3. Verifier les criteres de qualification pour des contrats de taches
connexes aI'enseignement.

4. Recommander I'attribution des contrats de taches connexes a
I'enseignement.

s. Verifier les points d'anciennete accordes pour I'experience et la
scolarite des personnes chargees de cours, si applicable dans
Ie departement.

Le temps accorde a I'execution de ces taches est etabli comme suit:

Dix (10) heures: pour Ie departement d'Anglais

pour les departements d'Espagnol, de
Frangais, d'H6telierie, de Photographie, et de
Tourisme;

,
Quatre (4) heures :

,
Trois (3) heures :

pour I'lnstitut
departements
Communication

d'informatique,
d'Administration

et
et

les
de

Deux (2) heures : pour les departements d'Arts visuels et de
Learning Skills.

b) Les taches occasionnelles des membres des comites du personnel
sont les suivantes:
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1. Assister Ie departement dans Ie recrutement de nouvelles
personnes chargees de cours une demi-heure (0, 5 heure) par
entrevue).

2. Verifier I'attribution des charges de cours a la seconde
attribution de la session d'ete dans Ie departement d'Anglais
(deux (2) heures).

3. Verifier I'attribution des charges de cours disponibles apres ia
deuxieme semaine de cours d'une session (une heure par
seance d'attribution).

4. Verifier I'attribution des charges de cours de la mini-session
d'automne (une heure).

5. Proceder a I'examen des exigences de qualifications pour les
nouveaux cours ou pour les cours modifies de faQon
significative.

6. Assister aune reunion exceptionnelle.

Pour les taches occasionnelles ou la duree de temps n'est pas indiquee,
Ie nombre d'heures accorde a ces taches doit faire I'objet d'une reunion
du CRT, suite aune recommandation du comite du personnel implique.

Fonctionnement

a) Les reunions des comites du personnel ont lieu dans les locaux de
l'Universite, durant les heures normales de bureau, sans affecter
I'horaire d'enseignement des membres des comites.

(

(

(

(

(

(

b) Les personnes chargees de cours membres de comites du
personnel qui prevoient etre absentes d'une reunion doivent en
informer Ie Syndicat pour qu'une ou un membre substitut puisse
etre nomme temporairement.

(

(

t

c) Bien que soit preconisee avant tout la prise de decision par
consensus, il peut arriver que les membres d'un comite aient a
exprimer leur opinionsous forme de vote secret. La
recommandation de la majorite sera alors acheminee a la direction
du Centre ou du departement.

24.06 Compensation des membres des comites du personnel

Les personnes chargees de cours qui participent aux activites des comites
du personnel sont remunerees au taux horaire prevu pour les contrats de

,,



SYNDICAT DES CHARGE·ES DE COURS AL'EDUCATION AUX ADULTES DE L'UNIVERSITE CONCORDIA FNEEQ·CSN
Convention collective du 7septembre 2007 au 6septembre 2015

taches connexes a I'enseignement et la remuneration versee est deduite
des allocations prevues ala clause 7.13 (a).

Pour I'attribution de points d'anciennete, Ie temps accorde a I'execution des
taches des membres des comites du personnel est traite comme les heures
d'un contrat de taches connexes a I'enseignement, selon les dispositions
prevues ala clause 13.07.
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ARTICLE 25 REMUNERATION

25.01 Salaires
\

Dans les soixante (60) jours suivant la signature de la convention collective et Ie (
7 septembre de chaque annee academique suivante, l'Universite' ajuste les
salaires despersonnes chargees de cours aux taux horaires prevus a la
presente clause.

Annee 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* 2014*academiQue
Cours intensifs

83,90$ 85,58$ 87,29$ 87,73$ 88,39$ 89,27$ 90,83$ 92,65$
d'anQlais
Tout autre cours

76,44$ 77,97$ 79,53$ 79,93$ 80,53$ 81,34$ 82,76$ 84,42$intensif
Tout cours non-

70,15$ 71,55$ 72,98$ 73,34$ 73,89$ 74,63$ 75,94$ 77,46$intensif
Taches
connexes a 40,69$ 41,50$ 42,33$ 42,54$ 42,86$ 43,29$ 44,05$ 44,93$
l'enseiQnement

*Sujet aajustement comme suit:

Au 7 septembre de chaqueannee, les pourcentages d'augmentation pour les
annees academiques 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 sont sujets aux
majorations accordees par Ie gouvernement du Quebec aux enseignants de
CEGEP representes par la FNEEQ, a titre d'ajustement lie a la croissance
economique, pour les annees de convention collective correspondantes.

De plus, Ie 6 septembre 2015, les taux horaires en vigueur sont sujets a
ajustement, selon ce que Ie Gouvernement du Quebec aura accorde a titre de
majoration liee a la variation de I'indice des prix a la consommation aux
enseignants de CEGEP representes par la FNEEQ.

25.02 Retroactivite

Dans les soixante (60) jours suivant la signature de la convention collective, les
augmentations de salaires sont versees retroactivement a toutes les personnes
chargees de cours dont Ie nom apparait sur la liste d'anciennete au moment de la
signature de la convention collective ainsi qu'aux personnes chargees de cours
qui ont pris leur retraite entre Ie 7 septembre 2007 et la date de signature de la
convention collective,
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ARTICLE 261NDEMNITE DE VACANCES

26.01 La personne chargee de cours regoit, a titre d'indemnite de vacances, un
montant egal a huit pourcent (8%) des sommes auxquelles elle a droit en
vertu des dispositions de la, convention collective.

Chaque versement est effectue toutes les deux (2) semaines en meme
temps que Ie versement de la paie.
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ARTICLE 27 FRAIS DE SCOLARITE

Caurs credites

27.01 Les personnes chargees de cours beneficient de I'exoneration des frais de
scolarite pour les cours credites suivis a l'Universite, soit par la personne
chargee de cours, par sa conjointe ou son conjoint, ou par ses enfants a
charge, selon ies conditions suivantes:

a) Les personnes chargees de cours qui ont cumule six (6) ans ou
mille cent vingt (1 120) heures de service au Centre, selon ce qui
survient en premier, sont admissibles a I'exoneration des frais de
scolarite;

b) Le benefice est limite a deux (2) personnes par famille, incluant la
personne chargee de cours, par annee academique; chaque
personne a droit a trente (30) credits par annee academique de
l'Universite ;

c) Une copie de la Iiste d'anciennete des personnes chargees de
cours doit etre incluse avec les formulaires utilises par I'employeur
pour ces fins;

d) Les personnes chargees de cours ou ieurs conjoints ou enfants a
charge qui beneficient de I'exoneration des frais de scolarite sont
responsables pour les autres coOts, tels les frais d'administration,
les Iivres, Ie materiel, etc.;

e) Les personnes chargees de cours ou ieurs conjoints ou enfants a
charge, doivent satisfaire aux criteres d'admission pour Ie cours
ou Ie programme d'etudes ;

f) L'exoneration des frais de scolarite s'applique uniquement aux
cours ou programmes de I'Universite Concordia et n'est pas
transferable a d'autres institutions d'etudes superieures.

g) Si une personne chargee de cours admissible prend sa retraite de
l'Universite pendant que sa conjointe ou son conjoint ou son
enfant a charge est deja inscrit a un programme d'etudes ou un
programme menant a I'obtention d'un diplome, la conjointe ou Ie
conjoint ou I'enfant a charge peut terminer ce programme en
beneficiant de la meme exoneration des frais de scolarite.

h) Si une personne chargee de cours admissible, dont les annees de
service au Centre totalisent au moins dix (10) ans, decede
pendant que sa conjointe ou son conjoint ou son enfant a charge
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est deja inscrit a un programme d'etudes ou un programme
menant a I'obtention d'un diplome, la conjointe ou Ie conjoint ou
I'enfant a charge peut terminer ce programme en beneficiant de la
meme exoneratfon des frais de scolarite.

i) La procedure dedemande d'exoneration des frais de scolarite est
decrite dans la politique de l'Universite HR-19.

Caurs au Centre

27.02

27.03

Les personnes chargees de cours dont Ie nom apparait sur la liste
d'anciennete du Centre, leurs conjointes ou conjoints ou leurs enfants a
charge, peuvent s'inscrire gratuitement a un ou des cours donnes par Ie
Centre, seulement a la condition que cela n'ait pas pour effet d'empecher
I'inscription a ce ou ces cours d'une etudiante ou d'un etudiant regulier (i.e.
qui paie ses frais de scolarite).

Aux fins d'application de la presente clause et de la clause 27.03, les
inscriptions doivent se faire selon les directives du Centre.

Dans Ie cas ou Ie nombre de places Iibres dans un cours.donne est interieur
a la demande d'inscriptions gratuites, Ie Centre attribue les places de la
fagon suivante:

a) ala personne chargee de cours avant les membres des families;

b) s'i1 y a plusieurs personnes chargees de cours, a celie qui s'est
inscrite en premier;

c) par la suite, s'il n'y a plus de personnes chargees de cours ayant
formule une demande, aux membres des families, un a la fois, en
commengant par une personne dont aucun autre membre de la
famille n'est admis gratuitement, et ce, en commengant par la
personne qui s'est inscrite en premier.
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ARTICLE 28 DISPOSITIONS DIVERSES

Duree et renouvellement de la convention collective

28.01 La presente convention collective entre en vigueur Ie jour de sa signature et
Ie demeure jusqu'au 6 septembre 2015 inclusivement. Elle n'a aucun effet
retroactif, sauf pour ce qui y est expressement prevu.

La convention collective demeure en vigueur pendant la negociation pour son
renouvellement, et ce, jusqu'a la signature de la nouvelle convention
collective.

28.02

28.03

28.04

28.05

28.06

Toutes les annexes et lettres d'entente apparaissant a la convention
collective ainsi que celles qui interviendront par la suite font partie integrante
de la convention collective et sont arbitrables.

Les lettres d'ententes suivantes, dont les dispositions sont devenues
caduques ou ont ete integrees au texte de la convention collective, sont
abrogees:

La lettre d'entente # 2 signee Ie 2 juin 2003;
La lettre d'entente # 5 signee Ie 4 decembre 2003;
La lettre d'entente # 6 signee Ie 18 juin 2004;
La lettre d'entente # 7 signee Ie 18 juin 2004;
La lettre d'entente # 8 signee Ie 29 septembre 2005;
La lettre d'entente # 9 signee Ie 9 mai 2006;
La lettre d'entente # 10 signee Ie 12 fevrier 2008.

Au moins six mois avant I'echeance de la convention collective, les parties se
rencontrent pour determiner s'ils utiliseront la methode de negociation basee
sur les interets. Le cas echeant, les parties s'entendront sur un calendrier
provisoire de negociation de la prochaine convention collective pouvant
inclure, pour les representants des parties, la realisation d'une session de
formation sur la negociation basee sur les interets.

Les parties s'entendent pour entamer Ie projet de renouvellement de la
convention collective au plus tard a la session qui precede immediatement
son echeance.

Le Syndicat et l'Universite s'informent reciproquement, par ecrit, de la
composition de leur equipe de negociation respective, ainsi que de tout
changement subsequent.

Dans Ie cadre du renouvellement de la convention collective, les parties
s'entendent pour negocier un protocole de liberation syndicale pour Ie comite
de negociation.
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Les frais de traduction de la convention collective sont partages en parts
egale.s par Ie Centre et Ie Syndical.
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ARTICLE 29 TACHES CONNEXES AL'ENSEIGNEMENT

29.01 Une personne chargee de cours peut etre appelee a reviser des evaluations
(notes) d'etudiantes ou d'etudiants autres que les siens, selon les
reglements et procedures en vigueur au Centre.

29.02

29.03

Une personne chargee de cours peut postuler une tache connexe a
I'enseignement. La tache reconnue comme telle sera I'une ou I'autre des
suivantes:

>- Ie role d'assistante ou d'assistant d'une personne chargee de cours, Ie
role de tutrice ou de tuteur, ou encore de personne-ressource aupres
d'etudiantes et d'etudiants ;

>- Ie developpement et la revision du programme;
>- I'evaiuation de tests de c1assement et de changement de niveau ;
>- Ie developpement de materiel pedagogique ;
>- Ie role de personne conseillere pedagogique ;
>- Ie role de personne conseillere en ce qui a trait au programme.

De plus, la direction du Centre peut juger necessaire d'offrir des contrats de
taches connexes a I'enseignement pour des projets para-pedagogiques ou
pour des activites de soutien academique et de formation des personnes
chargees de cours

Criteres de qualification:

a) Seule une personne chargee de cours dont Ie nom apparaTt sur la
liste d'anciennete du departement peut postuler des contrats pour
des taches connexes aI'enseignement.

b) Les criteres:

>- seront tailles sur mesure pour chaque contrat;
>- permettront de choisir la meilleure candidature possible;
>- seront aussi complets que possible, ineluant les criteres

objectifs et subjectifs, selon ce qui est necessaire;
>- seront presentes par ordre de priorite;

Le Comite du personnel verifie les criteres de qualification.

c) L'affichage est approuve par [e Directeur ou par la personne Ie
representant.

(
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Offres et candidatures pour les contrats de taches connexes a
I'enseignement

a) Les contrats de taches connexes a I'enseignement sont affiches
selon les besoins sur Ie Site Web ReseNe. Le Centre veille a ce
que ces affichages soient faits autant que possible lors de
I'affichage des contrats d'enseignement de maniere a permettre
aux personnes chargees de cours de mieux organiser leurs
charges de travail.

Lorsqu'un contrat de taches connexes a I'enseignement est
substantiellement modifie d'une session a I'autre ou lorsque ce
contrat est affiche en dehors de la periode d'affichage des contrats
d'enseignement, Ie Centre en avise les personnes chargees de
cours par courriel.

La periode de mise en candidature ne peut etre inferieure adix (10)
jours ouvrables acompter de la date d'affichage, sauf dans les cas
prevus ala clause 29.09

b) chaque offre de contrat de taches connexes a I'enseignement
indique:

>- Ie titre du contrat;
>- les exigences de qualification;
>- les criteres de selection par ordre de priorite;
>- les documents asoumettre, ainsi que toute precision necessaire

par rapport au contenu et a la presentation de ces documents;
>- la date limite pour deposer les candidatures;
>- s'il y a lieu, tout element touchant les droits en regard de la

propriete intellectuelle enonces a la clause 5.07 b).

Mise en candidature

La personne chargee de cours doit telecharger sa candidature sur Ie Site
Web ReseNe.

Procedure d'evaluation des candidatures pour les contrats de taches
connexes aI'enseignement

Selon I'information soumise par les personnes candidates dans leur lettre
de candidature et leur curriculum vitae, Ie comite du personnel procede au
classement des candidatures selon leur degre d'atteinte de I'ensemble
des criteres exiges. En pratique, on assigne aux personnes candidates un
rang pour chacun des criteres de qualification. Le comite determine
ensuite un rang global pour chaque personne candidate, en tenant
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compte du rang de chaque personne candidate pour chacun des criteres
et de I'ordre de priorite de chaque critere.

Lors de cet exercice, les lignes directrices suivantes sont respectees:

• Lors de I'evaluation de I'experience de travail, priorite est accordee a
I'experience au sein du Centre;

• L'evaluation des candidatures ne comporte pas de maximum
d'experience et tient donc compte de toute I'experience de travail
d'une personne candidate.

La personne candidate satisfaisant Ie mieux a I'ensemble des criteres
occupe Ie premier rang du c1assement et Ie c1assement se poursuit ainsi
jusqu'a la candidature avant Ie moins bien satisfait a I'ensemble des
criteres.

Recommandation pour I'attribution d'un contrat de taches connexes
a I'enseignement

La recommandation pour I'attribution d'un contrat se fait conformement
aux dispositions suivantes:

a) Le comite du personnel recommande d'offrir Ie contrat de taches
connexes a I'enseignement a la personne candidate occupant Ie
premier rang du c1assement;

b) Si cette personne candidate refuse Ie contrat ou si Ie Centre a
recours a la clause 29.08, Ie comite recommandera d'offrir Ie
contrat a la personne candidate suivante, et ce, en respectant Ie
rangement etabli a la clause 29.06 ;

c) S'iI Y a plusieurs personnes candidates avant Ie meme rang, la
recommandation du comite du personnel s'effectue selon I'ordre
suivant pour I'attribution du contrat parmi les personnes candidates
occupant Ie meme rang:

1. Selon I'ordre d'anciennete, en commengant par la personne
candidate avant Ie plus de points d'anciennete;

2. Si I'egalite persiste, selon Ie nombre d'annees de service en
commengant par la personne candidate qui a Ie plus grand
nombre d'annees de service au departement comme
personne chargee de cours;

(

(

(
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3. S'il Y a encore egalite, la recommandation du comite sera
celie de la personne candidate designee par tirage au sort.

d) Au plus tard, sept (7) jours suivant la date de fin des mises en
candidature, Ie Centre avisera les personnes chargees de cours
par courriel du nom de la personne candidate choisie.

e) Suite a I'annonce de la candidature retenue, une personne
candidate qui a postule Ie contrat peut connaltre, sur demande, son
rang parmi les personnes candidates.

Si aucune candidature regue n'a satisfait aux exigences de qualification, Ie
comite peut recommander de proceder a un second affichage avec ou
sans modifications des exigences de qualification.

Droit de gerance

Dans des circonstances exceptionnelles, Ie Centre peut refuser la
recommandation du Comite du personnel s'il a des raisons justes et
sUffisantes pour croire que cette attribution ne serait pas dans les
meilleurs interNs du programme concerne. Un tel cas pourrait survenir si,
par exemple, dans Ie passe, la personne candidate choisie n'a pas
respecte de fagon adequate les exigences d'un contrat donne ou si ses
etats de service sont insatisfaisants. La preference personnelle ne serait
pas consideree comme une raison suffisante de refuser une
recommandation. Le Centre fournira, sur demande, une explication des
faits ala personne candidate refusee.

Autres dispositions

29.09

29.10

Si aucune personne chargee de cours n'a postule Ie contrat ayant fait
I'objet d'un affichage conformement aux dispositions du present article, Ie
Centre en .avisera les personnes chargees de cours par courriel. Une
copie de I'affichage accompagnera I'avis. Les personnes chargees de
cours auront alors trois (3) jours pour soumettre leur candidature.

Dans Ie cas ou une personne chargee de cours employee a une tache
connexe a I'enseignement ne peut remplir sa fonction, Ie contrat sera
oHert a la personne candidate suivante qui est disponible, et ce, en
respectant Ie rangement etabli a la clause 29.06. Le Comite du personnel
en sera informe.
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ARTICLE 30 PARTICIPATION ET INTEGRATION DES PERSONNES CHARGEES
DE COURS A. LA COMMUNAUTE UNIVERSITAIRE

30.01 Les personnes chargees de cours sont representees dans les differents
comites ou instances de l'Universite avec les memes droits et privileges
que ceux reconnus aux autres membres de ces comites ou instances.
L'Universite s'assurera que Ie Syndicat soit represente dans tout comite,
instance ou autre nouvellement cree a l'E~cole, au Centre ou a l'Universite,
la ou la participation des personnes chargees de cours est souhaitable, et
ce, avec les memes droits et privileges que ceux existants.

(

(

(

30.02

30.03

Les personnes representant les personnes chargees de cours recevront,
avant les reunions de ces comites ou instances, toute documentation
necessaire pour assurEJr leur pleine participation, notamment, la
convocation, I'ordre du jour, Ie proces-verbal ainsi que tout. autre
document pertinent.

Le Syndicat designe les personnes representant les personnes chargees
de cours pour sieger aux comites et aux instances suivants:

a) aux comites de selection et aux comites d'evaluation pour les
postes d'administrateurs, de dirigeants ou de representants de
l'Ecole qui sont directement responsables de decisions affectant les
personnes chargees de cours du Centre, a I'exception du poste de
Doyen de l'Ecole, lorsque de tels postes ne sont pas indus dans
une association d'employes et lorsque de tels comites sont formes:
trois (3) personnes chargees de cours, dont une representant
I'lnstitut des langues et une representant I'ensemble des autres
departements;

b) au Conseil de l'Ecole, tel que forme par resolution du Conseil
d'administration de l'Universite: deux (2) personnes chargees de
cours;

c) au comite du curriculum de l'Ecole: deux (2) personnes chargees
de cours;

,
\

(

(

(

(

(

(

(

d) a tout comite permanent ou ad hoc, qu'il s'agisse d'un comite deja
existant ou nouvellement cree par l'Universite, par I'Ecole ou par Ie
Centre, lorsque la representation des personnes chargees de cours
est souhaitable: au moins une personne chargee de cours;

(

30.04

e) aux differents comites de la convention collective, selon les
dispositions prevues aux presentes.

Les personnes chargees de cours d'un departement ou d'un
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regroupement de departements designent les personnes chargees de
cours qui les representent pour sieger aux organismes et aux comites
suivants:

a) au Comite consultatif departemental: deux (2) personnes chargees
de cours provenant du departement;

b) a tout comite permanent ou ad hoc, qu'i1 s'agisse d'un comite deja
existant ou nouveilement cree par Ie Centre ou l'Ecole pour traiter
de problemes ou de questions academiques ou departementales:
au moins une personne chargee de cours par departement
concerne;

c) en I'absence d'un processus de designation des representants sur
I'un ou I'autre des comites prevus ala presente clause, Ie mode de
designation est determil}e par Ie Syndicat et les membres des
departements concernes.
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EN FOI DE QUOI, les parties ont signe la convention,collective, aMontreal,
Quebec ce /f-<- jour du mois de A=~ 2012.

; 7

Perry Shear ood
Vice-president, information

Mary Lee Wholey,
Vice-presidente, convention collective

Noel Burk /
Doye!t,- . cole diJ6rmation continue

~y,---

Dr Frederick H~ " Rec; ur et vice-chancelier

~
Dr David Grahaf71
Vice-rect ur e~cutif, Affaires '1ademiques,

Norman Thibault
Conseiller syndical, FNEEQ (CSN)

Me Bram Ireedman
Vice-recte~r, relations externes
et secretaire-general '

Carolina Willsher
Vice-presidente Associee, ressources humaines

Maurice Ren?:COtret
Directeur executif, relations avec les employes
et relations de travail
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ANNEXE A L1BELLE DU CERTIFICAT D'ACCREDITATION EMIS EN FAVEUR
DU SYNDICAT DES CHARGE-E-S DE COURS A. L'EDUCATION
AUX ADULTES DE L'UNIVERSITE CONCORDIA - CSN

Toutes les personnes charge-e-s de cours a I'education permanente,
salarie-e-s au sens du Code du travail aI'exclusion des personnes qui
travaillent en vertu d'un contrat d'entreprises ou qui dans leurs
fonctions regulieres administratives ou autres sont employe-e-s a titre
de gerant-e, surintendant-e, contremaltre ou representant-e de
l'Universite dans ses relations avec ses salarie-e-s.
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ANNEXE B CONTRAT D'ENGAGEMENT
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ANNEXE C LE CALCUL DES POINTS SUPPLEMENTAlRES POUR LES
PERSONNES CHARGEES bE COURS DANS LE DEPARTEMENT
D'ANGLAIS.

Les points supplementaires sont accordes selon les criteres suivants:

(

(

(

1. SCOLARITE.

Un point:

Deux (2) points:

Baccalaureat (licence) ;

Baccalaureat plus un minimum de cinq (5) cours
reconnus de TESL- TEFL ou de Iinguistique
appliquee ; MaHrise (autre que TESL-TEFL ou
Iinguistique appliquee) ;

(

(

(

Trois (3) points: a) Baccalaureat. et certificat TESL-TEFL
reconnu;

b) Baccalaureat et un minimum de quatre (4)
cours reconnus dans une maHrise en
TESUTEFL ou en Iinguistique appliquee;

Quatre (4) points: a) MaHrise et certificat ou dipl6me complete
en TESL-TEFL; ou

b) MaHrise et baccalaureat en TESL-TEFL
ou

c) Baccalaureat et les deux tiers (2/3) d'un
programme de maHrise en TESL-TEFL ou
en Iinguistique appliquee;

Cinq (5) points: MaHrise completee en TESL-TEFL ou en
linguistique appliquee; ou doctorat en linguistique
appliquee.

Note: Les grades universitaires, dip/ames et certificats non enumeres ci
dessus seront examines sur une base individuelle. Chaque personne
candidate devra demontrer /a pertinence du grade, du dip/ame ou du
certificat en question pour I'enseignement de /'ang/ais langue seconde. (

2. EXPERIENCE D'ENSEIGNEMENT EN DEHORS DU CENTRE

a) L'experience d'enseignement dans une institution exterieure
doit etre attestee par ecrit par I'institution.
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1, L'enseignement de langues secondes dans des
institutions reconnues est credite.

2. L'enseignement des langues secondes dans une
institution autre qu'une institution reconnue sera
considere sur une base individuelle.

3. L'enseignement autre que I'enseignement de
langues secondes sera considere sur une base
individuelle_

b) Une annee d'experience d'enseignement est reconnue comme
I'equivalent de cinq cent cinquante (550) heures.

c) Une fraction d'une annee est reconnue pour Ie travail a temps
partiei.

d) On ne peut accumuler plus d'une annee d'experience au
cours d'une annee civile c'est-a-dire si une annee de pointage
est reconnue pour I'anciennete au CEll, on ne peut pas
crediter Ie travail effectue a I'exterieur au cours de cette annee.

e) La limite superieure de pointage pour I'experience
d'enseignement est de deux et demi (2,5) points.

f) Les points pour I'experience externe sont accordes ainsi:

1. Une annee d'experience dans I'enseignement de I'anglais
langue seconde aux adultes (postsecondaire ou aux
immigrants) vaut un point.

2. Une annee d'experience dans I'enseignement de I'anglais
langue seconde aux eleves a I'ecole elementaire ou
secondaire vaut un demi (0,5) point.

3. Une annee d'experience dans I'enseignement de
I'anglais langue seconde sur une base individuelle1, a
I'exclusion du tutorat, vaut un quart (0,25) de point,
jusqu'a un maximum de un point.

4. Une annee d'enseignement d'une langue seconde autre
que I'anglais aux adultes, aux eleves de I'elementaire ou
du secondaire vaut un demi (0,5) point.

Pour les fins de ce calcul, I'enseignemenl sur une base individuelle se comprend comme
elanl la transmission de connaissances nouvelles aune etudiante ou un etudiant dans
une institution d'enseignemenl reconnue.
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5. Une annee d'enseignement a la formation des maftres
d'anglais langue seconde (TESL) vaut un demi (0,5)
point.
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ANNEXE D LA MISSION DU CENTRE DE L'EDUCATION PERMANENTE

Le Centre de l'Education permanente fait partie integrante de l'Universite Concordia.
II a pour but de poursuivre et de mettre en valeur la mission-meme de l'Universite en
fournissant aux divers groupes desservis par l'Universite un lieu traditionnel
d'education adapte aux besoins de la formation continue. On y offre des cours et
des programmes de niveau universitaire qui favorisent I'atteinte d'objectifs
personnels ou professionnels, administres dans les locaux de l'Universite ou en
milieu de travail. Certains de ces cours peuvent se meriter des credits au des
equivalences dans des programmes universitaires conventionnels. Le Centre de
l'Education permanente offrira des programmes de types traditionnel et non
traditionnel, theorique, pratique au experimental; il verra aussi a creer des
programmes sur mesure au tout autre type de formation propice a I'education des
adultes. Le Centre, de par sa volonte de poursuivre ses objectifs, verra aassurer sa
viabilite et sa stabilite financieres.

MISSION STATEMENT: Centre for Continuing Education
(Approved by the Office of the Vice-Rector, Academic, 10 March 1993)

The Centre for Continuing Education (CCE) is an integral part of Concordia
University. Its goal is to support and ·to enhance the general mission of the
University by providing a locus for traditional and alternate forms of lifelong
education to the diverse communities served by the University. Relevant university
level courses and programmes for personal or career advancement will be provided
both on and off the University campus; some courses may qualify for credit or
qualifying courses in regular university programmes. The Centre for Continuing
Education will offer, through various delivery modes and innovative pedagogical
methodology, programmes that range from the traditional to the non-traditional, and
include experimental or pilot programmes, career development packages, and other
forms of adult learning. Financial viEJ.bility and stability shall be maintained in the
pursuit of these objectives.
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ANNEXE E: CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX PERSONNES
CHARGEES DE COURS RETRAITEES DE L'UNIVERSITE,
REENGAGEES PAR LE CENTRE

A compter du debut de I'annee civile qui suit sa retraite, Ie Centre peut offrir un
emploi dans I'unite de negociation a une personne chargee de cours qui comptait
quinze (15) ans et plus de service au Centre et qui a pris sa retraite. Lorsque Ie cas
se produit, les conditions suivantes s'appliquent:

1) Bien que Ie lien d'emploi soit rompu lors du depart a la retraite de cette personne
chargee de cours, nonobstant les dispositions des articles 11 et 13 de la
convention collective, lors du reengagement Ie Centre reconnait I'anciennete
acquise dans I'unite de negociation avant la retraite, uniquement pour les fins
des articles 14 , 21 et 29 de la convention collective.

Une personne chargee de cours visee par cette annexe est sujette aux
exigences de probation prevues aI'article 11 et particulierement aux dispositions
de la clause 11.09.

L'acquisition d'anciennete et Ie maintien du nouveau lien d'emploi demeurent
sujets aux dispositions de I'article 13 de la convention collective.

2) Nonobstant la clause 21.01 de la convention collective et Ie paragraphe 4) ci
dessous, la personne chargee de cours qui reGoit une rente de retraite du
Regime de retraite du personnel de I'universite Concordia, n'est pas admissible a
participer anouveau ace regime de retraite.

3) Nonobstant les clauses 21.01 et 21.05 de la convention collective, et Ie
paragraphe 4) ci-dessous, advenant que les personnes chargee de cours

. deviennent admissible a un regime d'assurance medicaments et d'assurance
maladie a I'intention des retraites de I'Universite celles-ci ne seraient pas
admissible aparticiper aux regimes prevu a la clause 21.05

4) a) L'attribution des charges de cours se fait selon la procedure prevue aI'article
14 de la convention collective.

b) Toutefois, Ie nombre d'heures attribuees a ce charge de cours dans I'annee
civile ne peut exceder cinquante pourcent (50%) des heures attribuees
pendant I'annee civile ou Ie plus grand nombre d'heures ont ete attribuees
lors des trois (3) annees civiles consecutives precedant sa retraite.
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5) Une personne chargee de cours visee par cette annexe est couverte par toutes
les dispositions de la convention collective a I'exception des clauses et articles
sulvants:

a) 18;
b) 19.09,19.10,19.11,19.12,19.13,19.14;
c) Les indemnites complementaires prevues a I'article 20
d) 21.07, 21.08;

6) L'emploi d'une personne chargee de cours visee par cette annexe se termine au
plus tard a la fin de la vingtieme (20ieme

) session qui suit sa retraite.
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LETTRE D'ENTENTE NO.1

entre

L'Universite Concordia
Ci-apres designee « l'Universite "

et

Le Syndicat des charge-e-s de cours it l'Education aux adultes de
l'Universite Concordia

Ci-ap,res designe « Ie Syndicat "

Objet: Beginners One - Beginners Two

Considerant que les parties desirent apporter des precIsions quant it la tache et aux
obligations reliees a un contrat de taches connexes a I'enseignement pour un poste de
tuteur ou de tutrice dans Ie Departement d'anglais;

Considerant que les parties souhaitent, dans la mesure du possibie, offrir des conditions
optimales d'enseignement et d'apprentissage en separant les groupes de niveaux
«Beginners One" et «Beginners Two" du programme intensif d'anglais, lorsque Ie
nombre d'inscriptions it ces cours est peu eleve;

Les parties s'entendent comme suit:

1. Circonstances selon lesquelles une tache connexe it I'enseignement pour Ie
poste de tuteur ou de tutrice peut etre offerte :

Lorsque les frais de scolarites per9us au programme intensif d'anglais, niveau
« Beginners One" ou niveau « Beginners Two ", s'averent insuffisants pour couvrir
les coats de remuneration relies aux contrats d'enseignements, au lieu d'annuler Ie
cours, Ie Centre peut decider que Ie cours soit administre comme suit: cent soixante
(160) heures d'enseignement regulier et quatre-vingt (80) heures de tutorat.

2. Criteres de selection pour la position de tuteur ou de tutrice :

La selection se fait selon Ie rang d'anciennete.

3. Procedure pour I'attribution d'un contrat de taches connexes it I'enseignement
pour Ie poste de tuteur ou de tutrice :

Nonobstant les dispositions prevues a l'Article 29, aussit6t que la decision est prise
d'offrir un contrat de taches connexes a I'enseignement pour Ie poste de tuteur ou de
tutrice, Ie contrat sera attribue comme suit:

Le contrat sera offert aux personnes chargees de cours du programme
intensif d'anglais selon I'ordre de la Iiste d'anciennete, du plus ancien au
moins ancien.
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Si plus d'une personne chargee de cours se trouve au mame rang
d'anciennete, Ie contrat sera offert selon les regles d'attribution des cours
deja enoncees dans la clause 14.07 b) de la convention collective lorsque
des personnes chargees de cours sont a egalite.

4. Taches du tuteur au de fa tutrice :

Les responsabilites du tuteur ou de la tutrice sont limitees essentiellement aux
heures passees avec I'etudiant et incluent ce qui suit:

Mener a bien I'exercice de tutorat selon un plan elabore par la personne
chargee de cours;

Renforcer et continuer Ie travail deja amorce par la personne chargee de
cours sur les differents concepts au programme (themes, unites, structures
grammaticales, etc.);

Renseigner la personne chargee de cours sur ses etudiants et rendre compte
a la personne chargee de cours des activites completees par chaque
etudiant;

Remettre un rapport des presences a la personne chargee de cours.

Le tuteur ou la tutrice n'est pas responsable de la correction, de I'evaluation ou
de I'attribution des notes.

En foi de quai, les parties ont signe a Montreal ce 51eme jour du mois d'avril, 2011.

Pour I'Universite

JOhn~~

Pour Ie Syndicat

Marylee Wholey
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LETTRE D'ENTENTE NO.2

entre

L'Universite Concordia
Ci-apres designee « l'Universite »

et

Le Syndicat des charge-e-s de cours a l'Education aux adultes de
l'Universite Concordia

Ci-apres designe « Ie Syndicat »

Objet: Le contrat de la personne conseillere pedagogique

1. Pour les departements du Centre dont la langue d'enseignement est l'anglais, un
contrat de tache connexe a I'enseignement pour Ie poste de personne conseillere
pedagogique est accorde, a chaque session de I'annee academique ou iI y a des
personnes chargees de cours en periode de probation, a une personne chargee de
cours du programme intensif d'anglais, et ce, nonobstant la clause 29.03 a).

2. Les responsabilites de la personne conseillere pedagogique sont: I'offre d'aide
pedagogique aux personnes chargees de cours en probation, I'offre d'aide
pedagogique aux personnes chargees de cours en deuxieme etape d'une evaluation
insatisfaisante et la coordination des programmes d'aide pedagogique avec les
personnes responsables du departement.

En foi de quoi, les parties ont signe a Montreal ce"cz Jour du mois de p&:<i.!/i~ ,2011.

Pour l'Universite

Mauric~

Pour Ie Syndicat

Brenda Grant

(

(

(

(

(

(

(
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LETTRE D'ENTENTE NO.3

entre

L'Universite Concordia
Ci-apres designee" l'Universite "

et

Le Syndicat des charge-e-s et de cours a l'Education aux adultes de
l'Universite Concordia

Ci-apres designe " Ie Syndicat "

Objet: Charges de cours au personnel administratif (John Dickson)

Confirmant la clause 3.04, aucune personne non visee par Ie certificat d'accreditation ne
peut effectuer tout travail des personnes chargees de cours ni tout travail qui par sa nature
devrait I'etre dans Ie cadre des programmes et des cours dispenses par Ie Centre de
l'Education permanente. Toutefois, M. John Dickson, membre du personnel administratif du
Centre qui enseignait deja depuis I'emission du certificat d'accreditation et avant la mise en
vigueur de la premiere convention collective, pourra continuer d'enseigner. II est convenu
que ce privilege se limite a I'enseignement de deux charges de cours par session
conformement aux dispositions prevues a i'article 14. Seuls les articles' 6.03, 6.04, 10, 12,
13, 14, 15, 16, 19.01, 19.02, 19.03, 19.04, 19.05, 19.07, 19.08, 21, 23, 25 et 26 de la
convention collective s'appliquent pour cette personne.

En foi de quoi, les parties ont signe a Montreal ce 15ieme jour du mois de mars, 2011.

Pour l'Universite Pour Ie Syndicat

Brenda Grant
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LETTRE D'ENTENTE NO.4

entre

L'Universite Concordia
Ci-apres designee « l'Universite »

et

Le Syndicat des charge-e-s de cours it l'Education aux adultes de
l'Universite Concordia

Ci-apres designe « Ie Syndicat »

Objet: Reconnaissance des exigences de la periode probatoire pour
I'enseignement electronique ou it distance

Considerant les modifications apportees a I'article 11 de la convention collective
en vigueur entre les parties aux presentes, qui s'appliqueront a
compter de la date de signature de la convention collective;

Considerant que certaines personnes chargees de cours ont donne des cours
electronique ou a distance avant la signature de la convention
collective;

. Considerant que les parties aux presentes veulent reconnaltre aux fins de la
periode probatoire les cours donnes anMrieurement a la signature
de la convention collective;

Les parties aux presentes conviennent de ce qui suit:

1. Les personnes chargees de cours qui ont donne au moins un cours
electronique ou a distance par session, au cours de trois (3) sessions
d'enseignement a I'interieur d'une periode de neuf (9) sessions consecutives
sont considerees comme ayant rencontre les exigences de la periode
probatoire prevue a I'article 11 de la convention collective pour
I'enseignement electronique ou a distance dans Ie departement ou ces cours
ont ete donnes.

2. Le Centre reconnait egalement et considere comme reussis, aux fins de la
periode probatoire pour enseigner electroniquement ou adistance, les cours
electroniques ou a distance donnes anterieurement a la signature de la
convention collective par les personnes chargees de cours qui ont donne au
moins un cours electronique ou adistance par session, pour moins de trois
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(3) sessions. Les cours electroniques ou a distance donnes posterieurement
a la signature de ia convention collective sont sujets aux dispositions de
I'article 11 de la convention collective.

En foi de quoi, les parties ont signe a Montreal ce 198me jour du mois d'octobre 2010.

Pour l'Universite

JOh~~
.~

Pour Ie Syndicat

Brenda Grant

Ma~~
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LETTRE D'ENTENTE NO.5

entre

L'Universite Concordia
Ci-apres designee" I'Universite »

et

Le Syndicat des charge-e-s de cours al'Education aux adultes de
I'Universite Concordia

Ci-apres designe " le'Syndicat »

Formation sur mesure donnee aL'Universite

(

(

(

(

(

l
(

Les parties reconnaissent qu'i1 pourrait exister des opportunites pour Ie Centre d'offrir des
activites de formation professionnelle aux employes d'autres departements de l'Universite,

Dans Ie but de permettre au Centre de soumissionner de fa<;:on concurrentielie afin de
mettre sur pied et dispenser ces activites, Ie Centre met a i'essai la procedure suivante :

1. Tout contrat attribue en vertu des presentes s'effectue en sus des charges de
cours normalement attribuees en vertu des dispositions de I'article 14 ou des
contrats de taches connexes a I'enseignement attribues en vertu des dispositions
de I'article 29;

2. Une fois par annee, Ie Centre invite les personnes chargees de cours a indiquer
leur interet pour donner ce genre de formation. Cette invitation indique en termes
generaux la nature du travail et les criteres de selection;

3. Les personnes chargees de cours interessees soumettent alors leur candidature
sur Ie formulaire exige par Ie Centre accompagne d'un curriculum vitae
recemment mis-a-jour;

4. Les personnes chargees de cours peuvent egalement manifester leur interet de
la meme fa<;:on, en tout temps de I'annee. Acet effet, Ie Centre enverra un rappel
aux personnes chargees de cours a chaque session academique;

5. Le Centre constitue alors une IIste de personnes chargee de cours disponibles et
en transmet copie au Syndicat;

6. Lorsque Ie Centre soumissionne pour un projet de formation professionnelle, il
privilegie dans I'attribution de ces activites les personnes chargees de cours
qualifiees dont les noms sont inscrits sur la IIste, en attribuant I'activite dans
I'ordre suivant:

a. a la personne chargee de cours la mieux quallfiee qui accepte de donner
la formation;

b, advenant que plusieurs personnes chargees de cours possedent les
memes qualifications, I'activite est attribuee a celie qui, parmi les

I

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(
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personnes candidates d'un meme departement, possede Ie plus
d'anciennete et accepte de donner la formation;

c. si les personnes candidates qui possedent les memes qualifications
appartiennent ades departements differents, I'activite est attribuee acelie
qui a enseigne Ie pius grand nombre de sessions au Centre et accepte de
donner la formation.

Toutefois, lorsque Ie departement client stipule sa preference pour une personne
chargee de cours donnee, cette preference dicte I'attribution de I'activite.

7. Avant d'attribuer I'activite, Ie Centre communique au Syndicat la description de
I'activite ainsi que les qualifications requises et informe Ie Syndicat de son choix.
Le Syndicat doit faire part de ses commentaires au Centre dans les deux (2)
jours ouvrables de cette communication.

8. Advenant qu'aucune personne chargee de cours dont Ie nom est inscrit sur la
Iiste ne soit qualifiee ou disponible pour donner la formation, Ie Centre embauche
une nouvelle personne chargee de cours, uniquement pour cette activite.

9. L'anciennete est attribuee selon les dispositions de I'article 13 de la convention
collective, toutefois, une activite prevue aux presentes n'est pas comptee dans la
periode probatoire.

10. Les articles suivants de la convention collective ne s'appliquent pas aux activites
prevLJes aux presentes:

article 10
article 11
artiole 12
article 14
article 15
article 16
article 18
article 19
article 20
article 21
article 24
article 25
article 27
article 29
article 30
annexe B
annexe C

11. La remuneration pour ces activites est determinee par entente entre Ie Centre et
la personne chargee de cours a qui I'activite est attribuee. Le salaire horaire
attribue ne sera pas moins de cinquante-cinq dollars (55,00$), mais peut etre
plus eleve. L'indemnite pour vacances prevue a I'article 26 de la convention
collective s'applique.
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12. La present lettre d'entente entre en vigueur a compter de la date de la signature
de la convention collective et demeure en vigueur pour huit (8) sessions
academiques consecutives completes suivant la premiere (1 '''e) occurrence
d'activites de formation donnees en vertu des presentes.

13. Les parties se rencontreront lors de la septieme (ieme
) session academique

suivant la premiere (1 ere) occurrence d'activites de formation donnees en vertu
des presentes et decideront de :

a. soit mettre en vigueur la procedure de favon permanente;
ou

b. modifier la procedure.

A defaut d'entente, la presente lettre d'entente sera abrogee a ia fin de la huitieme
(8ieme) session academique suivant la premiere (1 ere) occurrence d'activites de
formation donnees en vertu des presentes.

En foi de quoi, les parties ont signe aMontreal ce 12ieme jour du mois d'avril 2011.

(

Pour l'Universite

JOh~

Pour Ie Syndicat

Brenda Grant

M~

"

(

(
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LETrRF.. [I'ENTENTE NO.6

entre

L'UnlV<lrsM Conoordia
Ci·apres dwignee « l'Unlve,.,.lte »

Le SyndIcal d". charg6...·s de cou'" " ('Education i1UX adulles de
l'Unlvlirsibl Concordl"

Cl-apres designIi "leSyndlcal"

at

l'~aoci.tio"des profess.eur{ejs a lemp~ partie! de I'unlvi>rsi~ Corn;ordia
Ci-apres designee « I'Association »

FUIlD&tUffl de progl1ll11lt'1e$ sane; cr&dlts o'&n"",ignenwnt da"" I"
diipartemenl d'Adm~':_~tt:.~~~n,-,- _

Con~ldlirs.nt que Le Cenlrll envisage de fermer les programmes gans cnldlts
d'enseignement ~cluels du d<'ipartement d'AdmlniS1l'aijon;

COl1sidlirs.nt que Certaines personnElS char;Jee$ de COU[$ enselgnant ces
programl'llW sont pr<'isentement admlsslbles au regime d'assuranoo
maladie en vertu de I'anciennete accumllies dans I'unit'" d"
negoclaUon representee par la Syndicat;

COllSI~rantque Cae personnes chargees de (;Ours, 51 elias etaient embauchees a
mne de professeur(els 11 temps partiel at comprises dans I'unite de
negocia~orJ ....pres.nt.e par l'AssoCiation, pcurraient ne pas
rencomr"r les crlter". d'admlsslbilM e.t.ll'G9ime d'assurance maiadle
appllcable$ illedlle uni16 de oogocletlon;

Les p<lrtles "ux presenlas convienn9nt de ce qui suit:

1. NonobslMt 1a clause 15,14 a) de I" Convootlon Collective de I'APTPUC en vitJueur
entre l'UnlvarMIl at l'Assoclation, advenant qua 18$ pel1mm'\e5 chargees de COW'S
viGOOS par Ie presente ietlr& d'entente qui se quallf"'lit pour Ie regime d'aGsuranca
malaelie de l'Universite Concordia selon I'Artlcla 21,01 b) de la ConvantiorJ
Collective entre Ie I'Unlversne et Ie Syndicat, soient ernbaucheas par rUniverslle a
titre da professaur(ajs atemps parti"i, .10rs qu'elle. n'Qrrt pas cinquante (50) points
d'anciennete selon le5 dispositions de l' Article fl de Ie Cooventlon Colle<:live da
l'AP-rPOC emre l'UnWerslte e( l'Associatlon, elias pourront acdlder a Ja COLNBrture

d'assurance-r'rnlladle (Comprehensive Health Plan), da[)$\a masu"' OU elles palent
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la toJalite des primes, selon les modalites proVUe3 dans Ie C<JnwnUon ColleocrvB de
I'APTPUC en Vigueur antre l'Univ~r.lite et rA.ssocie~(ln;

2. L"'l parscnnB' chargee. d8 cours auxquelles Ie<> tannes d<;t la pr<!>lenl<; letire
d'entente .'appllquant sont cell<;s qui ~taient admissibles au regime d'assurance
maladle a la lin de la s8sslon du plintemps 2012, selon las dispositions de Ie
""nvenUon toih;:cliva en vigu8ur entre 1'1Jnlversltli e1le Syndical;

3_ Lorsque les psrsonnes viseoo par las termw de Ie pre.ente !elliS d'entente
cleviennant adllli.sibies au regime d'assurnnce-maladle (C<Jmpraheneive Health
Plan) "don les dispositions de la clause 15.14 a) de 13 Convention CoIl&Cllve d8
I'APTPUC en vigueur antra l'Unlversite at l'Aswciation, ell"" sont alars ",gl6s par
les disposftlons d<3 ladlte Convsntlon CQltectlve.

les partie. awx present"" s'entendent pour meltre en application res mooinca1lons des la
fennerure pat l'UniVersae das pr09rarnmes d'<:tnsalgnemanl sans",rl>dits dans Ie
departernent d'AdministraUon du Centre de l'OOlicatian permanents.

En fol de quol, les partias ont signe aMontreal CiiJ ~our du mQI$ de~ 2012,

Pour l'U"iv",rslte C<>ncordia F'aur Ie Syndical

Brenda Granl
Pr~sidente

Di rBct.aYr exeoutif
Relaoons ayec ,,, personnel at relations
de travail

Vi<:<l-pre~id..nte 1
~\£[.t€.l:'{!LunT-[)lJ
Pour I 'Asl;Qc(..tiotl

Maria PehJ""
Presidents
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LETTRE D'ENTENTE NO.7

entre

L'Universite Concordia
Ci-apres designee" l'Universite "

et

Le Syndicat des charge-e-s de cours a l'Education aux adultes de
l'Universite Concordia

Ci-apres designe " Ie Syndicat ""

Objet: Regime d'assurance-invalidite de longue duree

Le Syndicat a I'intention d'offrir aux personnes chargees de cours un regime d'assurance
invalidite de longue duree qui sera entJerement paye par ce/les-ci.
Advenant qu'un tel regime soit offert aux personnes chargees de cours, sur entente entre
les parties Quant aux modalites de deduction, l'Universite deduira de leur salaire les primes
dues par les personnes chargees de cours et les remettra a chaque mois a I'assureur
designe par Ie Syndical.
Le r61e de I'Universite se limitera a deduire et remettre les primes. Le Syndicat tiendra
l'Universite quitte et indemne de toute reclamation resultant de I'administration du regime,
du versement de prestations ou des deductions et remise des primes.
L'Universite corrige toute erreur de deduction ou de remise de primes dans les plus brefs
delais et informe Ie Syndicat de la fa<;:on dont la correction a ete effectuee.

En foi de quoi, les parties ont signe aMontreal ce sixieme jour du mois de decembre 2011.

Pour l'Universite Pour Ie Syndicat

JOh~ Brenda Grant
~t

Mauri~otret 'Ma~
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LETTRE D'ENTENTE NO.8

entre

L'Universite Concordia
Ci-apres designee « l'Universite »

et

Le Syndicat des charge-e-s de cours a I'Education aux adultes de
l'Universite Concordia

Ci-apres designe « Ie Syndicat »

Paiement special aux personnes chargees de cours avant de longs
etats de service

En consideration des modifications apportees a la clause 16.03 de la convention
collective relative au calcul de la compensation pour depassement, l'Universite
convient de reserver les economies effectivement realisees jusqu'a concurrence d'un
montant total de cent mille dollars (100 000$) au paiement d'allocations aux
personnes chargees de cours qui comptaient, au 1er janvier 1991, plus de dix ans de
service au Centre, de la fagon decrite ci-dessous :

a. A chaque session, l'Universite calcule la difference entre Ie calcul des
compensation pour depassement tel que decrit a la clause 16.03 de la
convention collective et Ie calcui de ce qU'auraient ete ces compensations, si
elles avaient ete calculees uniquement sur Ie n,ombre d'etudiantes ou d'etudiants
officiellement inscrits a un cours durant la troisieme (3Ieme

) semaine de la
session.

b. La difference resultant du calcul prevu au paragraphe a) ci-dessus est inscrite, a
chaque fin de session, au credit des personnes chargees de cours dont les noms
apparaissent au tableau ci-dessous, selon les pourcentages qui y sont etablis :

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

Juliette I'Herault
Adrianne Sklar
Lili Ullman
Phyllis Vogel
MaryLee Wholey

5%
19%
26%
28%
22%

c. A la date effective de sa retraite, une personne chargee de cours dont Ie nom
apparait au tableau ci-dessus regoit paiement, a titre d'allocation de retraite, des
sommes qui ont ete portees a son credit jusqu'a celle date.

2. Lorsqu'une personne chargee de cours a pris sa retraite, l'Universite cesse de porter
des sommes a son credit.

3. Advenant qu'une personne chargee de cours decede avant de prendre sa retraite
les sommes portees a son credit sont versees a ses avant droit.
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4. Les sommes versees atitre d'allocations de retraite sont comptees dans Ie calcul de
la limite de cent mille dollars (100 000$) des sommes reservees au paiement
desdites allocations.

5. Une personne chargee de cours qui, selon les dispositions du regime de retraite des
employes de l'Universite Concordia, doit, en raison de son age, recevoir une rente
de ce regime, n'est pas consideree comme ayant pris sa retraite, tant qu'elle
demeure aI'emploi de l'Universite,

6. La presente lettre d'entente entre en vigueur au debut de la session suivant la date
de signature de la convention collective et prend fin iorsque la derniere des
personnes chargees de cours dont Ie nom apparait au paragraphe 1 b) ci-dessus a
pris sa retraite.

En foi de quoi, les parties ont signe aMontreal ce12e jour du mois de decembre 2011.

Pour l'Universite

JOh~====----------

Mauri~~

Pour Ie Syndicat

Brenda Grant

Marylee Wholey
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LETTRE D'ENTENTE NO.9

entre

L'Universite Concordia
Ci-apres designee « l'Universite »

et

Le Syndicat des charge-e-s de cours a l'Education aux adultes de
l'Universite Concordia

Ci-apres designe « Ie Syndicat »

Personne chargee de cours mutee temporairement aun poste
administratif aI'Ecole

(

(

(

(

(

Les parties conviennent qu'une personne chargee de cours qui accepte d'occuper un poste
administratif aduree determinee a l'Ecole mainlien son lien d'emploi pour la periode prevue
a la clause 13.13 de la convention collective et peut, pendant cette periode, continuer
d'accumuler son anciennete dans la mesure ou elle postule et aurait obtenu un ou des
contrats, n'eut ete de sa mutation.

En foi de quoi, les parties ont signe aMontreal ce 12ieme jour du mois de decembre, 2011.

(

(

(

Pour I'Universite Concordia

JOh~

MauriceR~

Pour Ie Syndicat

Br8daGrant

Marylee Wholey

b~tUW1ti{

(

(

(

(
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LETTRE D'ENTENTE NO.1 0

entre

L'Universite Concordia
Ci-apres designee" l'Universite »

et

Le Syndicat des charge-e-s de cours a I'Education aux adultes de
l'Universite Concordia

Ci-apres designe " Ie Syndicat »

Objet: Mesures transitoires lors du renouvellement de la convention collective
expiree Ie 6 Septembre 2007

ATTENDU·QUE [es parties ont choisi de negocier seton [e processus de negociation
basee sur les interets;

ATTENDU QUE les parties ont convenu de certaines modifications a [a convention
collective;

ATTENDU QUE les parties conviennent de meUre ces dispositions en vigueur avant
d'avoir termine [a negociation de I'ensemb[e de la convention collective:

Les parties conviennent de ce qui suit:

1) Acompter. de [a signature de [a presente entente la convention est modifiee en y
ajoutant la clause 4.08 qui se [it comme suit:

4.08 Dans Ie but d'eliminer la transmission de documents sur support papier,
lorsque [es communications entre les parties ou les pieces documentaires a
transmeUre font I'objet d'une stipulation a la convention collective, elles
peuvent etre faites et transmises sur support informatique.

Malgre ce qui precede, [es communications ou les pieces documentaires
prevues aux clauses 8.05, 8.07 et 8.08, a I'article 9, a la clause 12.15, a
I'article 15 sauf a la clause 15.02, sont produites et transmises sur support
papier.

2) Acompter du 1er janvier 2010 les clauses 13.07 b), 13.13 et 13.14 sont modifiees pour
se [ire comme suit:

13.07 b) Pour Ie departement d'anglais :

1. Ie pointage relie a un contrat d'enseignement est egal au
nombre d'heures indique sur Ie contrat divise par 320.



13.13

13.14
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2. Le pointage relie a un contrat de taches connexes a
I'enseignement est egal au nombre d'heures indique sur
Ie contrat divise par 640.

3. Le pointage supplementaire relie a la scolariteest etabli
selon les dispositions prevues a l'Annexe C.

4. Le pointage supplementaire relie aux annees
d'experience en enseignement en dehors du Centre est
etabli selon les dispositions prevues al'Annexe C.

II est a noter que, pendant les vingt (20) premieres sessions consecutives ou
Ie nom de la chargee ou du charge de cours appara1t sur la Iiste
d'anciennete, pour chaque contrat d'enseignement et chaque contrat de
taches connexes a I'enseignement, Ie pointage relie aces contrats sera
multiplie par 2.

Une chargee ou un charge de cours maintient son anciennete pendant les
douze (12) sessions qui suivent la derniere session pour laquelle elle ou il
avait un contrat en vertu des dispositions des articles 14 ou 29.

De pius, pour continuer avoir son nom appara1tre sur les Iistes d'anciennete
aux fins d'engagement, une chargee ou un charge de cours doit postuler
pour une charge de cours ou obtenir un contrat de travail par I'application des
dispositions de I'article 14 ou de I'article 29, au moins une fois au cours d'une
annee civile.

Pour les fins de la presente clause, une chargee ou un charge de cours qui
se voit attribuer une charge de cours lors du premier exercice d'attrlbution et
qui la refuse par la suite, sera consideree comme n'ayant pas postule lors de
cet exercice.

En foi de quoi, les parties ont signe a Montreal ce 6ieme jour du rnois d'octobre 2009.

Pour l'Universite Concordia

JOhn~

Mauric~

Pour Ie Syndicat

Brenda Grant

Marylee Wholey

~~~LU01~,
Perryt3hearwood ~
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