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ARTICLE 1 PREAMBULE ET BUT 

1.01 PREAMBULE 

Les parties conviennent de Ia necessite de veiller au bon fonctionnement de 
I'Universite, a titre d'etablissement d'enseignement superieur, et s'engagent a 
collaborer en vue d'entretenir un climat de liberte, de responsabilite et de respect 
mutuel. Les parties reconnaissent Ia responsabilite conjointe qui leur incombe de 
promouvoir !'excellence de l'enseignement et de favoriser l'apport des professeures et 
professeurs a temps partiel a l'essor de I'Universite. 

1.02 BUT 

La presente convention collective a pour but d'encourager et de maintenir des 
relations harmonieuses entre I'Employeur et les employes representes par 
!'Association des professeures et professeurs a temps partie! de I'Universite Concordia 
(APTPUC), grace a l'etablissement d'un processus ordonne de negociation collective 
et au reglement a !'amiable et efficace des litiges qui peuvent survenir de temps a 
autre. 
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ARTICLE 2 DEFINITIONS 

• « Anciennete » s'entend du nombre total de points d'anciennete attribues aux 
professeures et professeurs a temps partie!, a partir de leur premiere embauche a 
l'Universite Concordia au a partir de leur retour a I'Universite Concordia apres avoir 
perdu Ia totalite de leurs points d'anciennete, selon ce qui survient en dernier. 

• « Annee universitaire » s'entend d'une periode de douze (12) mois s'echelonnant du 
ler juin au 31 mal. 

• « APTPUC » - voir « Association ». 
• « Association » au « APTPUC » designe !'Association des professeures et professeurs 

a temps partiel de I'Universite Concordia accreditee comme agente de negoclation 
exclusive des professeures et professeurs a temps partie! de I'Universite. 

• « Attribution de cours excedentaire en situation d'urgence » s'entend de !'attribution 
de cours aux professeures et professeurs a temps partie! en excedent du maximum 
prevu dans Ia presente convention collective, avec !'approbation de I'Association, et 
laquelle attribution dolt etre Ia consequence directe de Ia maladie, du deces au de 
tout autre motif de depart de Ia personne a qui avait ete assignes les cours. 

• « Calcule proportionnellement >>, « calcule proportionnellement au nombre d'heures 
», « calcule proportionnellement au nombre de credits» se dit des taux de 
remuneration etablis au prorata appliques a Ia retribution en argent et en credits 
pour un contrat de trois {3) au de six (6) credits. Dans le calcul proportionnel du taux 
de remuneration d'un cours de trois (3) ou de six (6) credits, l'heure est arrondie de 
fa<;on a ne pas depasser soixante (60) minutes, et Ia demi-heure (0,5 heure) est 
arrondie de maniere a ne pas depasser trente (30) minutes. Les credits calcules 
proportionnellement se rapportent aux points d'anciennete gagnes en proportion du 
nombre total d'heures d'enseignement. 

• « Charge excedentalre » s'entend de contrats a temps partie!, attribues a une 
professeure au un professeur a temps partie!, en excedent du maximum prevu dans 
Ia presente convention collective eta laquelle dolt etre appliquee Ia regie de Ia 
charge moyenne, excluant les degagements de cours equivalant a des credits. 

• « Comite d'engagement des professeures et professeurs a temps partiel » au «CETP 
» designe le comite du Departement ou de I'Unite d'enseignement, dont Ia 
composition et le mandat sont decrits dans Ia presente convention collective, qui a Ia 
responsabilite d'attribuer taus les cours affiches aux professeures et professeurs a 
temps partie! qui ant soumis leur candidature dans le Departement ou !'Unite 
d'enseignement en question. 

• 'Conflit d' Interet' designe une situation ou une professeure au un professeur a temps 
partiel a un interet personnel, direct au indirect, dont elle/il est au courant et qui est 
suffisant pour remettre en question l'independance, l'impartialite et l'objectivite 
qu'elle/il est obligee d'exercer dans l'exercice de ses devoirs et responsabilites en 
tant qu'employe(e) . 

• « Conjoint» s'entend de l'homme ou de Ia femme qui est marie(e) a Ia professeure 
au au professeur a temps partie! ou qui en est Ia ou le conjoint( e) de fait, 
conformement a Ia definition du Code civil du Quebec, sans egard au sexe. 

• « Consolide(e) » se dit d'une entite politique et/ou d'un programme que l'on cree, 
consolide ou fusionne avec les entites ou programmes d'autres Departements, Unites 
d'enseignement, Facultes ou autre organisme, que l'on transfere dans ces autres 
entites ou programmes, au que l'on constitue a l'interieur d'autres Departements, 
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Unites d'enseignement, Facultes ou organismes. Les entites ou programmes 
consolides continuent d'offrir des cours, en totalite ou en partie, au sein de ces autres 
Departements, Unites d'enseignement, Facultes ou organismes et sont regis par Ia 
presente convention collective. 

• « Contrat a temps partie! » s'entend d'un contrat d'enseignement d'un cours de 
premier cycle ou de cycle superieur, d'un Cours Electronique ou d'un Cours de Tele
enseignement ou donne hors campus, d'une duree determinee, conforme aux 
elements de !'article 7, et pour lequel !'Association per<;oit des cotisations. Tous les 
contrats de cette nature sont uniformes dans !'ensemble de I'Universite et sont 
dument signes par toute personne qui assume des taches d'enseignement a temps 
partie I. 

• « Contrat de degagement de cours » designe un contrat qui procure un degagement 
de cours. 

• « Cours » s'entend d'un cours inscrit a l'horaire et offert a des moments differents, 
d'une valeur de trois (3) credits, sauf indication contraire dans Ia presente convention 
collective. 

• « Cours Electronique » ou « Cours de Tele-enseignement » designe tout cours offert, 
en totalite ou en partie, a l'exterieur de Ia salle de classe traditionnelle, pouvant 
notamment inclure les videoconferences, les cours par correspondance, les cours 
televises, les cours sur le terrain, les cours en direct, les cours sur le reseau Internet, 
les cours par satellite, etc. 

• « Cours enseigne en equipe » s'entend d'un cours de six (6) credits enseigne, sauf 
dans de rares cas, par un maximum de trois (3) membres du corps professoral 
(faculte), simultanement ou de maniere a partager egalement entre eux les heures 
d'enseignement, Ia remuneration et Ia charge de travail. 

• « Cours Reserve » s'entend d'un cours qui n'est ni attribue aux membres a temps 
plein du corps professoral (faculte) (incluant, mais de fa<;on non limitative, les 
membres de I'APUC et ceux qui occupent des postes qui sont exclus de !'unite 
d'accreditation de I'APUC) a titre de partie integrante de leur charge de travail, ni a 
une professeure ou un professeur a temps partie! conformement aux dispositions de 
!'article 9 ou des articles 10.01 a 10.24. 

• « Degagement de cours » s'entend de Ia remuneration, des indemnites de vacances 
et de toutes les deductions applicables, ainsi que des points d'anciennete octroyes a 
titre de compensation pour des activites effectuees pour lecompte de !'Association. 
Les degagements de cours sont equivalents aux montants d'un contrat a temps 
partie! de trois (3) ou de six (6) credits ou des multiples de tels credits. 

• « Degagement de cours equivalant a des credits » designe Ia valeur en points 
d'anciennete accordee, selon les stipulations de Ia presente convention collective, a 
Ia professeure ou le professeur a temps partie! en plus ou a Ia place de sa charge 
d'enseignement, en compensation du travail accompli pour lecompte de 
!'Association. 

• « Departement » ou « Unite d'enseignement » s'entend d'un departement dument 
constitue par le Senat et le Conseil d'administration, de toute ecole qui regroupe des 
departements, des colleges et des instituts, des programmes hors campus, et de tout 
departement, unite d'enseignement ou groupe supplementaire de meme nature 
pouvant etre dument constitue sur le campus ou hors campus. 

• « Employeur » designe l'entite politique et juridique dument constituee designee 
comme etant I'Universite Concordia et ses entites affiliees. 

• «Enfant» ou « enfants » s'entend d'un enfant ou des enfants.a charge d'une 
professeure ou d'un professeur a temps partie!. 

• « Equivalents de Cours », signifie, aux fins d'etablir le Nombre Total de Cours 
Reserves en vertu de !'article 10.24, du nombre total de points d'anciennete octroyes 
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pendant une annee universitaire, incluant les points supplementaires d'anciennete 
accordes aux professeures et professeurs a temps partie! en vertu des dispositions de 
!'article 8.01 (par exemple, les laboratoires, les cours donnes en enseignement 
individuel dans le departement de musique), mais excluant les points d'anciennete 
associes aux contrats de degagements de cours, divise par trois (3). [par exemple 6 
795 points d'anciennete I 3 = 2 265 Equivalents de Cours] 

• « Etroitement apparente » se dit d'un cours dont Ia matiere et les sujets 
s'apparentent de pres a ceux d'un autre cours ou d'un cours offert anterieurement a 
I'Universite, peu importe le titre ou le sigle du cours. 

• « Etudiante et Etudiant Inscrit aux Cycles Superieurs » designe une personne inscrite 
a I'Universite Concordia a titre d'etudiante ou d'etudiant, au niveau du dipl6me de Ia 
maitrise ou du doctorat. 

• « Etudiante ou Etudiant Charge de Travaux Diriges » designe une etudiante ou un 
etudiant qui n'est pas membre de !'unite d'accreditation, a qui l'on confie des taches 
conformement aux articles 7 et 9 de Ia presente convention collective, et qui, ace 
titre, evalue et note les travaux ou assiste les professeures et professeurs a temps 
partie! dans Ia prestation de leurs activites d'enseignement. 

• « faculte » designe les membres du corps professoral, a temps plein eta temps 
partie!, qui enseignent a I'Universite Concordia. 

• « Jours » s'entend des jours ouvrables, c'est a dire du lundi au vendredi, a 
!'exception des jours feries. 

• « Uste d'Anciennete » designe une liste qui contient les noms des professeures et 
professeurs a temps partie! ainsi que leur Anciennete respective a I'Universite. 

• « Uste de Classification » s'entend d'une liste de toutes les personnes qui ont 
enseigne un Cours Reserve sous le regime des conventions collectives precedentes 
de I'APTPUC, et/ou tel qu'indique a !'article 10.24. 

• « membre » (utilise seul) -voir« professeures et professeurs a temps partie!». 
• « Modification operationnelle » ou « modification organisationnelle » designe une 

modification dans les precedes ou a Ia structure d'organisation de I'Universite qui 
influe directement sur les taches et l'emploi des professeures et professeurs a temps 
partie I. 

• « Motif valable sur le plan pedagogique » s'entend du fo.ndement de Ia mise en 
reuvre d'une politique reposant sur des objectifs pedagogiques legitimes a titre de 
politique approuvee par le Senat. 

• « Parties » designe I'Employeur et !'Association. 
• « Professeure ou professeur a temps partie! » s'entend d'une personne faisant partie 

de !'unite d'accreditation de I'APTPUC conformement a Ia definition du certificat 
d'accreditation, eta Ia classification contenue dans Ia presente convention collective. 

• « Professeure ou Professeur Associe » s'entend d'une personne a qui est assigne un 
<;:ours Reserve e"! vertu des dispositions de !'article 10.24, et qui n'est pas une 
Etudiante ou un Etudiant Inscrit aux Cycles Superieurs ou un Etudiant post-doctoral. 
Cette definition inclut, sans y etre limitee, les membres a temps plein du corps 
professoral {faculte) qui enseignent des cours additionnels, les professeurs a temps 
plein retraites engages par contrat a duree determinee , ainsi que les personnes 
precedemment classifiees sous le regime de Ia convention collective de I'APTPUC a 
titre de professeures ou professeurs associes, professeures et professeurs associes 
F.A.L.R.I.P, professeures et professeurs associes venant du milieu professionnel ou 
industriel, les gestionnaires, les directeurs ainsi que les membres de !'administration 
superieure a qui sont assignes un Cours Reserve. 

• « Service >> s'entend du service a !'Association, a I'Universite, a Ia Faculte, au 
Departement ou a !'Unite d'enseignement, ou encore a Ia collectivite dans son 
ensemble. 
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• « Session universitaire » s'entend d'une periode de l'annee universitaire dont Ia 
definition correspond, dans l'annuaire actuel de premier cycle de I'Universite, a l'une 
des suivantes : 

Session 1 - session(s) d'ete - jusqu'a dix (10) semaines 
(de Ia mi-avril a mi-aout); 
Session 2 -session d'automne - treize (13) semaines 
(de septembre a decembre); 
Session 3 -session d'automne/hiver- vingt-six (26) semaines 
(de septembre a avril); 
Session 4- session d'hiver- treize (13) semaines 
(de janvier a avril). 

• « Taux» designe le montant paye pour l'enseignement d'un Cours. 
• « Taux de I'APTPUC » designe le taux paye aux professeures et professeurs a temps 

partie! tel que stipule a !'article 18.03 pour l'enseignement de cours de trois (3) 
credits. Le taux de I'APTPUC incluant l'indemnite de vacances de 8 % ne doit pas etre 
inferieur au taux de I'APUC. 

• « Taux de I'APUC » designe le taux indique a !'article 16.12 a) de Ia convention 
collective courante entre I'Universite Concordia et !'Association des professeures et 
des professeurs de I'Universite Concordia (APUC) telle que modifiee de temps a autre 
Iars de tout renouvellement de celle-ci, qui est paye aux membres a temps plein du 
corps professoral (faculte) de I'Universite Concordia pour l'enseignement de cours 
additionnels, soit en plus de leur charge de travail telle que detinie a !'article 2 de Ia 
convention de I'APUC. Nonobstant ce qui precede, les membres a temps plein du 
corps professoral (faculte) de I'Universite Concordia peuvent etre remuneres au Taux 
Discretionnaire, le tout sous reserve des termes et conditions prevues a !'article 
10.24. 

• « Taux de I'UdeM » designe le « taux general », selon sa definition actuelle stipulee 
a !'article 19.01 de Ia convention collective actuelle entre I'Universite de Montreal et 
le Syndicat des chargees et charges de cours de I'Universite de Montreal, et de tout 
renouvellement de celle-ci. 

• « Taux Discretionnaire >> designe un ou plusieurs taux etabli(s) a Ia discretion de Ia 
Vice-rectrice ou du Vice-recteur Executif aux affaires academiques. 

• « Unite d'enseignement » - voir« Departement ». 
• « Universite» ou « Universite Concordia» designe l'entite legalement constituee en 

vertu des lois de Ia Province du Quebec. 
• « Faculte » s'entend d'un organisme administratif universitaire, dOment constitue 

par le Senat et par le Conseil d'administration, qui regroupe des programmes, des 
Departements, des colleges, des ecoles, des Unites d'enseignement et des instituts 
dans un domaine ou un champ d'etudes donne. 

• <<Extrait Departemental » designe un extrait de Ia Liste d'Anciennete triee par 
Departement ou Unite d'enseignement utilise aux fins de !'engagement des 
professeures et professeurs a temps partie! et de !'attribution des cours par le CETP. 
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ARTICLE 3 RECONNAISSANCE DE L'ASSOCIATION ET 
DOMAINE DE COMPETENCE 

:3.01 Aux fins de Ia negociation et de !'application de Ia presente convention 
collective, I'Employeur reconnalt I'APTPUC comme seule representante 
officielle et seule agente negociatrice de taus les professeures et professeurs 
a temps partie! vises par le certificat d'accreditation emis le 27 septembre 
1989 par le ministere du Travail et de Ia Main-d'reuvre du Quebec (voir 
annexe A). 

3.02 Aux fins de !'administration de Ia presente convention collective, le Bureau de 
Ia Vice-rectrice ou du Vice-recteur Executif aux affaires academiques 
represente Jes inten~ts de I'Employeur, sauf indication contraire. 

3.03 Aucun autre accord ecrit ou verbal susceptible d'entrer en conflit avec les 
conditions de Ia presente convention collective ne sera conclu par I'Employeur 
ou parses representants avec les membres. 

3.04 Nonobstant les dispositions de !'article 10.24, I'Employeur ne cherchera 
d'aucune fa<;on a favoriser, promouvoir ou creer une categorie d'employes 
donnant des cours a temps partie! ou a qui sont octroyes des contrats 
d'enseignement a temps partiel, dans le but de les exclure de !'unite 
d 'accreditation. 
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ARTICLE 4 DROITS GENERAUX 

4.01 LIBERTE UNIVERSITAIRE 

Les parties reconnaissent que I'Universite est engagee dans Ia recherche de Ia 
verite, dans l'avancement de Ia connaissance et dans Ia diffusion du savoir. A 
cette fin, elles conviennent de souscrire au principe de Ia liberte universitaire 
tel qu'il s'exprime dans les enonces suivants : 

a) La liberte universitaire confere Ia liberte d'examiner, de contester, 
d'enseigner et d'apprendre, et comporte le droit d'analyser, de speculer et 
de formuler des observations sans invoquer de doctrine etablie, ainsi que le 
droit de critiquer Ia societe dans son ensemble et, dans une mesure 
raisonnable, I'Universite. La liberte universitaire n'impose pas au membre 
une attitude de neutralite mais facilite au contraire sa prise de position. 

b) Les parties conviennent de ne pas limiter ou contraindre Ia liberte 
universitaire des professeures et professeurs a temps partie!. La liberte 
universitaire comporte le droit a l'exercice raisonnable des libertes et des 
responsabilites civiles dans le contexte universitaire. A ce titre, elle protege 
Ia liberte de chaque membre d'exprimer ses opinions a l'interieur comme a 
l'exterieur de Ia classe, d'exercer sa profession d'enseignant(e) et 
d'universitaire, de mener les activites universitaires et les activites 
d'enseignement qu'il estime pouvoir contribuer a l'enrichissement eta Ia 
transmission du savoir, et d'exprimer et diffuser les resultats de ses 
activites universitaires dans une mesure raisonnable, ainsi que de choisir, 
d'acquerir et de transmettre les documents et le materiel qu'elle ou qu'il 
choisit dans l'exercice de ses responsabilites professionnelles, sans 
!'interference de I'Employeur ou de ses agents. 

4.02 Les activites universitaires et les activites de formation doivent etre menees 
dans le respect necessaire et approprie de Ia liberte universitaire d'autrui. La 
liberte universitaire n'est pas un gage d'immunite devant Ia loi, ni n'attenue 
!'obligation des professeures et professeurs a temps partie! de s'acquitter de 
leurs taches et de leurs responsabilites et de respecter le Code de conduite de 
I'Universite, sa politique en matiere de recherche et Ia presente convention 
collective. 

4.03 NON-DISCRIMINATION ET HARCELEMENT 

Les parties conviennent qu'il ne doit s'exercer aucune forme de discrimination 
ou de distinction fnjuste a l'egard d'une professeure ou d'un professeur a 
temps partie!, qui soit fondee sur l'age, Ia race, les croyances, Ia couleur, 
l'origine ethnique ou nationale, les convictions ou appartenances politiques ou 
religieuses, Ia grossesse, le sexe, !'orientation sexuelle, Ia situation de famille 
ou les relations familiales, Ia situation sociale et economique, Ia situation 
professionnelle, !'adhesion a !'Association ou l'exercice d'un quelconque droit 
confere par Ia presente convention ou par Ia loi. 

a) Les parties conviennent de ne pas restreindre !'engagement ou !'affectation 
d'une personne souffrant d'un handicap physique ou autre, dans Ia mesure ou 
le handicap ne nuise pas a sa capacite d'accomplir les taches liees au poste. 
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b) Les parties conviennent d'adherer au principe de l'equite en matiere d'emploi 
et aux programmes d'equite en matiere d'emploi de I'Universite. 

c) Les parties reconnaissent que les professeures et les professeurs a temps 
partiel ont le droit de travailler dans un environnement libre de toute forme 
de harcelement et acceptent de prevenir et de mettre fin a toute situation de 
harcelement au travail. Les definitions suivantes s'appliquent a toute question 
en matiere de harcelement : 

i) Le harcelement est defini comme tout comportement humiliant 
manifeste par une personne ou un groupe de personnes au detriment 
d'une personne ou d'un groupe de personnes, qui se manifeste sous 
forme de comportements, de paroles, d'actes ou de gestes hostiles ou 
non desires, dans le but de ridiculiser, d'humilier ou de demontrer un 
manque de respect envers cette personne, ou de porter atteinte a sa 
dignite ou a son integrite psychologique ou physique, ou de 
compromettre son droit a des conditions de travail et d'etude justes et 
equitables, ou decreer un environnement nefaste de travail ou 
d'etude. 

ii) Le harcelement sexuel s'entend de tout comportement unilateral et 
non desire de nature sexuelle, qui se manifeste par une pression indue 
exercee envers une autre personne pour obtenir des faveurs sexuelles 
de Ia part de celle-ci, ou pour ridiculiser Ia personne concernee ou ses 
caracteristiques sexuelles, et qui compromet son droit a des conditions 
de travail et d'etude justes et equitables ainsi que son droit a Ia 
dignite. 

d) La professeure ou le professeur a temps partiel qui croit avoir ete victime de 
harcelement peut deposer une plainte conformement aux procedures prevues 
dans Ia politique officielle du « Code des droits et des obligations » de 
I'Universite Concordia, ou conformement a Ia procedure de grief prevue dans 
Ia presente convention collective. L'Association ne doit pas perdre son droit de 
proceder a !'arbitrage au nom d'une professeure ou d'un professeur a temps 
partie! lors de Ia reception du rapport final et des documents finaux de 
l'administratrice ou de l'administrateur dudit Code. 

e) Dans les cas impliquant le harcelement, l'administratrice ou l'administrateur 
dudit Code doit s'assurer qu'une representante ou qu'un representant des 
professeures et professeur a temps partie! siege a toutes les audiences tenues 
au nom de Ia professeure ou du professeur a temps partiel qui a depose Ia 
plainte. 

f) Si une plainte est deposee au pres de l'administratrice ou l'administrateur 
dudit Code, celle-ci ou celui-ci doit transmettre un rapport detaille justifiant 
une decision et un resultat a !'Association, accompagne de toute 
documentation, reponses et correspondance rec;ues, dans les quinze (15) 
jours suivant Ia conclusion d'une audience ou d'une rencontre avec Ia 
professeure ou le professeur a temps partiel. 

g) La professeure ou le professeur a temps partie! qui depose une plainte ne doit 
pas etre penalise(e) ou importune(e) de quelque fac;on que ce soit pendant Ia 
duree du processus ou de Ia resolution de Ia plainte qu'elle ou qu'il a porte a 
!'attention de I'Universite. 
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4.04 Le singulier, le masculin ou le feminin dans Ia presente convention collective 
doit egalement etre interprete comme etant le pluriel, le feminin ou le 
masculin, dans tousles cas ou le contexte l'exige. 

PROPRIETE INTELLECTUELLE - DROIT D'AUTEUR 

4.05 La propriete intellectuelle s'applique a toute ceuvre originale de nature 
litteraire, artistique, musicale ou dramatique ainsi qu'aux instruments 
mecaniques detinis dans Ia Loi sur le droit d'auteur du Canada, telle que 
modifiee de temps a autre. La propriete intellectuelle s'applique egalement 
aux processus, aux formulations, a !'information technique, aux rapports, aux 
modeles, aux prototypes, aux inventions, aux schemas, aux echantillons, aux 
logiciels, aux plans ou au savoir-faire, qu'ils fassent ou non !'objet d'un 
brevet, d'un droit d'auteur ou qu'ils soient assujettis a une loi protegeant Ia 
conception industrielle ou le secret commercial. 

4.06 Pour plus de precision, et sans limiter Ia portee et l'etendue de !'article 4.05, 
une ceuvre litteraire originale doit inclure, sans necessairement y etre limite, 
les ouvrages suivants : les logiciels informatiques relies a l'aide a Ia redaction 
eta Ia publication ou faisant partie d'une ceuvre d'art; les livres; les 
manuscrits; les documents de recherche; les textes de cours magistraux; les 
synopsis et les plans de cours; les questions d'examen et les notes de cours. 

4.07 II est d'usage a I'Universite que les ceuvres litteraires decrites a !'article 4.06 
ainsi que les ceuvres d'art soient reputees appartenir a !'auteur ou a !'artiste 
qui est en droit de determiner comment ces ceuvres doivent etre diffusees et 
de percevoir tous les revenus decoulant de l'ceuvre. L'Universite 
renonce done a Ia propriete du droit d'auteur de telles ceuvres litteraires 
et de telles ceuvres d'art realisees par les membres, que leur forme soit 
traditionnelle ou non traditionnelle. 

La ou le membre est notamment investi(e) des droits suivants : 

a) droit d'auteur, etant le droit exclusif du membre de copier ou de reproduire 
l'ceuvre ou !'instrument a des fins de profit personnel; 

b) droit de paternite, etant le droit du membre d'etre publiquement reconnu 
ou considere comme !'auteur de l'ceuvre ou de !'instrument ou, si elle ou il 
le desire, de rester dans l'anonymat; 

c) droit moral, etant le droit du membre d'insister sur !'importance de 
l'integrite de l'ceuvre ou de !'instrument. 

4.08 Une professeure ou un professeur a temps partie! doit etre repute( e) etre le 
proprietaire d'une ceuvre ou d'un instrument original lorsque l'ceuvre ou 
!'instrument en question est realise(e) dans le cadre d'une recherche 
personnetle n'ayant aucun lien avec les fonctions de Ia professeure ou du 
professeur a temps partie! a I'Universite, et si cette realisation n'a pas 
necessite de recours substantiel aux installations de I'Universite. 

4.09 Sous reserve des dispositions qui suivent, une professeure ou un professeur a 
temps partie! sera egalement repute etre le proprietaire d'une ceuvre ou d'un 
instrument original si ladite ceuvre ou ledit instrument est realise(e) dans le 
cadre de l'exercice des fonctions pedagogiques de Ia professeure ou du 



professeur a temps partiel a I'Universite: 

a) Ia determination des droits de propriete intellectuelle des c.euvres creees 
par une professeure ou un professeur a temps partiel a Ia suite d'une 
recherche commanditee peut faire l'objet d'une entente avec le 
commanditaire precisant les conditions qui doivent s'appliquer; 

b) des c.euvres peuvent etre creees par une professeure ou un professeur a 
temps partie! a Ia suite d'une entente en bonne et due forme conclue avec 
I'Universite selon laquelle les droits de propriete intellectuelle sont 
determines par les conditions precises de cette entente; 

c) I'U.niversite peut reclamer Ia propriete de logiciel informatique brevetable; 
et, 

d) I'Universite peut reclamer Ia propriete de logiciels informatiques qui ne 
servent pas d'aide a Ia redaction eta Ia publication ou qui ne fait pas 
partie d'une c.euvre d'art. 

4.10 Toutes les professeures et taus les professeurs a temps partiel sont 
tenus(ues) de declarer toutes les c.euvres repondant a Ia definition de !'article 
4.05, n§alisees dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions pedagogiques a 
I'Universite, en recourant aux installations de I'Universite ou grace a un apport 
materiel important de I'Universite. 

4.11 Dans Ia perspective d'encourager Ia diffusion d'c.euvres ou d'instruments 
originaux crees par les membres, le Bureau de Ia recherche peut aider les 
membres en ce qui a trait a Ia protection des droits de propriete intellectuelle 
d'une c.euvre ou d'un instrument original. L'Universite peut egalement aider 
les membres et collaborer avec eux a Ia mise en marche et/ou a !'obtention 
de licence pour ladite c.euvre ou ledit instrument original. 

4.12 Advenant le cas ou Ia ou le membre et I'Universite en conviennent, 
I'Universite peut assumer Ia responsabilite financiere et administrative totale 
de Ia commercialisation de l'c.euvre. Si I'Universite n'intervient pas activement 
dans Ia commercialisation de l'c.euvre, Ia ou le membre peut choisir de Ia 
commercialiser a ses propres frais. Le cas echeant, Ia professeure ou le 
professeur a temps partie! devra faire, chaque annee, etat de Ia gestion de 
l'c.euvre et aucun permis ne pourra etre obtenu et aucune cession ne pourra 
etre effectuee a l'insu de I'Universite. 

4.13 Les produits nets sont definis comme equivalant aux montants bruts tires par 
I'Universite et Ia ou le membre en provenance des redevances et des droits de 
licence lies a Ia commercialisation de l'c.euvre, mains les couts specifiquement 
relies a Ia protection de Ia propriete intellectuelle eta !'obtention d'une licence 
pour l'c.euvre, que ces frais scient engages par I'Universite ou par Ia ou le 
membre. 

Lorsque I'Universite gere Ia commercialisation de l'c.euvre, les produits 
nets sont partages a raison de soixante pour cent (60%) pour Ia ou le 
membre et quarante pour cent (40 %) pour I'Universite. 

Lorsque Ia professeure ou le professeur a temps partiel gere Ia 
commercialisation de l'c.euvre, Ia ou le membre rec;oit quatre-vingt pour cent 
(80 %) de Ia premiere tranche de cent mille dollars (100 000$) de produits 
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nets, les vingt pour cent (20 %) qui restent allant a I'Universite. Les produits 
nets en exces de cent mille dollars ( 100 000$) seront partages a raison de 
soixante pour cent (60 %} pour Ia ou le membre, et quarante pour cent (40 
%} pour I'Universite. 

4.14 La professeur ou le professeur a temps partiel qui souhaite se prevaloir des 
services du Bureau de Ia recherche doit etre lie par les procedures et les 
conditions generales etablies avec plus de precision par les parties et formant 
partie integrante de Ia presente convention collective. 
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ARTICLE 5 DROITS DE LA DIRECTION 

5.01 L'Association reconnait a I'Employeur le droit et Ia responsabilite d'administrer 
et de diriger I'Universite Concordia. 

5.02 L'Employeur reconnait sa responsabilite d'exercer ses fonctions de direction 
de maniere equitable, raisonnable et conforme aux dispositions de Ia presente 
convention collective. 

5.03 L'Employeur reconnait sa responsabi1ite d'exercer ses fonctions de gestion par 
voie de consultation et de collaboration avec !'Association en ce qui a trait a 
toutes les questions qui touchent directement les professeures et professeurs 
a temps partie!, lorsque cela est necessaire. 
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ARTICLE 6 COMITE ASSOCIATION-DIRECTION 

6.01 Les parties conviennent des avantages mutuels qu'elles peuvent tirer de 
consultations nkiproques et s'entendent sur l'etablissement d'un comite 
Association-Direction compose de trois (3) representants de I'Employeur et de 
trois (3) membres de !'Association. Le comite Association-Direction se reunit 
selon les besoins, a Ia demande de l'une des parties, moyennant un preavis 
de dix (10) jours. 

6.02 Le comite Association/Direction se reunit pour: 

a) coordonner et planifier Ia formation conjointe entre les cadres 
hierarchiques au fonctionnels aux fins de Ia determination de procedures 
touchant Ia mise en reuvre de clauses particulieres de Ia presente 
convention collective ; 

b) discuter de questions qui ne sont pas traitees dans Ia presente convention 
collective et rediger des <<lettres d'entente» au des «lettres d'accord» 
conjointes lorsque necessaire; 

c) discuter et planifier les changements operationnels qui ant une incidence 
sur les taches au les conditions de travail des professeures et professeurs 
a temps partiel; et, 

d) regler les griefs au les cas d'arbitrage potentiels au en cours. Ces 
discussions ne doivent en aucun cas etre presumees avoir eu l'effet de 
suspendre les delais stipules dans Ia presente convention collective quant 
aux procedures de grief et d'arbitrage, sauf sur consentement ecrit des 
deux parties a cet effet. 

6.03 Advenant une modification de Ia structure organisationnelle, I'Employeur doit 
en communiquer les motifs a !'Association et lui accorder quinze (15) jours 
pour formuler des observations avant que ladite modification 
organisationnelle soit finalisee. Ces discussions doivent porter, entre autres, 
sur Ia fa<;on dont Ia modification sera mise en reuvre au sur les autres 
possibilites s'offrant aux professeures et professeurs a temps partiel qui sont 
touches. 

6.04 Dans Ia mesure du possible, les parties conviennent d'tkhanger, trois (3) 
jours avant Ia rencontre prevue, l'ordre du jour identifiant les sujets qu'elles 
souhaitent aborder. 

6.05 Les membres du comite Association-Direction sont nommes au debut de 
chaque annee universitaire. 
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ARTICLE 7 DROITS DE L'ASSOCIATION 

7.01 COTISATIONS SYNDICALES 

L'Employeur retient sur le traitement indique aux contrats a temps partiel 
attribues aux professeures et professeurs a temps partiel un montant egal a 
Ia cotisation etablie par !'Association. 

a) L'Association doit informer I'Employeur par ecrit du montant de Ia 
cotisation a retenir, et de tout changement s'y rapportant, ainsi que de Ia 
date d'entree en vigueur de Ia modification en question. L'Employeur 
effectue les retenues ou les modifications qui s'imposent dans les trente 
{30) jours qui suivent un tel avis. 

b) L'Employeur verse les sommes per<;ues a chaque peri ode de paie bi
hebdomadaire directement dans lecompte que lui indique !'Association 
dans les quinze (15) jours qui suivent ladite periode de paie, et envoie a 
!'Association une liste alphabetique des membres dont le traitement a fait 
l'objet de retenues a Ia source, ainsi que le montant cumulatif retenu pour 
chaque professeure ou professeur a temps partiel. 

7.02 PAIEMENTS FORFAITAIRES 

Les paiements forfaitaires ci-dessous s'appliquent aux personnes a qui des 
Cours Reserves, tels que detinis a !'Article 10.24, ant ete assignes: 

a) L'Employeur devra verser a !'Association, au plus tard a Ia derniere periode 
de paie de chaque session universitaire (decembre, avril et aout), une 
somme forfaitaire calculee au taux de deux pour cent (2 %) du taux de 
I'APTPUC pour chaque Cours Reserve enseigne pendant Ia session 
universitaire. 

b) L'Employeur remettra aussi simultanement un sommaire des Cours 
Reserves pour Ia session universitaire, incluant le nom des personnes 
enseignant des Cours Reserves, leur classification selon !'article 10.24 
(c'est a dire Et,udiantes et Etudiants Inscrit aux Cycles Superieurs 
Etudiantes et Etudiants postdoctoraux; Professeures et Professeurs 
Associes), le Departement ou I'Unite d'enseignement, le titre du cours, le 
sigle du cours, le groupe-cours, le nombre de credits et le type de 
remuneration (c'est a dire taux de I'APTPUC, taux de I'APUC, ou Taux 
Discretionnaire). 

7.03 LISTES DE MEMBRES 

a) L'Employeur consent a assurer a !'Association un acces restreint au 
systeme d'information sur les ressources humaines (HRIS) pour les 
professeures et professeurs a temps partiel. L'information mise a Ia 
disposition de !'Association doit comprendre ce qui suit : le nom complet, le 
sexe, Ia citoyennete canadienne ou le statut d'immigration, le numero 
d'employe, I'Anciennete, le numero d'assurance sociale, l'adresse et le 
numero de telephone personnel, l'adresse electronique assignee par 
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I'Universite (lorsque celle-ci est disponible), le traitement total per<;u par Ia 
professeure ou du professeur a temps partiel pour l'annee universitaire 
precedente, et Ia date d'entree en vigueur de leur premier contrat a temps 
partiel a I'Universite. 

b) L'Employeur s'assure que les bureaux de !'Association sont relies au 
systeme d'information sur les ressources humaines (HRIS) de I'Universite 
et fournit a !'Association le logiciel, Ia formation et !'assistance technique 
necessaires pour acceder au systeme. En attendant, I'Employeur continue 
de fournir les donnees necessaires sous forme imprimee. 

7.04 Les renseignements fournis en vertu de !'article 7.03 a) sont confidentiels et, 
sauf indication contraire des professeures et professeurs a temps partiel, ils 
ne sont transmis a !'Association qu'a titre d'information pouvant servir a Ia 
realisation d'etudes statistiques globales. L'Association n'utilise l'adresse 
personnelle, le numero de telephone ou l'adresse electronique assignee par 
I'Universite aux professeures et professeurs a temps partiels que lorsqu'elle 
doit communiquer avec eux, et elle s'engage a garder confidentiels ces 
renseignements. 

7.05 L'Employeur fournit a !'Association, au plus tard dix (10) jours apres le debut 
des cours, un (1) exemplaire de chaque contrat a temps partiel signe par Ia 
professeure ou le professeur a temps partiel. Chaque contrat doit indiquer le 
nom, l'adresse complete, et le numero d'assurance sociale, le titre du cours, 
Ia session et le groupe-cours, le nombre d'enseignants et Ia partie du cours 
assujettie au contrat a temps partiel (pour les cours enseignes en equipe), le 
total des points d'anciennete, les heures totales du cours, Ia dun~e, Ia 
capacite maximale d'etudiantes et d'etudiants pouvant etre inscrits dans le 
cours, et toutes les taches supplementaires avec le traitement et/ou les 
credits correspondants. Ces contrats a temps partiel sont uniformes et toute 
modification ou tout amenagement necessite le consentement des deux 
parties. 

7.06 

a) Trois (3) fois l'an, a savoir le 15 octobre, le 15 janvier et le 15 mai, 
I'Employeur fournit a I' Association une liste alphabetique complete, par 
Departement ou Unite d'enseignement, de toutes les professeures et 
professeurs a temps partiel qui enseignent durant Ia session universitaire 
en question. Cette liste indiquera le nom complet, le sexe, les dates du 
contrat, les cours et les points d'anciennete, ainsi que le traitement, y 
compris les allocations. Cette liste doit etre mise a jour au besoin durant 
Ia session universitaire. 

b) L'Employeur fournira egalement a !'Association, a Ia fin de chaque mois, Ia 
liste des paiements associes aux Cours Reserves pendant le mois 
precedent, incluant le nom des personnes enseignant ces Cours Reserves, 
leur classification en vertu de !'article 10.24 (c'est a dire Etudiantes et 
Etudiants Inscrits aux Cycles Superieurs au niveau de Ia maitrise; 
Etudiantes et Etudiants Inscrits aux Cycles Superieurs au niveau du 
doctorat; Professeures et Professeurs Associes), le Departement ou I'Unite 
d'enseignement, le titre du cours, le sigle du cours, le groupe-cours, le 
nombre de credits et le type de remuneration (c'est a dire taux de 
I'APTPUC, taux de I'APUC ou Taux Discretionnaire). 
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7.07 CORRESPONDANCE ET DOCUMENTS DE L'UNIVERSITE 

L'Employeur transmet a !'Association des exemplaires des documents 
suivants: 

a) tousles documents revises touchant les politiques de I'Universite avant 
l'epreuve finale et son adoption; 

b) l'ordre du jour, le proces-verbal, les documents et annexes de toute 
reunion publique du Conseil d'administration, du Senat et des conseils 
Facultaires, en meme temps qu'il les peste aux membres de ceux-ci, ou 
immediatement apres Ia reunion, s'ils sont distribues pendant Ia reunion; 

c) le budget de fonctionnement de l'Universite au plus tard dix (10) jours 
apres son approbation par le Conseil d'administration; 

d) les etats financiers annuels de I'Universite, dument verifies, au plus tard 
dix (10) jours apres leur approbation par le Conseil d'administration; 

e) deux (2) exemplaires de l'annuaire de premier cycle et deux {2) 
exemplaires de l'annuaire des cycles superieurs; deux (2) exemplaires des 
horaires de cours de premier cycle; et deux (2) exemplaires des horaires 
de cours des cycles superieurs; 

f) les rapports portant sur Ia succession, Ia fusion, Ia consolidation, 
!'elimination ou le transfert de Departements ou Unites d'enseignement ou 
de programmes au moment ou Ia correspondance pertinente est 
acheminee; 

g) les rapports et les tableaux du Registrariat concernant le nombre 
d'etudiantes et d'etudiants inscrits au premier cycle et aux cycles 
superieurs, transmis aux doyennes et doyens, aux Departements ou aux 
Unites d'enseignement au moment ou Ia correspondance pertinente est 
acheminee; 

h) les rapports des bureaux de Ia Planification institutionnelle ou de tout 
autre organisme de I'Universite, impliquant des recherches sur les 
professeures ou professeurs a temps partiel. 

i) pour chaque annee universitaire, une liste des professeures et professeur 
a temps partiel figurant sur Ia Liste d'Anciennete et qui obtiennent des 
engagements a duree determinee (EDD) de neuf mois et demi (9,5 mois) 
ou de douze (12) mois; 

j) une liste des professeures et professeurs a temps partiel qui perc;oivent 
des traitements pour les effectifs etudiant importants, et les sommes de 
ces dits traitements. 

7.08 Toute correspondance envoyee par !'administration de I'Universite a un 
groupe de professeures ou de professeurs a temps partiel ou a !'ensemble des 
membres a propose d'un sujet afferent a Ia presente convention collective, 
doit etre transmise au meme moment a !'Association. 

De meme, toute correspondance envoyee par I'Universite a ses 
administratrices et administrateurs relativement a !'interpretation ou a 
!'application de Ia presente convention collective doit etre transmise au meme 
moment a !'Association. 

19 



7.09 BUREAUX ET INSTALLATIONS DE L'ASSOCIATION 

L'Employeur doit continuer de fournir gratuitement a !'Association les bureaux 
meubles, dotes des services usuels, qu'elle occupe actuellement ou des locaux 
d'une superficie equivalente. L'Association assume les frais mensuels du 
service telephonique. 

7.10 L'Employeur doit mettre gratuitement a Ia disposition de !'Association des 
salles de reunion convenables, a l'interieur des murs de I'Universite. La 
reservation des salles doit s'effectuer selon les regles habituelles de 
I'Universite. 

7.11 

a) L'Employeur do it permettre a !'Association et a ses membres l'usage 
gratuit des services de courrier interne, de courrier electronique, d'acces a 
l'ordinateur, d'internet, de paie et de securite. 

b) L'Employeur doit fournir a !'Association, sans frais, une (1) place de 
stationnement au campus du centre-ville, en adjacence immediate des 
bureaux de !'Association. 

7.12 L'Employeur doit permettre a !'Association l'usage des services de 
reprographie, et de technologies de !'information et de l'enseignement (IITS) 
de I'Universite, selon le tarif interne normal et au meme titre qu'aux autres 
usageres et usagers de I'Universite. 

7.13 L'Employeur convient de fournir, dans des locaux bien situes et accessibles, 
sur chaque campus et dans tous les Departements et les Unites 
d'enseignement, des babillards reserves a l'affichage des cours disponibles 
pour les professeures et professeurs a temps partiel, l'Extrait Departemental, 
Ia Liste de Classification et !'information relative aux fonds de 
perfectionnement professionnel. De plus, I'Employeur autorise !'Association a 
afficher des avis a !'intention de ses membres sur les babillards des 
Departements ou autres, selon les regles internes habituelles du Departement 
ou de I'Universite. 

7.14 Copie de Ia correspondance adressee a toute professeure ou a tout professeur 
a temps partiel concernant le salaire, le traitement et les ajustements 
speciaux sera remise en meme temps a !'Association. 

7.15 L'Employeur convient de ne pas apporter a une politique universitaire ou a 
une directive administrative de modification qui transgresserait les regles 
d'application de Ia presente convention collective ou toute lettre d'entente 
signee par les parties. 

7.16 L'Employeur doit mettre a Ia disposition de !'Association, sur demande ecrite 
et dans un delai raisonnable apres reception de ladite demande, les 
statistiques officielles, !'information, les registres, les donnees budgetaires et 
les donnees financieres officielles necessaires aux negociations eta Ia mise en 
reuvre de Ia presente convention collective. Ces renseignements ne doivent 
pas etre refuses de maniere deraisonnable. 

7.17 L'Employeur doit faire des copies des resultats et/ou modalites conclues lors 
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de griefs, de reglements ou d'accords relatifs aux professeures et professeurs 
a temps partie!, a !'intention des bureaux administratifs de I'Universite 
responsables de leur mise en ceuvre immediate. Notamment, ces copies 
doivent etre envoyees au bureau de Ia Vice-rectrice ou du Vice-recteur 
Executif aux affaires academiques. 

7.18 RECOURS A DES CONSEILLERS JURIDIQUES ET AUTRES 
CONSULTANTS 

L'Association a le droit d'inviter une conseillere ou un conseiller juridique ou 
autre, ou toute autre personne qu'elle juge necessaire de faire venir a 
I'Universite a des fins de consultation. Ces personnes ont acces aux bureaux 
de !'Association. 

7.19 DEGAGEMENTS DE COURS EQUIVALANT A DES CREDITS 

a) Degagements equivalant a des credits visant a faciliter le travail de 
!'Association : 

i) L' Employeur convient d'accorder a !'Association des degagements de 
cours equivalant a quatre-vingt-sept (87) credits pour chaque annee 
universitaire (c'est-a-dire vingt-neuf (29) credits par session 
universitaire) conformement aux dispositions de l'annexe E pour 
faciliter le travail de !'Association. 

ii) L'Association peut modifier les titres des pastes enonces a l'annexe E. 

iii) A compter de Ia session academique d'hiver 2015, I'Employeur accorde 
des degagements de cours equivalant a neuf {9) credits pour Ia 
participation au comite Association-Direction. 

iv) Ces degagements de cours accordes aux professeures et professeurs a 
temps partiel ne sont pas soumis aux restrictions prevues a !'article 
9.02 et aux dispositions de moyenne prevues a ['article 9.03. 

b) Degagements de cours equivalant a des credits visant a faciliter Ia 
preparation des negociations: 

Afin de faciliter Ia preparation des negociations, I'Employeur convient 
d'accorder a !'Association des degagements de cours equivalant a douze 
(12) credits pour chaque session universitaire pendant Ia session 
universitaire precedant immediatement l'echeance de Ia presente 
convention collective. Ces degagements de cours equivalant a des credits 
accordes aux professeures et professeurs a temps partiel de !'Association 
ne sont pas assujettis aux limites prescrites a !'article 9.02 ou aux 
dispositions relatives au calcul de Ia moyenne des credits admissibles 
figurant a !'article 9.03. 

c) Degagements de cours equivalant a des credits visant a faciliter les 
negociations, pendant un (1) an : 

Afin de faciliter Ia negociation de Ia convention collective eta pres l'etape 
de preparation de Ia negociation evoquee a !'article precedent, 
I'Employeur convient d'accorder a I' Association des degagements de cours 
equivalant a un total annuel de trente-six (36) credits pendant Ia duree 
des negociations. Ces degagements de cours equivalant a des credits ne 
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7.20 

doivent pas etre emis au-dela d'une periode d'un (1) an a partir du 
moment ou sont effectivement commencees les negociations. Ces 
degagements de cours equivalant a des credits ne sont pas assujettis aux 
limites prescrites a !'article 9 .02 ou aux dispositions relatives au calcul de 
Ia moyenne des credits admissibles figurant a !'article 9 .03. 

d) Insucces des negociations : 

Si les negociations ne sont pas conclues un (1) an apres le debut de Ia 
periode de negociation, les parties conviennent qu'un mediateur sera 
choisi et nomme de consentement par les deux (2) parties, les couts 
afferents devant etre assumes par I'Employeur. Advenant que les parties 
s'entendent pour prolonger les negociations, des degagements de cours 
equivalant a des credits seront accordes en proportion de Ia duree du 
prolongement, le tout base sur douze (12) degagements de cours 
equivalant a des credits par session universitaire. 

e) Degagements de cours equivalant a des credits visant a faciliter les 
negociations - conclusion : 

Afin de faciliter Ia redaction du texte definitif de Ia convention, Ia 
production des versions officielles et Ia ratification de Ia convention 
collective, I'Employeur convient d'accorder des degagements de cours 
equivalant a neuf (9) credits pour chaque session universitaire suivant Ia 
periode d'un (1) an au cours de laquelle se sont deroulees les negociations 
ou au cours de laquelle les negociations ont ete conclues par un 
mediateur. Les negociations doivent etre considerees comme terminees 
lorsque tes parties signent Ia convention collective. Ces degagements de 
cours equivalant a des credits ne doivent pas assujettis aux limites 
prescrites a !'article 9.02 ou aux dispositions relatives au calcul de Ia 
moyenne des credits admissibles figurant a !'article 9.03. 

a) Au moins un (1) mois avant le debut de chaque session universitalre, 
!'Association doit fournir par ecrit a I'Employeur le nom de ses 
representantes et representants a qui seront octroyes les degagements de 
cours decrits a !'article 7 .19. Les representantes et representants designes 
doivent signer un contrat de degagement de cours pour chacun des 
degagements qui leur sont octroyes. 

b) Le contrat de degagement de cours devra inclure le texte suivant : << La 
professeure ou le professeur a temps partiel est exempte des obligations 
de ce contrat a temps partie! tant et aussi longtemps qu'elle ou qu'il agit a 
titre de representante ou de representant de !'Association. Les 
degagements de cours sont equivalents aux montants d'un contrat de 
trois (3) ou de six (6) credits ou de leurs multiples, et inclut le traitement, 
les points d'anciennete, l'indemnite de vacances ainsi que toutes les 
deductions applicables». 

c) Les contrats de degagement de cours accordes en compensation de 
service a !'Association afin de faciliter le travail de cette derniere et Ia 
negociation de Ia presente convention collective doivent etre pris en 
compte dans !'evaluation de Ia qualite de l'enseignement prevue aux 
articles 9.01 et 10.16. Le service fourni par les professeures et 
professeurs a temps partiel a !'Association doit etre considere comme 
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etant fourni a I'Universite, Ia Faculte, le Departement, !'Unite 
d'enseignement ou Ia collectivite, aux fins de cette evaluation. 

7.21 L'Association doit communiquer par ecrit a I'Employeur le nom des membres 
de son conseil de direction et de ses representantes et representants, ainsi 
que les pastes qu'ils occupent, en !'informant de toutes modifications qui y 
sont apportes dans les trente (30) jours ou celles-ci auront ete apportees. 
L'Employeur doit s'assurer que taus les bureaux pertinents de I'Universite 
soient informes des noms et des pastes des dirigeantes et dirigeants et des 
representantes et representants de !'Association. 

7.22 L'Association et I'Employeur s'informent reciproquement, par ecrit, de toute 
modification apportee a Ia composition de leur equipe de negociation 
respective. 

7.23 Tousles degagements de cours, incluant les degagements de cours equivalant 
a des credits dont se sont prevalus les dirigeantes et dirigeants de 
!'Association ou ses representantes ou representants dans l'exercice de leurs 
activites pour !'Association entreront dans le compte respectif de leurs points 
d'anciennete cumulatifs a I'Universite. 

7.24 FUSIONS ET CONSOLIDATIONS 

L'Employeur doit s'assurer que toutes les operations de creation, de fusion, de 
consolidation, de transfert ou d'elimination de Facultes, de Departements, 
d'Unites d'enseignement, d'instituts, de colleges ou de programmes n'aient 
pour consequence, ni n'entrainent, !'elimination, Ia reduction ou Ia 
modification des droits conferes aux professeures et professeurs a temps 
partiel par Ia presente convention collective ou des dispositions dont ils font 
l'objet selon les termes de Ia convention, notamment les droits relies a 
I'Anciennete prevus a J'article 8 et a !'article 10. 

7.25 EFFECTIFS ETUDIANT, ALLOCATIONS POUR LES EFFECTIFS ETUDIANT 
IMPORTANTS ET ETUDIANTES OU ETUDIANTS CHARGES DE TRAVAUX 
DIRIGES 

I. Effectifs etudiant 

a} Faculte des arts et des sciences 

En ce qui a trait aux cours enseignes par les professeures et professeurs 
a temps partiel, Ia Faculte des arts et des sciences maintient les effectifs 
etudiant minima et maxima etablis en 1996-1997 pour les cours speciaux 
suivants : cours de langue, laboratoires, cours de production, seminaires 
et cours de cycles superieurs. 

b} Toutes les Facultes 

Nulle professeure ou nul professeur a temps partie! ne sera tenu(e) 
d'enseigner un cours de niveau 400 ou plus dont le nombre d'etudiants 
inscrits depasse 70. 

II. Allocations pour les effectifs etudiant importants (toutes les 
Facultes) 
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a) Les professeures et professeurs a temps partiel qui enseignent des cours 
du niveau 200 ou 300, ayant cinquante-six (56) etudiants ou plus 
d'inscrits apres Ia date d'annulation de cours avec remboursement des 
frais de scolarite tel qu'indiquee a l'annuaire de premier cycle de 
I'Universite ( « ONE » ), recevront une compensation supplementaire, 
integree a Ia paie bimensuelle, tel qu'il suit : 

56 a 80 etudiantes et etudiants : 620$ 

81 a 110 etudiantes et etudiants : 1230$ 

111 a 150 etudiantes et etudiants : 1840$ 

151 a 250 etudiantes et etudiants : 2450$ 

251 etudiantes et etudiants et plus : 3060$ 

b) Les professeures ou les professeurs a temps partiel qui enseignent des 
cours du niveau 400 ou plus, avec trente et un (31) etudiants ou plus a Ia 
date du ONE recevront une remuneration additionnetle integree a leur 
paye bimensuelle, tel qu'il suit: 

31 a 50 etudiantes et etudiants : 310$ 

51 a 70 etudiantes et etudiants : 620$ 

71 to 80 etudiantes et etudiants : 930$ 

81 to 110 etudiantes et etudiants : 1230$ 

c) Les professeures et professeurs a temps partiel qui ont droit aux 
allocations pour les effectifs etudiant importants seront avises par Ia 
direction du Oepartement ou de I'Unite d'enseignement du nombre 
d'inscriptions pour ces cours tels qu'ils apparaissaient a Ia date du ONE. 

d) Une liste des etudiantes et des etudiants inscrits aux cours sera remise 
par le Departement ou I'Unite d'enseignement a chaque membre avant le 
debut des cours, et une liste mise a jour leur sera fournie apres Ia periode 
des inscriptions tardives. 

III. Etudiantes ou Etudiants Charges de Travaux Diriges 

a) En plus des allocations indiquees ci-dessus, les professeures et 
professeurs a temps partie! enseignant un cours dont l'effectif etudiant est 
de cent cinquante et un (151) ou plus a Ia date ONE auront le choix de 
demander les services d'une Etudiante ou d'un Etudiant Charge de 
Travaux Diriges. Si Ia professeure ou le professeur a temps partiel choisi 
de se faire assigner une Etudiante ou un Etudiant Charges de Travaux 
Diriges pour Ia duree entiere de Ia session universitaire, elle ou il doit en 
aviser Ia direction du Departement ou de I'Unite d'enseignement dans un 
delai de une (1) semaine apres avoir pris connaissance du nombre 
d'inscriptions a Ia date du ONE. Dans ce cas, Ia direction du Departement 
ou de I'Unite d'enseignement devra informer Ia professeure ou le 
professeur a temps partie! du nom et du numero de telephone de 
I'Etudiante ou I'Etudiant Charges de Travaux Diriges engage( e) par 
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I'Employeur a cet effet. Une copie devra etre envoyee a !'Association par 
le Departement ou par I'Unite d'enseignement. 

b) A Ia discretion de Ia direction du Departement ou de I'Unite 
d'enseignement, une Etudiante ou un Etudiant Charge de Travaux Diriges 
peut etre assigne(e) pour d'autres cours. 

c) Les professeures et professeurs a temps partiel transmettent a I'Etudiante 
ou I'Etudiant Charge de Travaux Diriges qui leur est assigne les criteres 
conformement auxquels tous les travaux doivent etre corriges et lui 
indiquent les autres taches dont il ou elle doit s'acquitter, selon les 
besoins. 

d) Si pour quelque raison que ce soit, une Etudiante ou un Etudiant Charge 
de Travaux Diriges demissionne, I'Employeur doit assigner un remplac;ant 
des que possible. 

e) La professeure ou le professeur a temps partie! est responsable de 
!'attribution des notes aux etudiantes et etudiants et de Ia preparation des 
releves de notes. La professeure ou le professeur a temps partiel a qui est 
assigne une Etudiante ou un Etudiant Charge de Travaux Diriges ne peut 
cependant encourir de blame pour les notes donnees aux etudiantes et 
etudiants qui frequentent son cours par I'Etudiante ou I'Etudiant Charge 
de Travaux Diriges ou pour les corrections que cette derniere ou ce 
dernier n'a pas terminees. 

7.26 ENGAGEMENTS DE DUREE DETERMINEE («EDD») 

a) Les EDD doivent etre affichee et annonces. Un exemplaire de l'affichage 
doit etre envoye a !'Association au moment de l'affichage ou de l'annonce. 

b) Les professeures et professeurs a temps partiel qui ont accumule plus de 
cinquante et un {51) points d'anciennete et qui soumettent leur 
candidature a un EDD doivent etre preselectionnes et interviewes pour ce 
poste si elles ou ils possedent les competences affichees. 

c) Les personnes ayant un EDD pourront soumettre leur candidature pour un 
contrat a temps partie! seulement si leur EDD a pris fin avant les dates 
prevues pour soumettre leur candidature pour les contrats a temps partiel 
(c'est-a-dire avant le 15 Fevrier, le 15 mai ou le 15 octobre), eta Ia 
condition de ne pas avoir enseigne un Cours Reserve tel que defini a 
!'article 10.24. 

d) Une professeure ou un professeur a temps partiel qui accepte un EDD sera 
susceptible de perdre son Anciennete conformement aux dispositions de 
!'article 8.06 b). 

7.27 Les employes de I'Universite, incluant les membres a temps plein du corps 
professoral (faculte) (y compris, sans y etre limite, les membres de 
!'Association des professeurs de I'Universite Concordia (APUC) et ceux qui 
occupent des pastes exclus de l'unite d'accreditation de I'APUC) et ceux qui, 
dans leurs postes administratifs reguliers a temps plein ou des postes 
similaires, sont affectes a des fonctions de directeur, de surintendant, de 
contremaitre ou de representants de I'Universite dans ses relations avec ses 
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employes ne seront pas eligibles a recevoir, a partir de Ia date de Ia signature 
de Ia presente convention collective, des contrats a temps partiel. Les cours 
qui seront attribues a ces personnes a titre de Professeures ou Professeurs 
Associes seront plutot consideres comme des Cours Reserves. 
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ARTICLE 8 ANCIENNETE 

8.01 CALCUL DE L'ANCIENN_ETE 

Une professeure ou un professeur a temps partiel acquiert de I'Anciennete, definie 
comme etant le nombre total de points d'anciennete attribues aux professeures et 
professeurs a temps partiel, a partir de leur premiere embauche a I'Universite 
Concordia ou a partir de leur retour a I'Universite Concordia apres avoir perdu leur 
Anciennete, selon ce qui survient en dernier. Le calcul de I'Anciennete commence a 
Ia date-repere de septembre 1974. 

Les parties conviennent qu'aux fins de !'attribution des points d'anciennete, un cours 
de trois (3) credits represente entre une heure et cinquante minutes (1 h SO) et trois 
(3) heures de presence en classe par semaine pendant treize (13) semaines ou 
!'equivalent; un cours de six (6) credits represente entre une heure et cinquante (1 h 
SO) minutes et trois (3) heures de presence on classe par semaine pendant vingt six 
(26) semaines. Les points d'anciennete sont acquis de Ia maniere suivante: 

a) trois (3) points d'anciennete acquis au terme de chaque contrat a temps 
partiel relatif a un cours de trois (3) credits, et les points d'anciennete 
calcules proportionnellement au nombre de credits pour les cours de 
moins de trois (3) credits si de tels cours sont offerts (par exemple, un 
cours complete de deux (2) credits donne deux (2) points d'anciennete); 

b) six (6) points d'anciennete acquis au terme de chaque contrat a temps 
partiel relatif a un cours de six (6) credits, et les points d'anciennete 
calcules proportionnellement au nombre de credits pour les cours de 
moins de six (6) credits, si de tels cours sont offerts (par exemple, un 
cours complete de quatre (4) credits donne quatre (4) points 
d'anciennete); 

c) les points d'anciennete sont calcules proportionnellement au nombre de 
credits que comportent les cours (conformement aux dispositions de 
!'article 8.01 et de !'article 18) pour les professeures et professeurs a 
temps partiel: 

i) qui, sans s'etre formellement vu assigner le cours, ont remplace un 
autre membre du corps professoral (faculte) en conge de maladie ou 
en conge pour service judiciaire, ou pour toute autre situation 
d'urgence pendant plus de vingt-cinq pour cent (25 %) du cours, ou 
qui ont assume les fonctions de suppleant pendant une telle periode; 

ii) qui enseignent un cours enseigne en equipe; 

iii) qui sont tenus de diriger des travaux pratiques, des laboratoires ou des 
seminaires supplementaires, pour plus de trente-neuf (39) heures; 

iv) dont Ia charge d'enseignement necessite plus de trente-neuf (39) 
heures pour un cours de trois (3) credits, et de soixante-dix-huit (78) 
heures pour un cours de six (6) credits; 

v) dont Ia charge d'enseignement necessite moins de vingt-quatre (24) 
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heures pour un cours de trois (3) credits; au mains de cinquante (SO) 
heures pour un cours de six (6) credits. 

d) selon les degagements qe cours octroyes conformement a l'artide 7.19, a 
!'article 16.04 et a l'annexe E ; 

e) en vertu des services rend us pour lecompte des comites Departementaux 
conformement a l'annexe E ; 

f) selon le nombre de points d'anciennete precis obtenus a Ia suite d'une 
decision rendue relativement a un grief ou a un arbitrage ; 

g) conformement a !'article 14.05, pour les points d'anciennete qui auraient 
ete normalement acquis avant un conge avec differe de salaire. 

Lorsqu'il y a un ecart entre les points d'anciennete indiques dans un document 
distribue par l'Universite, les points d'anciennete attribues pour le meme cours a 
d'autres professeures au professeurs a temps partie! et les points d'anciennete 
indiques dans le contrat a temps partie!, le nombre de points d'anciennete le plus 
eleve prevaut; 

L'Employeur s'assurera que les points d'anciennete soient ajoutes a I'Anciennete 
d'une professeure au un professeur a temps partiel dans les quinze (15) jours 
suivant une resolution et une decision definitive decoulant d'un accord, d'un 
reglement, d'une lettre d'entente au d'une decision rendue a l'egard d'un grief au 
d'un arbitrage. L'Employeur avise egalement les bureaux appropries de I'Universite 
responsables de Ia Liste d'Anciennete decrite a !'article 8.07 ( « Liste d'Anciennete» ). 

8.02 ACCUMULATION DE L'ANCIENNETE 

Pour assurer que les professeures et professeurs a temps partie! aient droit de 
recevoir le nombre approprie de contrats a temps partiel, les points 
d'anciennete s'accumulent comme suit: 

a) Le total des points d'anciennete a I'Universite, calcules selon !'article 8.01; 

b) Les professeures et professeurs a temps partiel accumulent des points 
d'anciennete conformement aux points d'anciennete indiques sur leur 
contrat a temps partie! et sur les horaires de cours de I'Universite ou du 
Departement au de I'Unite d'enseignement. 

c) Les professeures et professeurs a temps partie! accumulent des points 
d'anciennete conformement aux points indiques sur leurs contrats de 
degagement de cours. Ces points d'anciennete sont ajoutes a leur 
Anciennete universitaire. 

8.03 CONSERVATION DE L'ANCIENNETE 

Les professeures et professeurs a temps partiel conservent leur Anciennete 
pendant les trente-deux (32) mois qui suivent Ia derniere session universitaire 
au cours de laquelle elles ou ils ant un contrat a temps partiel ou un contrat 
de degagement de cours. Toute interruption donne lieu au calcul suivant : 

a) L'interruption commence le premier jour du premier mois suivant Ia fin de 
Ia derniere session universitaire (exemple : si Ia session universitaire se 
termine le 27 avril, !'interruption commence le ler mai). 
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b) L'interruption se termine le premier jour ou Ia professeure ou le 
professeur a temps partie! recommence a enseigner, des son retour. 

c) II est conseilh~ aux professeures et professeurs a temps partie! de 
soumettre leur demande de conge non paye conformement aux 
dispositions de !'article 14, si ces dispositions s'appliquent. 

d) Les professeures ou les professeurs a temps partiel qui s'absentent de 
I'Universite pendant plus de trente-deux (32) mois voient leur nom retire 
de Ia Liste d'Anciennete. 

8.04 CONSERVATION DE L'ANCIENNETE 

Nonobstant les dispositions des articles 8.02 et 8.03, une professeure ou un 
professeur a temps partiel conserve son Anciennete dans les cas suivants : 

a) pendant Ia duree d'un conge au sens des articles 14 et 15; 

b) pendant Ia duree d'une procedure de grief ou d'arbitrage, dans l'attente 
d'une decision finale. 

8.05 PERTE D'ANCIENNETE 

Nonobstant les articles 8.02, 8.03 et 8.04, une professeure ou un professeur 
a temps partie! perd son Anciennete si elle ou il est congedie, a moins que Ia 
decision de congediement ne soit renversee a Ia suite de Ia procedure de grief 
etjou d'arbitrage. 

8.06 L'ANCIENNETE LORS DE L'EXECUTION D'UN ENGAGEMENT A DUREE 
DETERMINEE (EDD) 

a) Les professeures et professeurs a temps partie! qui acceptent des EDD 
n'acquierent pas de points d'anciennete durant !'execution de tels 
engagements. 

b) Les professeures et professeurs a temps partiel qui, en raison de leur 
acceptation d'un EDD, depassent Ia periode d'interruption indiquee a 
!'article 8.03, et/ou celles et ceux ayant accepte un EDD qui ont enseigne 
un Cours Reserve conformement a !'article 10.24, verront leur nom retire 
de Ia Liste d'Anciennete. 

8.07 LISTE D'ANCIENNETE 

L'Universite tient a jour une Liste d'Anciennete, par Departement et Unite 
d'enseignement afin de faciliter !'engagement au sein de chacun des Departements 
et des Unites d'enseignement. 

Chaque annee, au plus tard le 1er fevrier, I'Employeur fournira : 

a) une Liste d'Anciennete a chaque direction de Departement ou d'Unite 
d'enseignement, et une copie de celle-ci a !'Association. 

b) un Extrait Departemental de Ia Liste d'Anciennete a chaque direction de 
Departement ou d'Unite d'enseignement respectives, et une copie a 
!'Association. La direction du Departement ou de !'Unite d'enseignement 
devra mettre I'Extrait Departemental a Ia disposition des membres du 
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CETP et, sur demande, de chaque professeure ou professeur a temps 
partie! dont te nom apparait sur I'Extrait Departementat. 

L'Extrait Departemental est fourni uniquement a titre informatif. Toute divergence 
entre I'Extrait Departemental et Ia Liste d'Anciennete doit se resoudre en donnant 
preseance a Ia Liste d'Anciennete. 

La Liste d'Anciennete doit etre mise a Ia disposition des professeures et professeurs 
a temps partie! par l'entremise du portail de I'Universite. 

8.08 FORMAT DE LA LISTE D'ANCIENETTE 

La Liste d'Anciennete, par Departement, doit indiquer ce qui suit: 

a) l'annee universitaire en cours; 

b) le nom des professeures ou professeurs a temps partiel; 

c) le nombre total de points d'anciennete accumules conformement a !'article 
8.02; 

d) par Departement et Unite d'enseignement, le nombre total de points 
d'anciennete indiques au paragraphe c) pour chaque Departement et Unite 
d'enseignement pour lequel Ia professeure ou le professeur a temps 
partie! a enseigne, et pour chaque degagement de cours equivalant a des 
credits qu'elle ou qu'il a re<;u. Tout credit ne pouvant pas etre attribue a 
un Departement ou a une Unite d'enseignement ou a un degagement de 
cours equivalant a des credits doit etre accumule dans une banque de 
credits residuels ( « banque de credits » ). 

e) I'Universite devra aussi tenter de fournir a !'Association Ia date de fin du 
plus recent contrat a temps partiel ou contrat de degagement de cours 
octroye a chaque professeure or professeur a temps partie! dont le nom 
apparait sur Ia Liste d'Anciennete. 

Les Extraits Departementaux doivent comprendre les items a), b) etc) ci-dessus, et 
le point e), le cas echeant. 

8.09 Une professeure ou un professeur a temps partiel a Ia responsabilite, dans 
l'annee universitaire au cours de laquelle Ia Liste d'Anciennete est emise, de 
verifier !'exactitude de I'Anciennete qui lui est attribuee. Si elle ou il releve 
une erreur ou desire apporter une correction, Ia professeure et le professeur a 
temps partiel doit en aviser par ecrit les bureaux de I'Universite responsables 
de Ia Liste d'Anciennete. Cet avis doit aussi etre achemine en meme temps 
aux bureaux de !'Association. L'Association avise I'Universite de toute 
modification devant etre apportee a Ia Liste d'Anciennete. 

Le bureau de I'Universite responsable de Ia Liste d'Anciennete s'assure que 
!'Association, Ia direction du Departement ou de I'Unite d'enseignement et les 
professeures et professeurs a temps partiel qui sont touches rec;oivent, dans 
un delai de quinze {15) jours, Ia Liste d'Anciennete modifiee ou corrigee. 
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ARTICLE 9 TACHES DES PROFESSEURES ET 
PROFESSEURS A TEMPS PARTIEL 

LES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS 
A TEMPS PARTIEL PEUVENT COMPRENDRE LES TACHES SUIVANTES: 

a) - preparation, organisation et presentation de materiel didactique pendant 
tes heures de cours prevues et disponibilite aupres des etudiantes et 
etudiants en dehors des heures de cours; 

- encadrement et evaluation du progres des etudiantes et etudiants 
relativement aux cours, c'est a dire Ia correction de travaux (y compris 
ceux des retardataires), de portfolio a dessins et d'examens, retroaction 
aupres des etudiantes et etudiants, remise des notes a l'echeance, 
disponibilite pendant les examens; 

- disponibilite pour Ia preparation, Ia livraison et Ia correction d'examens 
supplementaires; et evaluation de cours conformement a Ia definition de 
!'article 11 avec le concours du Centre d'enseignement et d'apprentissage; 

- presence a des reunions de comites Departementaux au de comites 
relevant des Departements/Unites d'enseignement convoquees a propos de 
sujets pedagogiques; 

- participation, s'il y a lieu, a des activites entrainant des degagements de 
cours; 

-communication le plus rapidement possible a Ia direction du Departement 
ou de I'Unite, s'il y a lieu, des annulations de cours, des absences prevues 
ou de toute autre situation exigeant le recours a Ia suppleance; 

- le respect des normes du Departement au de I'Unite d'enseignement et 
de I'Universite dans Ia preparation des plans de cours et des descriptions 
de cours, dans Ia limite du raisonnable et sans enfreindre Ia liberte 
universita ire; et, 

- fonctions d'encadrement, selon les besoins, incluant le conseil aux 
etudiantes et etudiants, les travaux pratiques, les seminaires, les cours 
individuels de lecture avec les etudiantes et etudiants, Ia supervision des 
stages au de Ia recherche. 

b) Dans Ia mesure du possible, toutes les autres fonctions et attributions qui 
incombent au membre doivent avoir ete convenues par ecrit par Ia 
direction du Departement ou de I'Unite d'enseignement et Ia professeure 
au le professeur a temps partiel avant Ia signature du ou des contrats a 
temps partiel. Les autres fonctions et attributions, telles que !'animation 
des laboratoires, des seminaires, des travaux pratiques, Ia supervision de 
Ia recherche, des stages ou des placements etudiants, sont indiquees dans 
le contrat a temps partiel, avec les dates, les heures et les points 
d'anciennete correspondant a ces taches et responsabilites 
supplementaires. Ces taches supplementaires seront remunerees en points 
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d'anciennete et/ou en retribution monetaire n'excedant pas les taux 
etablis dans Ia presente convention collective, etablis au prorata. 

c) Le defaut d'inclure ou d'indiquer toute fonction et attribution 
supplementaire decrite a !'article 9.01 b) n'enleve pas a Ia professeure ou 
au professeur a temps partielle droit d'etre remunere et d'accumuler des 
points d'anciennete si elle ou il a dO s'acquitter de ces fonctions et 
attributions supplementaires. 

d) Les professeures et professeurs a temps partiel a qui est attribue une 
Etudiante ou un Etudiant Charge de Travaux Diriges expliquent a cette 
etudiante ou cet etudiant quelles sont ses fonctions, y compris, seton le 
cas, les taches liees a Ia preparation des cours, Ia correction de tous les 
travaux et, le cas echeant, Ia surveillance des examens conformement aux 
indications des plans de cours fournis par le Departement ou I'Unite 
d'enseignement. Les fonctions des Etudiantes et Etudiants Charges de 
Travaux Diriges sont differentes de celles des assistantes ou assistants 
d'enseignement ou des attachees ou attaches de recherche, traites a 
!'article 19. 

9.02 LIMITES DE CREDITS SELON L'ANCIENNETE 

a) Les professeures et professeurs a temps partie! ayant accumule au moins 
quatre-vingt-dix (90) points d'anciennete peuvent assumer une charge 
d'enseignement maximale de dix-huit (18) credits par annee universitaire. 

b) Les professeures et professeurs a temps partiel ayant accumule vingt
quatre (24) points d'anciennete ou plus, mais moins de quatre-vingt-dix 
(90) points d'anciennete, peuvent assumer une charge d'enseignement 
maximale de douze (12) credits par annee universitaire. 

c) Les professeures et professeurs a temps partie! qui ont accumule moins 
de vingt-quatre (24) points d'anciennete, les personnes qui ont perdu 
I'Anciennete accumulee precedemment, et les personnes qui ne sont 
jamais apparues sur Ia liste d'anciennete peuvent assumer une charge 
d'enseignement maximale de six (6) credits par annee universitaire. 

9.03 CREDITS SUPPLEMENTAIRES, CALCUL DE LA MOYENNE ET 
ATTRIBUTION DE COURS EXCEDENTAIRES EN SITUATION D'URGENCE 

Nonobstant les dispositions de !'article 9.02, les maxima qui y sont prevus peuvent 
etre augmentes tout au plus d'un cours de trois (3) credits par annee 
universitaire. Le cas echeant, les credits accordes en plus de ceux qui sont 
indiques a !'article 9.02 doivent etre pris en consideration dans le calcul de Ia 
moyenne des credits admissibles pour l'annee universitaire suivante. La presente 
disposition relative a Ia charge moyenne ne s'applique pas a Ia professeure ou au 
professeur a temps partiel a laquelle ou auquel on a demande de pallier a une 
situation d'urgence. 

a) Les parties conviennent que les cas d'attribution de cours excedentaires 
en situation d'urgence visant a pallier aux urgences sont rares et ne 
doivent pas devenir affaire courante ou entrer dans Ia norme au sein 
d'un Departement ou d'une Unite d'enseignement donne( e). 

Pour qu'une situation soit consideree comme etant urgente, elle doit 
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resulter d'une modification inattendue et non planifiee de l'effectif d'un 
Departement ou d'une Unite d'enseignement donne( e), comme par 
exemple dans le cas de !'absence imprevisible d'une professeure ou 
d'un professeur qui doit donner un cours, pour cause de maladie. Dans 
!'attribution de cours excedentaires en situation d'urgence, Ia direction 
du Departement ou de I'Unite d'enseignement doit, dans une premiere 
etape, consulter Ia Liste selon !'article 10.19. 

b) Lorsque Ia Liste selon !'article 10.19 est epuisee, le poste peut de 
nouveau etre annonce afin de recruter une personne qui n'apparait pas 
sur Ia liste d'anciennete. Ce n'est que si Ia Liste selon !'article 19 a ete 
epuisee que Ia direction du Departement ou de I'Unite d'enseignement 
peut soit attribuer un cours excedentaire ou engager un enseignant 
dont le nom ne figure pas dans Ia Uste selon !'article 10.19. 

c) Aucun cours excedentaire ne doit etre permis lorsque les classes ont 
deja debute, a moins d'entente entre les parties. 

Dans ces cas, Ia direction du Departement ou de l'Unite d'enseignement avise 
simultanement Ia doyenne ou le doyen, le bureau de Ia Vice-rectrice ou du Vice
recteur executif aux affaires academiques et !'Association par ecrit des raisons 
expliquant !'attribution du cours.excedentaire ainsi que des noms des membres qui 
figurent sur Ia Liste selon !'article 10.19 avec qui il ou elle a communique. 

L'attribution de cours excedentaires en situation d'urgence aux professeures et 
professeurs a temps partiel doit etre approuvee par !'Association. Cette approbation 
sera reputee avoir ete donne implicitement apres que se soient ecoules (5) jours de 
Ia reception par !'Association de Ia demande ecrite envoyee par courrier interne. Si 
aucune reponse negative n'a ete rec;ue de !'Association, le contrat a temps partiel 
pourra alors ainsi etre octroye. 

9.04 Les dispositions relatives au calcul de Ia charge moyenne que l'on trouve a 
!'article 9.03 ne s'appliquent pas aux degagements de cours equivalant a des 
credits accordes aux professeures et professeurs a temps partiel. 

33 



ARTICLE 10 ENGAGEMENT ET ATTRIBUTION DES COURS 

10.01 Le present article aborde les politiques et procedures qui s'appliquent a toute 
I'Universite et regissent !'engagement et le reengagement des professeures et 
professeurs a temps partie!, des Etudiantes et Etudiants Inscrits aux Cycles 
Superieurs et des Professeures ou Professeurs Associes. Chaque Departement 
ou Unite d'enseignement peut rediger son propre document d'engagement, 
conforme aux stipulations de Ia presente convention collective. Des 
exemplaires des documents d'engagement doivent etre communiques a 
!'Association. 

a) Seules les candidatures des postulants(es) identifies(ees) comme etant 
canadiennes ou canadiens selon les termes de Ia definition ci-dessous a Ia 
date de leur demande d'enseignement a temps partie! sont etudiees par le 
CETP. 

L'on entend par« canadienne » ou «canadien », une personne qui est 
citoyenne ou citoyen du Canada ou qui, a Ia date ou elle ou il soumet une 
demande d'enseignement a temps partie! a I'Universite Concordia, est 
resident(e) permanent(e), ou bien detient un permis du ministere a titre de 
n§fugie(e) ou a titre de personne qui n'a pas Ia possibilite de pouvoir 
demander le statut de resident(e) permanent(e). 

Les non-canadiennes ou non-canadiens sont seulement eligibles a recevoir 
des Cours Reserves, conformement a !'article 10.24, et par consequent, 
ces personnes doivent etre classifiees dans Ia categorie des Professeures et 
Professeurs Associes ou des Etudiantes et Etudiants Inscrits aux Cycles 
Superieurs, selon le cas. 

b) L'Association doit recevoir copie de toute correspondance des 
administrateurs, des bureaux des doyennes et doyens, des membres du 
Conseil d'administration, de Ia direction du Departement ou de !'Unite 
d'enseignement relative a !'octroi des contrats a temps partiel. 

10.02 ENGAGEMENT ET REENGAGEMENT DE PROFESSEURES ET 
PROFESSEURS A TEMPS PARTIEL 

Chaque Departement ou Unite d'enseignement doit posseder son propre 
CETP, charge de formuler des recommandations relativement a 
!'engagement ou au reengagement professeures et professeurs a temps 
partie I. 

10.03 COMPOSITION DU CETP 

a) La composition du CETP des Departements ou des Unites est Ia 
suivante : 

deux (2) membres de !'Association des professeurs de I'Universite 
Concordia (APUC) du Departement ou de I'Unite d'enseignement ; 

-deux (2) professeu res ou professeurs a temps partie! fournis par 
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!'Association parmi les professeures et professeurs a temps partie! 
du Departement ou de !'Unite d'enseignement; 

et 

-Ia directrice ou le directeur du Departement ou de !'Unite 
d'enseignement, qui n'a droit de vote que pour trancher en cas 
d'egalite des voix. 

Dans des circonstances exceptionnelles, le membre nomme par 
!'Association a titre de representant(e) des professeures ou 
professeurs a temps partie! peut etre externe au Departement ou a 
!'Unite d'enseignement. 

b) Les parties peuvent s'entendre par ecrit sur un CETP reduit compose 
de: 

-une ou un (1) membre de !'Association des professeurs de 
I'Universite Concordia (APUC) du Departement ou de !'Unite 
d'enseignement ; 

-une ( 1) professeure ou un ( 1) professeur a temps partie I 
nom me( e) par !'Association parmi les professeures et professeurs a 
temps partie! du Departement ou de !'Unite d'enseignement; et 

-Ia directrice ou le directeur du Depa rtement ou de !'Unite 
d'enseignement, qui n'a droit de vote que pour trancher en cas 
d'egalite des voix. 

Ce CETP reduit peut etre cree sous reserve des conditions suivantes 

-II y a moins de dix ( 10) personnes dont les noms apparaissent 
sur Ia Liste d'Anciennete et qui ont detenu des contrats 
d'enseignement a temps partiel pour enseigner au sein du 
Departement ou de I' Unite d'enseignement pendant l'annee 
universitaire en cours ou pendant l'une des deux (2) annees 
universitaires precedentes (ou qui ont re<;u des points d'anciennete 
pour service rendu au sein de comites d'un Departement ou d'une 
Unite d'enseignement pendant l'annee universitaire en cours ou 
pendant l'une des deux (2) annees universitaires precedentes 
conformement aux dispositions de l'annexe E); 

- Ia directrice ou le directeur du Departement ou de !'Unite 
d'enseignement certifie qu'il ne sera pas necessaire de discuter des 
qualifications de Ia professeure ou du professeur a temps partie! 
siegeant sur le CETP. 

c) L'association peut nommer un(e) suppleant(e) dans chaque 
Departement ou Unite d'enseignement pour assumer les fonctions 
requises. 

d) Advenant qu'une professeure ou qu'un professeur a temps partiel 
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est membre du CETP dans lequel ses qualifications doivent etre 
discutees pour !'attribution d'un cours, ladite professeure ou ledit 
professeur quittera Ia rencontre pour le temps de cette discussion 
et du vote subsequent afin de resoudre cette situation de conflit 
d'interets ou de perception de conflit d'interets. Pour preserver Ia 
parite du comite, un membre a temps plein du corps professoral 
(identifie par un tirage de pile ou face) quittera aussi Ia rencontre 
pour le temps de cette discussion et du vote. 

10.04 Les CETP doivent organiser des reunions sur les lieux de I'Universite afin 
d'attribuer les cours et decreer Ia Liste selon !'article 10.19. Dans des 
circonstances exceptionnelles, !'Association peut permettre au CETP 
d'organiser une reunion par telephone ou par courrier electronique lorsqu'il 
n'est pas pratique pour les membres du CETP de se rencontrer en personne. 

10.05 La composition du CETP devrait refleter Ia composition feminine et masculine 
de l'effectif du Departement ou de !'Unite d'enseignement. 

10.06 Les professeures ou professeurs membres du CETP ont normalement un 
mandat de deux (2) ans renouvelable. 

10.07 Les cours assignes au moyen de contrats a temps partie! sont affiches et 
ouverts aux professeures et professeurs a temps partie!, qui ont Ia 
possibilite d'y soumettre leur candidature. Les Cours Reserves sont attribues 
conformement a !'article 10.24. 

Les Facultes, en accord avec !'Association, peuvent decider a !'occasion de 
chaque session universitaire, que tous les CETP se reuniront le meme jour 
pour attribuer les contrats a temps partiel. Le cas echeant, les parties 
s'entendent alors sur Ia fac;on de proceder. 

10.08 AFFICHAGE DES COURS 

a) L'Employeur et !'Association conviennent qu'il est dans leur interet mutuel 
d'afficher, au depart, le plus grand nombre possible de contrats a temps 
partie!. L 'affichage du 1 er fevrier doit inclure au mains quatre-vingt pour cent 
(80 %) de tousles contrats a temps partie! que l'on prevoit offrir au cours de 
Ia session universitaire d'ete. L 'affichage du 1 er mai do it inclure au moins 
quatre-vingts pour cent (80 %) de tous les contrats a temps partie! que l'on 
prevoit offrir au cours des session universitaire d'automne, automne/hiver et 
d'hiver. EUes conviennent egalement que les cours et les groupes-cours 
peuvent etre annules a une date ulterieure, conformement a l'annexe c. 

b) La direction du Departement ou de !'Unite d'enseignement doit tenter de 
combler les demandes de charge d'enseignement des professeures et 
professeurs a temps partie! ayant accumule plus de quatre-vingt-dix (90) 
points d'anciennete, dans Ia mesure ou ces demandes sont rec;ues avant le 1 er 

octobre de l'annee universitaire precedente. 

c) La direction du Departement ou de !'Unite d'enseignement ou son mandataire 
doit afficher toutes les charges d'enseignement a combler au plus tard le ler 
mai dans le cas des cours d'automne, d'hiver et d'automne/hiver, au plus tard 
le 1 er octobre pour les cours restants de Ia session d'hiver et au plus tard le 
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1 er tevrier dans le cas des cours d'ete. Au moment de l'affichage au sein du 
Departement ou de I'Unite d'enseignement, un exemplaire de Ia liste affichee 
est aussi communique a !'Association, par courrier interne. Une copie de tous 
les affichages de cours doit aussi etre envoyee au bureau de Ia Vice-rectrice 
ou du Vice-recteur executif aux affaires academiques a l'interieur des memes 
delais indiques ci-dessus. 

d) Advenant que des cours supplementaires soient disponibles entre les 
periodes indiquees pour soumettre sa candidature (apres le 15 mai, le 15 
octobre et le 15 fevrier), ils doivent etre attribues conformement aux articles 
10.18 et 10.19. 

e) Une fois affiches, les cours pour les professeures et professeurs a temps 
partiel ne peuvent etre retires de l'affichage ou reaffectes a une ou a un 
membre de !'Association des professeurs de I'Universite Concordia (APUC) ou 
reaffectes a titre de Cours Reserve en vertu de !'article 10.24. Toutefois, les 
parties peuvent s'entendre par ecrit pour echanger un cours affiche pour un 
autre cours de Ia meme annee universitaire. 

f) Tous les affichages de cours doivent etre normalises pour etre presentes sous 
un meme format dans !'ensemble de I'Universite. 

10.09 LES AFFICHAGES DE COURS DOIVENT INDIQUER: 

a) le nom du Departement ou de I'Unite d'enseignement et le nom de Ia 
directrice ou du directeur du Departement ou de I'Unite 
d'enseignementi 

b) pour chaque cours : le titre, le sigle, Ia session universitaire, le groupe
cours, les credits, l'horaire ainsi que toute formation specifique et/ou 
competences professionnelles specifiques, le cas echeanti 

c) dans le cas des cours donnes en equipe, une indication a cet egard, 
mentionnant le nombre total de credits qui seront attribues pour le 
cours, le nombre d'enseignants exiges pour le cours, le nombre de 
credits qui seront attribues par segment, et les segments pouvant faire 
l'objet de contrats a temps partiel distincts i 

d) Ia date limite pour Ia soumission des candidatures et Ia date de 
l'affichagei et 

e) le nombre d'inscriptions projetees et le maximum d'inscriptions 
permises. 

f) dans le cas des cours donnes electroniquement ou en ligne, une 
indication a cet egard. 

10.10 DEMANDE D'ENSEIGNEMENT- ANNEXE H 

a) Les professeures et professeurs a temps partie! et les personnes qui 
n'apparaissent pas sur Ia liste d'anciennete doivent postuler par ecrit au 
plus tard aux dates limites affichees, en remplissant le formulaire de 
demande d'enseignement de l'annexe H et en le soumettant a Ia 
direction de Departement ou d'Unite d'enseignement 
a ppropriee. Le formulai re do it i ndiq uer to us les cou rs affiches 
qu'elles ou qu'ils souhaitent enseigner, le nombre total de credits, et 
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pnkiser dans chaque cas le titre du cours, le sigle du cours, le 
groupe-cours et l'horaire du cours. Les dates limites de soumission 
des candidatures sont fixees au plus tard le 15 fevrier pour les cours 
d'ete, le 15 mai pour les cours d'automne, d'hiver ou 
d'automne/hiver et le 15 octobre pour les cours d'hiver qui restent. 

b) Un exemplaire papier du formulaire de demande d'enseignement de 
l'annexe H doit aussi etre soumis a !'Association. II appartient aux 
professeures et professeurs a temps partie! de conserver des 
exemplaires de tous les formulaires soumis, pour leurs dossiers 
personnels. 

c) A !'exception des cours attribues au moyen de Ia Liste selon !'article 
10.19, seuls les cours et les groupe-cours pour lesquels les professeures 
et professeurs a temps partie! ont soumis leur candidature peuvent leur 
etre attri bues. 

d) Les formulaires de demande d'enseignement de l'annexe H qui sont 
transmis electroniquement, par courriel ou par telecopieur, ne seront pas 
acceptes par le CETP sans le consentement ecrit de !'Association. 

e) Les formulaires de demande d'enseignement de l'annexe H peuvent 
etres rejetes categoriquement lorsqu'un renseignement soumis est 
substantiellement faux ou trompeur (par exemple, ne pas mentionner Ia 
soumission de candidatures a plus d'un Departement ou d'une Unite 
d'enseignement; gonfler son Anciennete; falsifier sa citoyennete ou sa 
residence ou Ia categorie a laquelle on appartient en vertu de !'article 
10.24 ; etc.). 

f) Les formulaires de demande de l'annexe H peuvent etre refuses lorsque 
les renseignements qui y sont inscrits sont incomplets. 

10.11 DOSSIER FAISANT ETAT DE LA FORMATION ET DE L'EXPERIENCE 

a) Chaque professeure ou professeur a temps partie! doit constituer un 
Dossier faisant etat de sa formation et de son experience (curriculum · 
vitae actualise, evaluations de cours, plans de cours, preferences en ce 
qui a trait au choix de cours, etc.). La professeure ou le 
professeur a temps partie! peut acceder au Dossier faisant etat de sa 
formation et de son experience durant les heures de bureau regulieres. 

b) Le Dossier faisant etat de Ia formation et de !'experience est garde au 
Departement ou a !'Unite d'enseignement. II incombe a Ia professeure ou 
au professeur a temps partie! titulaire du Dossier faisant etat de Ia 
formation et de !'experience de le mettre a jour en y ajoutant ou en y 
retranchant les documents appropries. Les renseignements contenus au 
Dossier faisant etat de Ia formation et de !'experience peuvent etre 
transmis au bureau de Ia doyenne ou du doyen, avec une copie envoyee 
au meme moment a Ia professeure ou au professeur a temps partie!. 

c) Lorsque requis, les Dossiers faisant etat de Ia formation et de 
!'experience doivent etre mis a Ia disposition du CETP, a !'exception de 
Ia documentation de nature disciplinaire. 

10.12 PROCEDURES DU CETP 
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La direction du Departement ou de !'Unite d'enseignement, ou son 
mandataire, doit convoquer le CETP immediatement apres les date 
limites pour Ia soumission des candidatures precisee a !'article 10.10a). 

a) Dans un laps de temps raisonnable avant toute reunion pour Ia 
distribution des cours, mais pas moins de quarante-huit (48) heures 
avant une reunion cedulee, les membres du CETP doivent recevoir une 
copie des formulaires de demande d'enseignement de l'annexe H et 
de toute piece jointe, le cas echeant. De plus, le Dossier faisant etat de 
Ia formation et de !'experience du candidat doit etre mis a Ia 
disposition des membres du CETP sur place pour consultation, a 
!'exception de Ia documentation de nature disciplinaire. 

b) Le CETP soumet ses recommandations relatives a !'engagement a Ia 
doyenne ou au doyen au plus tard le 1 er juin, le 1 er novembre ou le 15 
mars, selon le cas ; une copie de ces recommandations doit etre 
transmise a Ia professeure ou au professeur a temps partie!, a 
!'Association et au bureau de Ia Vice-rectrice ou du Vice-recteur executif 
aux affaires academiques. Si aucun cours ne lui est attribue, Ia 
professeure ou le professeur a temps partie! postulant doit en etre 
informe(e). 

c) Toutes les recommandations doivent etre redigees suivant le meme 
format dans !'ensemble de I'Universite. 

d) Advenant le depot d'un grief conformement aux dispositions de !'article 
13, le CETP peut etre tenu de repondre par ecrit a diverses 
questions relatives au processus d'engagement. 

10.13 Dans le cas ou Ia doyenne ou le doyen rejette une recommandation du 
CETP, elle ou il doit, dans les dix (10) jours de sa decision, motiver par ecrit 
son refus aupres de Ia direction du Departement ou de I;Unite 
d'enseignement, du comite d'engagement, de Ia professeure ou du 
professeur a temps partie! et de !'Association. 

10.14 EMISSION DES CONTRATS A TEMPS PARTIEL 

a) Les contrats a temps partie! sont em is au plus tard le 1 er avril pour les 
cours d'ete, le 1er juillet pour les cours d'automne, d'hiver et 
d'automne/hiver et le ler decembre pour les cours d'hiver qui restent. 

b) Les professeures et professeurs a temps partie I doivent signer leurs 
contrats a temps partie! dans le(s) bureau(x) pertinent(s) de Ia doyenne 
ou du doyen, au plus tard le 15 avril, le 15 juillet et le 15 decembre, 
seton le cas. 

c) Dans des ci rconstances exception nelles, une professeu re ou un 
professeur a temps partie! peut demander par ecrit et a ses frais que son 
ou ses contrats a temps partie! lui soient achemines par courrier 
recommande ou fournir une justification ecrite de sa demande de signer 
son ou ses contrats a une autre date appropriee. Les demandes de cette 
nature doivent etre soumises a Ia doyenne ou au doyen, avec copie a 
!'Association, au plus tard le 1 er mars, le 1er ju illet et le 1er novembre. 

d) Sous reserve du respect des conditions stipulees a !'article 10.14a), si les 
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professeures ou professeurs ne signent pas leur(s) contrat(s) a temps 
partie! dans les delais prescrits aux articles b) etc) ci-dessus, leur 
abstention sera reputee par Ia doyenne ou le doyen etre un refus 
d'enseigner et les cours qui leur avaient ete attribues seront re-attribues 
aux professeures et professeurs a temps partie! disponibles, 
conformement aux modalites decrites a !'article 10.19. 

e) Les contrats de degagement de cours qui ne sent pas signes aux dates 
limites indiquees devront etre annules et re-attribues conformement aux 
instructions de !'Association a une autre professeure ou a un autre 
professeur a temps partiel. 

f) L'Employeur transmettra les exemplaires des contrats a temps partie! 
signes a !'Association lorsqu'ils seront disponibles et au plus tard dix (10) 
jours apres le debut de chaque session universitaire. 

10.15 EXIGENCES D'ENSEIGNEMENT 

Les professeures et professeurs a temps partie! qui ont acquis de 
I'Anciennete le 22 novembre 1991 sent reputes(ees) satisfaire aux 
exigences des qualifications academiques et/ou de competences 
professionnelles exigees pour donner les cours qu'elles ou qu'ils 
ont deja enseignes auparavant avec succes ou des cours equivalents. 

c) Les professeures et professeurs a temps partiel qui ont enseigne un 
cours avec succes a trois (3) reprises ou plus sent reputes satisfaire aux 
exigences des qualifications academiques et/ou de competences 
professionnelles exigees pour donner le meme cours ou un cours 
etroitement apparente. 

d) Les professeures et professeurs a temps partie! qui soumettent leur 
candidature en vue de !'obtention de cours a l'exterieur de leur champ 
d'activite doivent faire Ia preuve qu'ils possedent les competences 
necessaires pour enseigner ces cours. 

10.16 Dans !'attribution des cours, le CETP doit tenir compte des points 
d'anciennete accumules, de !'experience de travail dans le champs d'activite, 
de Ia formation et/ou des antecedents professionnets, de leurs preferences 
de cours, des prix ou des distinctions obtenus et des evaluations de cours 
anterieures. 

10.17 Si plusieurs candidats ont Ia meme priorite pour le meme nombre de cours, 
le CETP precede a !'attribution des charges d'enseignement par ordre 
d'Anciennete et, dans les cas ou I'Anciennete est Ia meme, en choisissant Ia 
candidate ou le candidat qui possede le plus d'experience en enseignement 
et enfin, dans le cas ou !'experience est Ia meme, en choisissant Ia candidate 
ou le candidat dent le niveau de scolarite est le plus eleve, et dans le cas ou 
le niveau de scolarite est le meme, en choisissant Ia candidate ou le candidat 
dent Ia date de premiere embauche a I'Universite a titre de professeure ou 
professeur a temps partie! est Ia plus etoignee. 

10.18 ATTRIBUTION DES COURS 

L'attribution des cours et des points d'anciennete pour chaque annee 
universitaire commence avec Ia session d'ete. Conformement aux 
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dispositions de !'article 10.10, aux limites d'enseignement pnkisees aux 
articles 9.02 eta Ia disponibilite de cours a proposer aux professeures 
ou professeurs a temps partie(, ('attribution des cours a l'interieur de 
chaque Departement ou Unite d'enseignement se fait de Ia fa<;on suivante : 

a) Premiere etape 

i) Aux professeures et professeurs a temps partie! qui ont accumule 
au mains quatre-vingt-dix (90) points d'anciennete a I'Universite est 
attribuee : par ordre d'Anciennete, une charge d'enseignement de 
douze (12) credits, selon les disponibilites. 

ii) Aux professeures et professeurs a temps partie! qui ant accumule 
vingt-quatre (24) ou plus mais mains de quatre-vingt-dix (90) 
points d'anciennete a I'Universite est attribuee : par ordre 
d'Anciennete, une charge d'enseignement de six (6) credits, selon 
les disponibilites. 

b) Deuxieme etape 

i) Aux professeures et professeurs a temps partie! qui ont accumule au 
mains quatre-vingt-dix (90) points d'anciennete a I'Universite 
est attribuee : par ordre d'Anciennete, une charge d'enseignement 
de six (6) credits, selon les disponibilites. 

ii) Aux professeures et professeurs a temps partie! qui ont accumule 
vingt-quatre (24) ou plus mais mains de quatre-vingt-dix (90) 
points d'anciennete a I'Universite est attribuee : par ordre 
d'Anciennete, une charge d'enseignement de six (6) credits, selon les 
d isponibilites. 

iii) Aux personnes qui n'apparaissent pas sur Ia liste d'anciennete de 
meme qu'aux professeures et professeurs a temps partie! qui ont 
accumule mains de vingt-quatre (24) points d'anciennete a 
I'Universite est attribuee : par ordre d'Anciennete, une charge 
d'enseignement de six (6) credits, selon les disponibilites. Les 
professeures et professeurs a temps partie! qui font partie de Ia 
Liste d'Anciennete et qui ont soumis leur candidature pour 
enseigner dans un Departement ou une Unite d'enseignement, se 
verront assigner taus les cours auxquels ils ont droit, s'ils ont les 
competences exigees, avant que toute nouvelle personne qui 
n'apparaissent pas sur Ia liste d'anciennete se voit offrir un cours. 

c) Un seul formulaire de demande d'enseignement de l'annexe H, dont 
copie sera envoyee a chacun des Departements ou des Unites 
d'enseignement pertinents, sera utilise lorsqu'une demande 
d'enseignement sera presentee dans plus d'un Departement ou Unite 
d'enseignement. Si un candidat soumet plus d'un formulaire de 
demande d'enseignement de l'annexe H par session universitaire, 
ses demandes d'enseignement seront considerees nulles et non 
avenues. Les professeures et professeurs a temps partie! sont 
responsables de s'assurer qu'elles ou qu'ils ne signent pas plus de 
contrats a temps partie! que leur limite d'enseignement ne leur 
permet. Dans le cas ou une professeure ou un professeur a temps 
partie! signerait plus de contrats a temps partiels qu'elle ou qu'il en a 
droit en vertu des articles 9.02, 10.18 et 10.19, le bureau de Ia Vice-
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rectrice ou du Vice-recteur executif aux affaires academiques a le droit 
d'annuler n'importe quel des contrats ou Ia totalite des contrats a 
temps partie! qu'elle ou qu'il a signes. 

d) Dans le cas ou une professeure ou un professeur a temps partie! aurait 
soumis sa candidature pour enseigner dans plus d'un (1) Departement 
ou Unite d'enseignement, Ia direction respective de chaque Departement 
ou Unite d'enseignement a Ia responsabilite de s'assurer que les 
professeures ou professeurs a temps partie! n'obtiennent pas davantage 
de charges d'enseignement que celles auxquelles elles ou ils ont droit 
conformement a !'article 9.02, !'article 10.18 et !'article 10.19. La 
direction de chaque Departement ou Unite d'enseignement dolt aussi 
s'assurer que les etapes de !'article 10.18 scient mises en reuvre dans 
!'ensemble des Departements ou Unites d'enseignement afin que les 
limites etablies dans chacune des etapes d'engagement scient 
respectees dans !'ensemble de I'Universite. 

e) Les cours qui necessitent des heures supplementaires consacrees aux 
etudiantes ou etudiants (laboratoires et horaire de cours prolonge) 
sont attribues de Ia meme maniere que pour les autres cours de 
!'article 10.18. Cependant, les points d'anciennete calcules au prorata 
qui sont affiches pour cette portion d'heures supplementaires 
consacrees aux etudiantes et etudiants ne doit pas etre comptabilisees 
lorsque de tels cours sont attribues. 

f) Les cours enseignes en equipe sont attribues par segment, 
conformement aux articles 10.18 et 10.19. 

g) Les cours qui necessitent des heures supplementaires consacrees aux 
etudiantes et etudiants (laboratoires et horaire de cours prolonge) sont 
attribues de Ia meme maniere. 

10.19 LISTE SELON L'ARTICLE 10.19 

a) Le CETP doit dresser une «Liste selon !'article 10.19» conformement a 
!'article 10.18, indiquant tousles professeures et professeurs a temps 
partie! qui ont soumis leur candidature pour enseigner ou qui ont exprime 
leur disponibilite pour enseigner, classes selon leur rang a !'article 10.18. 

b) La direction du Departement ou de I'Unite d'enseignement, en 
consultation ecrite avec le CETP, doit utiliser Ia Liste selon !'article 10.19 
pour recommander !'attribution d'un cours qui n'est pas encore attribue, 
qui n'a pas ete affiche ou qui est nouvellement disponible, a une 
professeure ou un professeur a temps partie! qui repond aux exigences 
pour enseigner le cours, mais qui n'a pas re~u toute sa part de cours en 
vertu de !'article 10.18. Lorsque Ia direction du Departement ou de !'Unite 
d'enseignement consulte les professeures ou professeurs a temps partie! 
membres du CETP, celles-ci ou ceux-ci doivent repondre dans un delai 
raisonnable a detaut de quoi leur consentement sera repute implicitement 
donne. 

c) Une (1) «Liste selon !'article 10.19» sera dressee par Departement ou 
Unite d'enseignement (sauf lorsqu'il y en a plus d'une, tel que le 
Departement des arts plastiques, les Sciences de !'education, !'Ecole de 
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formation continue et le Departement d'etudes anciennes, de langues 
modernes et de linguistique) ; 

d) Chaque annee academique debute en meme temps que le semestre 
d'ete; 

e) La soumission d'une candidature pour enseigner dans un Departement ou 
Unite d'enseignement est defini comme etant Ia sou mission, avant Ia date 
limite, d'un annexe H dument complete. Le membre qui soumet un 
annexe H avec les informations requises verra son nom et son rang inscrit 
sur Ia «Liste selon !,article 10.19» ; 

f) II est de Ia responsabilite de chaque Departement ou Unite 
d'enseignement de verifier que le rang de Ia professeure ou du professeur 
a temps partie!, conformement a !'article 10.18, soit mis a jour et qu'il est 
exact avant d,attribuer un cours en utilisant Ia Liste selon !,article 10.19. 
Cette attribution tiendra compte des cours attribues et des limites de 
credit selon l1anciennete tel que specifie a !'article 9.02 ; 

g) Une nouvelle Liste selon !'article 10.19 pour l,annee academique est creee 
au terme de Ia rencontre du CETP pour le semestre d,ete (tenu a 
l,interieur de Ia periode du 16 fevrier au 15 mars) et est en vigueur pour 
Ia prochaine annee academique. La liste contient les noms de toutes les 
professeures et de tous professeurs a temps partie! qui ont postule pour 
enseigner dans le Departement/ Unite d,enseignement, classe selon leur 
rang a !'article 10.18 (c'est-a-dire les cours permis restant pour chaque 
etape). La liste est maintenue a jour pendant !'attribution de cours et elle 
est revisee a chaque ronde d,embauche en y ajoutant, seton le cas, les 
noms de toutes les professeures et de tous professeurs a temps partie[ 
qui ont postule pour enseigner ou qui ont signale leur disponibilite pour 
enseigner dans ce Departement ou Unite d'enseignement et qui ne sont 
pas deja sur Ia Liste selon rarticle 10.19 ; 

h) Si aucun cours n'est affiche pour une periode d'embauche et qu'aucune 
Liste seton ['article 10.19 n'a ete creee pour l'annee academique, 
lorsqu'un (des) cours est (sont) offert(s) suite a Ia date limite pour 
l'affichage, le Departement procedera selon l'ordre de classement aux 
articles 10.20 a), 10.20 b), 10.20 c) et 10.21 jusqu'a Ia prochaine periode 
d,embauche. 

10.20 Une fois que Ia Liste selon rarticle 10.19 est epuisee et que des cours n'ont 
toujours pas ete attribues, Ia direction du Departement ou de !'Unite 
d'enseignement doit: 

a) utiliser I'Extrait Departemental et communiquer avec les professeures ou 
professeurs a temps partie! du Departement ou de !'Unite d'enseignement 
qui n'ont pas soumis leur candidature pour enseigner; 

b) consulter Ia Liste d'Anciennete pour offrir des cours aux professeures et 
professeur a temps partie! de d'autres Departements ou Unites 
d'enseignement; 

c) si aucune des options ci-dessus ont permis d'identifier un candidat 
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qualifie, Ia direction du Departement ou de I'Unite d'enseignement doit 
aviser !'Association qui pourra proposer un candidat qui peut-etre pourrait 
etre convenable. 

10.21 Une fois les articles 10.19 et 10.20 epuises, Ia direction du Departement ou 
de I'Unite d'enseignement peut rechercher un candidat adequat a l'externe. 

10.22 Dans le cas d'une annulation de cours, l'annexe C sera appliquee. 

10.23 Le Departement ou I'Unite d'enseignement affichera Ia liste des professeures 
et professeurs a temps partiel et leurs attributions de cours au plus tard le 
30 avril, le 31 aout ou le 15 janvier, selon le cas, et, au meme moment, en 
fera parvenir une copie a !'Association. 

10.24 COURS RESERVES 

Nonobstant !'Article 2, aux fins de !'Article 10.24, cette definition s'applique: 

10.24.1 « Cours », aux fins d'etablir les principes applicables aux Cours 
Reserves, s'entend d'un (1) cours ou groupe-cours d'une valeur de trois (3) 
credits au niveau du premier cycle ou du cycle superieur a I'Universite 
Concordia (sans compter les heures supplementaires consacrees aux 
etudiantes et etudiants) enseigne sur le campus ou hors campus, ou d'un 
cours electronique ou de tele-enseignement (incluant eConcordia et les 
cours sur le reseau internet), attribue a un membre a temps plein du corps 
professoral (incluant, mais de fac;on non limitative, les membres de I'APUC 
et ceux qui occupent des pastes qui sont exclus de l'unite d'accreditation de 
I'APUC) a titre de partie integrante de leur charge de travail, ou enseigne en 
contrepartie d'un paiement equivalant a trois (3) credits au taux de 
I'APTPUC, au taux de I'APUC ou au Taux Discretionnaire. 

a. Nombre de Cours Reserves 

Pour l'annee universitaire 2014-15, le nombre de Cours Reserves et 
!'equivalent de 19.9% des Equivalents de cours assignes aux accordes 
aux professeures et professeurs a temps partiel dans l'annee 
academique precedente. A compter de l'annee universitaire 2015-16, le 
pourcentage sera de 19.5%. 

A chaque annee universitaire, un estime des Equivalents de Cours 
enseignes durant cette meme annee sera transmise a !'Association avant 
le 20 janvier. Cet estime sera utilise pour calculer le nombre projete des 
Cours Reserves disponibles pour l'annee universitaire suivant. 

b. Attribution 

La totalite des Cours Reserves seront distribues par Ia Vice-rectrice ou le 
Vice-recteur Executif aux affaires academiques en utilisant Ia « Liste de 
Distribution des Cours Reserves >> et conditionnellement aux dispositions 
de Ia clause de sauvegarde du paragraphe c) ci-dessous. 

La « Liste de Distribution des Cours Reserves » devra etre mise a jour 
chaque annee et transmise a !'Association et aux CETPs au plus tard le 
1er mai. La «Liste de Distribution des Cours Reserves » devra identifier 
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le nombre actuel de Cours Reserves utilises dans l'annee universitaire 
courante. 

c. Avis relatif aux cours reserves 

Un avis relatif aux Cours Reserves projetes pour t'annee universitaire 
suivante sera affiche, avec un exemplaire envoye a I' Association, par le 
Departement ou I'Unite d'enseignement au plus tard le ler fevrier (pour 
les sessions universitaires d'ete) et le ler mai (pour les sessions 
universitaires d'automne, d'automne/hiver et d'hiver). 

Dans une annee universitaire, !'augmentation du nombre de Cours 
Reserves dans un Departement ou Unite d'enseignement, ne peut avoir 
pour effet de reduire le nombre de contrats accordes aux professeures 
et professeurs a temps partie!. 

L'augmentation des Cours Reserves dans une annee donnee ne peut 
avoir pour effet, dans un Departement ou Unite d'enseignement, de 
reduire le nombre de contrats a temps partie! dans l'annee qui suit. 

d. La classification 

La classification des membres du corps professoral (faculte) nomme 
· ·reserve· ·, a qui des Cours Reserves sont attribues, est Ia suivante : 

i) Les Etudiantes et Etudiants Inscrits aux Diplomes (eligibles pour 
enseigner jusqu'a deux (2) Cours Reserves par annee universitaire 
pendant leur periode de residence de deux (2) ans. Cette periode 
de residence debute a Ia date ou leur est assigne le premier Cours 
Reserve). 

ii) Les Etudiantes et Etudiants Inscrits aux Cycles Superieurs au 
niveau de Ia maitrise (eligibles pour enseigner jusqu'a deux (2) 
Cours Reserves par annee universitaire pendant leur periode de 
residence de deux (2) ans. Cette periode de residence debute a Ia 
date ou leur est assigne le premier Cours Reserve). 

iii) Les Etudiantes et Etudiants Inscrits aux Cycles Superieurs au 
niveau du doctorat (eligibles pour enseigner jusqu'a deux (2) Cours 
Reserves par annee universitaire pendant leur periode de res1dence 
de quatre ( 4) ans. Cette periode de residence debute a Ia date ou 
leur est assigne le premier Cours Reserve). 

iv) Les Etudiantes et Etudiants postdoctoraux (eligibles pour enseigner 
jusqu'a trois (3) Cours Reserves par annee universitaire). 

v) Les Professeures et Professeurs Associes (eligibles pour enseigner 
jusqu'a trois (3) Cours Reserves par annee universitaire). 

Les personnes qui enseignent des Cours Reserves ne doivent pas se 
voir attribuer de charge excedentaire. 

Les listes de Classification doivent etre maintenues conformement aux 
cinq classifications de « reserve » enoncees ci-dessus. La classification 
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des membres du corps professoral (faculte) qui enseignent des Cours 
Reserves et dent le nom se trouve sur Ia « liste de classification de 
!'article 10.24» avant Ia signature de Ia presente convention collective, 
doit etre corrigee si necessaire et transferee sur Ia nouvelle « Liste de 
Classification ». 

Une Etudiante ou un Etudiant Inscrit aux Cycles Superieurs, a qui un 
cours a precedemment ete attribue par le CETP, conservera son statut 
comme professeure ou professeur a temps partiel. 

Aucun Etudiante ou Etudiant Inscrit aux Cycles Superieurs ne peut 
enseigner un Cours a temps partie!, tel que detini a !'article 2, avant 
!'obtention de son diplome. 

e) Residence et demande de changement de classification 

Les changements dans Ia classification pour celles et ceux qui 
enseignent des Cours Reserves devront etre mis en ceuvre le ler fevrier. 
Toutes les demandes de changement de classification (pour etre eligible 
a enseigner a titre de professeure ou professeur a temps partiel) 
devront etre soumises a !'Association en utilisant le formulaire de 
changement de classification prevu a l'annexe G. 

Les etudiantes et les etudiants aux cycles superieurs doivent effectuer 
une demande ecrite afin de pouvoir obtenir un changement de 
classification et ce, seulement une fois le diplome obtenu. 

Les Etudiantes et Etudiants Postdoctoraux doivent faire une demande 
ecrite pour effectuer un changement une fois leur contrat avec 
I'Universite termine. 

Professeures Professeures et Professeurs Associes - a partir de Ia 
signature de Ia presente convention collective, les demandes de 
changement de classification d'une Professeure ou d'un Professeur 
Associe seront considerees que trois (3) ans apres Ia date de 
terminaison de leur emploi aupres de I'Employeur, ou apres le dernier 
Cours Reserve enseignes, seton Ia derniere des deux conditions a se 
realiser. Leurs noms devront demeurer sur Ia Liste de Classification 
apres leur depart pendant cette periode de trois (3) ans. Lorsqu'une 
Professeure ou qu'un Professeur Associe deviendra une professeure ou 
un professeur a temps partie!, elles ou its ne seront pas eligibles a 
enseigner des Cours Reserves pour une periode de deux (2) ans a Ia 
suite de leur dernier contrat a temps partiel. 

Les credits acquis au moyen de l'enseignement de Cours Reserves ne 
seront pas transferables sur Ia Liste d'Anciennete etablie pour tes 
professeures et les professeurs a temps partie!. 

Les demandes ecrites pour effectuer des changements de classification 
doivent etre initiees avec Ia soumission du formulaire approprie prevu a 
l'annexe G. 
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f) Remuneration 

La remuneration pour les Cours Reserves est Ia suivante: 

Les Etudiantes et Etudiants Inscrits aux Cycles Superieurs et les 
etudiants Postdoctoraux- au taux de I'APTPUC en vigueur. 

Les Professeures et Professeurs Associes (jusqu'a soixante
quinze (75) Cours Reserves) -au Taux Discretionnaire. 

Les Professeures et Professeurs Associes (pour les Cours 
Reserves restants) - au taux de I'APTPUC en vigueur ou au 
taux de I'APUC en vigueur. 

Aucune allocation supplementaire ne sera payee pour l'enseignement 
sans !'accord des parties, a !'exception des allocations pour les effectifs 
importants d'etudiant en vertu de !'article 7.25. 

g) Sanctions 

Les infractions relatives a Ia Limite des Cours ou a Ia limite de Cours 
Reserves payes au Taux Discretionnaire, doivent etre sanctionnees tel 
qu'il suit: 

i) Une amende automatique de cinq mille dollars (5 000 $) pour 
chaque attribution de Cours Reserve qui depasse l'une des limites 
ou les deux limites indiquees ci-dessus; et une · ou plusieurs 
infractions decrites au present article et commise(s) durant une 
annee universitaire doit entrainer Ia reduction de cinq (5) Cours 
Reserves applicable a Ia Limite des Cours Reserves pour Ia 
prochaine annee universitaire, desquels au moins un (1) doit 
provenir de chaque Departement ou Unite d'enseignement implique 
dans Ia ou les infraction(s). 

ii) La seconde infraction et les infractions subsequentes commises 
pendant Ia duree de Ia presente convention collective qui 
impliquent le meme Departement ou Ia meme Unite 
d'enseignement doivent donner lieu a une amende automatique de 
dix mille dollars (10 000 $) pour chaque attribution de Cours 
Reserve qui depasse l'une des limites ou les deux limites indiquees 
ci-dessus; et 

Une ou plusieurs infractions decrites au present article commise(s) 
durant une annee universitaire doit entrainer Ia reduction de cinq 
(5) Cours Reserves applicable a Ia Limite des Cours Reserves, pour 
Ia prochaine annee universitaire, desquels au moins deux (2) 
doivent provenir de chaque Departement ou Unite d'enseignement 
implique dans Ia ou les infraction(s). 
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iii) Les autres infractions doivent suivre Ia procedure de grief prevue a 
Ia presente convention collective. 

h) Compensation 

Pour compenser Ia perte de revenus et pour surveiller le coOt de 
surveillance de !'application des Cours Reserves, I'Employeur remettra a 
!'Association, lors de Ia derniere periode de paie de chaque session 
universitaire (decembre, avril et aout), un montant equivalent a deux 
pour cent (2 %) du taux de I'APTPUC pour chaque Cours Reserve 
enseigne lors de ladite session universitaire 

i) Engagement a Duree Determinee 

A compter de l'annee universitaire 2015-2016, les cours indus dans un contrat 
d'engagement a dun~e determinee dont tous les cours sont enseignes dans une 
seule des sessions d'ete (11), d'automne (/3) ou d'hiver (/4), ou dans le cas d'un 
contrat d'un membre du corps professoral a Ia retraite engage pour un contrat 
d'engagement a duree determinee, sont classifies, aux fins de Ia presente 
convention collective, comme des Cours Reserves assignes a un professeur ou une 
professeure associee. 
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ARTICLE 11 EVALUATION 

11.01 L'Employeur et !'Association reconnaissent que !'evaluation de 
l'enseignement a pour but d'en ameliorer Ia qualite. Les plans de cours, les 
descriptions de cours, les instruments pedagogiques elabores, les 
evaluations de cours par les etudiantes et etudiants, les annees d'experience 
en enseignement et le contenu du dossier de Ia professeure et du professeur 
sont autant de facteurs qui entrent en consideration dans le processus 
d'evaluation de l'enseignement. 

11.02 Une professeure ou un professeur a temps partie! ale droit de solliciter une 
consultation aupres du Centre de services d'enseignement et 
d'apprentissage ou des bureaux responsables de Ia formation des 
enseignants et de recevoir de !'assistance en vue d'ameliorer l'efficacite de 
son enseignement. 

11.03 Le Departement ou !'Unite d'enseignement, par l'intermediaire du Centre de 
services d'enseignement et d'apprentissage, est charge des evaluations de 
cours. Les resultats ne sont communiques qu'au membre eta Ia direction du 
Departement ou de !'Unite d'enseignement. Seuls les renseignements 
statistiques contenus dans les evaluations peuvent etre utilises, en 
conformite avec les dispositions des articles 11 et 12 de Ia convention 
collective. La professeure ou le professeur a temps partiel est Ia ou le seul a 
avoir acces aux commentaires personnels des etudiantes et des etudiants 
contenus dans ses evaluations. Ces commentaires continueront d'etre 
diffuses sous forme dactylographiee par le Centre de services 
d'enseignement et d'apprentissage. 

a) Les evaluations de cours ne peuvent servir de fondement au refus 
d'octroyer un contrat a temps partiel, a mains que Ia direction du 
Departement ou de I'Unite d'enseignement n'ait suffisamment informe Ia 
professeure ou le professeur a temps partiel des difficultes soulevees 
jusque Ia par son enseignement. 

b) La communication a une professeure ou a un professeur des difficultes 
soulevees par son enseignement doit respecter les memes criteres que Ia 
communication de !'evaluation de Ia qua1ite de l'enseignement pour taus 
les autres professeures et professeurs a temps partiel d'un Departement 
ou d'une Unite d'enseignement. 

c) L'utilisation des evaluations doit respecter les regles suivantes : 
evaluations de cours des cinq (5) dernieres annees dans le cas des 
professeures et professeurs a temps partie! ayant accumule quatre
vingt-dix (90) points d'anciennete ou plus, et evaluations de cours des 
trois (3) dernieres annees dans le cas des professeures et professeurs a 
temps partiel ayant accumule mains de quatre-vingt-dix (90) points 
d'anciennete. 

d) En cas de grief, les evaluations de cours evoquees a !'article 11.03 sont 
aussi fournies a !'Association. Les resultats des evaluations de cours sont 
mis a Ia disposition de !'Association par le Centre de services 
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d'enseignement et d'apprentissage ou les bureaux responsables de 
!'evaluation des enseignants si ces bureaux y sont tenus en vertu de 
!'article 13 de Ia presente convention collective. 

11.04 Les parties conviennent que !'evaluation des cours qui sont donnes en 
equipe de fac;on simultanee ne permet pas d'obtenir une mesure valide de Ia 
qualite de l'enseignement d'une professeure ou d'un professeur a temps 
partiel en particulier. Lorsque les cours qui sont donnes en equipe sont 
enseignes par differents membres du corps professoral (faculte) et qu'un 
nombre precis de cours est attribue a chaque membre du corps professoral 
(faculte) de l'equipe, chacun des professeures et professeurs a temps partie! 
qui participent a l'enselgnement de ce cours rec;oit une evaluation distincte 
de son enseignement. 

11.05 Les resultats de !'evaluation de cours faisant partie de nouveaux 
programmes ou de cours dans le cadre desquels est instauree une nouvelle 
formule pedagogique ne serviront pas de criteres de reengagement ou 
d'application de mesures disciplinaires, avant que les attentes relatives a 
l'enseignement, les responsabllites de l'enseignant et/ou les autres criteres 
de qualite de l'enseignement associes aces cours eta ces programmes ne 
soient clairement etablis et communiques avec precision aux professeures 
ou professeurs a temps partie!. 

11.06 Les parties conviennent que Ia prudence est de mise dans l'usage exclusif 
des evaluations de cours actuelles. L'Employeur et !'Association s'entendent 
sur le fait qu'ils devront arriver a un accord en ce qui a trait a Ia 
methodologie et au contenu des evaluations de cours et aux criteres 
d'evaluation de Ia qualite de l'enseignement avant l'echeance de Ia presente 
convention collective, en vue de convenir de ce qui suit : 

a) le plan et le contenu des evaluations de cours dans !'ensemble de 
I'Universite; 

b) l'equite dans !'utilisation des evaluations de cours pour tous les membres 
du corps professoral (faculte); 

c) des mesures methodologiques et statistiques rigoureuses assurant Ia 
validite et Ia fiabilite des variables utilisees dans les evaluations de 
cours ; 

d) !'elaboration d'evaluations de cours appropriees a !'ensemble de 
I'Universite, dans Ia mesure du possible, faisant etat de plusieurs 
variables : qualite de l'enseignement, contenu du cours, interet des 
etudiantes et etudiants, frequence de Ia reponse, etc. ; et 

e) l'etablissement de criteres assurant Ia qualite minimale de 
l'enseignement. 

11 .07 Les evaluations de cours ne peuvent servir de fondement au refus d'octroyer 
un contrat a temps partie! si de nouvelles modalites et/ou de nouvelles 
methodes d'evaluation de Ia qualite de l'enseignement ont ete instaurees 
sans l'assentiment prealable des parties. 

11.08 Avant Ia mise en application de toute modification de Ia methode 
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d'evaluation de Ia qualite de l'enseignement autre que les modifications 
indiquees a !'article 11 par le Centre de services d'enseignement et 
d'apprentissage, I'Employeur et !'Association conviennent de travailler 
ensemble a !'elaboration de toute nouvelle forme ou methode d'evaluation 
de Ia qualite de l'enseignement. Ces nouvelles methodes, ces nouvelles 
modalites ou ce nouveau contenu devront inclure les criteres relatifs a Ia 
qualite de l'enseignement precises a !'article 11.06. 
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ARTICLE 12 MESURES DISCIPLINAIRES 

12.01 L'Employeur peut, conformement au processus dtkrit a !'article 12.02, 
appliquer des mesures disciplinaires a l'egard d'une professeure ou d'un 
professeur a temps partie! et/ou Ia ou le congedier pour une cause juste. II 
doit alors informer par courrier recommande !'interesse et !'Association des 
mesures disciplinaires appliquees ou du congediement, en precisant les 
motifs qui justifient cette decision. 

a) Seule une faute professionnelle grave, une incompetence demontrable 
ou Ia negligence repetee des taches peut justifier un congediement. 

b) Une professeure ou un professeur a temps partie I peut contester une 
mesure disciplinaire, quelqu'elle soit, en soumettant son cas a Ia 
procedure de grief, conformement a !'article 13. 

12.02 Les professeures et professeurs a temps partie! qui ont acquis au mains 
vingt-quatre (24) points d'anciennete, ne peuvent etre congedies(ees) sans 
avoir rec;u deux (2) avertissements ecrits. 

Un laps de temps raisonnable doit s'etre ecoule entre chacun de ces 
avertissements, et entre le dernier avertissement et le congediement. Les 
professeures et professeurs a temps partie! possedant moins de vingt-quatre 
(24) points d'anciennete ne peuvent etre congedies(ees) sans avoir rec;u un 
(1) avertissement ecrit. Un laps de temps raisonnable doit s'etre ecoule 
entre l'avertissement et le congediement. Dans taus les cas, les 
avertissements ecrits doivent faire etat des raisons precises de 
l'insatisfaction de I'Employeur. 

a) Pour etre consideree comme une Jettre d'avertissement au sens du 
present article, l'avertissement doit en porter Ia mention et etre signee 
par Ia doyenne ou le doyen responsable ou une personne designee pour 
Ia ou le representer. Un exemplaire doit en etre achemine simultanement 
a !'Association. 

b) Toute audience tenue par un organisme universitaire a Ia suite d'une 
plainte formulee a l'endroit d'une professeure ou d'un professeur a temps 
partiel doit se derouler conformement aux regles habituelles de justice 
naturelle et dans le respect de l'equite. Un(e) representant( e) de 
!'Association doit etre invite(e) a cette audience a titre d'observatrice ou 
d'observateur. L'Association se reserve le droit de soumettre a Ia 
procedure de grief toute recommandation emise a Ia suite d'une telle 
audience. 

12.03 Une professeure ou un professeur a temps partie! peut eviter de faire !'objet 
de sanctions ulterieures en remediant a Ia situation qui a donne naissance a 
l'insatisfaction de I'Employeur. 

12.04 Apres que se soit ecoulee une periode de dix-huit (18) mois depuis Ia 
mesure disciplinaire, toute mention de cette mesure disciplinaire dans le 
dossier de Ia professeure ou du professeur a temps partie! doit etre 
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consideree comme etant nulle et non avenue et etre retiree du dossier 
universitaire et professionnel de Ia professeure ou du professeur a temps 
partiel par I'Universite, s'il n'y a pas eu d'autre sanction dans l'intervalle et si 
Ia professeure ou du professeur a temps partiel a execute au mains un (1) 
contrat a temps partiel au cours de cette periode. 

12.05 Nonobstant les dispositions des articles 12.01 et 12.02, I'Employeur peut 
congedier une professeure ou un professeur a temps partiel pour cause juste 
sans autre preavis lorsque Ia gravite de ladite cause exige le renvoi 
immediat. L'Employeur doit informer Ia professeure ou le professeur a temps 
partiel et !'Association du congediement par courrier recommande et preciser 
les motifs qui justifient le congediement. 

12.06 Dans taus les cas de mesures disciplinaires, le fardeau de Ia preuve incombe 
a I'Employeur. 
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ARTICLE 13 GRIEFS ET ARBITRAGE 

13.01 « Grief» designe toute mesentente resultant de !'interpretation, de 
!'application, de !'administration ou de Ia violation de Ia presente convention 
collective. 

13.02 Un grief peut etre depose par !'Association ou par I'Employeur. L'Association 
peut deposer un grief en son propre nom ou au nom d'une professeure ou 
un professeur a temps partiel a titre individuel, ou au nom d'un groupe de 
professeures et professeurs a temps partiel. Toute reponse doit etre 
transmise a Ia fois par tehkopieur et par courrier interne. Les periodes de 
delais prevues dans cet article se calculent a compter du jour suivant Ia 
deposition du grief et se terminent a 17h le jour ou une reponse est exigee. 

13.03 L'Employeur reconnait a !'Association le droit d'aider ses membres dans Ia 
preparation et Ia presentation d'un grief. Les parties conviennent que tous 
les renseignements necessaires a Ia preparation et a Ia presentation d'un 
grief seront mis a Ia disposition des deux (2) parties, sous reserve du 
respect des regles d'ethique et des normes de confidentialite etablies par Ia 
loi. Les demandes de renseignements de cette nature ne doivent pas etre 
refusees sans motif valable. 

13.04 Les parties conviennent de resoudre rapidement tous les griefs. 

13.05 Les parties conviennent que Ia soumission d'un grief par !'Association en son 
propre nom ou au nom d'un ou des professeures ou professeurs a temps 
partiel ne doit en aucun cas donner lieu a des represailles a l'endroit d'une 
professeure ou un professeur a temps partiel. En outre, le depot d'un grief 
ne doit en aucun cas etre prejudiciable aux droits ulterieurs d'une 
professeure ou un professeur a temps partiel d'obtenir de l'emploi et/ou de 
l'avancement au sein de Ia communaute universitaire. 

13.06 

a) Les parties conviennent qu'il est preferable que les personnes directement 
mises en cause dans un grief s'efforcent d'abord de regler entre elles le 
litige, avant de deposer par ecrit leur grief. C'est pourquoi les 
professeures ou professeurs a temps partiel sont invites a discuter le plus 
tot possible des griefs potentiels avec Ia personne de qui Ia professeure ou 
le professeur a temps partiel relevent normalement. Bien que Ia 
discussion soit encouragee, elle ne doit pas entrainer Ia suspension des 
delais prescrits ci-dessous. 

b) L'Association ne renonce pas au droit de deposer un grief sur toute 
question en litige si, dans l'espoir de resoudre un conflit, elle entreprend 
aupres de I'Employeur des demarches sous forme ecrite, dans le but de 
negocier Ia resolution a !'amiable du grief. 

S'il advient que !'Association decide de solliciter un jugement declaratoire sur une 
interpretation de Ia presente convention collective, elle doit deposer un grief 
conformement a !'article 13.07 et doit indiquer clairement qu'elle reclame une 
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decision declaratoire. Dans les quinze {15) jours qui suivent Ia reception de cette 
decision, !'Association peut interjeter appel aupres du tribunal d'arbitrage. 

Premiere etape 

13.07 L'Association doit deposer un grief par ecrit au bureau de Ia de Ia Vice
rectrice ou du Vice-recteur executif aux affaires academiques, dans les six 
(6) mois suivant Ia date a laquelle Ia professeure ou le professeur, ou les 
professeures et professeures, ou !'Association prend ou prennent 
connaissance des fondements precis du grief mais, quoi qu'il en soit, au plus 
tard douze {12) mois apres !'incident donnant lieu au grief. 

13.08 Le grief doit preciser Ia disposition de Ia presente convention collective qui 
aurait ete violee ainsi que comment celle-ci a ete violee. II doit egalement 
indiquer le ou les correctifs recherches, y compris le reglement monetaire, 
les indemnites de vacances et/ou les points d'anciennete reclames(ees). 
Dans le cas de griefs deposes par I' Association au. nom d'un ou de plusieurs 
membres, le nom complet, l'adresse personnelle et le numero de telephone 
de ceux-ci doivent egalement etre indiques dans le grief depose. 

13.09 Dans les quinze (15) jours suivant Ia reception du grief, I'Employeur expedie 
une reponse ecrite a !'Association, avec copie envoyee au(x) membre(s) 
implique(ee)(s)(ees), le cas echeant. Si Ia reponse est jugee insatisfaisante, 
le grief doit etre transmis par ecrit au bureau de Ia Vice-rectrice ou du Vice
recteur executif aux affaires academiques pour passer a Ia deuxieme etape 
du processus, dans les quinze (15) jours suivant Ia reception de Ia reponse 
ecrite stipulee dans le present paragraphe. 

Deuxif!me etape 

13.10 Dans les ·dix {10) jours suivant Ia reception de Ia notification du passage a Ia 
deuxieme etape, le Bureau de Ia Vice-rectrice ou du Vice-recteur Executif 
aux affaires academiques doit convoquer une reunion des parties et les 
inviter a discuter du grief, en vue de sa resolution. 

13.11 Si le grief n'est pas resolu, le bureau de Ia Vice-rectrice ou du Vice-recteur 
executif aux affaires academiques doit en informer par ecrit les parties dans 
les dix (10) jours suivant Ia reunion prevue a !'article 13.10. L'Association 
peut, dans les dix (10) jours suivant l'avis ecrit que le grief n/est toujours 
pas resolu, soumettre le grief soit a !'arbitrage simule soit a !'arbitrage 
officiel (troisieme etape). 

Troish!me etape - arbitrage simule 

13.12 L'arbitrage simule a pour but de favoriser un climat pacifique au travail et 
de faire en sorte qu'une decision soit rendue rapidement a l'egard des 
griefs irresolus. L'arbitre peut jouer le role soit d'arbitre soit de mediateur 
en ce qui a trait aux sujets suivants: 

a) les griefs qui mettent en cause !'administration ou Ia mise en place de 
Ia presente convention collective; 

b) les griefs ayant trait a !'interpretation et a !'application de Ia presente 
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convention collective; 

c) les griefs de nature declaratoire; 

d) les griefs ayant trait a des allegations de transgression des 
procedures de justice naturelles dans !'application de Ia presente 
convention collective. 

13.13 Lorsque !'Association a opte pour !'arbitrage simule conformement a !'article 
13 11, elle doit indiquer si elle recherche un reglement resultant d'une 
mediation ou une decision definitive qui lie les parties. Aucun(e) avocat(e) 
representant les parties a titre de conseillere ou de conseiller juridique ne 
doit etre present a ces audiences d'arbitrage simule, sauf dans le cas de 
griefs a l'egard desquels !'Association a indique rechercher un jugement 
declaratoire conformement a !'article 13.06b). 

13.14 Les frais lies a toutes les causes faisant intervenir !'arbitrage simule sont 
assumes a parts egales par les parties. 

Protocole d'arbitrage simule 

13.15 L'arbitre du tribunal d'arbitrage simule doit s'assurer que !'audience n'excede 
pas quatre (4) heures. 

a) Chaque partie, lors de !'audience d'arbitrage simule, doit se limiter a deux 
(2) representants. Toutefois, les parties peuvent appeler a comparaitre les 
temoins dont le temoignage est juge pertinent a leur cause. 

b) Au mains cinq (5) jours avant !'audience, le bureau de Ia Vice-rectrice ou 
du Vice-recteur executif aux affaires academiques doit etre avise des 
noms des representants(es) et des temoins de chaque partie. 

c) Apres avoir entendu et examine le temoignage et Ia preuve soumise par 
les parties, l'arbitre rend une decision verbale motivee lorsque !'audience 
prend fin. II doit preciser, dans sa decision, le moment ou cette derniere 
s'applique, les dommages et les correctifs (y compris les sommes a 
verser, les indemnites de vacances, les points d'anciennete et res 
interets). Une decision ecrite motivee doit etre envoyee aux parties dans 
res quinze (15) jours suivant !'audience. 

d) L'Employeur accepte de mettre en application Ia decision rendue a l'issue 
de !'arbitrage simule dans les vingt (20) jours suivant l'echeance du delai 
au terme duquel le grief doit avoir ete SOUmiS a ]'arbitrage officiel, s'il y a 
lieu. Dans tous les autres cas, Ia decision de l'arbitre doit etre mise en 
application dans les vingt (20) jours suivant Ia reception de Ia decision 
ecrite. 

Quatrieme etape • arbitrage officiel 

13.16 Chacune des parties peut choisir de recourir a !'arbitrage officiel pour les 
griefs qui ne sont pas resolus par le bureau de Ia Vice-rectrice ou du Vice
recteur executif aux affaires academiques, conformement aux articles 13.10 
et 13.11. 
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13.17 Chacune des parties peut choisir de recourir a !'arbitrage officiel a Ia suite de 
Ia decision qui resulte de !'arbitrage simule decoulant de !'application de Ia 
presente convention collective ou d'une decision declaratoire. La partie qui 
souhaite recourir a !'arbitrage officiel, en pareil cas, doit en aviser le bureau 
de Ia Vice-rectrice ou du Vice-recteur executif aux affaires academiques et 
faire parvenir copie de cet avis a l'autre partie dans les quinze (15) jours 
suivant Ia reception de Ia decision resultant de !'arbitrage simule. 

13.18 Les parties doivent informer le bureau de Ia Vice-rectrice ou du Vice-recteur 
executif aux affaires academiques, au mains cinq (5) jours avant !'audience, 
des noms de leurs representants(es) a !'audience. 

13.19 Les frais et honoraires de l'arbitre lies aux causes reclamant !'arbitrage 
officiel sont assumes a parts egales par les parties, sauf lorsqu'un appel de 
Ia decision issue de !'arbitrage simule ou qu'un appel est interjete 
conformement a !'article 13.27b). 

13.20 Le recours a !'arbitrage officiel est approprie dans les cas suivants : 

les griefs non resolus par le bureau de Ia Vice-rectrice ou du Vice-recteur 
executif aux affaires academiques conformement aux articles 13.10 et 
13.11; 

j) les griefs non resolus a Ia suite de Ia decision resultant de !'arbitrage 
simule. 

13.21 Les decisions decoulant de !'arbitrage officiel sont definitives et lient les 
parties. 

13.22 L'Employeur doit s'assurer que Ia decision relative aux dommages, au 
reglement et/ou aux points d'a'nciennete est mise en ceuvre dans les quinze 
(15) jours suivant Ia reception de Ia decision resultant de !'arbitrage officiel, 
sauf dans le cas ou l'une ou l'autre des parties en appelle de cette decision. 
Une telle decision relative a des dommages, des reglements etjou des 
lettres d'entente doit egalement etre communiquee a taus les bureaux de 
I'Universite responsables de sa mise en ceuvre. 

13.23 Les personnes suivantes occupent les fonctions d'arbitres pendant Ia duree 
de Ia presente convention collective dans les cas d'arbitrage simule ou 
d'arbitrage officiel. Les parties peuvent, d'un commun accord, retirer un 
arbitre de Ia liste et le remplacer par un substitut : 

1. Bernard Bastien 
2. Jean-Pierre Lussier 
3. Nicolas Cliche 
4. Andre Bergeron 
5. Noel Mallette 
6. Jean Yves Durand 
7. Maureen Flynn 
8. Harvey Frumpkin 
9. Leonce E. Roy 
10. Diane Sabourin 
11. Serge Lalande 
12. Lyse Tousignant 
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13.24 Afin de faire en sorte que les causes soient traitees avec celerite et 
efficacite, les parties conviennent, lorsqu'elles precedent a !'arbitrage, de 
selectionner les arbitres selon l'ordre dans lequel ils figurent a !'article 13.23. 
Si l'arbitre selectionne n'est pas disponible dans les soixante (60) jours qui 
suivent !'avis de recours a !'arbitrage, les services de l'arbitre suivant 
apparaissant sur Ia liste ci-dessus sont retenus. Dans le cas ou aucun arbitre 
de Ia liste n'est disponible dans Ia periode indiquee, l'une ou l'autre des 
parties peut demander au ministre du Travail de designer un arbitre. 
Toutefois, d'un commun accord, un arbitre dont le nom n'apparalt pas sur Ia 
liste peut aussi etre choisi. 

13.25 L'exercice de Ia competence de l'arbitre, qu'il s'agisse d'arbitrage simule ou 
d'arbitrage officiel, se limite aux conditions etablies dans Ia presente 
convention collective ainsi que, de fa<;on egale, dans toutes les autres lettres 
d'entente conclues entre I'Universite et !'Association. L'arbitre n'a, en aucun 
cas, le pouvoir de modifier Ia teneur de ces accords de quelque fac;on que ce 
so it. 

13.26 A quelqu'etape que ce soit de Ia procedure de grief, d'arbitrage simule ou 
d'arbitrage officiel, le defaut d'une des parties de repondre ou de passer a 
l'etape suivante (y compris celle de !'arbitrage simule ou de !'arbitrage 
officiel) dans les delais limites et selon les conditions stipulees dans Ia 
presente convention collective, a moins que les parties n'aient mutuellement 
convenu par ecrit de modifier ces conditions, entraine le reglement 
automatique du grief en faveur de l'autre partie. 

13.27 

a) A quelque moment que ce soit de Ia procedure de grief ou d'arbitrage 
exposee a !'article 13, l'une ou l'autre des parties peut se desister par 
avis ecrit adresse a toutes les parties interessees. 

b) Les parties a un grief peuvent convenir par ecrit d'eviter l'une ou 
plusieurs des etapes de Ia procedure de grief decrite ci-dessus et de 
passer a l'etape suivante. Le cas echeant, Ia partie qui sollicite !'arbitrage 
officiel immediat doit assumer Ia totalite des frais de l'arbitre. 

13.28 Les partes conviennent qu'une erreur de forme n'invalide pas un grief. Les 
modifications aux griefs qui ont ete deposes ne prolongent ou ne changent 
aucun des delais indiques dans le present article. 
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ARTICLE 14 CONGES 

PREAMBULE 

Le present article decrit les divers conges disponibles aux professeures et 
professeurs a temps partiel. Sauf indication contraire, tous les conges prevus dans 
cet article sont non payes. Le present article ne confere a une professeure ou un 
professeur a temps partiel aucun avantage auquel elle ou il n'aurait pas eu droit si 
elle ou il etait reste au travail. 

Le present article prevoit les conges suivants : 

Les conges parentaux (c'est-a-dire, maternite, naissance ou adoption, 
paternite et parental) 

Les conges pour deuil 

Les autres conges 

Les demandes de conge doivent etre adressees par ecrit a Ia direction du 
Departement ou de I'Unite d'enseignement. Les approbations ecrites de Ia direction 
du Departement ou de I'Unite d'enseignement doivent etre acheminees au bureau de 
!'Association et au bureau de Ia Vice-rectrice ou du Vice-recteur executif aux affaires 
academiques. Ces approbations de demandes provenant de Ia direction des 
Departements ou des Unites d'enseignement doivent indiquer les dates inclusives du 
debut et de Ia fin du conge et, selon Ia nature du conge, contenir Ia documentation 
appropriee (certificats medicaux, certificats de naissance ou d'adoption, etc.). Les 
demandes de conges auxquels les professeures ou professeurs a temps partiel n'ont 
pas acces de plein droit ne peuvent etre refusees sans motif ecrit valable. Les conges 
seront reputes avoir ete approuves si Ia direction du Departement ou de I'Unite ou 
les administrateurs de I'Universite ne repondent pas dans les delais prescrits a Ia 
demande de conge. 

Lorsqu'elles ou ils sont en conge, les professeures ou professeurs a temps partiel 
conservent leur Anciennete, leurs droits et leurs privileges enonces a Ia presente 
convention collective. 

Dans le cas ou les dispositions de Ia loi sont plus genereuses que les dispositions 
indiquees ci-dessous, I'Universite modifiera le texte du present article en 
consequence. 

Conges parentaux 

14.01 Les dispositions du conge parental du present article seront regies par les 
principes suivants : 

a) Les parties reconnaissent que les avantages octroyes aux professeures et 
professeurs a temps partiel en vertu des dispositions du « Conge de 
maternite, conge parental et conge d'adoption » de Ia convention 
collective de 1997-2002 de I'APTPUC (voir l'annexe I) sont continuees en 
vertu de Ia presente convention collective a !'exception des references 
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faites aux prestations parentales dans le contexte de Ia Loi sur 
l'assurance-emploi, qui sont remplacees par des renvois au Regime 
quebecois d'assurance parentale (RQAP) avec les adaptations 
necessa ires. 

b) Les parties reconnaissent que les nouvelles dispositions du conge parental 
en vertu des recentes modifications a Ia Loi sur les normes du travail et le 
RQAP s'appliquent aux professeures et professeurs a temps partie! dans 
Ia mesure ou elles sont plus genereuses que celles prevues au 
paragraphe a) ci-dessus. 

c) Les parties declarent leur intention qu'a partir de Ia signature de Ia 
presente convention collective, les professeures et professeurs a temps 
partie! auront droit a ni plus ni moins que les avantages decrits aux 
paragraphes a) et b) ci-dessus. 

d) Si l'une ou l'autre des parties requiert de plus amples explications sur les 
droits au conge parental dont peuvent se prevaloir les professeures et 
professeurs a temps partiel, les parties s'engagent a negocier une lettre 
d'entente a cet effet. 

e) Les parties conviennent de poursuivre leurs versements conjoints et 
egaux des cotisations payees a !'assurance par I'Universite et par les 
professeures et professeurs a temps partiel. 

14.02 Les allocations supplementaires au Regime quebecois d'assurance parentale 
(RQAP) 

a) La professeure a temps partie! qui est en conge de maternite, qui re~oit 
des prestations de maternite du RQAP et qui a signe des contrats a temps 
partie!, est admissible a recevoir une allocation supplementaire egale a Ia 
difference entre quatre-vingt-treize pour cent {93 %) de sa remuneration 
habituelle bimensuelle, incluant tous ses contrats a temps partie!, et 
!'allocation du RQAP re~ue. Cette allocation est payable pour un maximum 
de dix-huit (18) semaines et uniquement durant Ia ou les periodes 
couverte(s) par les contrats a temps partie! signes par Ia professeure a 
temps partiel. 

b) La professeure ou le professeur a temps partiel qui est en conge parental 
au sens de Ia Loi sur les normes du travail suivant !'adoption legale d'un 
enfant, qui rec;oit les prestations parentales du RQAP, et qui a signe des 
contrats a temps partiels, est admissible a recevoir une allocation 
supplementaire egale a Ia difference entre cent pour cent (100%) de sa 
remuneration habituelle bimensuelle, incluant tous ses contrats a temps 
partie!, et !'allocation du RQAP re~ue. Cette allocation est payable pour un 
maximum de dix (10) semaines consecutives et uniquement durant Ia ou 
les periodes couverte(s) par les contrats a temps partie! signes par Ia 
professeure ou le professeur a temps partiel. Si deux (2) professeures ou 
professeurs a temps partiel partagent le conge parental suivant 
!'adoption, ils ou elles devront egalement partager le dix (10) semaines 
d'indemnite supplementaires parentales. 

Aucune allocation supplementaire n'est accordee pour un conge d'adoption 
ou de naissance, de conge de paternite ou de conge parental au sens de Ia 
Loi sur les normes du travail. 
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Une professeure ou un professeur a temps partie! qui n'est pas admissible 
au RQAP ne peut pas recevoir une allocation supplementaire. 

Conge de deuil 

14.03 Une professeure ou un professeur a temps partie! a droit a un conge paye de 
cinq (5) jours ouvrables consecutifs en cas de deces: du conjoint ou de Ia 
conjointe, d'un enfant ou d'un enfant du conjoint, du pere, de Ia mere, d'une 
sreur ou d'un frere. 

Dans des circonstances exceptionnelles, ou advenant un deces de l'un des 
membres de Ia famille mentionnes ci-dessus dans un radius de trois cent 
(300) kilometres de Ia ville de Montreal, Ia professeur ou le professeur a 
temps partie! a droit a un conge paye de dix (10) jours ouvrables 
consecutifs. 

Autres conges 

14.04 CONGE POUR SERVICE JUDICIAIRE 

Les professeures et professeurs a temps partie! cites(ees) pour service 
judiciaire en qualite de jures ou de temoins de Ia Cour doivent aviser Ia 
direction du Departement ou de !'Unite d'enseignement approprie, ou son 
mandataire, du conge paye dont elles ou ils ont besoin des reception de la 
citation. Lorsque les professeures et professeurs a temps partie! sont 
cites(ees) pour service judiciaire a titre de jures ou de temoins de Ia 
Cour, ils ne doivent encourir, ce faisant, aucune perte de salaire ou de 
traitement, sauf dans les cas ou ils temoignent ou travaillent a titre 
professionnel en leur propre nom. Le traitement verse aux professeures et 
professeurs a temps partie! par Ia Cour doit etre remis a I'Employeur. 
Toutefois, Ia somme remise exclut les depenses payees par la Cour. 

14.05 CONGE A TRAITEMENT DIFFERE 

Les professeures et professeurs a temps partie! qui ont acquis au 
moins soixante-quinze (75) points d'anciennete sont admissibles a un 
conge a traitement differe. Les conditions d'un conge de cette nature 
doivent etre etablies dans un contrat signe remis a Ia professeure ou au 
professeur a temps partie!, et stipulant ce qui suit: 

a) les parties conviennent qu'aucun cout ne dolt etre engage par 
I'Employeur relativement au conge; 

b) une professeure ou un professeur a temps partie] en conge a traitement 
differe acquiert les points d'anciennete qu'elle ou qu'il aurait 
normalement obtenus si elle ou il n'avait pas pris !edit conge (ces 
points etant calcules selon Ia moyenne des trois (3) dernieres 
annees au cours desquelles Ia professeure ou le professeur a temps 
partie! a enseigne); ces points d'anciennete doivent etre indiques dans 
le contrat de conge a traitement differe, et dont une copie doit etre 
transmise au bureau de !'Association et aux bureaux de I'Universite 
responsables de Ia compilation de Ia Liste d'Anciennete, de Ia paie, 
etc.; lesdits points d'anciennete sont inscrits sur Ia Liste 
d'Anciennete au plus tard le ler tevrier de l'annee au cours de laquelle 
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est pris le conge a traitement differe; 

c) Ia professeure ou le professeur a temps partie! doit soumettre a Ia 
direction du Departement ou de !'Unite d'enseignement, au plus tard le 
1 er mars, une demande ecrite dans laquelle elle ou il sollicite que 
soient differes par I'Universite vingt-cinq pour cent (25 %) du salaire 
brut de Ia professeure ou du professeur a temps partie! pour une 
periode de trois (3) annees consecutives au cours desquelles elle ou 
il est engage(e); Ia professeure ou le professeur doit indiquer 
les dates exactes auxquelles le conge a traitement differe debute et 
se termine; enfin, Ia professeure ou le professeur doit signifier son 
consentement a ne pas recevoir de contrats a temps partie! a 
I'Universite Concordia durant les dates du conge a traitement differe; 

d) Ia professeure ou le professeur a temps partie! s'assure qu'une copie de 
sa demande soit egalement transmise a !'Association; 

e) lorsqu'elle ou lorsqu'il re<;oit une recommandation provenant de Ia 
direction du Departement ou de !'Unite d'enseignement, Ia professeure 
ou le professeur a temps partiel transmet cette recommandation au 
bureau de Ia paie de I'Universite, accompagnee de l'avis relatif au 
differe de salaire de vingt-cinq pour cent (25 %) qui doit etre retenu en 
fiducie, et des dates exactes auxquelles le conge a traitement differe 
debute et se termine; 

f) le conge a traitement differe commence au cours de Ia quatrieme 
(4ieme) annee et est d'une duree d'un (1) an. L'Employeur convient de 
ne pas offrir de contrats a temps partie! aux professeures et 
professeurs a temps partie! durant leur conge a traitement differe dont 
les dates sont indiquees sur la/les demande(s) de conge; dans des 
circonstances exceptionnelles, les parties peuvent accepter de 
retarder Ia date a laquelle commence le conge a traitement 
differe; 

g) les professeures et professeurs a temps partie! ont Ia responsabilite de 
soumettre leur candidature pour les contrats a temps partie! affiches 
avant que leur conge a traitement differe ne s'acheve afin de s'assurer 
de beneficier de toutes les attributions de cours auxquelles elles ou ils 
ont droit a leur retour; 

h) les parties conviennent que les demandes de conge a traitement differe 
ne doivent pas depasser une (1) annee universitaire et que le 
versement du salaire differe doit correspondre aux periodes de 
paie, a toutes les quinzaines, y inclus les indemnites de vacances et les 
deductions; 

i) les parties conviennent que le nombre des professeures et professeurs a 
temps partie! en conge a traitement differe d'un Departement ou 
d'une Unite d'enseignement ne peut en tout temps depasser deux 
(2); 

j) les parties conviennent que les recommandations visant !'octroi d'un 
conge a traitement differe doivent se fonder sur I'Anciennete de Ia 
professeure ou du professeur a temps partie!; 
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k) Ia professeure ou le professeur a temps partie! qui annule son conge a 
traitement differe doit en aviser par ecrit Ia direction du Departement 
ou de I'Unite d'enseignement, avec copie au bureau de Ia paie de 
I'Universite; un exemplaire de cet avis doit egalement etre transmis a 
!'Association; 

I) les professeures et professeurs a temps partie! doivent s'assurer que 
l'avis relatif a l'annulation d'une demande de differe de salaire est 
produit suffisamment tot avant les dates limites pour que Ia professeure 
ou le professeur a temps partie! puisse soumettre sa 
candidature aux contrats a temps partie! qui seront offerts durant Ia 
periode prevue de son conge a traitement differe. L'Employeur n'est 
pas tenu d'attribuer ou de fournir de contrats a temps partie! aux 
professeures et professeurs a temps partie! qui n'ont pas soumis leur 
candidature a l'enseignement dans les delais prescrits dans Ia presente 
convention; 

m) les professeures et professeurs a temps partie! qui annulent un conge 
a traitement differe re~oivent une somme forfaitaire equivalente au total 
des sommes repartees gardees en fiducie par I'Universite, additionne 
des indemnites de vacances et diminuee des deductions salariales 
courantes; 

n) les professeures et professeurs a temps partie! qui se prevalent du 
differe de salaire et qui quittent leur emploi a I'Universite re~oivent 
une (1) somme forfaitaire equivalente au total des sommes differees 
gardees en fiducie par I'U niversite, additionne des indemnites de 
vacances et des interets; et 

o) si Ia professeure ou le professeur a temps partie! decede, le total de son 
salaire differe garde en fiducie par I'Universite, y compris les 
indemnites de vacances et les interets acquis, est verse a sa 
succession ou traite selon les modalites precisees dans l'avis ecrit 
initial communique au Bureau de Ia paie. 

14.06 CONGE POUR RAISONS FAMILIALES 

A Ia discretion de Ia direction du Departement ou de I'Unite 
d'enseignement, un conge paye ou non paye peut etre accorde a une 
professeure ou un professeur a temps partie! qui doit s'absenter de ses 
fonctions d'enseignement afin de reagir a certaines circonstances 
personnelles ou familiales, ou pour une situation d'urgence qui reclame sa 
presence dans sa famille ou qui touche sa vie personnelle. Un avis ecrit 
doit etre fourni, dans Ia mesure du possible, a Ia direction du 
Departement ou de !'Unite d'enseignement approprie, indiquant les 
raisons de leur absence a I'Universite. La direction du Departement ou 
de I'Unite d'enseignement peut accorder un conge paye ou non paye 
pour une periode n'excedant pas sept (7) jours ouvrables consecutifs sur 
avis ecrit a Ia professeure ou au professeur a temps partie! eta 
!'Association. 

14.07 CONGE POUR PARTICIPATION A UN CONGRES 

Sur demande et approbation de Ia direction du Departement ou de 
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I'Unite d'enseignement approprie, justifie par une copie de !'invitation, une 
professeure ou un professeur a temps partiel peut obtenir un conge 
paye d'un maximum de trois (3) jours ouvrables consecutifs pour Ia 
presentation de documents universitaires ou d'un expose dans le cadre 
d'un congres. Le presentateur doit, dans ce cas, indiquer dans sa 
presentation qu'elle ou qu'il est affilie a I'Universite. 

14.08 CONGE POUR ECHANGE UNIVERSITAIRE 

Les parties conviennent, lorsqu'aucun coOt supplementaire n'est engage par 
I'Employeur, de permettre a une professeure ou un professeur a 
temps partiel de participer a un echange universitaire avec une ou un 
membre du corps professoral (faculte) d'une autre universite. Ces 
demandes doivent respecter les procedures cou rantes et commencer 
par Ia soumission d'une demande a Ia direction du Departement ou de I'Unite 
d'enseignement indiquant les sessions universitaires au cours desquelles 
l'echange doit avoir lieu. 

14.09 CONGE NON PAYE 

Pour etre admissible a un conge non paye, une professeure ou un professeur 
a temps partiel doit detenir un contrat a temps partiel au moment de Ia 
demande. 

k) La duree maxi male d'un conge non paye est normalement de vingt-quatre 
(24) mois. Des conges plus courts et des prolongations peuvent etre 
accordes(ees) sur approbation ecrite de Ia direction du Departement 
ou de I'Unite d'enseignement. 

I) Les conges non payes dont une professeure ou un professeur a besoin 
pour servir une commission, un organisme ou un ministere 
gouvernemental ou public, lui sont accordes pour Ia duree du ou des 
sessions pendant lesquelles elle ou il est engage. 
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ARTICLE 15 A VANTAGES 

15.01 

Les professeures et professeurs a temps partiel regis(ies) par Ia presente convention 
collective ont le droit de participer aux regimes suivants, conformement aux 
conditions dont ils sont assortis, soient: 

a) le regime de retraite du personnel de I'Universite Concordia; 

. b) les regimes de conge-maladie et d'assurance-salaire; 

c) le Regime de soins de sante des professeures et professeurs a temps 
partie! qui ont accumuh~ au moins de cinquante (50) points d'anciennete 
au debut de leur contrat a temps partiel; 

Le Regime d'assurance-medicaments equivalent a Ia RAMQ pour les professeures et 
professeurs a temps partiel qui ont accumule moins de cinquante (SO) points 
d'anciennete au debut de leur contrat a temps partie!. Les debuts et fins de l'annee 
du regime sont : 

1. Janvier a decembre 

2. Mai a avril 

3. Juillet a juin 

4. Septembre a aout 

d) L'Employeur consent a maintenir les regimes a), b) etc) ci-dessus dont les coOts 
sont assumes a parts egales par I'Employeur et par les professeures et 
professeurs a temps partiel. 

L'Employeur consent a maintenir le regime d), dont les couts sont entierement 
assumes par les professeures et professeurs a temps partie!. 

L'Employeur doit fournir une copie des regimes enonces aux paragraphes a), b) etc) 
ci-dessus a !'Association. 

L'Employeur doit fournir une copie de toute correspondance relative a !'article 15 a 
!'Association avant de transmettre ladite correspondance aux membres. 

15.02 REGIME DE RETRAITE 

a) L'Employeur accepte de maintenir Ia protection et les avantages 
qu'offre aux employes le regime de retraite actuellement en vigueur, 
selon les termes et conditions fixes par le comite de retraite et 
par le Conseil d'administration. 

b) Les professeures et professeurs a temps partiel admissibles peuvent 
continuer de verser des cotisations facultatives supplementaires, tel que 
precise dans le regime de retraite ; 
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c) Le regime de retraite offert est un regime de retraite immobilise pouvant 
etre transfere dans un autre regime de retraite immobilise au terme du 
contrat a temps partiel de Ia professeure ou du professeur a temps 
partiel. Si une professeure ou un professeur a temps partiel n'a re~;u 
aucune remuneration de I'Universite durant une an nee civile donnee, 
I'Universite doit s'assurer une fois l'an, au plus tard le 31 decembre, 
que le comite de retraite obtienne le consentement ecrit de toutes ces 
professeures et de tous ces professeurs a temps partiel pour, soit 
maintenir leur caisse de retraite dans le Regime de retraite du 
personnel de I'Universite Concordia ou soit transferer leurs fonds dans 
un autre regime de retraite immobilise. 

d) Les parties conviennent que !'Association doit etre autorisee a participer a 
toutes les reunions conjointes pouvant etre tenues entre I'Employeur et 
d'autres unites d'accreditation de I'Universite, aux fins de Ia 
negociation d'articles communs portant sur toute modification aux 
modalites ou a !'administration du regime de retraite actuel. 

Regimes d'assurance-salaire et de conge-maladie 

15.03 Les regimes d'assurance-salaire et de conge-maladie ont pour but de 
compenser les pertes de revenus de toute professeure ou de tout 
professeur a temps partiel qui se trouve dans l'incapacite d'accomplir ses 
taches normales a Ia suite d'une maladie ou d'un accident non relie au 
travail. 

Regime de conge-maladie 

15.04 Une professeure ou un professeur a temps partiel atteint d'invalidite a Ia 
suite d'une maladie ou d'un accident en tout temps durant !'execution 
de son contrat, a droit a un conge de maladie paye pendant une periode 
maximale d'un (1) mois, comme si elle ou il avait continue de travailler. 

15.05 Les professeures ou professeurs a temps partiel qui beneticient d'un conge 
de maladie paye peuvent etre tenus(ues) de produire un certificat medical 
attestant de leur invalidite. 

Regime d'assu rance-salaire 

15.06 Lorsque l'invalidite se prolonge au-dela d'un (1) mois, Ia professeure ou le 
professeur a temps partiel qui en est atteint est protege( e) par les 
dispositions du regime d'assurance-salaire tel qu'il suit : 

a) Les professeures et professeurs a temps partiel qui ont accumule 
soixante-quinze (75) points d'anciennete ou plus ont droit a des 
prestations d'assurance-salaire pour un maximum de deux (2) 
sessions universitaires consecutives durant lesquelles des cours 
leurs avaient ete attribues. 

b) Les professeures et professeurs a temps partiel qui ont accumule moins 
de soixante-quinze (75) points d'anciennete auront droit a des 
prestations d'assurance-salaire jusqu'a Ia fin de Ia session universitaire 
durant laquelle Ia professeure ou le professeur a temps partiel devient 
invalide. 
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15.07 Le regime d'assurance-salaire s'applique dans Ia mesure ou l'invalidite est 
survenue au plus tot, a Ia date de Ia signature par Ia professeure ou le 
professeur a temps partie] de son contrat a temps partiel. 

15.08 Les professeures et professeurs a temps partiel qui ~ivent des prestations 
d'assurance-salaire doivent produire un certificat medical satisfaisant attestant 
de leur invalidite, conformement aux termes et conditions de Ia police 
d'assurance-salaire. 

15.09 Les prestations d'assurance-salaire doivent equivaloir a quatre-vingt-
ci nq pour cent (85 %) du taux de remuneration que Ia professeure ou le 
professeur a temps partiel aurait re~u si elle ou il avait continue de 
travailler. 

15.10 L'Employeur retient, sur chaque paie, en montants egaux, Ia cotisation de Ia 
professeure ou le professeur a temps partie] au regime d'assurance-salaire. 

15.11 L'Employeur fournit a !'Association un exemplaire de Ia police d'assurance
salaire. 

15.12 Le 1er juin de chaque annee, I'Employeur doit fournir a !'Association une liste 
des professeures et professeurs a temps partie! qui ont re~u des prestations 
d'assurance-salaire, y compris les dates de debut et de fin des conges. 

Maladie professionnelle et accidents du travail 

15.13 Dans le cas d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, 
I'Employeur continuera de verser a Ia professeure ou au professeur a temps 
partiel son traitement normal jusqu'a ce qu'elle ou qu'il commence a 
toucher les prestations de Ia Commission de Ia sante et de Ia securite 
d u travail (CSST). Par Ia suite, I'Employeur lui versera !'equivalent de 
Ia difference entre son traitement normal et les prestations de Ia CSST 
jusqu'a Ia fin de son invalidite ou jusqu'au terme du ou de ses contrat(s) 
a temps partie!, selon le premier de ces evenements. 

Regime de soins de sante 

15.14 L'Employeur doit maintenir un regime de soins de sante qui inclut Ia 
couverture pour les medicaments sur ordonnance et qui est administre en 
vertu des termes et conditions de Ia police du regime collectif d'assurance. 

En accord avec les pratiques habituelles de I'Universite relativement a 
!'administration des regimes d'avantages sociaux, des amendements 
peuvent survenir de temps a autre et les protections doivent etre amendees 
en consequence. L'Association sera informee dans un delai raisonnable de 
telles modifications, le cas echeant. 

a) A !'exception des exclusions mentionnees au paragraphed) ci-dessous, 
les professeures et professeurs a temps partie! qui ont accumule 
cinquante (SO) points d'anciennete ou plus sont admissibles au regime 
de soins de sante pour une periode de douze (12) mois designee comme 
etant « l'annee du regime » . Les debuts et fins de Ia periode de de 
l'annee du regime sont : 
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1. Janvier a decembre 

2. Mai a avril 

3. Juillet a juin 

4. Septembre a aoOt 

b) L'adhesion au regime de soins de sante doit s'etablir sur une base 
annuelle, so it du 1 er janvier au 31 decembre, ou du 1 er septembre au 31 
aoOt ( « l'annee du regime»), dependamment de Ia date a laquelle Ia 
professeure ou le professeur a temps partie! commence a executer son 
premier contrat a temps partiel. Les professeures et professeurs a temps 
partie! doivent adherer au regime de soins de sante en completant un 
formulaire d'adhesion ou de modification et, si necessaire, un formulaire 
de declaration des personnes a charge, avant les dates limites etablies 
par le service des avantages sociaux du Departement des ressources 
humaines. Le service des avantages sociaux devra envoyer les 
formulaires aux professeures et professeurs a temps partie! admissibles 
dans les trente (30) jours de Ia reception d'une copie de leur(s) contrat(s) 
a temps partie!; 

c) Durant le premier (1er) contrat a temps partie! de chaque annee du 
regime, I'Employeur retient sur chaque paie, en montants egaux, Ia 
cotisation de Ia professeure ou du professeur a temps partie! pour toute 
l'annee du regime; 

d) Les professeures et professeurs a temps partie! suivants sont exclus de 
Ia protection de !'assurance-medicaments: 

i) Celles et ceux qui ne sont pas des residents(es) permanents(es) de 
Ia province du Quebec; 

ii) Celles et ceux qui ont atteint l'age de soixante-cinq (65) ans. 

e) Les professeures et professeurs a temps partie! qui fournissent une preuve 
ecrite au Service des avantages sociaux demontrant qu'elles ou qu'ils 
beneficient de Ia protection d'un autre regime d'assurance-medicaments 
equivalent a celui de Ia RAMQ, peuvent renoncer au regime de soins de 
sante. 

Regime d'assurance-medicaments equivalent a Ia RAMQ 

15.15 Les professeures et professeurs a temps partie! qui ont atteint !'age de 
soixante-cinq (65) ans doivent s'inscrire a Ia RAMQ pour beneticier de 
!'assurance-medicaments et peuvent choisir de continuer de beneficier du 
regime de soins de sante pour d'autres protections, dans lequel cas elles ou 
ils devront payer des primes supplementaires. 

Divers 

15.16 La professeure ou le professeur a temps partie! qui .est absent( e) en raison 
d'une maladie ou d1un accident doit, des que possible, informer Ia direction 
du Departement ou de !'Unite d1enseignement ou une personne designee de 
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cette absence. La direction du Departement ou de I'Unite d'enseignement ou 
Ia personne designee doit choisir a partir de Ia Liste selon !'article 10.19 
pour designer un(e) rempla~ant(e) a court ou a long terme. 

15.17 Pour le calcul de I'Anciennete, Ia professeure ou le professeur a temps 
partiel qui beneficie du regime d'assurance-maladie et d'assurance-salaire 
ou qui re~oit des prestations de Ia CSST est repute avoir donne le ou les 
cours pour lequel ou lesquels elle ou il est indemnise( e). 

15.18 Une professeure ou un professeur a temps partiel est en droit de refuser 
d'accomplir une tache particuliere si elle ou il a des motifs 
raisonnables de croire que !'execution de cette tache compromettrait 
sa sante, sa securite ou son integrite physique ou exposerait une autre 
personne a pareil danger. 

Nul professeure ou professeur a temps partie! ne peut toutefois exercer 
ce droit de refus si les conditions d'execution dans lesquelles elle ou il lui est 
demande d'effectuer cette tache sont les conditions normales et habituelles 
dans lesquelles elle ou il effectuait son travail dans le passe. 

15.19 En cas d'urgence se produisant pendant les heures de travail, I'Employeur 
doit veiller a ce que Ia professeure ou le professeur a temps partie! 
re~oive les premiers soins et, au besoin, a ce qu'elle ou il soit transporte a 
l'hopital aux frais de I'Employeur. 
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ARTICLE 16 REPRESENTATION AU SEIN DES 
ORGANISMES UNIVERSITAIRES ET 
DEPARTEMENTAUX 

16.01 L'Employeur et !'Association conviennent de !'importance de Ia 
representation et de !'integration des professeures et professeurs a temps 
partie! au sein des structures universitaires, Facultaires et, dans Ia mesure 
du possible, des Departements et des Unites d'enseignement. 

16.02 Les parties conviennent de !'importance de Ia qualite de l'enseignement et 
du perfectionnement des professeures et professeurs a temps partiel, 
dans Ia perspective de !'attribution de prix pour Ia qualite de 
l'enseignement et de prix d'excellence, du developpement du programme 
et de Ia recherche. 

16.03 Les presentes dispositions confirment Ia representation des professeures et 
professeurs reguliers a temps partiel Ia ou elle existe deja et Ia ou elle est 
explicitement prevue par Ia presente convention collective; elles 
confi rment aussi leur representation dans les organisme ou comites de 
I'Universite, conformement aux annexes B et E. 

16.04 L'Employeur accorde a !'Association des degagements de cours equivalent 
a trente-cinq (35) credits par annee universitaire afin de compenser le 
travail des professeures et professeurs a temps partiel qui sont 
elus(ues) ou nommes(ees) avec !'approbation de !'Association pour sieger a 
des comites ou pour faire partie d'organismes universitaires, 
conformement a Ia liste de l'annexe E. 

16.05 Au plus tard le ler fevrier, !'Association ret;oit une banque de points 
d'anciennete qui doivent etre distribues aux professeures et professeurs a 
temps partie! qui occupent, dans les organismes de leur Departement ou 
de leur Unite d'enseignement, les fonctions enumerees a l'annexe E. Au plus 
tard le 1 er juillet, !'Association in forme le bureau universitaire approprie 
responsable de Ia Liste d'Anciennete des noms des membres a qui sont ainsi 
octroyes des points d'anciennete, et des Departements ou Unites 
d'enseignement auxquels elles et ils sont attaches(ees). 

16.06 Tousles deux (2) ans, !'Association procede a des elections ou a des 
nominations, selon le cas, parmi les professeures et professeurs a temps 
partiel pour combler les pastes enumeres a l'annexe E, au sein des 
organismes universitaires. 

16.07 L'Employeur reconnalt Ia contribution des professeures et professeurs a 
temps partie! a Ia communaute universitaire en integrant, dans Ia mesure du 
possible, des professeures et professeurs a temps partie! dans tous les 
autres programmes universitaires appropries; dans les programmes ou les 
distinctions relatifs a !'excellence de l'enseignement; dans Ia recherche; 
dans le service universitaire a long terme; dans !'amelioration de Ia vie 
etudiante et dans Ia creation de comites universitaires provisoires. 
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16.08 En consultation avec Ia direction du Departement ou de I'Unite 
d'enseignement au sujet des programmes de cours, les professeures et 
professeurs a temps partiel possedant quatre-vingt-dix (90) points 
d'anciennete ou plus doivent, dans Ia mesure du possible, etre 
integres(ees) aux horaires de cours de I'Universite. Les parties 
conviennent que les horaires de cours de I'Universite et les cours attribues 
aux professeures et professeurs a temps partiel qui s'y trouvent sont 
susceptibles d'EHre modifies a Ia suite d'une recommandation 
du CETP d'un Departement/Unite d'enseignement ou de l'annulation d'un 
Cours. 
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ARTICLE 17 PERFECTIONNEM ENT PROFESSION NEL 

17.01 Les parties reconnaissent l'utilite de donner !'occasion a !'Association ou 
aux professeures et professeurs a temps partie! de se livrer a des 
activites de formation professionnelle et de perfectionnement qui visent a 
enrichir leurs competences pedagogiques, professionnelles et techniques, 
en particulier si ces activites ameliorent Ia qualite de l'enseignement, le 
developpement de l'apprentissage, Ia formation des enseignants, les 
aptitudes a Ia recherche et favorisent le progres technologique. 

17.02 COMPTE DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL DE L'APTPUC 

a) L'Employeur doit maintenir un compte de perfectionnement 
professionnel de I'APTPUC destine a aider les professeures et 
professeurs a temps partie! a poursuivre leurs recherches, leurs etudes 
ou leurs travaux d'erudition et autres activites scolaires, 
professionnelles et artistiques. 

b) Le 1er juin de chaque annee, I'Employeur doit ajouter au compte de 
perfectionnement professionnel !'equivalent monetaire de trente-trois 
(33) cours de trois (3) credits. 

c) Chaque annee, le solde non utilise du compte de perfectionnement 
professionnel peut y etre conserve jusqu'a concurrence du tiers (1/3) 
de Ia somme allouee en vertu de !'article 17.02 (b) durant l'annee 
budgetaire. En somme, le 1 er juin de chaque an nee, le fond de 
perfectionnement professionnel doit inclure ce solde non utilise pendant 
l'annee precedente et Ia nouvelle allocation prevue a !'article 17.02 
(b). 

17.03 COMITE DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL DE L'APTPUC 

a) Le comite de perfectionnement professionnel est constitue des quatre 
(4) membres suivants: deux (2) professeures et professeurs a temps 
partie! devant etre choisis(ies) par !'Association, incluant une 
representante ou un representant de perfectionnement professionnel 
qui devra sieger comme directrice ou directeur du comite, une ou un 
(1) membre de !'Association des professeurs de I'Universite Concordia 
(APUC); et une (1) administratrice ou un (1) administrateur de 
I'Universite . Ces deux (2) derniers membres seront choisis(ies) par 
I'Employeur. Au moins un (1) des deux (2) membres de 
I'Universite choisis(ies) pour sieger au comite de perfectionnement 
professionnel devrait etre affilie(e) a Ia Faculte des beaux-arts. 

b) Les membres du comite de perfectionnement professionnel ont un 
mandat d'une duree d'au moins deux (2) ans. 

c) Le comite de perfectionnement professionnel se reunira au moins trois 
(3) fois au cours de l'annee universitaire. 

d) Le comite de perfectionnement professionnel etablit les criteres et les 
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methodes specifiques d'affectation des fonds de perfectionnement 
professionnel, incluant les criteres monetaires. Ces criteres 
refleteront les objectifs et les modalites de !'article 17. 

17.04 ADMISSIBILITE 

Si des fonds sont disponibles au sein du compte de perfectionnement 
professionnel de l'APTPUC, les personnes suivantes pourront se les voir 
octroyer: 

a) Les professeures ou professeurs a temps partie! qui ont accumule 
vingt-quatre (24) points d'anciennete ou plus, incluant ceux qui 
n'enseignent pas et qui ne sont pas non plus en conge, mais qui se 
trouvent encore a l'interieur de Ia periode de trente-deux (32) mois 
indiquee a !'article 8.03, seront admissibles a presenter une demande 
de fonds de perfectionnement professionnel. 

b) L'Association peut, en soumettant Ia documentation pertinente, 
presenter directement au comite de perfectionnement professionnel 
une demande de fonds de perfectionnement professionnel a l'interieur 
d'une periode d'au mains quinze (15) jours avant un evenement 
planifie. Les demandes ainsi admissibles peuvent inclure des ateliers 
ou des congres dans le domaine des relations de travail ou de 
resolution de conflits, des formations informatiques, des activites de 
formation des enseignants ou de perfectionnement de l'apprentissage. 
Les fonds peuvent aussi etre utilises pour acheter des formulaires de 
rapport de depenses de I'Universite ou pour couvrir les coOts 
d'impression ou d'envoi par courrier de Ia documentation portant sur le 
perfectionnement professionnel ou Ia formation des enseignants. 

c) Les fonds de perfectionnement professionnel octroyes directement a 
!'Association conformement a !'article 17.04 c) ne doivent pas de passer 
un montant annuel de trente mille dollars (30 000$). L'attribution des 
fonds doit se faire a !'Association dans les trente (30) jours de Ia 
presentation des re~us au bureau de planification et controle 
budgetaires de I'Universite. 

d) Les fonds decrits a !'article 17.04 (b) ne doivent pas etre refuses de 
fa~on deraisonnable par le comite de perfectionnement professionnet et 
peuvent etre approuves par Ia representante ou le representant du 
comite de perfectionnement professionnel, ou le comite de 
perfectionnement professionnel meme, en dehors d'une reunion 
formelle. Un rapport detaille des depenses doit alors etre fourni avant 
Ia prochaine reunion ou lors de cette derniere. 

17.05 AFFECTATION DES FONDS 

a) Le comite de perfectionnement professionnel attribue des fonds aux 
membres pour une vaste gamme d'aetivites universitaires exercees 
dans toutes les Facultes et toutes les disciplines, com me !'organisation 
de congres, de seminaires ou d'ateliers ou Ia participation a des 
activites de cet ordre, !'impression d'une these ou Ia participation a 
un projet de recherche, etc. Le comite de perfectionnement 
professionnel doit egalement attribuer des fonds aux professeures 
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et professeurs a temps partie! qui desirent se recycler sur le plan 
professionnel ou pedagogique dans un domaine different de leur 
domaine d'enseignement, s'initier a Ia nouvelle technologie 
informatique ou ameliorer leurs competences pedagogiques et 
professionnelles, et aux activites de formation des enseignants ou de 
developpement de l'apprentissage, a condition que celles-ci ne sont 
pas prevues a l'artide 9.01 (c'est-a-dire Ia preparation, !'organisation 
et Ia presentation de materiel didactique pendant les heures de cours 
et disponibilite aupres des etudiantes et etudiants en dehors des 
heures de cours). Les fonds sont attribues en compensation de 
depenses reelles et nulle somme ne doit etre attribuee a titre de 
salaire ou d'allocation versee a une professeure ou un professeur a 
temps partie!. 

b) Les candidats admissibles a presenter une demande peuvent demander 
des fonds pour des activites exigeant Ia location ou l'achat de 
fournitures lorsqu'elles sont pertinentes pour leur(s) Departement(s) ou 
Unite(s) d'enseignement (par exemple, logiciel informatique, encres, 
papier, peintures, impression, medias d'enregistrement, location de 
studio aupres d'un tiers), mais aucune somme n'est accordee pour 
l'achat de materiel (ordinateurs, cameras, photocopieurs, etc.). Ces 
candidats peuvent egalement recevoir des fonds pour des livres, des 
abonnements et les coOts d'adhesion a des associations si pertinents 
au(x) Departement(s) et Unite(s) d'enseignement au sein duquel ou 
desquels Ia professeure ou le professeur a temps partiel enseigne. 

c) Les parties conviennent que les fonds visant a couvrir les coOts de 
transport, l'indemnite quotidienne pour frais de sejour et les frais de 
deplacement seront octroyes conformement a Ia « Politique sur les frais 
de deplacements et autres depenses admissibles » etablie par 
I'Employeur, a moins qu'il soit demontre que : 

i) de telles depenses puissent etre engagees par une professeure 
ou un professeur a temps partie! a un coOt inferieur aux 
montants etablis par I'Employeur et ses transporteurs ou agents 
de voyage; ou 

ii) Ia professeure ou le professeur a temps partie! n'a d'autre choix 
dans Ia selection de son transporteur, des coOts des repas et de 
l'hebergement, puisque ceux-ci ont ete predetermines par 
l'organisme professionnel qui a organise le congres 
ou l'activite. 

d) Les coOts peuvent etre assumes par I'Universite prealablement aux 
activites inscrites au programme et les sommes peuvent etre mises a 
Ia disposition du membre des que Ia subvention a ete accordee par 
le comite de perfectionnement professionnel. Ces avances de 
fonds peuvent inclure : les droits de participation a un congres 
ou les frais d'inscription ; le transport ; le logement ; etc. 

17.06 RESPONSABILITES DES BENEFICIAIRES DE BOURSE DE 
PERFECTIONNEMENT PROFFESSIONNEL 

a) Les beneticiaires de bourse de perfectionnement professionnel peuvent 
perdre les sommes octroyees a Ia suite d'une demande si ces sommes 
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ne sont pas nklamees a l'interieur d'un delai d'un (1) an a partir de Ia 
confirmation par le comite de perfectionnement professionnel de Ia 
bourse de perfectionnement' professionnel. Une extension peut etre 
accordee par Ia representante ou le representant du comite du 
perfectionnement professionnel dans des circonstances exceptionnelles, 
lesquelles doivent etre expliquees au comite de perfectionnement 
professionnel lors de sa prochaine reunion. Les demandes d'extension 
doivent etre presentees par ecrit a Ia representante ou au representant 
du comite du perfectionnement professionnel au moins soixante (60) 
jours avant Ia date d'expiration du delai d'un (1) an. 

b) L'omission par un(e) beneficiaire de bourse de perfectionnement 
professionnel d'informer le comite de perfectionnement professionnel 
de leur inhabilite a mener les activites de perfectionnement 
professionnel pour lesquels les fonds ont ete demandes ou approuves, 
peut compromettre les droits de Ia ou du beneficiaire de bourse de 
perfectionnement professionnel de recevoir ulterieurement des fonds de 
perfectionnement professionnel. 

c) La professeure ou le professeur a temps partiel qui beneficie des fonds 
de perfectionnement professionnel de I'APTPUC dolt fournir au comite 
de perfectionnement professionnel et a Ia direction du 
Departement ou de I'Unite d'enseignement un rapport ecrit 
fournissant des precisions sur res activites qu'elle ou qu'il a 
entreprises dans les soixante (60) jours suivant l'achevement desdites 
activites. L'omission de produire ce rapport ecrit compromet les droits 
du beneficiaire de bourse de perfectionnement professionnel de recevoir 
ulterieurement des fonds de perfectionnement professionnel. 

17.07 PETITES RECLAMATIONS 

a) Sides fonds sont disponibles, lecompte de perfectionnement 
professionnel peut etre utilise pour des petites reclamations par les 
personnes indiquees a !'article 17.04 a) et les professeures et 
professeurs a temps partiel qui ont douze (12) points d'anciennete ou 
plus et qui sont sous contrat durant l'annee universitaire. 

b) Les raisons pour lesquelles les fonds peuvent etre demandes incluent 
celles identifiees aux articles 17.05 a) et 17.05 b). 

c) La presentation d'une petite reclamation doit etre approuvee par le 
comite de perfectionnement professionnel qui peut deleguer ce pouvoir 
a Ia representante ou au representant du comite de perfectionnement 
professionnel ; toutefois, les membres du comite de perfectionnement 
professionnel peuvent exiger une reddition de comptes des bourses de 
petites reclamations. La representante ou le representant du comite 
de perfectionnement professionnel doit superviser le remplissage des 
formulaires de depenses, identifier ces demandes comme etant des 
petites reclamations et verifier les rec;us qui y sont joints, le tout 
devant etre transmis a Ia personne ou aux personnes responsable(s) 
de !'administration du budget dans Ia Faculte concernee, pour 
approbation finale et traitement de Ia demande. 
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17.08 

a) L'Employeur accepte de fournir a !'Association les copies des rapports 
budgetaires des compte de perfectionnement professionnel demandes 
par des professeures ou des professeurs a temps partie! au meme 
moment ou de telles reclamations sont emises. 

b) L'Employeur accepte de fournir a chacune des Facultes une liste 
detaillee des depenses de Ia ou du reclamant(e) precisant les grandes 
ou les petites reclamations, lorsque le comite de perfectionnement 
professionnel ou sa representante ou son representant le demande. 
Une telle demande ne dolt normalement pas etre presentee a une 
Faculte plus de quatre (4) fois par annee. 

c) Sur demande, l'Employeur accepte de fournir a I'Association un etat de 
compte financier du compte de perfectionnement professionnel de 
I'APTPUC. 

17.09 Les fonds de perfectionnement professionnel octroyes doivent etre utilises 
aux fins precises pour Jesquelles ils ont ete demandes et conformement aux 
modalites selon lesquelles ils ont ete attribues par le comite de 
perfectionnement profession nel. 

17.10 Les professeures et professeurs a temps partiel qui 
transgressent les dispositions de !'article 17.09 devront faire face a 
leur responsabilite legale en cette matiere et seront tenus de 
rembourser les semmes obtenues au compte de perfectionnement 
professionnel de I'APTPUC administre par I'Universite. 

17.11 Les activites de perfectionnement profess(onnel ne doivent d'aucune fac;on 
empecher une professeure ou un professeur a temps partie! de s'acquitter 
de ses obligations contractuelles, a moins qu'elle ou qu'il ne choisisse 
de prendre un conge non paye pour les mener a bien. 

17.12 Les parties reconnaissent qu'il est dans le meilleur interet de !'Association, 
des professeures et professeurs a temps partie! concernes et de 
I'Universite, de publiciser les accomplissements de perfectionnement 
professionnel des professeures et professeurs a temps partie!, de meme 
que l'appui fourni par I'Employeur. 

a) Lorsqu'elles ou lorsqu'ils acceptent des bourses de developpement 
professionnel, les beneticiaires acceptent de reconnaitre le soutien 
financier rec;u de I'Universite Concordia par l'entremise du comite de 
perfectionnement professlonnel de I'APTPUC lorsqu'elles ou lorsqu'ils 
publient des livres, produisent des cederoms, exposent de l'art, etc. De 
meme, l'Universite Concordia dolt etre annoncee comme etant au 
moins l'une des affiliations de Ia ou du beneticiaire des bourses de 
developpement professionnel, lorsque des articles or des affiches sent 
presentes(ees) dans des congres. 

b) L'Employeur accepte de fournir de l'espace d'exposition dans un edifice 
de I'Universite (par exemple, Hall, GM, Beaux-arts, etc.} lorsque 
disponible, pour faire connaitre les realisations de perfectionnement 
professionnel. L'exposition peut inclure des livres ou des cederoms, ou 
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les pochettes stratifif~es de livres ou de cederoms, des copies d'articles 
acceptes pour publication ou des presentations lors de congres, des 
ceuvres d'art, etc. Le comite de perfectionnement professionnel et/ou 
!'Association peut suggerer des elements a inclure dans de telles 
expositions. 

c) Lorsque cela est possible, I'Universite peut fournir une couverture 
mediatique dans ses publications, comme ses journaux, ses revues ou 
ses communiques de presse. 
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ARTICLE 18 REMUNERATION 

Toutes les professeures et taus les professeurs a temps partiel a qui est 
attribue un contrat a temps partiel sont remuneres au meme taux, y compris les 
indemnites de vacances. Le cas echeant, toutes les professeures et taus les 
professeurs a temps partiel qui enseignent des multiples ou des portions de 
cours sont remuneres a un tarif horaire proportionnel et doivent recevoir des 
points d'anciennete aussi calcules proportionnellement, ainsi que des indemnites 
de vacances. 

Les parties s'accordent sur le principe de l'equite salariale pour taus les employes 
et employees universitaires, incluant les professeures et professeurs a temps 
partiel. Les salaires des professeures et professeurs a temps partiel sont 
directement reliees au taux de I'UdeM et aux taux de I'APUC. 

18.01 CALCUL DES HEURES ET DES SEMAINES D'ENSEIGNEMENT 

a) Les parties reconnaissent Ia diversite des cours offerts, des calendriers de 
cours et des sessions a I'Universite. Afin de faciliter !'application de Ia 
presente convention collective, le nombre total d'heures 
d'enseignement reelles par cours, ainsi que le nombre total d'heures 
de preparation par cours, sont calcules selon les modalites qui suivent : 

b) 

i) 

ii) 

iii) 

Les professeures et professeurs a temps partiel qui ne beneticient 
pas de l'aide d'Etudiantes ou d'Etudiants Charges de Travaux Diriges 
ont !'obligation d'encadrer leurs etudiants, de les noter, de surveiller 
leurs propres examens et de demeurer a Ia disposition des 
etudiantes et etudiants durant Ia peri ode d'examen. Ces 
obligations dans le cadre de l'enseignement individuel au 
Departement de musique et pour les cours de studio/production 
dans le Departement de theatre font l'objet d'un traitement distinct 
a l'annexe F-A et l'annexe F-B de Ia presente convention. 

A !'exclusion des periodes d'examen et du temps de preparation, 
un contrat a temps partiel d'un cours de trois (3) credits a 
I'Universite s'etend habituellement sur treize (13) semaines 
et un contrat a temps partiel d'un cours de six (6) credits 
s'etend habituellement sur vingt-six (26) semaines. 

L'enseignement d'un cours a I'Universite Concordia exige en 
moyenne entre une (1) heure et cinquante (SO) minutes et trois (3) 
heures par semaine ou entre vingt-trois virgule quatre (23,4) 
heures et trente-neuf (39) heures par session universitaire. Aux fins 
de Ia presente convention collective, les parties conviennent 
d'utiliser trois (3) heures comme repere pour determiner les 
heures et les credits calcules proportionnellement qui excedent 
trois (3) heures par semaine, ou une heure virgule huit (1,8) pour 
les cours dont Ia duree est inferieure a une (1) heure cinquante 
(50) minutes par semaine. Les heures en cause en ce qui a trait 
a l'enseignement individuel au Departement de musique 
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sont celles qui figurent a l'annexe F-A et pour les cours 
de studio/production dans le Departement de theatre, 
sont celles qui figurent a l'annexe F-B. 

c) Tout temps supplementaire consacre aux etudiantes et etudiants tel que 
requis et stipule au contrat a temps partiel pour un cours de trois (3) 
heures/trois (3) credits ou de trois (3) heures I six (6) credits, dans Ia 
Faculte des Beaux-arts, sera remunere au taux horaire de cinquante-sept 
dollars (57$) a partir de l'annee universitaire 2013/2014. 

d) Les professeures et professeurs a temps partiel qui enseignent moins de 
vingt-trois virgule quatre (23,4) heures au total pour un cours de trois 
(3) credits et moins de quarante-six virgule huit (46,8) heures pour un 
cours de six (6) credits doivent etre remuneres au taux horaire 
proportionnel et recevoir des points d'anciennete calcules 
proportionnellement, conformement aux regles qui s'appliquent 
respectivement aux cours de trois (3) ou de six (6) credits. 

e) Le salaire horaire et les points d'anciennete des professeures et 
professeurs a temps partiel qui remplacent une ou un membre du corps 
professoral (faculte) en conge doivent etre etablis au prorata selon les 
memes regles que dans le cas d'un cours regulier de trois (3) ou de six 
(6) credits. 

f) Les cours enseignes a titre benevole sont consideres comme etant des 
Cours Reserves et sont assujettis a !'article 10.24. 

18.02 HEURES D'ASSURANCE-EMPLOI 

A des fins de conformite aux regles du regime d'assurance-emploi du 
gouvernement fec!eral, et pour calculer les heures de preparation totales, 
les parties conviennent d'utiliser les memes normes que celles qui 
sont en vigueur dans les universites du Quebec pour le calcul des 
heures de preparation exigees par un contrat a temps partie! pour 
enseigner un cours de trois (3) et de six (6) credits. Le taux courant a 
Ia signature de Ia presente convention collective est de deux cent 
vingt-cinq (225) heures de preparation par cours de trois (3) credits ou de 
quatre cent cinquante ( 450) heures de preparation pour un cours de six 
(6) credits. Ce taux est assujetti aux ajustements conclus entre les 
diverses parties au niveau provincial et Ia Commission de l'assurance
emploi du Canada (CAEC). 

18.03 REMUNERATION CONTRACTUELLE 

a) Pour l'annee universitaire 2013/2014, Ia remuneration d'un contrat a 
temps partie! par cours est etablie a $7711 ($8327 .88 avec Ia paie de 
vacances incluses). Le taux horaire au prorata est de $197.72. Si le taux 
moyen de I'APUC pour l'annee universitaire 2013/2014 et le taux de 
L'UdeM pour l'hiver 2014 est superieur a $7711, le taux de $7711 sera 
modifie a Ia hausse a Ia moyenne du taux de l'APUC moins 8% et du taux 
de L'UdeM moins 8%. 

b) Pour l'annee universitaire 2014/2015, Ia remuneration d'un contrat a 
temps partie! par cours est etablie a $7865 ($8494.20 avec Ia paie de 
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vacances incluses). Le taux horaire au prorata est de $201.67. Si le taux 
moyen de I'APUC pour l'annee universitaire 2014/2015 et le taux de 
L'UdeM pour l'hiver 2015 est superieur a $7865, le taux de $7865 sera 
modifie a Ia hausse a Ia moyenne du taux de I'APUC moins 8% et du taux 
de L'UdeM moins 8%. : 

c) Tout rajustement retroactif au taux de I'APUC ou au taux de I'UdeM qui 
affecte Ia remuneration d'un contrat a temps partiel entrainera le 
paiement retroactif correspond ant. 
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ARTICLE 19 DISPOSITIONS o•oRDRE DIVERSES 

19.01 LOCAUX ET INSTALLATIONS 

L'Employeur doit s'assurer de fournir aux professeures et professeurs a 
temps partiel des locaux convenables pour l'entreposage de fournitures, 
leur travail et leur consultation privee avec les etudiantes et etudiants et 
leur permettre l'acces appropriE~, libre et sans entrave des installations, des 
services et du materiel dont elles et ils ont besoin pour s'acquitter de leurs 
obligations contractuelles decrites a !'article 9.01, notamment les services 
de bibliotheque, le telephone, l'acces a Ia photocopie, le courrier 
electronique, l'acces a l'ordinateur et le soutien du secretariat de meme que 
le soutien technique. L'Employeur ne doit pas refuser aux professeures et 
professeurs a temps partiel l'acces aux installations qui sont a Ia disposition 
de toutes les autres professeures et de tous les autres professeurs, et 
etudiantes et etudiants. 

a) L'Employeur doit s'assurer que les professeures et professeurs a 
temps partiel rec;oivent une carte d'identite de I'Universite emise a leur 
intention, grace a laquelle ils pourront se prevaloir des services de 
I'Universite (bibliotheque, services audiovisuels, etc.). 

b) II est entendu qu'un Departement ou qu'une Unite d'enseignement doit 
fournir a ses professeures et professeurs a temps partie! un exemplaire de 
toute ligne directrice ou de tout manuel qui a trait a l'enseignement. 

c) Les Departements et les Unites d'enseignement ont Ia responsabilite de 
fournir aux professeures et professeurs a temps partiel des exemplaires 
de leurs plans de cours, de Ia documentation relative au cours, des 
examens, des descriptions de cours et du materiel de perfectionnement 
professionnel en nombre suffisant pour leurs etudiantes et etudiants et 
conformement aux dispositions de leur contrat. 

d) Les parties conviennent que les professeures et professeurs a temps 
partiel ont generalement besoin d'un bureau pour s'acquitter d'une partie 
de leurs fonctions. Les parties conviennent en outre que si I'Universite ne 
peut pas leur fournir de bureau, les professeures et professeurs a temps 
partiel peuvent demander a I'Employeur d'attester par ecrit de Ia 
necessite pour les professeures et professeurs a temps partiel de 
disposer d'un bureau ou d'un studio a leurs propres frais. 

19.02 SEMINAIRES, COURS1 ATELIERS UNIVERSITAIRES ET PROGRAMMES 
D'AIDE AUX EMPLOYES 

a) Les professeures et professeurs a temps partiel ont le droit de participer 
aux seminaires, ateliers ou programmes de formation ou de 
perfectionnement offerts par I'Universite. 

b) Afin de favoriser le bien-etre physique qui contribue a Ia qualite du travail 
intellectuel, toutes les professeures et tous les professeurs a temps 
partiel doivent avoir acces, sans restriction, aux installations 
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athletiques de I'Universite, aux tarifs qui s'appliquent a tous les autres 
membres de Ia communaute universitaire. 

c) Toutes les professeures et tousles professeurs a temps partie! ont le droit 
de beneticier des services de sante, des services de conseil 
professionnel, du programme de lutte contre Ia toxicomanie et de tous 
les autres programmes d'aide qui sont offerts aux employes(ees) de 
I'Universite. 

19.03 EXEMPTION DE FRAIS DE SCOLARITE (VINGT-QUATRE POINTS 
D'ANCIENNETE ET PLUS) 

Les professeures et professeurs a temps partie! sont exemptes(ees) des 
frais de scolarite relativement aux cours offerts par I'Universite (y compris 
les cours de formation continue) qu'ils prennent a titre personnel ou que 
prennent leur conjoint(e) reconnu(e) ou les enfants dont elles ou ils ont Ia 
charge, selon les modalites suivantes : 

a) Les professeures et professeurs a temps partiel qui ont acquis vingt
quatre (24) points d'anciennete ou plus au 1 er fevrier de n'importe 
quelle annee universitaire, ont droit a une exemption de frais de 
scolarite avant !'inscription des cours pour l'annee universitaire 
suivante, sous reserve des dispositions de Ia politique intitulee 
«Exoneration des frais de scolarite pour le personnel» (HR-19) . 

b) Les exemptions de frais de scolarite sont limitees a deux (2) membres de 
Ia famille au maximum (y compris Ia professeure ou le professeur a 
temps partie!) par annee universitaire. Ces personnes auront droit chacun 
a !'equivalent d'une (1) charge d'enseignement a temps plein par session 
(soit dix (10) cours de trois (3) credits par annee universitaire). 

c) Une copie de Ia plus recente Liste d'Anciennete doit accompagner les 
formulaires de demande qu'utilise couramment I'Employeur pour le 
traitement des exemptions de frais de scolarite. 

d) Les professeures et professeurs a temps partie! (de meme que leur 
conjoint(e) ou leurs enfants) qui beneticient d'exemptions de frais 
de scolarite doivent acquitter les autres frais de formation, 
notamment les droits, l'achat des livres et des fournitures, etc. 

e) Les professeures et professeurs a temps partiel (de meme que leur 
conjoint(e) ou leurs enfants) doivent presenter une demande d'admission 
et satisfaire toutes les normes qu'exige !'admission au cours ou au 
programme qu'elles ou qu'ils veulent suivre. 

f) Les exemptions de frais de scolarite ne peuvent etre transferees a des 
etablissements d'enseignement autres que I'Universite Concordia. 

g) Si une professeure ou un professeur a temps partiel admissible prend sa 
retraite pendant que son enfant ou son conjoint (sa conjointe) est deja 
inscrit(e) a un programme d'etudes ou un programme menant a 
!'obtention d'un diplome, l'enfant ou le conjoint (le conjoint) peut 
completer ce programme en beneticiant de Ia meme exemption de frais 
de scolarite. 
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h) Si une professeure ou un professeur a temps partiel admissible dont les 
annees de service a I'Universite sont d'au moins dix (10) ans decede au 
moment ou son conjoint (sa conjointe) ou son enfant est deja inscrit a 
un programme d'etudes ou a un programme menant a !'obtention d'un 
diplome, !'enfant ou le conjoint (Ia conjointe) peut completer ce 
programme en beneficiant de Ia meme exemption de frais de scolarite. 

19.04 EXEMPTIONS DE FRAIS DE SCOLARITE : COMPETENCES 
LINGUISTIQUES ET BUREAUTIQUES 

Les parties reconnaissent qu'il est important que les professeures et 
professeurs a temps partie! sachent s'exprimer couramment en fran<;ais et 
maitrisent Ia technologie informatique. Un maximum de vingt (20) 
professeures et professeurs a temps partiel par annee auront droit a des 
cours non credites offerts par I'Universite en fran<;ais et en 
informatique. Les professeures et professeurs a temps partie! peuvent 
s'inscrire aces cours directement aupres du Centre de !'education 
permanente. Les professeures et professeurs a temps partiel sont 
tenus(ues) de verser un depot de deux cents dol Ia rs (200$) au Centre 
de !'education permanente au moment de leur inscription. Les 
professeures et professeurs a temps partiel recupereront Ia somme 
versee en depot a condition d'avoir termine au moins quatre-vingt pour 
cent (80 %) de leur cours. 

19.05 ASSISTANTES ET ASSISTANTS D'ENSEIGNEMENT ET ATTACHEES ET 
ATTACHES DE RECHERCHE 

Un Departement ou une Unite d'enseignement qui a mis a Ia disposition de 
ses professeures et professeurs a temps partiel les services d'etudiantes et 
d'etudiants inscrits aux cycles superieurs a titre d'assistantes ou 
d'assistants d'enseignement ou d'attachees et d'attaches de recherche 
pour certains cours continuera de le faire. 

19.06 ACCES AUX SERVICES DES BIBLIOTHEQUES 

Les professeures et professeurs a temps partiel ont les memes privileges 
d'acces aux services des bibliotheques que ceux qui sont accordes a tous les 
autres professeures et professeurs. Ces privileges sont maintenus pour les 
professeures et professeurs a temps partiel qui ont demande des conges 
prevus aux articles 14 et 15. 
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ARTICLE 20 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FORMATION 

20.01 Les parties conviennent qu'il est important qu'elles partagent Ia meme 
interpretation de Ia nouvelle convention collective. Cette interpretation 
partagee et commune doit etre facilitee grace a Ia promotion de Ia presente 
convention collective a titre de document signe resultant d'un accord et 
fonde sur les interets des deux (2) parties. La convention collective est 
partagee egalement par I'Employeur et !'Association. 

20.02 Afin d'assurer Ia mise en ceuvre equitable et rapide de Ia presente convention 
collective, toutes les dispositions qu'elle contient, a !'exception de celles qui sont 
indiquees a Ia presente section entrent en vigueur immediatement. Outre les 
dispositions transitoires et retroactives contenues dans !'article 18, et a Ia 
condition que Ia version anglaise de Ia presente convention collective soit signee 
avant le 20 mars 2015 (a defaut de quoi une nouvelle clause transitoire devra 
etre negociee entre les parties), les articles et paragraphes suivants entreront en 
vigueur a Ia date ou a Ia periode indiquee : 

a) L'article 7.19 a) i) [augmentation des degagements de cours equivalant a des 
credits] et !'article 7.02 b) [liste de Cours Reserves] entrent en vigueur a compter 
de Ia session academique de l'ete 2014 

b) L'article 7.19 a) iv) [augmentation des degagements de cours equivalant a des 
credits pour Ia participation au comite Association-Direction] entre en vigueur a 
compter de Ia session academique d'hiver 2015. 

c) L'article 7.25 [allocations pour les effectifs etudiant importants] entre en 
vigueur a compter de Ia session academique d'ete 2013. 

d) L'article 16.04 [augmentation des degagements de cours equivalant a des 
credits] entre en vigueur a compter de Ia session academique d'ete 2014. 

e) L'article 18.01 c) [temps supplementaire consacre aux etudiantes et etudiants] 
entre en vigueur a compter de Ia session academique d'ete 2013. 

f) L'article 19.03 a) [exemption de frais de scolarite] entre en vigueur a compter 
de Ia session academique d'hiver 2015 . 

g) Simultanement avec le paiement retroactif, I'Employeur fournira a !'Association 
Ia liste de toutes les professeures et de tous les professeurs a temps partiels, 
actuelles/actuels et anciennes/anciens, en indiquant le montant du paiement 
retroactif qu'elles ou qu'ils ont re~u. 

20.03 Conformement aux exigences du Code du travail du Quebec, Ia version fran<;aise de 
Ia presente convention collective est Ia version officielle en matiere d'interpretation. 

20.05 Dans l'annee suivant Ia signature de Ia presente convention collective, afin 
d'assurer Ia mise en ceuvre equitable et rapide de Ia convention collective, les 
parties conviennent d'offrir une formation conjointe aux divers organismes 
administratifs et au personnel des diverses autres unites de I'Universite, a Ia 
direction des Departements et des Unites d'enseignement, aux doyennes et 
doyens et autres interesses charges de s'acquitter de fonctions et 
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d'attributions conformement aux articles de Ia presente convention collective, 
lesquelles articles exigent une mise en reuvre. 

20.07 Les projets ou programmes conjoints de formation et de redaction de manuels 
et/ou de lignes directrices seront discutes et coordonnes en collaboration 
par l'entremise du comlte Association-Direction. 
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ARTICLE 21 EXEMPLAIRES DE LA CONVENTION 

21.01 L'Employeur doit fournir a !'Association une version electronique 
satisfaisante pour les deux (2) parties de Ia convention collective negociee, 
en fran<;ais et en anglais, accompagnee d'une copie papier. 

21.02 L'Employeur et !'Association conviennent de collaborer a Ia preparation eta 
!'impression de Ia presente convention collective, de meme qu'a 
l'etablissement d'une traduction fran<;aise fidele, apres ratification de Ia 
presente convention collective. 

21.03 L'Employeur prepare !'original en vue de !'impression et assume Ia totalite 
des couts de production et d'impression. 

21.04 L'Employeur fait parvenir a chaque membre de l'unite de negociation un 
exemplaire de Ia presente convention collective, y compris les annexes que 
les parties ant convenu de distribuer, ainsi qu'une quantite initiale de deux 
cents (200) exemplaires supplementaires pour l'usage de !'Association. Des 
exemplaires supplementaires destines a l'usage de I' Association seront 
fournis a !'Association sur demande ecrite. 

21.05 La direction du Departement ou de !'Unite d'enseignement doit fournir une 
copie de Ia presente convention collective a chacune des personnes qui 
n'apparaissent pas sur Ia liste d'anciennete et qui sont nouvellement 
engagees, au moment de !'engagement au peu de temps apres. 
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ARTICLE 22 SUCCESSION 

22.01 Advenant que I'Universite Concordia, en tout ou en partie, soit consolidee ou 
fusionnee en une autre division, ecole, college ou composante d'un systeme 
d'enseignement superieur au Quebec pendant Ia duree d'application de Ia 
presente convention collective, Ia presente unite d'accreditation, selon Ia 
definition de Ia presente convention collective, demeurera une entite distincte 
et Ia presente convention collective restera integralement en vigueur. 

22.02 Advenant qu'il y ait un ou plusieurs ayants droit, en tout ou en partie, au 
Conseil d'administration de I'Universite Concordia, ces ayants droit seront 
lies par tous les droits, responsabilites et obligations du conseil et 
devront les assumer comme si ces ayants droit etaient une partie designee 
et signataire de Ia presente convention collective. 

22.03 Dans le cadre de Ia presente convention collective, !'Association reconnait 
l'autorite de I'Universite pour regir ses programmes universitaires. La Vice
rectrice ou le Vice-recteur executif aux affaires academiques accepte 
d'informer et de consulter !'Association dans un delai raisonnable et ce, avant 
Ia creation de nouveaux programmes academiques affectant les conditions de 
travail des professeures et professeurs a temps partie] impliquant des cours a 
credits donnes par I'Universite. 

22.04 Les parties reconnaissent !'application de Ia presente convention collective a 
toutes les professeures et tous les professeurs a temps partie] employes par 
eConcordia.com ou quelque successeur concernant l'enseignement de cours a 
credits donnes par I'Universite. II est entendu que si eConcordia.com ou 
quelque successeur est dissout, Ia presente clause deviendra nulle et sans 
effet. 
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ARTICLE 23 PROCESSUS DE NEGOCIATION 

23.01 Si l'une des parties signataires desire proposer des modifications a la 
presente convention collective ou en negocier le renouvellement, elle doit, 
entre le soixantieme (60e) et le cent quatre-vingtieme (180e) jour 
precedant son echeance, en informer l'autre partie par avis ecrit. Les 
parties doivent fixer Ia premiere reunion conjointe visant a preparer les 
negociations visant l'etablissement d'une nouvelle convention collective 
dans les vingt (20) jours suivant Ia reception de cet avis. Les parties 
doivent negocier de bonne foi et ne negliger aucun effort raisonnable pour 
parvenir a une entente. 

23.02 Les parties entreprendront le processus de negociation dans le cadre d'une 
reunion conjointe expressement convoquee aux fins de Ia preparation des 
negociations et: 

a) une liste ecrite d'articles et de questions devant etre soumis a Ia 
negociation sera echangee dix (10) jours avant Ia reunion des 
deux (2) parties; Ia liste precisera les dispositions ou les sujets que l'on 
prevoit modifier, ajouter ou remanier; 

b) les parties devront, d'un commun accord, s'imposer des echeances 
raisonnables pour parvenir a Ia conclusion des negociations et elaborer 
un cheminement critique d'un (1) an au terme duquel Ia negociation des 
articles et des questions devrait etre terminee; 

c) pas plus de trois (3) membres des equipes de negociation respectives 
seront designes et mandates pour renegocier Ia presente convention 
collective; 

d) les parties conviendront d'un commun accord des programmes 
conjoints de formation requis par les negociateurs pour mener les 
negociations avec rapidite et dans !'interet de I'Universite ; les parties 
assumeront a parts egales le cout de Ia formation conjointe; 

e) les parties conviendront d'un commun accord d'un protocole de 
negociation incluant les principes fondamentaux de nkiprocite et 
d'egalite; 

f) les deux parties devront soumettre un texte ecrit pour chacun des articles 
qu'ils proposent en surlignant les modifications proposees; et 

g) lorsque les parties se seront entendues sur le texte des articles modifies, 
le texte ecrit devra immediatement etre achemine pour etre traduit. 

23.03 Les parties conviennent que les negociations seront parvenues a leur 
conclusion lorsque Ia convention collective aura ete ratifiee par les membres 
de !'Association, lorsque Ia version anglaise de Ia presente convention 
collective definitive aura ete signee et lorsque Ia version franc;aise de celle-ci 
a laquelle les parties auront donne leur accord aura ete signee et deposee 
aupres du ministere du Travail. 
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23.04 L'Employeur dolt s'assurer que les signatures de Ia version anglaise de Ia 
presente convention collective soient apposees dans les trente (30) jours 
suivant sa ratification, et dans les dix (10) jours suivant Ia production de Ia 
version fran<;aise ayant obtenu l'accord des parties. 

23.05 S'il advenait que les parties ne parvenaient pas a s'entendre a Ia suite 
d'une periode de negociation d'un (1) an, un mediateur cholsi d'un 
commun accord, leur apporterait son aide. Les frais afferents en seront 
assumes par I'Employeur. 

23.06 D'un commun accord, les parties peuvent renoncer a !'application de !'article 
23.05 et prolonger les negociations pour une periode n'excedant pas une (1) 
session universitaire ou quatre ( 4) mois. Les degagements de cours 
equivalant a des credits octroyes aux fins des· negociations seront 
egalement prolonges. 
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ARTICLE 24 DUREE ET RETROACTIVITE 

24.01 Une fois signee par les representantes et representants autorises des deux 
(2) parties, Ia presente convention collective est en vigueur jusqu'au 30 avril 
2015. 

24.02 La presente convention collective entre en vigueur a Ia date de signature de 
sa version frant;aise, tel que stipule a !'article 20.04, et n'a aucune incidence 
retroactive sauf si expressement stipule. 

24.03 La presente convention collective demeure en vigueur pendant toute Ia 
duree des negociations visant son renouvellement, jusqu'a ce qu'une 
nouvelle convention collective entre en vigueur conformement au Code du 
travail et sous reserve des droits devolus aux parties en vertu dudit Code. 

24.04 Toutes les annexes, les « lettres d'entente » et les « lettres d'accord» font 
partie integrante de Ia presente convention collective et ont Ia meme portee 
que ses dispositions existantes. 

Les « lettres d'entente » seront traduites en frant;ais, feront partie 
integrante de Ia presente convention collective et devront etre deposees 
aupres du ministre du Travail conformement aux dispositions de l'article 72 
du Code du travail du Quebec. 

24.05 Advenant que les parties conviennent, d'un commun accord, de modifier 
quelque disposition que ce soit de Ia presente convention collective, ces 
modifications seront incorporees a une lettre d'entente et 
deposees conformement a !'article 72 du Code du travail du Quebec. 

24.06 Si l'une des dispositions de Ia presente convention collective contrevient aux 
dispositions d'une loi, actuelle ou sanctionnee ulterieurement, Ia presente 
convention collective ne sera pas abrogee, mais sera sujette aux 
modifications qui s'imposent pour faire en sorte qu'elle soit rendue 
conforme a Ia loi. Les parties se rencontreront des que possible avant ou 
immediatement apres Ia sanction des lois ou de Ia legislation 
gouvernementale et conviendront des nouvelles procedures ou de Ia mise 
en oeuvre d'un reglement quelconque resultant des nouveaux imperatifs de 
Ia loi ou du gouvernement. 
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EN FOI DE QUOI, les parties ont signe a Montreal, Province de Quebec, ce J:1:... jour 
du mois de ... ~ 2015. 

Pour I'Universite Pour le Syndicat 

President, APTPUC 

Me Patrice Blais 

Vice- cteur executif aux affaires academiques Vice-President convention 

collective et griefs, APTPUC 

Prof. June Riley 

Tresoriere, APTPUC 

Prof. Scott Choplan 

Vice-recteur aux Services Secretaire Executif, APTPUC 

Mme. Carolina Willsher 

Vice-rectrice associee, Ressources humaines 

ore Isabelle Dostaler 

Professeure agregee, Departement de management 
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ANNEXE A 

CERTIFICAT D'ACCREDITATION 

J'ACCREDITE !'«Association des professeures(es) a temps partie! de I'Universite 
Concordia» pour representer les personnes suivantes: 

"'tous les professeurs (es) a temps partie! de I'Universite Concordia dans les 
facultes des arts et des sciences; de commerce et d'administration; de genie et 
d'informatique; et des beaux-arts, qui sont embauches(es) en vertu d'un contrat 
individuel avec I'Universite, et dont Ia tache principale est l'enseignement de cours 
credites. 

L'Unite de negociation proposee exclut tout(e) professeur(e) de I'Universite 
Concordia qui travaille : en vertu d'un contrat d'entreprise; a !'education 
permanente; ou ceux et celles qui, dans leurs fonctions regulieres administratives 
ou autres, sont employes(es) a titre de gerant(e), surintendant(e), contremaitre 
ou representant(e) de I'Universite dans ses relations avec ses salaries(es).» 

(original signe par) 

Claude Malo 

Agent d'accreditation 

FAIT ET SIGNE A MONTREAL, LE 27 SEPTEMBRE 1989 
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ANNEXE B 

REPRESENTATION ET SERVICE AU SEIN DES 
ORGANISMES ET DES COMITES UNIVERSITAIRES 

B-1 Les professeures et professeurs a temps partie! doivent etre representes(ees) 
dans les organismes et comites suivants de I'Universite et jouir de tousles 
droits et privileges accordes a tous les autres membres de comites. La liste de 
ces organismes et comites ne se limite pas a ceux qui sont enumeres ici et 
doit englober tous les organismes et comites appropries nouvellement crees. 

B-2 L'Association doit recevoir, prealablement aux reunions des organismes et 
comites de I'Universite, l'avis de convocation, l'ordre du jour, les documents 
qui l'accompagnent et le proces-verbal de Ia reunion precedente dans le cas 
des reunions du Conseil d'administration, du Senat et des conseils Facultaires. 
Ces avis de convocation, ordres du jour, documents et proces-verbaux 
doivent egalement etre transmis aux representants des professeures et 
professeurs a temps partie! dans les organismes et/ou comites universitaires 
au sein desquels ils sont presents. 

B-3 L'Employeur doit s'assurer que !'Association est representee dans tout 
organisme, comite ou groupe de travail nouvellement cree a I'Universite, sous 
reserve de !'approbation des organismes respectifs. 

B-4 Advenant qu'aucune professeure ou aucun professeur a temps partie! ne se 
presente a un postea combler par election, !'Association doit nommer une 
professeure ou un professeur a temps partie! pour representer les interets de 
ses professeures et professeurs a temps partie! dans tous les comites ou 
organismes mentionnes ci-dessous. 

B-5 Les professeures et professeurs a temps partiel, s'ils sont disposes a faire 
partie des organismes et comites de I'Universite, sont elus ou nommes, selon 
le cas, par !'Association pour faire partie des organismes et comites 
universitaires suivants : 

a) Conseil d'administration 

Un (1) representant nomme ou elu par !'Association, pour un mandat 
renouvelable de trois (3) ans. 

b) senat 

La representation des professeures et professeurs a temps partiel au sein 
du Senat sera determinee par les reglements de I'Universite. 

L'Association soumettra a chaque conseil facultaire, au plus tard le 1 er mai 
de chaque annee, le nom de Ia professeure ou du professeur a temps 
partiel pour consideration et approbation par les conseils Facultaires en 
question. 
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c) Conseils Facultaires 

Les representantes et representants de chacun des organismes suivant 
seront nommes ou elus par !'Association parmi les professeures et 
professeurs a temps partiel appropries dans chacun de ces 
organismes, pour un mandat renouvelable de deux (2) ans. 

i) Conseil de Ia Faculte des arts et des sciences 

Deux (2) representants nommes ou elus par !'Association, 
dont l'un (1) siege egalement au comite directeur du conseil 
facultaire. 

Un (1) representant, nomme ou elu par !'Association, sur le 
comite Enseignement et Apprentissage. 

ii) Conseil de Ia Faculte de genie et d'informatique 

L'Association peut elire ou nommer un (1) representant qui 
siege a titre d'observateur jusqu'a ce qu'un droit de vote soit 
confere. Lorsqu'un droit de vote est accorde, le representant 
doit etre elu parmi les membres de !'Association, par les 
professeures et professeurs a temps partiel. 

iii) Conseil de Ia Faculte des beaux-arts 

Trois (3) representants nommes ou elus par !'Association, dont 
un {1) doit egalement sieger au comite directeur du conseil 
facultaire. Ainsi qu'il est actuellement convenu avec Ia faculte 
des beaux-arts, deux (2) des representants de !'Association 
proviendront de I'Unite des arts visuels et l'un {1) des 
representants de !'Association proviendra de I'Unite des arts de 
Ia scene. 

Un {1) representant au comite sante et securite. 

iv) Conseil de Ia Faculte de I'Ecole de gestion John-Molson 

Un (1) representant nommes ou elus par !'Association, qui doit 
egalement sieger au sein du comite directeur du conseil facultaire. 

Un (1) representant au comite de reconnaissance et d'excellence 
en enseignement des employes. 

v) Ecole de formation continue 

Deux (2) representants nommes ou elus par !'Association dont un (1) 
qui doit sieger egalement au sein du comite directeur du conseil 
facultaire. 

Un (1) representant au comite des demandes etudiantes. 

Un (1) representant au comite du curriculum. 
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un {1) representant au comite de sante et securite. 

d) Comite consultatif sur les droits et responsabilites- deux (2) 
representants (dont l'un {1) est un suppleant) elus ou nommes par 
!'Association. 

e) Comite consultatif sur l'enseignement et l'apprentissage- un {1) 
representant, elu ou nomme par !'Association. 

f) Comite consultatif sur Ia sante et Ia securite- un (1) representant elu ou 
nomme par !'Association. 

g) Co mite sur l'equite sa lariale - un ( 1) representant, elu ou nom me par 
!'Association. 

h) Les comites consultatifs de recrutement et les comites d'evaluation etablis 
pour les postes de membres de Ia haute direction (administration 
generale) et membres de Ia haute direction (enseignement et recherche) 
tel que definis dans Ia politique du conseil d'administration numero BD-5, 
« Politique sur Ia remuneration et !'evaluation des membres de Ia haute 
direction» doivent compter une {1} une representante ou un {1) 
representant tel que prevu a ces politiques. 

i) Les comites de recrutement etablis pour les postes de directrice ou 
directeur de Departements ou d'Unites d'enseignement de chacun des 
Departements ou Unites d'enseignement comptant quinze (15) personnes 
ou plus dont les noms apparaissent sur Ia Liste d'Anciennete et qui ont 
detenu des contrats a temps partiel pour enseigner au sein d'un 
Departement ou d'une Unite d'enseignement pendant l'annee universitaire 
en cours ou pendant l'une des deux (2) annees universitaires 
precedentes; ou qui ont re<;u des points d'anciennete pour service rendu 
au sein de comites d'un Departement ou d'une Unite d'enseignement 
pendant l'annee universitaire en cours ou pendant l'une des deux annees 
universitaires pnkedentes, conformement aux dispositions de l'annexe E, 
doivent compter dans leurs rangs une (1) ou un (1) representant 
desig ne( e) par !'Association. 

j) Les comites universitaires provisoires constitues pour un mandat precis 
(par exemple, comite de Ia bibliotheque, comite de Ia qualite de 
l'enseignement, comites de politiques, etc.} doivent compter dans leurs 
rangs au moins une (1) ou un (1) representant elu ou designe par 
!'Association. 

k) Les professeures et professeurs a temps partiel continuent de sieger, 
comme ils l'ont fait jusqu'a maintenant, aux comites Departementaux ou 
des Unites d'enseignement (par exemple, les comites de programme, 
conseils de Departement, etc.) et aux groupes de travail. Ces professeures 
et professeurs a temps partiel qui participent aux activites des comites 
doivent etre elus parmi les professeures et professeurs a temps partiel des 
Departements ou Unites d'enseignement interesses ou nommes par 
!'Association pour les organismes et comites qui ont trait aux affaires de 
I'Universite dans son ensemble. 
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I) Bibliotheque 
Un representant elu ou nomme au comite d'acces. 
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ANNEXEC 

ANNULATION DE COURS OU DE GROUPES-COURS 

a) Les cours attribues aux professeures et professeurs a temps partie! 
peuvent etre annules par Ia direction d'un Departement ou d'une Unite 
d'enseignement, par une doyenne ou un doyen ou par leur mandataire, 
sous reserve du respect des conditions relatives aux : 

i) dates d'echeance relatives a l'affichage etablies par Ia presente 
convention (article 10.08); 

ii) echeances d'emission des cant rats a temps partie[ (article 10.14); 

iii) criteres relatifs a l'effectif minimum en ce qui a trait a l'annulation 
des cours, lesquels sont les memes pour toutes les professeures 
et taus les professeurs d'un Departement ou d'une Unite 
d 'enseignement. 

b) Les cours attribues aux professeures et professeurs a temps partie! ne 
peuvent etre annules sans Ia compensation indiquee ci-dessous. Les 
cours individuels enseignes au Departement de musique sont assujettis 
aux criteres d'annulation etablis a l'annexe F-A. 

C) Advenant qu'un cours attribue a une professeure au un professeur a 
temps partie! soit annule mains de sept (7) jours avant le debut des 
classes, taus les efforts necessaires seront deployes afin de lui offrir un 
autre groupe-cours du meme cours ou un cours que Ia professeure ou le 
professeur a temps partiel a enseigne anterieurement au pour lequel elle 
ou il possede les competences requises, dans une plage horaire a 
laquelle Ia professeure au le professeur a temps partiel est disponible. 
Dans le cas d'un tel remplacement de cours accepte par une professeure 
ou un professeur a temps partie!, Ia direction d'un Departement au d'une 
Unite d'enseignement doit soumettre a !'Association Ia confirmation 
ecrite de !'acceptation de Ia professeure au du professeur a temps partie! 
en attestant. Aucune indemnisation ne devra etre payee lorsqu'un tel 
cours de remplacement ou un contrat de valeur egale pour lequel Ia 
professeure ou le professeur a temps partiel a les competences et Ia 
disponibilite necessaire pour enseigner est offert a Ia professeure au au 
professeur a temps partiel. 

d} Dans le cas au Ia direction d'un Departement ou d'une Unite 
d'enseignement, au une doyenne ou un doyen ou son mandataire annule 
un cours ou un groupe-cours pour lequel une professeure ou un 
professeur regulier a temps partie! avait signe un contrat a temps partie! 
conformement a !'article 10, ou pour lequet aucun contrat n'a ete emis 
dans les detais prescrits dans Ia presente convention collective, Ia 
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professeure ou le professeur a temps partiel membre de !'Association 
doit etre indemnise seton les modalites qui suivent : 

i) jusqu'au huitieme {8e) jour inclusivement avant le debut des 
classes, douze pour cent (12 %) de Ia valeur totale du contrat a 
temps partiel annule ; 

ii) entre sept (7) jours avant le debut des classes et dix (10) jours 
apres le debut des classes, vingt-quatre pour cent (24 %) de Ia 
valeur totale du contrat a temps partiel annule, incluant les points 
d'anciennete et l'indemnite de vacances ; 

iii) apres dix {10) jours suivant le debut des classes, Ia valeur totale 
du contrat a temps partiel incluant les points d'anciennete et 
l'indemnite de vacances. 

e) Les professeures et professeurs a temps partiel qui rec;oivent des points 
d'anciennete conformement aux paragraphes d) ii ou iii ci-dessus mais 
qui, dans Ia meme annee academique, se voient attribuer un contrat a 
temps partiel supplementaire a conformement a !'article 9.03, se verront 
retirer les points d'anciennete qui leur avaient ete octroyes pour le cours 
annule. 

f} L'Universite doit envoyer a I' Association dans un delai de cinq (5) 
semaines apres le debut d'un session universitaire, une liste de tous les 
cours annules, incluant les renseignements suivants : le nom de Ia 
professeure ou du professeur a temps partie! dent le cours a ete annule, 
ainsi que le titre du cours, le nombre de credits et le nombre d'etudiants 
inscrits au jour ou le cours a ete annule. 
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ANNEXED 

INDEMNITES DE VACANCES 

Une professeure ou un professeur a temps partiel doit recevoir une indemnite de 
vacances calculee seton les regles suivantes : 

H uit pour cent (8 %) de Ia remuneration a laquelte a droit Ia professeure ou le 
professeur a temps partie! en vertu de !'article 18. 

Les indemnites de vacances doivent etre versees a intervatte de deux semaines, en 
meme temps que le salaire. 

Lorsque des reglements de grief ou des decisions arbitrates ou judiciaires portant sur 
un grief impliquent de compensations equivalant a Ia valeur d'un contrat a temps 
partiel ou d'un contrat de degagement de cours, les indemnites de vacances doivent 
y etre incluses sous forme de somme forfaitaire. 
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ANNEXE E 

DEGAGEMENTS DE COURS, EQUIVALENCES DE COURS 

ET POINTS D'ANCIENNETE 

En vigueur jusqu'au 30 avril 2015: 

Dans !'application des articles 7.19 et 16.04, les contrats de degagement de cours 
doivent etre traites de Ia meme maniere que les contrats a temps partiel en ce qui 
concerne leur remuneration et leur points d'anciennete, et doivent inclure les points 
d'anciennete, les indemnites de vacances, les retenues a Ia source et les avantages 
appropries. Ces degagements de cours ne doivent etre accessibles qu'aux 
professeures et professeurs a temps partiel. Les sommes octroyees pour les 
degagements de cours doivent etre egales aux sommes etablies pour un cours tel 
qu'indique a !'article 18. 

L'attribution de degagements de cours 

Les degagements de cours sont attribues aux professeures et professeurs a temps 
partiel qui travaillent pour lecompte de !'Association. Au moins vingt (20) jours 
avant le debut de chaque session universitaire, !'Association doit informer le bureau 
de Ia Vice-rectrice ou du Vice-recteur Executif aux affaires academiques ainsi que les 
bureaux des doyennes ou doyens appropries des degagements de cours et des 
points d'anciennete attribues a une professeure ou un professeur a temps partiel lors 
de Ia session universitaire en question. L'Employeur doit emettre des contrats de 
degagements de cours uniquement aux professeures ou professeurs a temps partiel 
recommandes par !'Association. 

A moins que !'Association avise I'Employeur du contraire, les professeures ou 
professeurs a temps partiel ne doivent pas se voir attribuer moins de degagement 
de cours et de points d'anciennete que ce qui est prevu aux articles 7.19 et 16.04, 
et precises ci-dessous : 

En vigueur jusqu'au 30 avril 2015: 

Article 7.19- Attribution de credits par annee et par session universitaire 

Poste Credits par annee 
(credits par session 

universitaire) 
Presidente ou president 22,5 (7 5) 
Vice-presidente ou vice- president formation et 12 ( 4,0) 
developpement 
Vice-presidente ou vice-president de Ia convention collective 18 (6,0} 
et de griefs 
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Tresoriere ou tresorier 12 (4,0) 
Secreta ire 7 5 (2,5) 
Directeur Communications 5 {l 67} 
Directeur mobilisation 5 (1 67) 
Directeur relations externes 5 (1 67) 
Total 87 (29) 
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Article 16.04 - Attributions annuelles 

Poste 

Membre, comite du developpement professionnel 

Membre, Conseil d'administration 

Membres, Senat (1.5 x 5) 

Membres, Conseils de faculte (1.0 x 9) 

Membre, Comite finance du Conseil d'administration 

Credits par an 

1.5 

1.5 

7.5 

9 

0.5 

0.5 Membre, Comite directeur du Senat 

Membre, Comite du curriculum 
--------·--· 

Membres, Comites directeurs ou du budget des conseils facultaires 
(0.5 X 4) 

Membre, Comite sante et securite environnementale 

Membre, Comite sante et securite environnementale (Beaux-arts) 

Membre, Comite sante et securite environnementale (Formation 
continue/SEL) 

Membre, Comite consultatif, Droits et responsabilites 

Membre, Comite consultatif, Droits et responsabilites (rempla~ant) 

Membre, Comite des demandes etudiantes, Formation continue 
(Student requests committee, School of Extended Learning) 

Programme d'aide aux employes 

Membre, Comite du prix de reconnaissance et d'enseignement 
(JMSB) 

Membre, Comite d'Equite d'emploi 

Membre, Comite d'acces ouvert 

Banque de credits de !'Association 

Total 

1 

2 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

6.5 

35 

-----

*L'Association doit disposer d'une banque annuelle de six credits et demi 
(6,5) qu'elle peut distribuer a sa guise pour alimenter des groupes de travail 
speciaux, des comites d'etude ou d'autres entites etablis par !'Association ou 
I'Universite. Tout credit qui n'a pas ete utilise pour les categories enumerees 
ci-dessus, sera retourne a Ia banque de credits de !'Association. Les credits 
pour une representation accrue au sein d'entites existantes tel qu'enumerees 
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ci-dessus, ou pour sieger au sein de nouvelles entites temporaires, doivent 
etre tires de Ia banque de credits de !'Association. 

Outre Ia liste de degagements de cours equivalant a des credits qui precede, les 
professeures et professeurs a temps partiel qui font partie de comites consultatifs 
en recrutement pour les postes de haute direction obtiendront un contrat de 
degagement de cours equivalent a un demi (0,5) credit. 

Points d'anciennete attribues pour service au sein des comites 
Departementaux 

Chaque annee, !'Association doit recevoir une banque de points d'anciennete qu'elle 
distribue aux professeures et professeurs a temps partiel en contrepartie des taches 
qu'elles ou qu'ils accomplissent pour le compte des organismes enumeres ci-dessous 
au sein de leur Departement ou de leur Unite d'enseignement. Une liste de ces 
professeures et professeurs a temps partiel doit etre transmise au plus tard le 1 er 

janvier de chaque annee aux bureaux universitaires responsables de Ia compilation 
des points d'anciennete pour l'annee ou les annees universitaires au cours 
desquelles les professeures et professeurs a temps partiel siegeront au sein des 
CETP, au sein des conseils Departementaux ou d'Unites d'enseignement et au sein 
des comites de programme. Une liste des professeures et professeurs a temps 
partie! nommes aux comites Departementaux speciaux (comites consultatifs de 
recrutement des directrices ou directeurs de Departements ou d'Unites 
d'enseignement, par exemple) qui peuvent etre parfois constitues doit etre 
transmise des que possible aux bureaux de I'Universite responsables de Ia 
compilation des points d'anciennete. 

Nombre de 
points 

Comites d'anciennete 
pour chaque 
membre 

Conseils Depa rtementaux, CETP, comites de programme, 
comites consultatifs de recrutement (directrices ou directeurs de 

2 Departements et d'Unites d'enseignement), autres comites 
rattaches aux Departements et aux Unites d'enseignement. 
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ANNEXE F-A 

ENSEIGNEMENT INDIVIDUEL - DEPARTEMENT DE MUSIQUE 

Tousles cours donnes en enseignement individuel au Departement de musique sont 
assujettis aux dispositions de Ia presente convention collective. Les cours decrits a Ia 
presente annexe sont egalement assujettis aux modalites et conditions enoncees ci
dessous : 

Contrats a temps partiel, anciennete, taches 

1.01 Les contrats a temps partiel d'enseignement individuel au Departement de 
musique sont attribues de Ia maniere decrite aux articles 8, 9, et 10. Ces 
contrats a temps partiel doivent etre les memes que ceux qui sont utilises 
pour tous les autres professeures et professeurs a temps partiel et doivent 
contenir les memes informations, soient celles precisees aux articles 7 et 18 
de Ia convention collective. Le texte du paragraphe 4 c) de Ia presente 
annexe (ci-dessous) dolt egalement etre inscrit dans tout tel contrat a temps 
partie I. 

1.02 La remuneration et les points d'anciennete de ces professeures et professeurs 
a temps partie! sont sujets a changement jusqu'a quinze {15) jours apres le 
debut des cours. Afin de permettre aux etudiantes et etudiants ainsi qu'aux 
professeures et professeurs a temps partie! d'equilibrer leur charge de cours 
relative a l'enseignement individuel avant !'expiration de Ia periode precitee, 
!'article 10.14 ne s'appliquera pas a l'enseignement individuel au Departement 
de musique. Toutefois, Ia remuneration et les points d'anciennete ne seront 
aucun~ment modifies en cas d'ajout ou de retrait d'etudiante(s) ou 
d'etudiant(s) apres !'expiration de Ia periode precitee. 

1.03 Les points d'anciennete des professeures et professeurs a temps partie! qui 
donnent de tels cours donnes en enseignement indlviduel sont acquis et 
calcules comme suit : pour les etudiantes et etudiants inscrits a des cours en 
enseignement individuel de premier cycle, six {6) etudiants equivaudront a 
trois (3) credits pour des cours donnes echelonnes sur une session 
universitaire, et six (6) etudiants equivaudront a six (6) credits pour des 
cours echelonnes sur deux sessions universitaires. Dans le cas des cours 
DAMPS de niveau 521 et 531, les points d'anciennete sont acquis et calcules 
comme suit : cinq (5) etudiants equivaudront a six (6) credits pour des cours 
echelonnes sur une session universitaire, et cinq (5) etudiants equivaudront a 
douze (12) credits pour des cours echelonnes sur deux sessions 
universitai res. 

1.04 Le Departement de musique s'assure que tout(e) nouvel{le) etudiant(e) 
re~oit, longtemps avant le debut des seances d'orientation, des documents 
d'information dans lesquels on lui demande si elle ou s'il souhaite etudier avec 
une professeure ou un professeur en particulier. L'etudiante ou l'etudiant doit 
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indiquer avec quel professeur(e) elle ou il souhaite etudier, ou ne rien 
repondre s'il ne le sait pas. 

1.05 Le CETP, tel qu'il est requis, doit recevoir copie de taus les formulaires 
d'orientation et de renseignements du Departement remplis par les etudiantes 
et etudiants qui ont fait le choix d'une professeure ou d'un professeur en 
particulier, le cas echeant. 

1.06 Les notices biographiques des professeures et professeurs a temps partiel, 
preparees par eux-memes, seront mis a Ia disposition des etudiants qui 
pourront les consulter sur demande. 

1.07 L'Anciennete de Ia professeure ou du professeur a temps partiel ne sera pas 
un critere d'embauche lorsqu'une etudiante ou un etudiant demandera 
specifiquement d'etudier avec un professeure ou du professeur a temps 
partiel donne. L'Anciennete demeurera toutefois l'un des criteres dans 
!'assignation des etudiantes et etudiants qui n'ont pas fait Ia demande 
d'etudier avec une professeure ou d'un professeur en particulier. 

1.08 II est attendu de chaque professeure et professeur a temps partiel qui donne 
des cours en enseignement individuel au Departement de musique, qu'elle ou 
il prepare les etudiantes ou etudiants en vue des concerts avec jury, auditions 
OU d'autres epreuves equivalentes, et de Sieger au plus trois heures par 
annee universitaire sur des jury d'examens. 

1.09 Dans Ia mesure du possible, les professeures et professeurs a temps partiel 
essaient de faire en sorte que les cours d'enseignement individuel se donnent 
dans les locaux de I'Universite. 

1.10 La professeure ou le professeur a temps partiel qui donne des cours en 
enseignement individuel doit etre informe par ecrit, avant le debut des 
seances d'enseignement individuel, de toutes les taches supplementaires 
requises. 

1.11 Les professeures et professeurs a temps partiel s'assurent de respecter les 
heures et les cours inscrits au programme de leur contrat a temps partiel. 

Affichage des cours 

2.01 Les cours d'enseignement individuel sont soumis aux regles habituelles 
d'affichage figurant a !'article 10, sauf si l'etudiante ou l'etudiant qui se 
specialise dans un instrument musical en particulier s'inscrit a ce cours et 
demande que celui-ci soit specifiquement enseigne par une professeure ou un 
professeur a temps partiel en particulier. 

2.02 L'affichage des cours decrits a !'article 10.08 dans le cas du Departement de 
musique comprend, a titre informatif seulement, les cours d'enseignement 
individuel deja attribues. La liste contient le nom de Ia professeure ou du 
professeur a temps partiel, les cours d'enseignement individuel attribues, et 
le nombre correspondant d'etudiants/heures. Une copie de cette liste doit etre 
transmise en meme temps a !'Association. 
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2.03 Les cours autres que les cours d'enseignement individuel offerts au 
Departement de musique sont affiches de maniere a correspondre a Ia meme 
valeur horaire et aux memes points d'anciennete que les cours offerts pour 
!'ensemble de I'Universite conformement a !'article 8. 

Attribution des cours et des contrats a temps partiel 

3.01 Le nombre potentiel d'etudiantes et d'etudiants en enseignement individuel 
auxquels pourra enseigner une professeure ou un professeur a temps partie! 
est etabli par le CETP conformement aux charges d'enseignement maximums 
pouvant leur etre attribuees en vertu de !'article 9 et aux regles relatives a 
I'Anciennete enoncees a !'article 8. Le CETP prend en consideration le nombre 
d'etudiantes ou etudiants deja assignes afin de s'assurer que les nouvelles 
assignations d'etudiantes et d'etudiants n'excedent pas les charges 
d'enseignement maximums indiquees aux articles 9 et 10 de Ia convention 
collective. 

3.02 La liste des professeures et professeurs a temps partie! est etablie 
conformement aux articles 10.18 et 10.19 dans le cas des professeures et 
professeurs a temps partie! qui donnent a Ia fois des cours en classe et des 
cours individuels. La liste selon !'article 10.19 est etablie a Ia fin mai et 
revisee a Ia fin aout. Les professeures et professeurs a temps partie! qui font 
une demande pour des cours qu'on ne leur a pas octroyes verront ces cours 
indiques sur Ia liste preliminaire prevue a !'article 10.19, au mois de mai. La 
charge de cours portant sur l'enseignement individuel n'est prise en 
consideration qu'a Ia fin du mois d'aout. Le CETP se reunira a nouveau au 
besoin afin de s'assurer que les membres se volent assigner les charges de 
cours auxquelles elles ou ils ont droit. 

Remuneration 

4.01 Une professeure ou un professeur a temps partie! a qui sont attribues des 
cours d'enseignement individuel re~;oit Ia meme remuneration pour un cours 
de trois (3) credits, ou un multiple de trois (3) credits, que celle que rec;oivent 
les autres professeures ou professeurs a temps partie! en vertu de !'article 8 
et de !'article 18. Les cours qui depassent six (6) points d'anciennete par 
annee ne peuvent etre assignes a une Professeure Associee ou un Professeur 
Associ e. 

4.02 La remuneration des professeures et professeurs a temps partie! qui donnent 
des cours d'enseignement individuels se calcule comme suit: 

i) Cours de premier Six (6) etudiantes ou etudiants == trois (3) 
cycle en credits pour une session universitaire, a raison 
enseig nement de soixante (60) minutes par semaine, durant 
individuel treize (13) semaines 

ii) Cours de premier Six (6) etudiantes ou etudiants =six (6) 
cycle en credits pour deux sessions universitaires, a 
enseignement raison de soixante (60) minutes par semaine, 
individuel durant vingt-six (26) semaines 

iii) DAMPS 521 et 531 Cinq (5) etudiantes ou etudiants = six (6) 
credits pour une session universitaire, a raison 
de cent vingt (120) minutes par semaine, 
durant treize (13) semaines 

.. 
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iv) DAMPS 521 et 531 Cinq (5) etudiantes ou etudiants = douze (12) 
credits pour deux sessions universitaires, a 
raison de cent vingt (120) minutes par 
semaine durant vingt-six (26) semaines 

4.03 Le temps d'enseignement individuel des cours precites ne doit pas etre 
superieur ni inferieur aux minutes inscrites au bareme indique a !'article 4.02 
ci-dessus. 

4.04 Advenant le cas ou une professeure ou un professeur a temps partiel soit 
requis pour des auditions, pour des examens impliquant plus de trois (3) 
heures a titre de jury, et/ou pour exercer des taches d'accompagnateurs, Ia 
remuneration de cette professeure ou de ce professeur a temps partiel 
correspondra a celle qui s'applique aux autres personnes qui accomplissent 
des taches similaires mais ne sera pas inferieure a 30 $ l'heure pour chacune 
de ces responsabilites. 

Representation et integration 

5.01 Etant donne leur desir de participer a Ia vie collective, les professeures et 
professeurs a temps partie! qui enseignent au Departement de musique 
devront etre designes OU elus par !'Association afin de Sieger a titre de 
membre ayant droit de vote aux organismes Departementaux suivants : 
CETP; Conseil Departemental; Comite consultatif de selection de Ia directrice 
ou du directeur du Departement; et Comite de programme. Au moins deux 
(2) professeures OU professeurs a temps partiel doivent Sieger a chacun de 
ces comites. 

5.02 Les professeures et professeurs a temps partiel devront egalement invites a 
sieger aux sous-comites des conseils Departementaux. 

5.03 Afin d'assurer leur participation aux reunions des conseils Departementaux, le 
Departement s'engage a consulter suffisamment en avance les representants 
des professeures et professeurs a temps partie! siegeant aux divers comites. 
L'avis de convocation et l'ordre du jour de chaque reunion devra leur etre 
communiques en temps opportun. 

5.04 Les reunions des comites auront lieu dans les locaux de I'Universite, et non 
par mode electronique. Toutefois, lors de circonstances exceptionnelles, tous 
les membres d'un comite peuvent, d'un commun accord, en decider 
autrement. 

5.05 Les modifications apportees au programme d'enseignement individuel ne 
doivent pas modifier les modalites ou conditions enoncees a Ia presente 
convention collective. 

5.06 Les changements apportes au programme d'enseignement individuel ne 
doivent pas etre effectues sans Ia consultation directe de Ia professeure ou du 
professeur a temps partie] chargee d'enseigner le cours d'enseignement 
individuel en question. 
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ANNEXE F-B 

COURS DE PRODUCTION ET COURS DE TYPE STUDIO 

DEPARTEMENT DE THEATRE 

Tous les cours donnes au Departement de theatre sont assujettis aux dispositions de 
Ia presente convention collective. Les cours decrits a cette annexe sont egalement 
assujettis aux modalites et conditions enoncees ci-dessous : 

Remuneration et valeur des credits - Cours de type studio 

1.01 Chaque cours de type studio comprenant 48 heures d'enseignement total en 
classe ou plus vaut quatre (4) points d'anciennete et est remunere a un taux 
equivalent a au moins quatre (4) credits. Toutefois, aux fins de !'article 10.18 
et de Ia distribution des cours par le CETP, chaque cours aura une valeur de 
trois (3) credits. 

1.02 Les cours de type studio ne doivent cependant pas comprendre plus de 
soixante-et-onze point cinq (71.5) heures d'enseignement en classe. 

Remuneration et valeur des credits- Cours de regisseur, metteur en scene 
de theatre et scenographe 

2.01 La cours de regisseur qui sont affiches doivent avoir une valeur en termes de 
credits d'au moins deux (2) credits pour chaque production. La valeur de ces 
credits est calculee au prorata, selon Ia complexite et Ia longueur de Ia 
production. 

2.02 Les cours de regisseur, metteur en scene de theatre et scenographe qui sont 
affiches ne doivent pas comprendre plus de cent vingt (120) heures d'horaire 
de travail et de repetitions. 

2.03 Les cours de metteur en scene de theatre qui sont affiches doivent avoir les 
valeurs suivantes en termes de credits : 

i) 

ii) 

iii) 

Metteur en scene 
de theatre 
Metteur en scene 
de theatre 
Metteu r en scene 
de theatre 

Niveau 1 ( debutant) 

Niveau 2 (intermediaire) 

Niveau 3 (avance) 

Les niveaux 1 a 3 sont definis ci-dessous. 

3 credits 

6 credits 

9 credits 

2.04 Les cours de scenographe qui sont affiches doivent avoir les valeurs suivantes 
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i) 

ii) 

iii) 

en termes de credits, lesquelles sont fonction de Ia complexite et de Ia dun:~e 
de Ia production et des competences de Ia candidate ou du candidat : 

Scenographie 

Eclairage 

Conception de 
costumes 

Niveau 1 
Niveau 2 
Niveau 3 
Niveau 1 
Niveau 2 
Niveau 3 
Niveau 1 
Niveau 2 
Niveau 3 

Les niveaux 1 a 3 sont definis ci-dessous. 

Jusqu'a 1 credit 
Jusqu'a 2 credits 
Jusqu'a 3 credits 
Jusqu'a 1 credit 
Jusqu'a 2 credits 
Jusqu'a 3 credits 
Jusqu'a 1 credit 
Jusqu'a 2 credits 
Jusqu'a 3 credits 

Les professeures et professeurs a temps partiel peuvent postuler, autant 
qu'elles ou qu'ils le veulent, a diverses composantes de Ia scenographie d'une 
production en particulier (scenographie et montage de scene, eclairage, 
conception des costumes). Le CETP veillera a deployer taus les efforts 
necessaires afin d'attribuer a chaque postulant le nombre approprie de 
composantes, aux niveaux pour lesquels elles ou ils sont competents dans le 
cadre d'une production donnee. 

Affichage des cours 

3.01 Le Departement doit s'assurer que trois (3) niveaux de cours de metteurs en 
scene de theatre et de concepteurs soient clairement identifies dans les 
affichages de pastes en meme temps que les autres cours sont affiches. Les 
definitions des echelons 1 a 3 sont enoncees ci-dessous. 

3.02 Un exemplaire des affichages des pastes de metteur en scene de theatre et 
de concepteur, selon le cas, doit etre transmis a !'Association au plus tard le 
1 er fevrier. L'affichage des cours PROD, enseignes par des metteurs en scenes 
de theatre, do it avoir lieu au plus tard le 1 er fevrier et doit etre effectue selon 
les dates limites etablies pour les cours d'ete aux articles 10.12, 10.13 et 
10.14. L'affichage des cours de concepteur peut avoir lieu en meme temps, a 
Ia discretion du directeur de Departement. 

Attribution des cours et des contrats a temps partiel 

4.01 Le CETP, dans le cadre des ses deliberations et recommandations relatives a 
!'assignation des cours, doit suivre des procedures conformes aux dispositions 
de Ia presente convention collective. 

4.02 Le CETP du Departement doit categoriser chaque cours de production 
s'adressant aux metteurs en scene de theatre et aux concepteurs en fonction 
du niveau de scolarite, d'experience professionnelle et de realisations exigees 
des postulants. Ceci permet au CETP d'attribuer les cours de production en 
fonction de I'Anciennete et de considerer les exigences particulieres des 
diverses productions. 

4.03 Une fois engages, les metteurs en scene de theatre doivent etre presents aux 
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auditions et participer a Ia distribution des roles des diverses productions. 
Pour leur presence et leur participation aux auditions, les metteurs en scene 
de theatre sont remuneres a un taux de trente (30,00 $) dollars l'heure. Le 
nombre d'heures de presence requises de chaque metteurs en scene de 
theatre lors d'auditions doit etre stipule au contrat a temps partiel, tout 
comme le montant total a etre paye pour les auditions. 

categories de metteurs en scene de theatre 

5.01 Niveau 1 : La professeure ou le professeur a temps partiel a commence a 
travailler, avec un certain succes, dans des fonctions de metteur en scene 
professionnel au cours des cinq dernieres annees. Alternativement, Ia 
professeure ou le professeur a temps partiel a recemment demontre un 
potentiel prometteur exceptionnel quanta !'obtention d'un diplome 
universitaire superieur ou d'un programme professionnel reconnu de metteur 
en scene de theatre sur scene. Dans un cas comme dans l'autre, Ia 
professeure ou le professeur a temps partiel a demontre une aptitude a bien 
travailler en collaboration avec d'autres artisans a Ia realisation de divers 
projets. 

5.02 Niveau 2 : La professeure ou professeur a temps partiel a, au cours des six 
dernieres annees ou plus, demontre un parcours constitue 
d'accomplissements reussis a titre de metteur en scene professionnel 
competent et est repute pour sa Faculte a comprendre les besoins des 
femmes et hommes interesses a exercer cette profession. 

5.03 Niveau 3 : La professeure ou professeur a temps partiel a acquis une 
renommee a l'echelle nationale a titre de directeur theatral exceptionnel et est 
reconnu pour sa faculte a comprendre les besoins des jeunes femmes et 
jeunes hommes interesses a exercer cette profession. Alternativement, Ia 
professeure ou professeur a temps partiel a etabli, au fil de plusieurs annees, 
une reputation a titre d'enseignante ou d'enseignant exceptionnel, axe sur 
l'art de Ia mise en scene. 

Categories de scenographes 

6.01 Niveau 1 : La professeure ou professeur a temps partiel a commence a 
travailler, avec un certain succes, dans des fonctions de scenographe 
professionnel (sur plateau, eclairages ou/ou costumes) dans diverses 
productions. Alternativement, Ia professeure ou le professeur a temps partiel 
a recemment demontre un potentiel prometteur exceptionnel quanta 
!'obtention d'un diplome universitaire superieur ou d'un programme 
professionnel reconnu de scenographie theatrale. Dans un cas comme dans 
l'autre, Ia professeure ou le professeur a temps partiel a manifeste une 
aptitude a travailler en collaboration avec d'autres artisans a !'execution de 
divers projets. 

6.02 Niveau 2 : La professeure ou le professeur a temps partiel a, au cours des six 
dernieres annees ou plus, demontre un parcours constitue 
d'accomplissements reussis a titre de scenographe competent (sur plateau, 
eclairages et/ou costumes) dans diverses productions professionnelles et 
gagne Ia reconnaissance de ses pairs a cet egard. Elle ou il a travaille avec 
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succes dans differents endroits eta demontre une aptitude a bien travailler 
en collaboration avec d'autres scenographes debutants et autres employes. 

6.03 Niveau 3 : La professeure ou le professeur a temps partiel a acquis une 
renommee a l'echelle nationale ainsi que gagne une reconnaissance de ses 
pairs a titre de scenographe exceptionnel sur une scene professionnelle et 
dont les ceuvres ont ete presentees sur diverses scenes importantes au 
Canada ou a l'etranger. La professeure ou le professeur a temps partiel est 
reconnu pour son aptitude a bien travailler avec les scenographes debutants 
et autres employes. Alternativement, Ia professeure ou le professeur a temps 
partiel a gagne, au fil de nombreuses annees, une grande renommee a titre 
de pedagogue exceptionnel dans le domaine de Ia scenographie de 
productions theatrales. 
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ANNEXE G 

CHANGEMENT DE CLASSIFICATION (ARTICLE 10.24) 

Les Etudiantes et Etudiants Inscrits aux Cycles Superieurs et postdoctoraux et les 
Professeures et Professeurs Associes souhaitant changer leur classification a titre de 
« reserve » et qui satisfont aux conditions enoncees a !'Article 10.24 doivent remplir 
et transmettre a !'Association le formulaire appropriE§ intitule «Changement de 
classification», lequel est joint a Ia presente. 
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ANNEXE G-A 

FORMULAIRE DE CHANGEMENT DE CLASSIFICATION -
ETUDIANTES ET ETUDIANTS INSCRITS AUX CYCLES SUPERIEURS 

Les Etudiantes et Etudiants Inscrits aux Cycles Superieurs peuvent utiliser ce formulaire pour demander que leur 
nom soit retire de Ia Liste de Classification (decrite a !'Article 10.24) et par consequent, etre eligibles pour 
soumettre leur candidature a des contrats a temps partiel. Pour obtenir un changement de classification, les 
postulants doivent avoir complete leur periode de residence (definie a !'Article 10.24). 

Les formulaires completes doivent etre soumis a I'APTPUC, avec copie au bureau de Ia Vice-rectrice ou du Vice
recteur Executif aux affaires academiques, au plus tard le 1 er decembre afin d'etre eligible pour enseigner des 
cours affiches le 1 er fevrier de l'annee suivante. Notez que les demandes doivent etre soumises par ecrit; aucune 
demande envoyee electroniquement ne sera consideree. Le changement de classification doit etre confirme par 
!'Association avant qu'une personne puisse soumettre sa candidature a des contrats a temps partiel disponibles. 

APTPUC 
2150 Bishop, S-K-310 
Montreal, Quebec H3G 1M8 

Bureau de Ia Vice-rectrice au du Vice-recteur 
executif aux affaires academiques 
1455 Boul. de Maisonneuve Ouest, 5-GM 806 
Montreal, Quebec H3G 1M8 

VEUILLEZ ECRIRE LISIBLEMENT EN LETTRES MOULEES 

ANNEE UNIVERSITAIRE: 20 __ - 20__ (notez que l'annee universitaire debute avec Ia session d'ete) 

NOM DE FAMILLE: PRENOM: --------------

ADRESSEPOSTALE: ___________________ ~~--------~~------~~--~~------
Rue App# Ville Province Code postal 

TELEPHONE: Domicile:( ___ ). ___ . ___ Bureau:( ___ ). __ . __ Cell: ( ___ ). ___ . __ 

Courriel: ---------------------------------------------

Je certifie avoir re!;u le dipl6me suivant, confere a Ia collation des grades: 

DIPLOME: __________________________________ _ 

DATE: __________________________________________ _ 

DEPARTMENT(S): ____________________________ _ 

SIGNATURE: ____________________ DATE: _________________ _ 
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ANNEXE G-B 

FORMULAIRE DE CHANGEMENT DE CLASSIFICATION 
PROFESSEURES ET PROFESSEURS ASSOCIES 

Les Professeures ou Professeurs Associes peuvent utiliser ce formulaire pour demander que leur nom soit retire 
de Ia Liste de Classification (decrite a !'Article 10.24) et par consequent, etre eligibles pour soumettre leur 
candidature a des contrats a temps partiel. Pour obtenir un changement de classification, les postulants doivent 
attendre trois (3) ans apres Ia date de leur emploi avec I'Universite, ou apres le dernier Cours Reserve qu'elles 
ou qu'ils auront enseigne, selon Ia derniere des deux conditions a se realiser. 

Les formulaires completes doivent etre soumis a I'APTPUC, avec copie au bureau de Ia Vice-rectrice ou du Vice
recteur Executif aux affaires academiques, au plus tard le 1 er decembre afin d'etre eligible pour enseigner des 
cours affiches le 1 er fevrier de l'annee suivante. Notez que les demandes doivent etre soumises par ecrit; 
aucune demande envoyee electroniquement ne sera consideree. Le changement de classification doit etre 
confirme par !'Association avant qu'une personne puisse soumettre sa candidature a des contrats a temps 
partiel disponibles. 

APTPUC 
2150 Bishop, S-K-310 
Montreal, Quebec H3G 1M8 

Bureau de Ia Vice-rectrice ou du Vice-recteur 
Executif aux affaires academiques 
1455 Boul. de Maisonneuve Ouest, 5-GM 806 
Montreal, Quebec H3G 1M8 

VEUILLEZ ECRIRE LISIBLEMENT EN LETTRES MOULEES 

ANNEE UNIVERSITAIRE: 20 __ - 20 __ (notez que l'annee universitaire debute avec Ia session d'ete) 

NOM DE FAMILLE: PRENOM: ____________ _ 

ADRESSEPOSTALE: ___________________________________________________________ ___ 

Rue App# Ville Province Code postal 

TELEPHONE: Domicile:( __ ). __ . __ Bureau:( __ ). __ . __ Cell: { __ ). __ . __ 

Courriel: -----------------------------------------------------

Je certifie que j'ai enseigne a titre de Professeure ou Professeur Associe tel qu'il suit: 

DEPARTMENT: ______________________________________________________ _ 

-ou-

DATE DE FIN D'EMPLOI : ______________________________________________________ _ 

SIGNATURE: ___________________________ DATE: -----------------------
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Annexe G-C 

FORMULAIRE DE CHANGEMENT DE CLASSIFICATION -
ETUDIANTS POST-DOCTORAUX 

Les Etudiantes Post-Doctorales et Etudiants Post-Doctoraux peuvent utiliser ce formulaire 
pour demander que leur nom soit retire de Ia Liste de Classification (dtkrite a !'Article 10.24) 
et par consequent, etre eligibles pour soumettre leur candidature a des contrats a temps 
partiel. Pour obtenir un changement de classification, les postulants doivent avoir complete 
leur contrat comme Etudiant Post-Doctoral. 

Les formulaires completes doivent etre soumis a I'APTPUC, avec copie au bureau de Ia Vice
rectrice ou du Vice-recteur Executif aux affaires academiques, au plus tard le ler decembre 
afin d'etre eligible pour enseigner des cours affiches le ler fevrier de l'annee suivante. Notez 
que les demandes doivent etre soumises par ecrit; aucune demande envoyee 
electroniquement ne sera consideree. Le changement de classification doit etre confirme par 
!'Association avant qu'une personne puisse soumettre sa candidature a des contrats a temps 
partiel disponibles. 

APTPUC 
2150 Bishop, 5-K-310 
Montreal, Quebec H3G 1M8 

Bureau de Ia Vice-Rectrice ou Vice-Recteur 
executif aux affaires academiques 
1455 de Maisonneuve Ouest, 5-GM 806 
Montreal, Quebec H3G 1M8 

VEUILLEZ ECRIRE LISIBLEMENT EN LETTRES MOULEES 

NOM FAMILLE : _____________ PRENOM : -----------
ADRESSEPOSTALE : ______________________________________________ __ 

Rue App# Ville Province Code postal 

TELEPHONE: Domicile: ( __ ). __ . __ Bureau:( __ ). ___ ._ Cell:( ___ ). __ . __ 

COURRIEL: ____________________________________________________ ___ 

Je certifie que j'ai termine le contrat de mes etudes post-doctorales: 

ETUDE POST-DOCTORALE: -----

DATE DE FIN D'ETUDES POST-DOCTORALES: ___ _ 

DEPARTEMENT(S): ________ __ 

SIGNATURE : _______ _ 
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ANNEXE H UNIVERSITE CONCORDIA - FORMULAIRE DE 
DEMANDE D'ENSEIGNEMENT A TEMPS PARTIEL 

AUCUN AUTRE FORMULAIRE NE PEUT ETRE UTILISE POUR SOUMETTRE UNE CANDIDATURE A 
DES CONTRATS A TEMPS PARTIEL. 

CE FORMULAIRE NE PEUT ETRE UTILISE PAR LES PROFESSEURES ET PROFESSEURS ASSOCIES OU PAR 
LES ETUDIANTES OU ETUDIANTS INSCRITS AUX CYCLES SUPERIEURS A QUI SONT ATTRIBUES DES 
COURS RESERVES. 
LE DEFAUT DE SOUMETTRE DE L'INFORMATION COMPLETE ET EXACTE PEUT AVOIR POUR 
CONSEQUENCE D'INVALIDER UNE CANDIDATURE. 

•Completez toutes les cases de ce formulaire et soumettez-en une copie en main propre, par courrier 
interne ou par Ia poste a Ia direction du Departement ou de !'Unite d'enseignement appropriee avant Ia 
date limite applicable. 
•Soumettez simultanement une copie en main propre, par courrier interne ou par Ia poste a I'APTPUC 
(S-K-340). 
•Si vous desirez que votre candidature soit consideree pour des cours dans plus d'un (1) Departement ou 
Unite d'enseignement, completez et remettez une copie identique du present formulaire a chacun des 
Departements ou Unites d'enseignement appropries. 
Si vous necessitez de l'espace additionnel, joignez une page au present formulaire. 

VEUILLEZ ECRIRE LISIBLEMENT EN LETTRES MOULEES 
ANNEE UNIVERSITAIRE: 20 __ - 20__ (notez que l'annee universitaire debute avec Ia session d'ete) 

NOM DE FAMILLE: PRENOM: _______________________ __ 

ADRESSEPOSTALE: ____________________________________________________________ ___ 

Rue App# Ville Province Code postal 

TELEPHONE: Domicile:( __ ). __ . __ Bureau:( __ ). __ . __ Cell: ( __ ). __ . __ 

Courriel: ---------------------------------
STATUT: [ ] Citoyen canadien 

[ ] Resident permanent 

[]Visa de visiteur ou d'etudiant (date d'echeance): --------------

[ ] Derogation ministerielle (voir !'article 10.01 a) 2) : ____________ ___ 

1. Inscrivez Ia liste de tous les Departements/Unites d'enseignement dans lesquels vous 
postulez: ___________________________________ _ 

2. Cochez la(les) session(s) universitaires du (des) cours sur lequel (lesquels) vous postulez: 

[ ] Ete (11) (date limite pour Ia soumission de candidatures: 15 fevrier) 

[ ] Automne (/2) (date limite pour Ia soumission de candidatures: 15 mai) 

[ ] Automne/Hiver (/3) (date limite pour Ia soumission de candidatures: 15 mai) 

[] Hiver (/4) (dates limites pour Ia soumission de candidatures: 15 mai/ 15 octobre) 

3. Indiquez le nombre de vos points d'anciennete en date de Ia derniere Liste d'Anciennete (voir article 8.01): 
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4. Indiquez le nombre de credits que vous etes en droit d'enseigner pour l'annee universitaire visee par votre 
(vos) candidature (s): (voir article 9): 

5. Pour l'annee universitaire visee par votre (vos) candidature (s) (toutes sessions universitaires et taus 
Departements/Unites d'enseignement confondus), en conformite avec !'article 9, indiquez-le: 

a. Nombre de credits total que vous desirez enseigner: 

b. Nombre de credits total des cours affiches (voir question #9): 

6. Inscrivez Ia liste de taus les cours que vous avez enseignes, des cours que vous enseignez presentement et 
des cours pour lesquels vous avez deja signe un contrat a temps partiel ou pour lesquels vous avez deja ete 
recommandes pour enseigner lors de l'annee universitaire en cours. (Ceci vise a assurer que vous n'excederez 
pas les limites fixees a !'article 9 pour l'annee universitaire visee par votre (vas) candidature(s). N'INCLUEZ PAS 
les cours que vous avez enseignes lors d'autres annees universitaires ou qui sont inscrits a Ia question #9 ci
dessous). 

DEPARTMENT/UNITE D'ENSEIGNEMENT NUMERO DE COURS/SESSION CREDITS 
(ex: psychologie) UNIVERSITAIRE/GROUPE-COURS (ex : PSYC (ex: 3) 

205/2/A) 

7. Specifiez le nombre de cours et de credits que vous desirez enseigner par session universitaire : 
(ex : #cours 1 & #credits 3; #cours 1-2 & #credits 3-6) 

Ete: #cours: # credits: 
Automne: #cours: _____ _ # credits: 

# credits: Hiver: #cours: _____ _ 

Si votre(vos) candidature(s) vise(ent) les sessions universitaires d'automne/hiver {/3), en plus de cel/e(s) 
d'automne (/2) etjou d'hiver {/4), inscrivez vos preferences specifiques: 

8. Si vous postulez dans plus d'un (1) Departement ou Unite d'enseignement, specifiez le nombre de cours et 
de credits que vous desirez enseigner dans chaque Departement/Unite d'enseignement : 
(ex. # cours 1 & # credits 3; # cours 1-2 & # credits 3-6, etc.) 

Department/Unite d'enseignement: ----------- #cours: ----- # credits: -----

Department/Unite d'enseignement: ----------- #cours: ----- # credits: ____ _ 

Department/Unite d'enseignement: ----------- #cours: #credits: ____ _ 

9. Indiquez le(s) numero(s) de cours, session(s) universitaire(s), groupe(s)-cours, titre(s) de cours pour le(s) 
cours que vous desirez enseigner. Votre candidature ne sera consideree que pour les cours/groupes-cours que 
vous avez inscrits ci-dessous. N'inscrivez que des cours affiches. Bien que vous puissiez recevoir tout cours 
inscrit ci-dessous, inscrivez-les en ordre de preference, en faisant abstraction du Departement/Unite 
d'enseignement. Si des cours sont donnes dans Ia meme plage horaire ou a intervalle rapprochee entre deux 
campus, etc., donnez des instructions Sptkifiques quanta vos priorites. Si vous necessitez plus d'espace, joignez 
des copies supplementaires de Ia presente page au besoin. 

*Si vous ne recevez pas Ia totalite des credits indiques a Ia question #Sa, vous serez automatiquement inscrits 
sur Ia Liste selon !'article 10.19. Si a tout moment vous desirez faire retirer votre nom de cette Liste, SVP en 
informer par ecrit votre Departement/Unite d'enseignement, en transmettant une copie a APTPUC. 
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NUMERO DE COURS/SESSION TITRE DU COU RS JOUR DE LA SEMAINE/HEURE DE LA 
UNIVERSITAIRE/GROUPE-COURS (ex: Algebre lineaire I) JOURNEE 
(ex: MATH 251/2/01) (ex: Lunl_Mer 10h15-llh3Q) 

10. Pour toute professeure ou professeur a temps partiel dans le Departement de musique seulement: A 
combien d'etudiantes ou d'etudiants en enseignement individuel demandez-vous d'enseigner, en plus des cours 
indiques ci-dessus? (Specifiez le nombre total d'etudiantes ou d'etudiants desires par session 
universitaire) : ______ _ 

11. Si vous voudriez etre considere dans un departement autre que ceux ou vous avez applique, s'il vous plait 
preciser le nom du departement (vous serez inscrit sur Ia liste 10.19 d'un departement pour l'annee en cours): 

Note: Veuillez vous assurer que vous fournissez une copie de ce formulaire, ainsi que toutes les pieces 
justificatives qui pourrait etre necessaire par le CETP, a tous les departements dans lequel vous souhaitez 
enseigner. 

Assurez-vous que votre Dossier faisant etat de votre formation et de votre competence, incluant votre 
Curriculum Vitae, soit mis et maintenu a jour (voir article 10.11). Si vous postulez sur un(des) cours que vous 
n'avez pas enseigne trois (3) fois ou plus a I'Universite Concordia auparavant I joignez a ce formulaire toute Ia 
documentation demontrant vos competences dans ce domaine, de meme que votre Curriculum Vitae (voir 
/'article 10.15). 

II est de votre responsabilite de conserver une copie du present formulaire et de ses annexes. Les professeures 
et professeurs a temps partie/ sont avises de s'assurer qu'elles ou qu'i/s signent leurs contrats a temps partie/s 
dans /e bureau de Ia doyenne ou du doyen en question a l'interieur des dates limites et en respectant les 
conditions enoncees dans Ia convention collective. Le defaut de le faire pourrait entrainer Ia reassignation 
du(des) cours a quelqu'un d'autre. 

Signature---------------- Jour _____ Mois ______ Annee ____ _ 
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ANNEXEI 

Conges Parentaux 

Tel que mentionne a !'article 14.01 de Ia presente convention collective, a des fins de 
reference, les dispositions de Ia convention collective de APTPUC 1997-2002 portant 
sur « Conge de maternite, conge parental et conge d'adoption » se lisent comme 
suit: 

(voir les pages qui suivent) 
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ARTICLE 14 - CONGES 

PREAMBULE - DEMANDES DE CONGE 

Les demandes de conge doivent normalement E}tre adressees par ecrit a Ia direction 
du departement ou de l'unite d'enseignement. Les approbations ecrites de Ia direction 
du deparlement ou de l'unlte d'enseignement dolvent ~tre achemlnees aux bureaux 
de !'Association et aux bureaux de I'Universite responsables de ces congas. Les 
demandes approuvees provenant de Ia direction des departements ou des unites 
d'enseignement doivent indiquer les dates du debut et de Ia fin du conge et, selon Ia 
nature du conge, contenir Ia documentation appropriee (certificats medicaux, certificats 
de naissance ou d'adoption, etc.). Les demandes de conge ne peuvent etre refusees 
sans motif valable, consigne par ecrit. Les membres en conge conservent leur 
anciennete ainsi que les droits et les privileges enonces dans Ia convention collective. 
Le conge sera repute avoir ete approuve si Ia direction du departement ou de l'unite 
ou les administrateurs de I'Universite ne repondent pas dans les delais prescrits a Ia 
demande de conge. 

Aux fins des articles 14 et 15 de Ia convention collective, les parties conviennent de 
poursuivre le versement des cotisations conjointes et egales a !'assurance assure par 
l'Universite et les professeures et professeurs a temps partie!. 

CONGE DE MATERNITE. CONGE PARENTAL ET CONGE D'ADOPTION 

14.01 Les congas de maternite et les conges parentaux ant pour but de completer 
les dispositions de Ia Loi canadienne sur l'equite en matiere d'emploi en ce 
qui a trait aux congas de maternite et aux congas parentaux. La professeure 
enceinte peut bemeficier d'un conge de maternite. Le conge parental est 
accessible au professeur a temps partie! dont Ia conjointe est en conge de 
maternite, et il est egalement utilise dans res cas d'adoption. 

14.02 L'Employeur ne peut refuser a Ia professeure enceinte le droit de continuer 
d'exercer ses fonctions durant sa grossesse. Les professeures et 
professeurs a temps partie! demandant un conge de maternite ou un conge 
parental et qui satisfont aux conditions d'obtention de ce conge ont le droit 
de soumettre leur candidature aux charges d'enseignement a temps partiel 
disponibles qui sont affichees. La professeure a temps partie! enceinte a 
droit a un conge de maternite de vingt (20) semaines consecutives pouvant 
s'echelonner sur trois trimestres consecutifs, a condition qu'elle ait signe un 
contrat d'enseignement a temps partial ou que sa candidature soit 
recommandee pour un tel contrat. La professeure a temps partlel qui 
accouche d'un enfant mort-ne apres le debut de Ia vingtieme (20e) semaine 
precedant Ia date prevue de !'accouchement a droit au conge de maternite. 
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14.03 

14.04 

14.05 

La repartition du conge de maternite avant et apres Ia naissance est laissee 
a Ia discretion de Ia professeure et comprend le jour de /'accouchement. 

Des que possible, mais au moins quatre (4) semaines avant le debut du 
conge, l'interessee doit informer Ia direction du departement ou de l'unite 
d'enseignement, ou son mandataire, des dates probables du conge; 
toutetois, si elle presente un certificat medical justifiant un conge immediat, 
le preavis de quatre (4) semaines est sans objet. Si Ia professeure enceinte 
est en conge de maladie, le conge de maternite commence normalement 
huit (8) semaines avant Ia date de !'accouchement. 

La professeure a temps partial enceinte qui a accumule vingt (20) semaines 
de service au cours des trois (3) trimestres precedant le debut du conge de 
maternite et qui est declares admissible aux prestations d'assurance~emploi 
a droit: 

a) pour chaque semaine de periode d'attente imposes par le regime 
d'assurance~emploi. a une indemnite egale a quatre~vingt-treize pour 
cent (93 %) de son traitement hebdomadaire pour chaque contrat 
d'enseignement pendant son conge de maternite ; 

b) pour chacune des semaines pendant lesquelles ella touche des 
prestations d'assurance~emploi ou y est admissible, a une indemnite 
egale a Ia difference entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son 
traitement hebdomadaire pour chaque contrat d'enseignement et le 
montant des prestations d'assurance~emploi qu'elle touche ou 
auxquelles efle a droit; 

c) pour chacune des semaines qui suivent Ia periode decrite en b), a une 
lndemnlte egale a quatre-vingt~trelze pour cent (93 %) de son 
traitement hebdomadaire pour chaque contrat d'enseignement en 
vigueur pendant le conge de maternite et jusqu'a Ia fin de Ia vingtieme 
(20e) semaine dudit conge ; 

d) Ia somme des prestations d'assurance~emploi et indemnites per~ues 
par l'interessee pendant son conge de maternite ne peut depasser 
quatre-vingt~treize pour cent (93 %) du traitement hebdomadaire 
qu'elle aurait normalement touche pour ses contrats d'enseignement. 
Aux fins du present article, l'indemnite complementaire se calcule a 
partir des prestations d'assurance~emploi auxquelles Ia personne est 
admissible, soustraotion faite des retenues pour le remboursement de 
prestations, d'interets ou de penalites et de toutes autres sommes 
perceptibles en vertu du regime d'assurance~emploi ; 
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14.06 

14.07 

14.08 

14.09 

14.10 

14.11 

14.12 

e) les semmes percues a titre de traitement annuel garanti, de traitement 
differe ou d'indemnites de cessation d'emploi ne peuvent etre reduites 
ou majorees par les paiements touches en vertu du regime de conge. 

La professeure a temps partie! enceinte qui a accumule moins de vingt (20) 
semaines de service avant le debut de son conge de maternite a droit a une 
indemnite egale a cinquantG pour cent (50%} de SOn traitement 
hebdomadaire pour chaque contrat d'enseignement, pendant huit (8) 
semaines consecutives, a condition qu'elle ait signe des contrats pour ces 
huit {8) semaines. 

L'indemnite de conge de maternite n'est versee qu'en guise de complement 
aux prestalions d'assurance-ernploi. · 

L'Employeur ne rembourse pas au membre les semmes que Ia Commission 
de l'assurance-emploi du Canada (C.A.E.C.) pourrait exiger de lui en vertu 
de Ia Loi sur l'assurance-emploi lorsque son revenu est au moins une fois et 
demie (1,5) superieur au maximum assurable. 

Le conge de maternite peut etre de moins de vingt (20) semaines si Ia 
professeure a temps partielle desire. Si elle entend reprendre le travail 
dans les deux (2) semaines suivant l'accouchement, elle doit produire a Ia 
demande de Ia direction du departement ou de l'unite d'enseignement ou 
de son mandataire un certificat medical attestant qu'elle est apte a 
reprendre le service. 

Si !'accouchement a lieu apres Ia date prevue, Ia professeure a temps 
partiel a droit a ~:me prolongation de son conge de maternite egale au retard, 
sauf si elle a deja beneficia d'une periode d'au moins deux (2) semaines de· 
conge de maternite avant l'accouohement. Elle peut, en outre beneficier 
d'une prolongation allant jusqu'a six (6) semaines si l'etat de sante de 
!'enfant l'exige. Durant ces prolongations, l'interessee ne re9oit ni indemnite 
ni lrailernenl. 

La professeure a temps partie! qui accouche prematurement ou dent le 
nourrisson est hospitalise a Ia suite d'un accouchement premature ale droit 
d'interrompre son conge de maternite. Elle peut revenir au travail avant Ia fin. 
de son conge de maternite et completer ce dernier lorsque l'etat de !'enfant 
n'exige plus d'hospitalisation. Le cas echeant, elle doit en informer Ia 
direction du departement ou \'unite d'enseignement ou son mandataire. 

L'allocation pour conge de maternite versee par les Centres de 
main-d'ceuvre du Quebec est deduite des prestations visees par a !'article 
14.05. 
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14.13 

14.14 

Un professeur a temps partial dont Ia conjointe accouche a droit a un congA 
paye de une (1) semaine. Ce conge doit se situer entre le debut de 
!'accouchement et le septieme (7e) jour suivant le retour a Ia maison de Ia 
mere ou du nourrisson. Le professeur a temps partie! dont Ia conjointe 
accouche peut choisir de demander dix (1 0} semaines d'assurance-emploi. 

Une professeure ou un professeur a temps partiel qui adopte regalement un 
enfant a droit a un conge de dix {1 O) semaines consecutives, pourvu qu'elle 
ou il ait signa des contrats d'enseignement pour chacun des trimestres 
unlversltalres du conge, sl ceux-cl en chevauchent plusteurs. Pour se 
prevaloir des dispositions du present paragraphs, le membra doit avoir 
accumule vingt (20) semaines de service dans les trois (3) trimestres 
universitaires precedant le conge d'adoption. 

Pendant ce conge, Ia professeure ou le professeur a temps partie! a droit au 
plein traitement pour chaque contrat. Si deux (2) membres de !'unite de 
negociation partagent !'adoption, ils doivent egalement se partager les dix 
(10) semaines de conge paye. Les membres de !'unite de negociation 
doivent produire leur demande de conge au moins deux (2) semaines avant 
le moment prevu de I' adoption et produire un document juridique comme 
preuve d'adoption. 

14.15 La professeure ou le professeur a temps partial peut reprendre le travail en 
tout temps pendant le trimestre ou le conge de maternite ou d'adoption est 
en vigueur, pourvu que Ia direction du departement ou de l'unite 
d'enseignement, ou son mandataire, en soit informee par preavis ecrit d'au 
mains quatre (4) semaines. 

14.16 Un conge de maternite ou d'adoption peut etre prolonge par un conge non 
paye jusqu·a Ja fln du trlmestre universltaire en cours, moyennant un preavis 
ecrit d'au moins quatre (4) semaines a Ia direction du departement ou de 
!'unite d'enseignement ou a son mandataire. 

14.17 Aux fins du calcul de l'anciennete, Ia professeure ou le professeur a temps 
partie! en conge de maternite ou d'adoption est repute avoir donne le (les) 
cours pour !equel (lesquels) un contrat a ete signe en vertu de I' article 1 o. 

14.18 L'Association et I'Employeur conviennent de discuter de tousles problemas 
que susciteraient des modifications ou des exigences supplementaires des 
regles gouvernementales en matiere d'emploi. Les parties signeront. au 
besoin, un accord ecrlt, de sorte que Ia conv~mtion collective et les 
politiques de I'Universite soient conformes a toute nouvelle directive 
gouvernementale touchant le conge de maternite ou le conge parental. 
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14.19 CONGE DE_Qf_UIL 

Une professeure ou un professeur a temps partie! a droit a un conge paye 
de cinq (5) jours ouvrables consecutifs en cas de deces : du conjoint ou de 
Ia conjoints, d'un enfant ou d'un enfant du conjoint, du pere, de Ia mere, 
d'une s<Bur ou d'un frere. 

Dans des circonstances exceptionnelles, ou advenant un deces a l'exterieur 
du pays de l'un des membres de Ia famille mentionnes ci-dessus. fa 
profcsscure ou le professeur a temps partie! a droit a un conge paye de dix 
( 1 0) jours ouvrables consecutifs. 

14.20 AUTRES CONGES 

a) Conge pour service judiciaire 

Les professeures et professeurs a temps partie! cites pour service 
judiciaire en qualite de jures ou de temoins doivent aviser Ia direction 
du departement ou de l'unite d'enseignement approprie, ou son 
mandatafre, du conge paye dont ils ont besoin des reception de Ia 
citation. Lorsque les professeures et professeurs a temps partial sont 
cites pour service judiciaire a titre de jures ou de temoins, its ne 
doivent encourir, ce faisant, aucune perte de salaire ou de traitement, 
sauf dans les cas ou ils temoignent ou travaillent a titre professionnel 
en leur propre nom. Le traitement verse aux membres par le tribunal 
doit etre remis a l'Employeur. Toutefois, Ia somme remise exclut les 
depenses payees par Ia cour. 

b) Conge avec differe de salaire 

Les professeures et professeurs reguliars a temps partiel qui ont 
acquis au moins soixante-quinze (75) points d'ancienneta a 
I'Universite sont admissibles a un differs de sataire s'ils desirent 
prendre un conge avec differe de salaire. Les conditions d'un conge 
de cette nature doivent etre etablies dans un contrat signs remis a Ia 
professeure ou au professeur regulier a temps partial, et stipulant ce 
qui suit : 

1) les parties conviennent qu'aucun coat ne doit etre engage par 
I'Employeur relativement au conge; 

2) une professeure ou un professeur regulier a temps partial en 
conge avec differe de salaire acquiert les points d'anciennete 
qu'elle ou il aurait normalement obtenus si elle ou il n'avait pas 
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pris ledit conge (ce~ points etant calcules selon Ia moyenne des 
trois dernieres annees au cours desquelles Ia professeure ou le 
professeur a enseigne) ; ces points d'anciennete doivent etre 
indiques dans le contrat de conge avec ditfere de salaire dont 
copie doit etre transmise a !'Association et aux bureaux de 
I'Universite responsables de Ia compilation des listes 
d'anclennete, des salalres, etc. ; lesdits points d'anclennete sont 
inscrits sur les listes d'anciennete au plus tard le 1 er fevrier de 
l'annee au cours de laquelle est pris le conge avec differe de 
salaire: 

3} Ia professeure ou le professeur regulier a temps partie! doit 
soumettre a Ia direction du departement ou de !'unite 
d'enseignement au plus tard le 1 er mars une demande ecrite dans 
laquelle ella ou il sollicite que scient differes par I'Universite 
vingt-cinq pour cent (25 %) de son salaire brut pour une periode 
de trois annees consecutives au cours desquelles elle ou il est 
engage ; Ia professeure ou le professeur doit indiquer les dates 
exactes auxquelles le conge avec diffeire de salaire debute et se 
termine ; enfin, Ia professeure ou le professeur doit signifier son 
consentement a ne pas donner de cours a temps partie! a 
I'Universite Concordia durant les dates du conge avec differe de 
salaire; 

4) Ia professeure ou le professeur regulier a temps partie! s'assure 
qu'une copie de sa demande soit egalement transmise a 
I' Association ; 

5) lorsqu'elle ou il reyoit une recommandation provenant de Ia 
direction du departement ou de l'unite d'enseignement, Ia 
professeure ou le professeur transmet cette recommandation au 
bureau de Ia paie de I'Universite. accompagnee de l'avis relatif 
au differe de salaire de vingt~cinq pour cent (25 %) qui doit etre 
retenu en fiducie et des dates exactes auxquelles le conge avec 
differe de salaire debute et se termine ; 

6) le conge avec differe de salaire commence au cours de Ia 
quatrieme an nee et est d'une duree de un (1) an. L'Employeur 
convient de ne pas offrir de contrats d'enseignement a temps 
partie! aux professeures et protesseurs durant le conge avec 
dlffere de salalre dont les dates sont lndlquees sur Ia demande 
de conge; 

7) les membres ont Ia responsabilite de soumettre leur candidature 
a l'enseignement des cours a temps partie! affiches avant que 
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leur conge avec differe de salaire ne s'acheve afin de s'assurer 
de beneficier de toutes les attributions de cours auxquelles ils ont 
droif a leur retour : 

8) les parties conviennent que les demandes de conge avec differs 
de salaire ne doivent pas depasser une (1) annee universitaire et 
que le versement du salaire differe doit correspondre aux 
periodes de paie, a toutes les quinzaines, y inclus les indemnites 
de vacances et les deductions : 

9) les parties conviennent que le nombre des professeures et 
professeurs reguliers a temps partie! en conge avec differs de 
salaire u'un departernent ou d'une unite d'ens'eignement ne peut 
en tout temps depasser deux (2) ; 

1 0) Jes parties conviennent que les recommandations visant !'octroi 
d'un conge avec differs de salai[e doivent se fonder sur 
l'anciennete de Ia professeure ou du professeur acquise au sein 
de I'Universite ; 

11) Ia professeure ou le protesseur qui annule son conge avec differe 
de salaire doit en aviser par ecrit Ia direction du departement ou 
de !'unite d'enseignement, avec copie au bureau de Ia paie de 
I'Universite; un exemplaire de cet avis doit egalement etre 
transmis a !'Association : 

12) les membres doivent s'assurer que l'avis relatif a l'annulation 
d'une demande de differs de salaire est produit suffisamment tot 
avant Jes dates d'echeance pour que Ia professeure ou le 
professeur a temps portiel puisse poser sa candidature aux 
charges d'enseignement a temps partial qui seront offertes durant 
Ia periods prevue de son conge avec differe de salaire. 
L'Employeur n'est pas tenu d'attribuer ou de fournlr des cours a 
temps partiel aux membres qui n'ont pas soumis leur candidature 
a l'enseignement dans les delais prescrits dans Ia presente 
convention ; 

13) les membres qui annulent un conge avec differs de salaire 
retyoivent une somme forfaitaire equivalents au total des semmes 
reportees gardees en fiducie par I'Universite, additionne des 
indemnites de vacances et diminuee des deductions salariales 
courantes; 

14) les membres qui se prevalent du differe de salaire et qui quittent 
leur emploi a l'Universite re~oivent una somme forfaitaire 
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equivalente au total des sommes differees gardees en fiducie par 
I'Universite, additionne des indemnites de vacances et des 
intert~ts ; et 

15) si Ia professeure ou le professeur decede , le total de son salaire 
differs garde en fiducie par I'Universite, y compris les indemnites 
de vacances et las inten~ts acquis, est verse a sa succession ou 
traite selon las modalites preclsees dans l'avis ecrit initial 
communique au Bureau de Ia paie. 

c) Conge pour raisons familiales 

A la discretion de Ia direction du departement ou de l'unite 
d'enseignement, un conge paye ou non paye peut etre accorde a une 
professeure ou un professeur qui doit s'absenter de ses fonctions 
d'enseignement dans certaines circonstances ou pour une situation 
d'urgence qui reclame sa presence dans sa famille ou qui touche sa 
vie personnelle. Un avis ecrit doit etre fourni, dans Ia mesure du 
possible, a Ia direction du departement ou de l'unite d'enseignement 
approprie, indiquant les raisons de !'absence. La direction du 
d9partement ou de l'unite d'enseignement peut accorder un conge 
paye ou non paye pour une periode n'excedant pas sept (7) jours 
ouvrables consecutifs sur avis ecrit au membre et a I' Association. 

d) Conge pour participation a un congres 

Sur demande ecrite et approbation de Ia direction du departement ou 
de l'unite d'enseignement approprie, justifie par une copie de 
!'invitation, une professeure ou un professeur peut obtenir un conge 
paye d'un maximum de trois (3) jours ouvrables consecutifs pour Ia 
presentation de documents universitaires ou d'un expose dans le 
cadre d'un congres. Le presentateur doit, dans ce cas, indiquer dans 
sa presentation qu'il est affilie a I'Universite. 

e) Conge pour echange universitaire 

Les parties conviennent, lorsqu'aucun coat supplementaire n'est 
engage par I'Employeur, de permettre a une professeure ou un 
protesseur regulier a temps partial de participer a un echange 
universitaire avec une professeure ou un professeur d'une autre 
universitg_ Ces demandes doivent respecter les procgdures courantes 
et commencer par Ia soumission d'une demande ecrite a Ia direction 
du departement ou de l'unite d'enseignement indiquant les trimestres 
universitaires au cours desquels l'echange doit avoir lieu. 
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f) Conge non paye 

Pour etre admissible a un conge non paye, un membra doit detenir un 
contrat a temps partial au moment de Ia demande. 

Une professeure ou un professeur a temps partie! demande par ecrit 
un conge non paye a Ia direction du departement ou de !'unite 
d'enseignement approprie et s'assure que !'approbation ecrite de Ia 
direction est transmise a !'Association et aux bureaux de I'Universite 
responsables des congas. La duree maximale d'un conge non paye 
est normalement de vingt~quatre (24) mois. Des congas plus courts et 
des prolongations peuvent etre accordes sur approbation ecrite de Ia 
direction du departement ou de !'unite d'enseignem·ent. 

Les congas non payes dont une professeure ou un protesseur a 
besoin pour servir une commission, un organisms ou un ministere 
gouvernemental ou public, lui sont accordes pour Ia dun~e du ou des 
trimestre(s) ou elle ou il est engage. 
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ANNEXE J 

LETTRES D'ENTENTE EN VIGUEUR A LA DATE DE SIGNATURE 
DE LA PRESENTE CONVENTION COLLECTIVE 

Les lettres d'entente enumerees ci-dessous et jointes a Ia presente sont reconduites 
sous le regime de Ia convention collective 2012-2015 et conservent leur pleine force 
et effet : 

Objet 

Evaluation des cours 

Travaux pratiques - Therapies par les arts 

eConcordia (tripartite) 
-------

Grief0109 

eConcordia 

Locaux et installations 

-----------
Date 

28 juin 2000 

15 janvier 2003 

15 avril 2004 

25 fevrier 2009 

22juin 2009 

22 juin 2009 
I 

I Financement de Ia Recherche 9 juin 201 0 

Remuneration, Etudiants de cycles superieurs, et 15 juin 2011 

dates limites pour l'embauche et )'allocation des 

---------- -1 

COUTS d'ete 2012 

Grief 1612 (Politiques universitaires) 22 octobre 2013 

Les textes des lettres d'entente de l'annexe J reproduits 
dans les pages suivantes sont une traduction des lettres 
d'ententes originales signees en anglais. 
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LETTRE D'ENTENTE 

ENTRE L'UNIVERSITE CONCORDIA ( « Universite ») 

ET 

L'ASSOCIATION DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS 
A TEMPS PARTIEL DE L'UNIVERSITE CONCORDIA{« 

APTPUC ») 

RELATIVEMENT AUX 

PROCEDURES D'EMBAUCHE 2009-2010 DE L'APTPUC 

A L'ECOLE DE FORMATION CONTINUE 

ATTENDU que I'Universite va, pour Ia premiere fois, offrir des cours a credits dans 
son Ecole de formation continue ( « Ecole »); 

ATTENDU que I'Ecole planifie offrir une vaste diversite de cours a credits; 

ATTENDU que certains de ces nouveaux cours a credits ( « Cours ») seront 
disponibles pour les professeures et professeurs a temps partiel; 

ATTENDU que I'Universite (incluant des representantes et representants de I'Ecole) 
et I'APTPUC se sont rencontres pour discuter du lancement de ces Cours; 

ATTENDU que les parties ont reconnu que les dispositions relatives a !'engagement 
contenues dans Ia convention collective de I'APTPUC 1997-2002 
(«convention collective 1997-2002 ») necessiteraient d'etre adaptees afin 
de rencontrer les besoins d'engagement pour ces Cours; 

ATTENDU que les parties sont parvenues a une entente sur !'adaptation temporaire 
du processus d'engagement a etre utilise par I'Ecole pour les professeures 
et professeurs a temps partiel relativement a ces Cours; 

ATTENDU que I'APTPUC a ete tenue informee du processus d'engagement utilise par 
t'Ecole pour res professeures et professeurs a temps partie! relativement a 
ces Cours; 

ATTENDU que ce processus d'engagement est presentement rendu a l'etape de 
['emission de contrats d'enseignement a temps partiels conformement a 
!'article 10.14 de Ia convention collective 1997-2002; 

ATTENDU que I'APTPUC atteste qu'elle est, ace jour, satisfaite du processus 
d'engagement utilise pour ces Cours; 
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POUR CES MOTIFS, les parties ont convenu de ce qui suit : 

1. Le preambule fait partie integrante de Ia presente lettre d'entente 
( « Lettre »); 

2. Nonobstant les dispositions de Ia convention collective 1997-2002, I'APTPUC 
s'engage a ne pas deposer de griefs au nom de !'Association relativement a Ia 
procedure employee jusqu'a present en ce qui a trait a !'engagement de 
professeures ou de professeurs a temps partie! pour ces Cours. 

3. Toutefois, les parties reconnaissent que les professeures et les professeurs a 
temps partiel conservent leur droit individuel de deposer un grief quant au 
resultat de ce processus d'engagement. Plus specifiquement, chacun d'elles et 
d'eux conserve le droit de deposer un grief relativement a !'application des 
criteres d'engagement et du processus d'engagement enonces aux articles 
10.16 a 10.24 inclusivement de Ia convention collective 1997-2002; 

4. Nonobstant les dispositions des articles 10.13 et 10.14 de Ia convention 
collective 1997-2002, le doyen de I'Ecole (soit presentement M. Noel Burke) 
sera le « doyen » designe aux fins de !'acceptation ou du rejet des 
recommandations formulees par le CETP, ainsi que le signataire des contrats 
d'enseignement a temps partiel pour ces Cours. 

5. Nonobstant les dispositions des articles 10.02 a 10.06 inclusivement de Ia 
convention collective 1997-2002, le CETP pour ces Cours sera constitue de Ia 
directrice ou du directeur du Departement des sciences de !'education, de Ia 
directrice ou du directeur du Departement d'etudes anglaises, une (1) 
professeure ou un (1) professeur a temps partiel du Departement des 
sciences de !'education et une (1) professeure ou un (1) professeur a temps 
partie! du Departement d'etudes anglaises. 

6. Si une action ou une decision est requise de Ia part de Ia directrice ou du 
directeur du Departement en vertu de Ia convention collective 1997-2002 au 
cours de l'annee universitaire 2009-2010, les parties conviennent qu'une telle 
action ou decision, selon le cas, sera prise par le directeur du Centre de 
formation passerelle (soit presentement M. David Gobby). 

7. Nonobstant les dispositions de !'article 10.11 de Ia convention collective 1997-
2002, le dossier faisant etat de Ia formation et de !'experience des 
professeures et professeurs a temps partie! sera garde au bureau du directeur 
du Centre de formation passerelle. 

8. La presente Lettre d'entente a ete redigee sans prejudice et ne constitue pas 
un precedent que l'une ou !'autre partie pourrait invoquer. 

9. La presente Lettre d'entente prend effet a Ia date de sa signature, demeure 
en vigueur pour Ia duree de l'annee universitaire 2009-2010, et se termine a 
Ia fin de ladite annee universitaire, a moins que les parties n'en reconduisent 
specifiquement les dispositions. 
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EN FOI DE QUOI les representants dOment autorises des parties ont signe a 
Montreal, province de Quebec, ce __ jour du mois de ____ 2009. 

Universite Concordia 

or David Graham 
Vice-recteur executif 
aux affaires academiques 

Date 
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APTPUC 

Maria E. Peluso, professeure 
Presidente 

Date 



.. . . 

Lettre d'entente 

entre 

I'Universite Concordia, 

eConcordia.com et 

I' Association des professeures et professeurs a temps partiel de 
I'Universite Concordia 

1. Les parties acceptent !'article 22 ci~joint, qui sera signe Jors de la prochaine 
reunion de negociation du 15 avril 2004 entre l'Universite Concordia et 
]'Association des professeures et professeurs a temps partiel de l'Universite 
Concordia. 

2. Le materiel didactique pour les cours relevant de eConcordia.corn peut etre 
acquis ou procure de n 'importe quelle source et, une fois ainsi obtenus, les 
droits de propriete intellectuelle appartiendront a eConcordia.com. 

3. La convention co11ective entre l'Universite Concordia et ]'Association des 
professeures et professeurs a temps partie! de I 'Universite Concordia 
(APTPUC) sera integralement appliquee a toutes les personnes visees par les 
clauses 4 et 5 ci~dessous ainsi qu'a celles qui se verront attribuer des cours a 
l'avenir, autres que Ies professeures et professeurs a temps plein 
conventionnes par i• APUC. · 

4. Les parties conviennc:mt que l 'APTPUC recevra, d 'ici le 3 mai 2004, Ia liste de 
tous les enseignants ·qui ont donne des cours sous l'egide de eConcordia.com 
depuis les debuts de eConcordia.com ainsi que Ia liste des cours donnes par 
chacun d'eux en indiquant l'intitule, le numero et·le nombre de credits du 
cours, Ie ou les trimestres et Ie montant total paye. 

5. Les parties conviennent que 1' APTPUC recevra, d'ici le 3 mai 2004, ]a liste de 
tous les enseignants qui ont donne des cours sous J'egide de eConcordia.com 
depuis les debuts de eConcordia.com, autres que les professeures et 
professeures a temps plein conventionnes par I' APUC, ainsi que Ia liste des 
cours donnes par chacun d'eux, en indiquant l'intitule, le numero et le nombre 
de credits du cours, Ie ou les trimestres et le montant total paye. 

6. Une liste des cotisations syndicales payees a l'APTPUC relativement aux 
points 4 et 5 ci-dessus depuis les debuts de eConcordia.com. 
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7. L'Universite convient de remettre les cotisations syndicates restantes, s'il y a 
~eu, qui n'ont pas ete payees pour les membres ou personnes dont le nom 
;figure sur Ia Iiste des points 4 et 5 ci-dessus depuis Jes debuts de 
eConcordia.com. 

8. l'APTPUC retirera sa Requete deposee en vertu des articles 39 et 45 du Code 
du travail du Quebec concernant eConcordia.com, qu'elle avait deposee vers 
juillet 2002, une fois Ia presente lettre d'entente signee. 

9. L'APTPUC retirera sa demande en vertu de« l'acces a !'information» qu'elle 
avait recemment faite pour se renseigner sur les salaires de membres hauts 
places de l' administration de 1 'Universite, une fois cette l ettre d 'entente 
signee. 

10. Les parties conviennent d'accepter une version anglaise de cette lettre 
d'entente dans l'attente d'une version frans;aise qui sera disponible d'ici le 10 
mai 2004. 

~ e asper oom, mvers1t oncor ta 

C:::~-· 
Andrew McAusland, eConcordia.com 

Maria Peluso, Association des professeures et professeurs a temps partie! de 
l'Universite Concordia 

2 
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Le 19 mai 2004 

ARTTCLE 22 ~ SUCCESSION 

22.01 

Advenant que l'Universite Concordia, en tout ou en partie, soit regroupee ou fusionne 
avec une autre division, ecole, college ou composant d' un systeme d' enseignement 
superieur au Quebec pendant Ia duree d'application de Ia presente convention 
collective, Ia presente unite de negoc:iation, selon Ia definition de Ia convention 
collective, demeurera une entite distincte et Ia convention collective restera 
integralement en vigueur. 

22.02 

Advenant qu'il y ait un ou plusieurs ayants droit, en tout ou en partie, au Conseil 
d'administration de l'Universite Concordia, ces ayants droit seront lies par tousles 
droits, responsabilites et obligations du Conseil et devront les assumer comme si 
ces ayants droit etaient une partie designee et signataire de Ia presente convention 
collective. 

22.03 

Dans le cadre de Ia convention collective en vigueur, I' Association reconnait le 
pouvoir de I'Universite a regir ses programmes pedagogiques. Le vice-recteur 
executif aux affaires academiques convient d'informer et de consulter 
I' Association dans un delai raisonnable et avant que ne soient crees de 
nouveaux programmes d'enseignement impliquant des coors 'credites par 
l'Universite Concordia qui ont des consequences sur les-conditions de travail 
des professeures et professeurs reguliers a temps partiel. 

22.04 

Les parties reconnaissent Papplication de Ia convention collective a tous Jes 
professeures et professeurs reguliers a temps partie( employes par 
eConcordia.com ou par son successeur qui dispensent des cours credites par 
l'Univcrsitc Concordia. II est entendu que si eConcordia.com ou son 
successeur est dissous, cette clause deviendra nulle. 

Maria Peluso, CUPFA 
1 
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LETTRE D'ENTENTE 
, 

ENTRE L'UNIVERSITE CONCORDIA ( « Universite ») 

ET 

L'ASSOCIATION DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS 
A TEMPS PARTIEL DE L'UNIVERSITE CONCORDIA ( « 

APTPUC ») 
... 

RELATIVEMENT A 

ECONCORDIA 

ATTENDU que Ia convention collective signee entre I'Universite et I'APTPUC le 16 
mars 1998 (ci-apres Ia «convention collective 1997-2002 »), echue 
depuis le 15 avril 2002, est demeuree en vigueur eta continue de 
s'appliquer en vertu des dispositions de !'article 59 du Code du travail du 
Quebec et de !'article 24.03 de Ia convention collective 1997-2002 dans 
l'attente de Ia conclusion des negociations d'une nouvelle convention 
collective; 

ATTENDU que I'Universite et I'APTPUC ont negocie une nouvelle convention 
collective ( « convention collective 2002-2012 » ), dont Ia version anglaise 
a ete signee de fa~on simultanee avec Ia signature de Ia presente lettre 
d'entente ( « Lettre d'entente ») eta laquelle led it document est joint pour 
en former partie integrante; 

ATTENDU que I'Universite et I'APTPUC ont signe une lettre d'entente tripartite avec 
eConcordia le 15 avril 2004 (jointe a Ia presente a titre d'annexe 1); 

ATTENDU qu'en vertu des dispositions du paragraphe 3 de Ia lettre d'entente 
tripartite susmentionnee, Ia convention collective 1997-2002 doit 
s'appliquer integralement en ce qui a trait aux « professeures et 
professeurs reguliers a temps partie] » qui enseignent des cours sous 
l'egide de eConcordia, ainsi qu'a toutes les autres personnes qui 
enseignent des cours sous l'egide de eConcordia, a !'exception des 
membres a temps plein du corps professoral (faculte) regis par les 
dispositions de Ia convention collective I'APUC; 

ATTENDU que I'Universite et !'Association des professeures et des professeurs de 
I'Universite Concordia (APUC) ont signe une lettre d'entente tripartite 
avec eConcordia le 9 septembre 2008 (jointe a Ia presente a titre 
d'annexe 2), dans laquelle il est notamment stipule que les << dispositions 
de cette lettre d'entente tripartite ne s'appliquent pas aux contrats signes 
par des membres avec eConcordia avant Ia signature de Ia presente lettre 
d'entente »; 
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ATTENDU que les parties desirent clarifier Ia fac;on de considerer les cours donnes 
sous l'egide de eConcordia, particulierement en ce qui a trait a Ia Limite 
des Cours Reserves (telle que definie au paragraphe 2 de !'Addendum X) 
et a Ia limite de Cours Reserves payes au Taux Discretionnaire (tel que 
definie au paragraphe 9 de !'Addendum X); 

ATTENDU que I'Universite et I'APTPUC desirent resoudre les questions entre elles 
relativement aux cours donnes sous l'egide de e<:;oncordia, etant donne 
qu'elles ont un impact sur !'application de Ia convention collective 2002-
2012, et en en particulier, Ia question des Cours Reserves (tels que 
definis a !'Addendum X). 

POUR CES MOTIFS, les parties conviennent de ce qui suit : 

1. Preambule: Le preambule ci-dessus forme partie integrante de Ia presente 
Lettre d'Entente; 

2. Definitions : Aux fins de Ia presente Lettre d'Entente : 

« Cours eConcordia » s'entend d'un {1) cours de premier cycle ou de cycle 
superieur a I'Universite Concordia de trois (3) credits ou, si le cours comporte plus 
d'une groupe-cours, d'un groupe-cours de celui-ci, livre sous l'egide de eConcordia 
pour le compte de I'Universite et enseigne en contrepartie d'un paiement au taux 
de I'APTPUC, au taux de l'APUC ou au Taux Discretionnaire pour un cours de trois 
(3) credits, tels qu'ils sont respectivement definis a !'Addendum X de Ia 
convention collective 2002-2012. 

« Cours Reserve eConcordia » s'entend d'un Cours eConcordia qui se qualifie a 
titre de Cours Reserve tel que defini a !'Addendum X. Par consequent, les 
membres a temps plein du corps professoral (faculte) (incluant, mais de fa<;on non 
limitative, les membres de I'APUC et ceux qui occupent des pastes qui sont exclus 
de l'unite d'accreditation de I'APUC) enseignant des Cours eConcordia a titre de 
partie integrante de leur charge de travail ne sent pas vises par Ia presente Lettre 
d'Entente. 

« professeure ou professeure a temps partiel », tel que defini a !'article 2 de Ia 
convention collective 2002-2012, s'entend d'une personne faisant partie de !'unite 
d'accreditation de I'APTPUC conformement a Ia definition du certificat 
d'accreditation1 et a Ia classification contenue dans Ia convention collective 2002-
2012. 

« Professeure ou Professeur Associe )) I tel que defini a !'Addendum X de Ia 
convention collective 2002-2012, s'entend d'une personne a qui est assigne un 
Cours Reserve en vertu des dispositions de !'article 10.24 et de I' Addendum Xr et 
qui n'est pas une Etudiante ou un Etudiant Inscrit aux Cycles Superieurs. Cette 
definition inclut, sans y etre limitee, les membres a temps plein du corps 
professoral (faculte) qui enseignent des cours additionnels (tel que specifie a 
!'article 16.12 a) de Ia convention collective courante de I'APUC), ainsi que les 
personnes precedemment classifiees sous le regime de Ia convention collective 
1997-2002 de l'APTPUC a titre de professeures ou professeurs associes, 
professeures et professeurs associes F.A.L.R.I.P, professeures et professeurs 
associes venant du milieu professionnel ou industriel, les gestionnaires1 les 
directeurs ainsi que les membres de !'administration superieure a qui sont 
assignes un Cours Reserve. 
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« Etudiante et Etudiant Inscrits aux Cycles Superieurs »,tel que defini a 
!'Addendum X de Ia convention collective 2002-2012, designe une personne 
inscrite a I'Universite Concordia a titre d'etudiante ou d'etudiant, au niveau de Ia 
maitrise ou du doctorat, a qui l'on a assigne un Cours Reserve conformement a 
!'article 10.24 eta !'Addendum X. 

3. Portee : La presente Lettre d'Entente s'applique uniquement aux Cours 
eConcordia conferant des credits, prepares et livres sous l'egide de eConcordia 
pour lecompte de I'Universite. La presente Lettre d'Entente ne s'applique pas a 
quelqu'autre activite pouvant etre entreprise par eConcordia telles que l'offre de 
cours ne conferant pas de credits pour lecompte de I'Universite, l'offre de cours 
conferant des credits ou non autrement que par l'entremise de I'Universite, ou Ia 
fourniture de cours de formation a !'intention des cadres ou d'autres cours de 
nature similaire. 

4. Juridiction : En ce qui concerne les professeures et professeurs a temps partiel, 
Ia livraison de Cours eConcordia est assujettie aux dispositions des articles 
pertinents de Ia convention collective 2002-2012. 

En ce qui concerne les Professeures et Professeurs Associes et les Etudiantes et 
Etudiants Inscrits aux Cycles Superieurs, Ia livraison de Cours eConcordia est 
assujettie aux dispositions des articles pertinents de !'Addendum X de Ia 
convention collective 2002-2012. Par consequent, les Cours Reserves eConcordia 
seront comptabilises dans Ia determination du niveau d'utilisation de reference 
pour l'annee universitaire 2009/2010, conformement aux modalites de Ia clause 
de sauvegarde enoncee a !'Addendum X. 

s. Calcul des Cours Reserves eConcordia : Les Cours Reserves eConcordia 
doivent etre comptabilises dans Ia Limite des Cours Reserves (LCR), celle-ci etant 
etablie a !'Addendum X, suivant les modalites suivantes: 

a) Tous les Cours Reserves eConcordia doivent etre assujettis aux 
dispositions de !'Addendum X, incluant les modalites de Ia clause de 
sauvegarde enoncees au paragraphe 6 dud it Addendum. 

b) Un Cours Reserve pour chaque Cours Reserve eConcordia livre durant une 
session universitaire, en autant que les parties comprennent que: 

i) En etablissant Ia limite initiale LCR de 450 a !'Addendum X, le 
nombre de Cours Reserves eConcordia comptabilises dans Ia LCR est 
de trente-trois ( 33); 

ii) En cas de depassement du LCR cause par un nombre 
supplementaire de Cours Reserves eConcordia livres durant une 
meme annee universitaire (c'est a dire plus de 33), il en resultera une 
provision additionnelle equivalente de Cours Reserves qui 
augmentera Ia LCR pour l'annee universitaire en cause seulement. 
(Exemple : S'il y a 34 Cours Reserves eConcordia donnes au cours 
d'une annee universitaire, Ia Limite des Cours Reserves (LCR) passe 
alors a 451 pour ladite annee universitaire). 

iii) Similairement, il y aura une augmentation correspondante du 
Nombre Total de Cours Reserves disponibles pour etre payes au Taux 
Discretionnaire (dont le nombre initial est etabli a 75) pour l'annee 
universitaire en cause seulement, de sorte que ce nombre de 75 sera 
augmente du meme nombre que celui de Ia Limite des Cours 
Reserves (LCR). (Exemple : S'il y a 34 Cours Reserves eConcordia 
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donnes au cours d'une annee universitaire, Je nombre limite de Cours 
Reserves pouvant etre paye au Taux Discretionnaire (75) passe alors 
a 76 pour Jadite annee universitaire). 

iv) A Ia fin de l'annee universitaire au cours de Jaquelle cette provision 
additionnelle temporaire est appliquee, Ia LCR sera retablie a Ia LCR 
rapportee a !'Association au 1 er mai de ladite an nee universitaire, et 
le calcul de Ia LCR de l'annee universitaire suivante sera effectue 
selon Je processus decrit au paragraphe 2 de !'Addendum X. 

v) Seulement Ia portion livraison des Cours Reserves eConcordia devra 
etre comptabilisee dans Ia LCR; Ia preparation d'un Cours eConcordia 
ne compte pas dans Je calcul de Ia LCR. 

vi) Tous les Cours eConcordia de six (6) credits sont comptes comme 
deux (2) Cours Reserves eConcordia. Le comite paritaire etabli au 
paragraphe 6 ci-apres est charge de regler Jes problematiques Jiees a 
Ia comptabilisation proportionnelle des Cours Reserves eConcordia 
qui ne conferent pas trois (3) ou six (6) credits; 

vii) L'article 7.25 de Ia convention collective 2002-2012 s'applique aux 
Cours eConcordia donnes par des professeures ou professeurs a 
temps partie!. 

6. Sanctions: Aucune infraction liee a un depassement par I'Employeur de Ia LCR 
(initialement de 450) ou de Ia limite du nombre de Cours Reserves pouvant etre 
payes au Taux Discretionnaire (initialement de 75) ne sera sanctionnee par Je 
recours aux dispositions portant sur les sanctions enoncees au paragraphe 10 de 
!'Addendum X. Plutot que de recourir aces dispositions, a !'occasion d'une telle 
infraction, Jes parties doivent, avant de deposer un grief a cet egard, referer cette 
infraction, ou tout differend ou desaccord au sujet de !'interpretation, de 
!'application ou de Ia portee des dispositions de Ia presente Lettre d'Entente, a un 
comite paritaire constitue de deux (2) representants(es) de I'Universite ainsi que 
de Ia presidente ou du president de I'APTPUC et de Ia vice-presidente ou du vice
president, convention collective et griefs de l'APTPUC. 

Nonobstant ce qui precede, aucun evenement ou serie d'evenements relie a 
!'application de Ia presente Lettre d'Entente s'etant produit au cours de J'annee 
universitaire 2009/2010, Je cas echeant, ne pourra donner lieu a un grief ou a des 
griefs. 

7. Proprh!te intellectuelle et droits d'auteur{ e) : Le materiel didactique prepare 
par une professeure ou un professeur a temps partiel aux fins de Ia livraison de 
cours sous l'egide de eConcordia pour lecompte de l'Universite est repute 
constituer de Ia propriete intellectuelle aux fins des dispositions de !'article 4 de Ia 
convention collective 2002-2012, et plus particulierement, des articles 4.05 a 
4.14. 

8. Anciennete, obligations et responsabilites, engagement et attribution des 
cours : A des fins de clarification, les professeures et professeurs a temps partiel 
qui livrent des Cours eConcordia sont assujettis aux dispositions des articles 
pertinents de Ia convention collective 2002-2012, plus particulierement tel qu'il 
suit: 

a) I'Anciennete sera traitee suivant les memes modalites que celles decrites 
a !'article 8; 
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b) un Cours eConcordia devra etre considere comme constituant une 
obligation contractuelle aux fins de !'article 9.01 et devra etre traite 
suivant les memes modalites que celles se rapportant aux autres cours 
telles que decrites au reste de !'article 9; 

c) les Cours eConcordia devront etre affiches et attribues conformement aux 
modalites enoncees a !'article 10; il en est de meme pour !'emission des 
contrats a temps partie! s'y rapportant; 

d) les Cours eConcordia devront etre remuneres conformement aux 
modalites enoncees au paragraphe 10 de Ia presente Lettre d'Entente; 

e) les Cours eConcordia sont assujettis aux politiques habituelles de l'unite 
academqiue relatives a !'article 7.25 eta !'article 19.05, lesquelles ont 
trait a !'affectation, a Ia selection, au suivi eta Ia remuneration des 
assistantes ou des assistants d'enseignement, le cas echeant. 

9. Evaluation : En ce qui a trait aux professeures et professeurs a temps partie!, 
!'evaluation des Cours eConcordia livres sous l'egide de eConcordia pour lecompte 
de I'Universite est assujettie aux dispositions de !'article 11 de Ia convention 
collective 2002-2012. La documentation pertinente relative aux cours livres sous 
l'egide de eConcordia doit etre incluse au dossier faisant etat de Ia formation et de 
!'experience enonce a !'article 10.11 de Ia convention collective 2002-2012. Dans 
l'eventualite ou un Cours eConcordia soit livre par une professeure ou un 
professeur a temps partie! autre que celle ou celui ayant effectue Ia preparation 
du Cours eConcordia, !'evaluation doit distinguer entre Ia personne ayant prepare 
le Cours eConcordia et celle ayant livre le Cours eConcordia. 

10. Remuneration : La remuneration se rapportant a Ia preparation et/ou a Ia 
livraison de Cours eConcordia, selon le cas, par une professeure ou un 
professeur a temps partie! est assujettie aux modalites suivantes: 

a) Preparation: les professeures ou les professeurs a temps partie! charges 
de !'elaboration d'un Cours eConcordia est remunere a un montant qui ne 
doit pas etre superieur au taux de I'APTPUC applicable, tel que defini a Ia 
convention collective 2002-2012. 

b) Livraison: torsque le travail requis pour un Cours eConcordia est 
equivalent au travail requis pour livrer un cours equivalent a I'Universite 
(lequel « cours » est defini a !'article 2 de Ia convention collective 2002-
2012) enseigne en classe, aucune remuneration additionnelle ne sera 
versee a Ia professeure ou au professeur a temps partie!, et le Cours 
eConcordia sera remunere au taux de I'APTPUC applicable, tel que defini a 
Ia convention collective 2002-2012. 

La remuneration se rapportant a Ia livraison d'un Cours Reserve 
eConcordia par une Professeure ou un Professeur Associe ou une 
Etudiante ou un Etudiant Inscrit aux Cycles Superieurs est assujettie aux 
dispositions de !'Addendum X. 

11. Mesures disciplinaires, griefs et arbitrage : Les dispositions des articles 12 
et 13 de Ia convention collective 2002-2012 doivent s'appllquer a tous les Cours 
eConcordia enseignes par les professeures ou les professeurs a temps partiel. 

12. Droits existants : Les dispositions de Ia presente Lettre d'Entente ne 
s'apptiquent pas dans le cas de contrats signes avant Ia signature de Ia presente 
Lettre d'Entente. L'Universite n'encoure aucune responsabilite retroactive 
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concernant les cours eConcordia qui ant ete prepares ou livres avant Ia signature 
de Ia presente Lettre d'Entente. Le renouvellement de tels contrats anterieurs ou 
les nouveaux contrats signes apres Ia date de signature de Ia presente Lettre 
d'Entente doivent etre assujettis aux modalites de Ia presente Lettre d'Entente et 
aux dispositions de Ia convention collective 2002-2012. 

13. Politiques de I'Universite : Les politiques pertinentes de I'Universite 
s'appliquent a Ia presente lorsque approprie, incluant plus particulierement les 
dispositions du Code de conduite academique et du Code des droits et des 
responsabilites de l'Universite. 

14. Duree : La presente Lettre d'Entente lie les parties signataires a compter de Ia 
date de sa signature et par Ia suite aussi longtemps que !'Addendum X demeure 
en vigueur. 

15. Divisibilite: Dans l'eventualite ou un (1) ou plusieurs paragraphes de Ia 
presente Lettre d'Entente soit juge nulle(s), non avenue(s) et inexecutoire(s) par 
une entite juridique competente, cela n'affecterait aucunement Ia validite et le 
caractere executoire de quelqu'autre paragraphe de Ia presente Lettre d'Entente. 

Universite Concordia 

or David Graham 
Vice-recteur executif 
aux affaires academiques 

Date 
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APTPUC 

Maria E. Peluso, professeure 
Presidente 

Date 



Lettre d'entente 
Entre 

Ia Faculte des Beaux-Arts 

et 

L' Association des professeures et professeurs a temps 
partiel de I'Universite Concordia 

1- les parties conviennent que le travail a etre effectue pour le Departement de therapies par les 
arts sera affiche comme si celui-ci etait une charge de cours a temps partie! identifie com me 
un «Travail pratique ». l'affichage sera effectue au meme moment que toute autre charge de 
cours a temps partie! et portera un numero de cours ou de «Travail pratique». 

2- Sur l'affichage, Ia valeur du « Travail pratique » sera de 6 credits pour l'annee 
(automne/hiver). Le premier affichage sera effectue le 1er mai 2003, et pour les annees 
subsequentes, le 1 er mai de chaque annee. 

3- Le « Travail pratique » sera traite comme s'il s'agissait d'une charge de cours a temps partie! 
et sera remunere au taux applicable a tous les autres contrats a temps partie! pour une charge 
de cours a temps partie! de 6 (six) credits. 

4- A partir du 1 er mai 2003, les deux « Travaux pratiques » de 6 (six) credits seront tous deux 
assignes, l'un a Joanabbey Sack et l'autre a Elizabeth Anthony. 

5- Etant donne qu'il n'etait pas possible de mettre en ceuvre cette entente plus tot, le « Travail 
pratique » pour Ia session de janvier- hiver 2003 sera remuneree a Ia valeur de 3 (trois) 
credits. Un « Travail pratique » de 3 (trois) credits sera alloue a Joanabbey Sack et les 3 
(trois) autres credits pour le «Travail pratique » a Elizabeth Anthony. Celles-ci signeront 
chacune un contrat d'enseignement regulier a temps partie! prepare par le bureau du Doyen a 
cet effet. 

6- The parties acknowledge that they have requested and are satisfied that this Agreement and 
all related documents be drawn up in the English language. Les parties aux presentes 
reconnaissent avoir requis que Ia presente lettre d'Entente et les documents qui y sont relatifs 
soient rediges en anglais. 

Kathleen Perry, vice-doyenne 
Relations academiques, Faculte des 
beaux-arts 

Date 

Maria Peluso, APTPUC 
Presidente 

Date 
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Josee Leclerc, directrice 
Departement de therapies par les arts 

Date 

Pierre Ouellet, APTPUC 
Vice-president Externe 

Date 



LETTRE D'ENTENTE 

ENTRE L'UNIVERSITE CONCORDIA ( « Universite ») 

ET 

L'ASSOCIATION DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS 
' , 
A TEMPS PARTIEL DE L'UNIVERSITE CONCORDIA ( « 

APTPUC ») 

ARTICLE 11: EVALUATION- MORATOIRE DE DEUX ANS 

AITENDU que !'evaluation des cours donnes par les membres de I'APTPUC etait regie par 
les dispositions de !'article 11 (Evaluation) sous le regime de Ia convention 
collective 1997-2002 intervenue entre les parties et signee le 16 mars 1998; 

AITENDU que !'article 11.06 a ete modifie par le biais d'une lettre d'entente signee par les 
parties le 8 juin 2000 (voir l'annexe 1 jointe a Ia presente); 

ATTENDU que !'article 11.03 a fait !'objet d'une interpretation par le biais d'une lettre 
d'entente signee par les parties le 1 er fevrier 2001 (voir l'annexe 2 jointe a Ia 
presente); 

ATTENDU que I'Universite et I'APTPUC ant negocie une nouvelle convention collective 
( « convention collective 2002-2012 » ), dont Ia version anglaise a ete signee 
de fa<;on simultanee avec Ia signature de Ia presente lettre d'entente ( « 

lettre d'entente ») et a laquelle led it document est joint pour en former 
partie integrante; 

POUR CES MOTIFS, les parties conviennent de ce qui suit : 

1. Un moratoire de deux (2) ans sur Ia question de !'evaluation des cours entrera 
en vigueur a Ia signature de Ia convention collective 2002-2012. 

2. Durant ce moratoire, et ce jusqu'a ce que les parties conviennent du libelle d'un 
nouvel article 11, !'evaluation des cours sera regie par les annexes 1, 2 et 3 
jointes a Ia presente lettre d'entente. 

3. A l'echeance du moratoire, si les parties n'ont pas convenu du libelle d'un nouvel 
article 11, Ia convention collective 2002-2012 sera re-ouverte, mais seulement 
en ce qui a trait au libelle dudit article 11 (Evaluation). 

Universite Concordia 

or David Graham 
Vice-recteur executif 
aux affaires academiques 

Date 
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APTPUC 

Maria E. Peluso, professeure 
Presidente 

Date 



Concordia 
U,NIVERSITY 

Bureau du Vice-recteur 

ex,cutlf aux affalres acad,mlques 

et ~ Ia recherche 

NOTE DE SERVICE INTERNE 

To : Mme Maria Peluso, Presidente, APTPUC 

De: Jack Lightstone, Vice-recteur executif aux affaires academiques et 
a Ia recherche 

Date : 28 juin 2000 

Sujet: Objet: Article 11.06- Criteres, but et utilisation des 
evaluations de cours 

11 me fait plaisir de vous acheminer une copie signee de l'entente sur les 
Criteres, but et utilisation des evaluations des charges de cours a temps partie! 
conformement a I' article 11.06 de Ia convention collective de I' APTPUC. J'ai 
conserve 1 'autre copie que je ferai parvenir a Marcel Danis pour ses dossiers. 

Bien que j' aie un commentaire a effectuer, je ne crois pas necessaire de 
demander a ce que I' entente so it modifiee pour accommoder rna 
preoccupation. Celle-ci conceme Ia deuxieme puce de Ia section « Sommaire 
des resultats pour chaque question» a Ia page deux. La phrase refere au 
Departement/Secteur. J'ai des craintes quanta Ia validite des resultats agreges 
pour un nombre de departements, le tout, du a Ia variation significative de 
grosseur entre les departements. Par consequent, afin d'utiliser les ressources 
monetaires de l'Universite pour generer les resultats agreges les plus 
representatifs possible, j'ai demande ace que les donnees soit agregees par 
secteur. Les secteurs disciplinaires qui, seton moi, sont les plus pertinents 
sont: Humanites, Sciences sociales, Sciences pures, Commerce et 
Administration; Genie et lnformatique; Beaux-arts. 

Je pense que cet exercice de tenter de s'entendre sur un questionnaire a ete 
des plus positifs et je suis bien satisfait des resultats. Au plaisir de collaborer 
avec 1' APTPUC ace sujet dans le futur alors que nous instituons, de meme 
qu'au cours des annees a venir, un outil d'une grande valeur. 

LJ/aa 

cc: Mme. 0. Rovinescu, Directrice, Centre des services d'enseignement et d'apprentissage 
Prof. M. Danis, Vice-recteur, relations institutionelles et Secretaire-general 
M.G. Bourgeois, Directeur, relations avec les employees 
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But 

Criteres, but et utilisation 
Evaluations des charges de cours a temps partiel 

Les parties ont !'obligation de fournir un moyen d'effectuer une evaluation 
formative des charges de cours enseignees par les professeures et professeurs 
reguliers a temps partiel dans !'ensemble de I'Universite. Les evaluations des charges 
de cours doivent etre utilisees d'une maniere conforme aux articles 10, 11 et 12 de 
Ia convention collective de I'APTPUC. 

Dans l'esprit de !'article 11.06, les parties conviennent qu'a chaque trois ans, 
et a tout evenement avant l'echeance de Ia convention collective, !'Employer et 
!'Association reverront et reviseront si necessaire leur entente relative a Ia 
methodologie et au contenu des evaluations des charges de cours. 

L 'objectif des evaluations des charges de cours est de fournir au 
Departements et aux professeures et professeurs reguliers a temps partie! sur une 
base individuelle des !ignes directrices afin de rehausser l'efficacite d'une charge de 
cours. Le but ultime de toute appreciation d'enseignement de cours est de 
promouvoir une bonne pedagogie. 

Distribution 

Les formulaires d'evaluations des charges de cours doivent etre mis a Ia 
disposition des professeures et professeurs regulier a temps partiel pour etre 
distribues dans leurs classes au molns clnq semaines avant Ia derniere journee de 
classes. Les instructions pour cette distribution en classe par un(e) representant(e) 
des etudiants de Ia classe doivent etre fournies au professeure ou professeur regulier 
a temps partiel qui est responsable de s'assurer que !'evaluation soit distribuee en 
classe par le ou Ia representant(e) des eleves. 

Contenu 

L'evaluation des charges de cours pour les professeures et professeurs 
reguliers a temps partiel doit etre constituee de 19 questions tel qu'indique a 
!'evaluation des charges de cours cl-jointe. Les questions a reponse ouverte 
additionnelles peuvent etre ajoutees par Ia professeure ou le professeur regulier a 
temps partiel ou par un Departement, toutefois, ces resultats seront conslderes etre 
hors de Ia juridiction pour une appreciation de l'efficacite d'une charge de cours. 

Methodologie 

Les resultats statistiques indiquant les cotes medianes, les graphiques a 
barres et les echelles des criteres pour chaque question doivent constituer les 
mesures utilisees pour !'appreciation des charges de cours enseignees. L'Association 
et les bureaux de Ia Vice-rectrice ou du Vice-recteur Executif aux affaires 
academiques et de Ia Vice-rectrice ou du Vice-recteur Recherche reverra et revisera 
les echelles des criteres apres une periode de trois ans. 
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Ce qui suit constitue les echelles de criteres et les balisages reperes 
appropries pour chaque echelle. La cote est ecrite au long pour chaque item ou un 
tableau est ecrit au long a Ia fin et les items individuels identifies par un indicateur 
abrevie. 

Echelle 

1.0 a 1.5 

1.6a2.4 

2.5 a 3.4 

3.5 a 3.9 

4.o a 5.o 

Cote oour chague categorie sur le rapport d'evaluation 

« Tres au dessus de Ia moyenne. La professeure ou le professeur 
regulier a temps partiel et Ia directrice ou le directeur du Departement 
meritent une eloge. » 

« Au-dessus de Ia moyenne. La professeure ou le professeur regulier a 
temps partiel et Ia directrice ou le directeur du Departement meritent 
d'etre telicites. » 

« Moyenne. La professeure ou le professeur regulier a temps partie! et 
Ia directrice ou le directeur du Departement desireraient peut-etre 
explorer les ressources disponibles pour un plus ample 
developpement. » 

« Au-dessous de Ia moyenne. La professeure ou le professeur regulier 
a temps partiel et Ia directrice ou le directeur du Departement 
devraient consulter a propos des actions a prendre pour !'amelioration 
necessaire. » 

« Tres au dessous de Ia moyenne. La professeure ou le professeur 
regulier a temps partiel et Ia directrice ou le directeur du Departement 
doivent consulter relativement aux mesures immediates de 
redressement. » 

Sommaire des resultats pour chaque question 

• Nombre de repondants 

• Resultats agreges de !'ensemble des questions (questions 1, 2, 3) par 
Departement/Secteur qui sont fournies aux bureaux de Ia Vice-rectrice ou 
du Vice-recteur aux affaires academiques et de Ia Vice-rectrice ou du Vice
recteur a Ia recherche. Les resultats agreges ne doivent pas etre utilises 
pour !'appreciation des professeures et professeurs reguliers a temps partiel 
sur une base individuelle. 

• Les resultats agreges doivent egalement etre fournis a Ia professeure ou au 
professeur regulier a temps partie!. 

• La mediane pour chaque reponse doit etre fournie a Ia professeure ou au 
professeur regulier a temps partie! ainsi qu'a Ia directrice ou au directeur du 
Departement. 

• Les graphiques a barres par intervalle doivent etre fournis a Ia professeure 
ou au professeur regulier a temps partie! ainsi qu'a Ia directrice ou au 
directeur du Departement. 

• La cotation des echelles de criteres et les balisages reperes appropries pour 
chaque echelle de criteres sont ecrits au long pour chaque question ou un 
tableau est ecrit au long a Ia fin et les questions individuelles sont identifiees 
par un indicateur abrevie. 
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• Les sommaires pour quelque question que ce soit ne doivent pas inclure 
d'ecart-type ni de moyenne Departementale. 

• Tous commentaires ecrits inscrits aux questions a reponse ouverte (18 et 
19) doivent etre dactylographies et fournis a Ia professeure ou au professeur 
regulier a temps partiel seulement. 

or Jack Lightstone 
Vice-recteur executif 
aux affaires academiques 
et a Ia recherche 

8 juin, 2000 
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UNIVERSITE 

Concordia 
Qoestiollll8ire d'evaloation des coors- Charges de coors 

tlaW.illll 
"u1ilisez Uft st)'lo ~enc:~ noire ou 
bleue ou un cmyon HB 
• noin:issez 18 cercle en entier 
• n'utlllsez pas de sl)'lo dont l"encre 
risque de uuvener te papicr 
• n'inscrivez rien en lnillJe 
now:ion corectc 
aowion incorrecre 

L'Univcrsilc Concordia d l'i\ssociation des profcsscurs ~temps partie! de l'Univcrsite Concordia (APTPUC) cstim<! 
que I' evaluation de l'cnscigncmcnt a pour objo~tit' d'amcliorer lc procc~sus d'~nseignement. Votrc protcssun: uu 
profo-s.<eur participe a cct ciTort en dislribuanl un questionnaire ;i but multiples destine il recucillir volrc point de vue sur 
di\o·crs ilSpL-cl~ du c;(lUrs que;: vous avcz sui vi: cnscigncmcnl~ mat~riel didn1.:tiquc c1 conc\!p1ion du cours., contenu ct 
:1pprentissag.c. Lcs ri:·suha1s lui scmnt r..pportCs. ainsi qu•a Ia dircctricc- ou au di~ctcur du c.ICpartcmcnf. sow~ fonn~ c.lc 
sti.ttistiques. une fois lcs nmcs linalcs ~rnlscs. Tous vos commcnmirc~:; pcl"S4:mncls scronr dactylogr3phiC~ c1 nc ;;..:runt 
rcmis ~u 'u votrc protcscurc ou profcs. ... .,r. 

Pour chacun des ~nonces et des questions suivantC$, choisissez Ia reponse qui correspond le mieux 11 votre opinion : 
n'in:;crivcz rien si mu:s pensez qu'Aucunc rQnpss; nc :s·appljquc 

EVALUATION GLOBALE 

I. Dans I' ensemble, le cours est: 

2. Dans I' ensemble, le professeur est: 

3. Dans l'ensemble,je qualifierais mon 
apprentissage de: 

ORGANISATION DU COURS ET 
EVALUATION DU CONTENU 

4. Le plan de cours est clair, complet et 
bien exptique. 

s. La matc!riel didactique, le manuel ou les 
les lectures sont utiles ou peninentes. 

6. J'ai trouve ce cours stimulant sur lc plan 
imelleciUcl. 

Bon 
T~boo 

To"' A fall d'accord 

7. Le cours a atteint ses obje<:tifs dans le plan de cours. 
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M6dioc,. 

2 3 4 5 T~ mt.lio= 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

Plus ou moins d'3CC"OI"d 

o·accord Eo dtsaccord 

En tOial d6sxcord 

2 3 4 s 

2 3 4 s 

2 3 4 5 

2 3 4 5 



EVALUATION DU PROFESSEUR Pills "" • ., ... d'..-conl 

D'a«onn En disac<:ord 
TouiH•itd'"""on! f.n l<><af ~<:ICCQ~ 

8: Le professeur a une connaissance 
2 3 4 5 globale de Ia ~Niitre etudii!e. 

9. Ses explications sont claircs. 2 3 4 5 

10. Le professeur fownit unc retroaction sous fonne d'ex:unens ou 2 3 4 5 
de notation des travaux. 

II. Lcs c!tudiants sont etlCouraJes ~ lui poser des 2 3 4 5 
questions. 

12. Lcs ctudiWlts sont encoutllg~ li panager 2 3 4 5 
leurs idees et lcun poinL' de vue. 

13. Le proresseurest f:teile d'acc~. 2 3 4 5 

AUTO-EVALUATION DES ETUDIANTS Moy('n("t) 

Au·d..'Uill de Ia moy<nao Au-dn.sous de ~ moycnae 
Trts ... ..twusd<IAmoy<aDO T.et OU•.-,... dolo moy<MO 

14. Dans !'ensemble, ma participation 2 3 4 5 
l'l ce cours a et6 : 

~lo,.... 

Sle-.! Mo< 
TU.~tc>~ T~•hu 

IS. Que! etlit vocre de¢ de connaissance de 
2 A Ia matiUe av11111 de suivre ce cows? 3 4 5 

16. QueJ elait VOifC niveau d'inlt!~t pat rapport 
2 3 4 5 ~ Ia mati~re ~vant de suivre ce cours? 

Coun optlcnnelou min"'"" 
CoWl optiotulol powmajc•n ou sp!cilli .. tioo lnr~rtr pam! 

17. Pourquoi avez-vous choisi ce cours! 
Exq,! pow moje<n ou Sl>kialboll<m Honl .. prlllique 

I 2 3 4 5 
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18. Comrnenttrouvcz-vous les lieux etles conditions d't!tulle (p.cx. air, sieges, tcmp~rotun:, 

nornbre d'~tudiants, etc.) ? 

19. QueUes suggestions ou observAtions aoricz-mus ~rain: proresscur par rappon ~ cc coun;'! 

QUESTIONS COMPLEMENT AIRES : o·autres questions peuvent ctrc ajuut~s par le prorcsscur. le 
dcpanement ou Ia. facuh.6. 

20. 21. 22. 23. 24. 
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LETTRE D'ENTENTE 

ENTRE L'UNIVERSITE CONCORDIA ( « Universite ») 

ET 

L'ASSOCIATION DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS 
' , 
A TEMPS PARTIEL DE L'UNIVERSITE CONCORDIA ( « 

APTPUC ») 

RELATIVEMENT AUX GRIEFS 

ATIENDU que Ia convention collective signee entre I'Universite et I'APTPUC le 16 
mars 1998 ( ci-apres Ia « convention collective 1997-2002 » ), echue 
depuis le 15 avril 2002, est demeuree en vigueur eta continue de 
s'appliquer en vertu des dispositions de !'article 59 du Code du travail du 
Quebec et de !'article 24.03 de Ia convention collective 1997-2002 dans 
l'attente de Ia conclusion des negociations d'une nouvelle convention 
collective; 

ATIENDU que I'Universite et l'APTPUC ont negocie une nouvelle convention 
collective ( « convention collective 2002-2012 » ), dont Ia version anglaise 
a ete signee de fa<;on simultanee avec Ia signature de Ia presente lettre 
d'entente ( «Lettre d'entente») et a laquelle led it document est joint pour 
en former partie integrante; 

ATIENDU que les parties desirent proceder a un examen exhaustif de tous les griefs 
qui existent entre elles afin de determiner leur statut a Ia suite de Ia 
signature de Ia version anglaise de Ia convention collective 2002-2012; 

POUR CES MOTIFS, les parties conviennent de ce qui suit : 

1. Le preambule forme partie integrante de Ia presente Lettre d'entente. 

2. En contrepartie du paiement a I'APTPUC d'une somme de 40 000 $, ainsi 
qu'en consideration des modifications apportees a Ia convention collective 
1997-2002 dans le cadre son renouvellement (convention collective 2002-
2012), sans que cela etablisse un precedent, sans admission d'aucune 
responsabilite que ce soit de Ia part de l'une et de l'autre des parties et sous 
reserve des engagements mutuels des parties qui sont enonces a Ia presente, 
les griefs suivants sont retires ou declares regles a Ia satisfaction des parties 
dans le but de constituer une entente complete: 

Numero Obj et 
1404 Classification - Danse contemporaine 

0205 Classification - Classiques, Jangues contemporaines et linguistique 
0305 Classification- Sociologie et anthropologie 
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0405 
0606 
0806 - - --
1006 -- ----· 
1306 
1406 
0107 
0207 

' 0307 
0407 
0507 
0607 
0807 
0907 
0108 
0208 

Representation au Senat 
eConcordia 
eConcordia - ·-- - - - -

__ Classification - Genie electrique et Genie informatique 
. Classification - Informatique et G~nie logiciel 
, Assignation de cours- Genie electr ique et ~en_ie Jnformatique 
BL- Assignation des cours _ 

--------1 

DC - Charge de cours et remuneration des professeures et professeurs : 
associes 
Presence d'un individu a une rencontre de grief (etape 2) 
Evaluation des cours en ligne- ENCS 
POLl - utilisation de Cours Reserves 
LL - lettre disciplinaire 
Evaluation des cours en ligne- Beaux arts 

- Evaluation des cours en lign-e- JMSB 
TO - substitution d'examen final 
Non reception par l'APTPUC d'affichages et de recommandations 

1 a 1oo8 
0309 Absence d'une representante ou d'un representant des professeures et 

professeurs a temps partie! au sein du comite de recherche d'un 
____ 1 direct~~ de Departel"(l~nt 

0609 _ eConcordia (Chimie) 

3. Le grief ci-dessous fait l'objet de Ia Lettre d'entente portant renonciation, 
re~u-quittance et quittance relativement a Ia retroactivite, devant etre signee 
de maniere simultanee avec Ia presente Lettre d'entente. Ce grief est repute 
etre regie en vertu de ladite Lettre d'entente precitee : 

Numero Obj et 
0504 Remuneration et equite salariale 

4. Les griefs suivants vont continuer leur cheminement normal sous le regime de 
Ia convention collective 1997-2002 ou suivant toutes autres modalites ecrites 
deja convenues entre les parties: 

Numero 
1108 
0109 
0209 
0409 
0509 

Obj et 
RM- Congediement 
TO- Assignation de cours 
LS -Assignation de cours 
ESL - Attribution des cours et affichage 
JB - Examen - CMLL 

5. Les parties conviennent qu'en ce qui a trait a quelque grief refere en arbitrage 
apres Ia date de Ia signature de Ia presente Lettre d'entente, l'arbitre sera 
choisi a meme Ia liste d'arbitres figurant a Ia convention collective 2002-2012. 
Dans le premier cas d'arbitrage applicable, le processus de selection 
commencera a partir du premier nom figurant a cette liste. 
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6. Les parties conviennent que tout grief depose avant Ia signature de Ia 
presente Lettre d'entente qui ne figure pas sur Ia liste ci-dessus, sera 
considere par les deux parties comme etant annule, termine, retire ou regie. 

7. Tout grief individuel regie dans le cadre d'une Lettre d'entente contenant une 
clause de confidentialite ou quelque grief qui, de par sa nature-meme, a un 
caractere confidentiel, sera affiche ou, selon le cas, diffuse dans le cadre de Ia 
presente Lettre d'entente ou de quelque ebauche de celle-ci, en n'y inscrivant 
que le numero du grief et les initiales du ou des personnes en cause. 

Universite Concordia 

or David Graham 
Vice-recteur executif 
aux affaires academiques 

Date 
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Maria E. Peluso, professeure 
Presidente 

Date 



LETTRE D'ENTENTE 

ENTRE L'UNIVERSITE CONCORDIA ( « Universite ») 

ET 

L'ASSOCIATION DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS 
' , 
A TEMPS PARTIEL DE L'UNIVERSITE CONCORDIA 

( « APTPUC ») 

ARTICLE 19: LOCAUX ET INSTALLATIONS 

ATTENDU que Ia convention collective signee entre I'Universite et I'APTPUC le 16 
mars 1998 (ci-apres Ia «convention collective 1997-2002 » ), echue 
depuis le 15 avril 2002, est demeuree en vigueur eta continue de 
s'appliquer en vertu des dispositions de !'article 59 du Code du travail du 
Quebec et de !'article 24.03 de Ia convention collective 1997-2002 dans 
l'attente de Ia conclusion des negociations d'une nouvelle convention 
collective; 

ATTENDU que I'Universite et I'APTPUC ont negocie une nouvelle convention 
collective ( « convention collective 2002-2012 » ), dont Ia version anglaise 
a ete signee de fac;on simultanee avec Ia signature de Ia presente lettre 
d'entente ( « Lettre d'entente») eta laquelle led it document est joint pour 
en former partie integrante; 

ATTENDU que !'article 19.01 de Ia convention collective 2002-2012 se lit comme 
suit: 

« 19.01 LOCAUX ET INSTALLATIONS 

L'Employeur doit s'assurer de fournir aux professeures et professeurs a 
temps partie/ des locaux convenables pour /'entreposage de fournitures, 
le travail et Ia consultation privee avec les etudiantes et etudiants et 
leur permettre l'acces approprie, libre et sans entrave des installations, 
des services et du materiel dont elles et its ont besoin pour s'acquitter 
de leurs obligations contractuelles decrites a /'article 9. 01, notamment 
les services de bibliotheque, le telephone, l'acces a Ia photocopie, le 
courrier electronique, l'acces a l'ordinateur et le soutien du secretariat 
de meme que le soutien technique. L 'Employeur ne doit pas refuser aux 
professeures et professeurs a temps partiell'acces aux installations qui 
sont a Ia disposition de tous les autres professeures et professeurs, et 
etudiantes et etudiants ( ... ) 

d) Les parties conviennent que les professeures et professeurs a temps 
partie/ ont generalement besoin d'un bureau pour s'acquitter d'une 
partie de leurs fonctions. Les parties conviennent en outre que si 
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I'Universite ne peut leur fournir de bureau, /es professeures et 
professeurs a temps partie/ peuvent demander a I'Employeur d'attester 
par ecrit de Ia necessite pour les professeures et professeurs a temps 
partie/ de disposer d'un bureau ou d'un studio a leurs prop res frais. » 

ATTENDU qu'un article similaire figurait a Ia convention collective 1997-2002; 

POUR CES MOTIFS, les parties conviennent de ce qui suit : 

1. Le preambule forme partie integrante de Ia presente Lettre d'entente. 

2. La pratique anterieure reliee au paragraphe 19.01 d) de Ia convention 
collective 1997-2002 ne s'appliquera pas a !'interpretation eta !'application du 
paragraphe 19.01 d) de Ia convention collective 2002-2012, et il est entendu 
qu'aucune des parties ne pourra se prevaloir de !'argument de Ia forclusion 
promissoire fondee sur Ia pratique anterieure a cet egard. 

3. Dans le cadre de tout futur grief depose sous le regime de Ia convention 
collective 2002-2012, les parties ne pourront presenter quelque preuve que 
ce soit ou soulever quelque argument que ce soit fonde sur Ia pratique 
anterieure a cet egard, de quelque maniere que ce soit, ou presenter quelque 
preuve que ce soit de cas anterieur de confiance prejudiciable (c'est a dire, Ia 
forclusion promissoire fondee sur Ia pratique anterieure). 

4. Le paragraphe 19.01 d) de Ia convention collective 2002-2012 sera interprete 
et applique comme s'il s'agissait d'un tout nouvel article insere a Ia 
convention collective 2002-2012. 

5. Aucune disposition de Ia presente Lettre d'entente n'est reputee empecher 
l'une ou l'autre des parties de presenter une preuve ou de plaider quelque 
motif que ce soit, notamment Ia pratique anterieure ou Ia forclusion 
promissoire fondee sur Ia pratique anterieure, relativement a quelqu'autre 
disposition de Ia convention collective 2002-2012. 

Universite Concordia 

or David Graham 
Vice-recteur executif 
aux affaires academiques 

Date 
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Presidente 
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. . 

LETTER OF AGREEMENT 

BElWEI!N CONCORDIA UNIVERSITY ("UNIVERSITY") 

AND 

THE CONCORDIA UNIVERSITY PART-TIME FACULTY ASSOCIATION ( .. CUPFA") 

REGARDING CLASS SIZE AND LARGE CLASS STIPENDS 

WHEREAS the parties have signed the English version of the 2002-2012 CUPFA Collective 
Agreement on June 22, 2009 and Its official French version on October 7, 2009 
(hereinafter the Collective Agreement); 

WHEREAS the parties, after signature of the Collective Agreement, have met on numerous 
occasions to discuss various topics related to the Collective Agreement; 

WHEREFORE the parties have agreed as follows: 

1. The preamble forms an Integral part of the present Letter of Agreement (•LoA"); 

2. Class Size and large Class Stipends 

a. Large class stipends shall be proportionally divided among Instructors of 11 team 
taught course based on the hours of teaching by Instructors In the team. 

b. Large class stipends are based on the credit value of a course and wUI be 
proportionally adjusted to reflect the credit value ot the course taught (e.g. 
teaching a six (6) credit course with a large class entitles a part-time faculty 
member to receive double the large class stipend}. 

c. Article 7.25 I b) which currently reads: 

•tn no Instance will a part-time faculty member be required to teach a course at 
or beyond the 400-level with a registration In excess of 70 students. • 

shall be replaced by: 

•save for exceptional circumstances and for academic reasons, subject to the 
approval of the Dean, a part·tlme faculty member will not be required to teach fl 
course at or beyond the 400 level with a registration In excess of 70 students.~. 

d. Article 7.25 U b) which currently reads : 

•part·tlme faculty members who are teaching courses at or beyond the 400 level, 
with thirty-one (31) or more students at the ONE deadline, will receive additional 
compens21tlon, Integrated Into the bl·weekly pay, as follows: 

31 to SO students: $300 

51 to 70 students: $600" 

shall be replaced by: 
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.. 

~Part-time faculty members who are teaching courses at or beyond the 400 level, 
with thirty-one (31) or more students at the ONE deadline, will receive additional 
compensation, integrated Into the bi-weekly pay, as follows: 

31 to 50 students: 

51 to 70 students: 

71 to 80 students: 

81 to 110 students: 

$300 

$600 

$900 

$1,200 

3. The parties have agreed that this Letter of Agreement be drafted in English, subject to a 
French version being prepared within ten days and filed with the Minister of Labour in 
accordance with Artlde 71 of the Quebec Labour Code and e~rtlde 24.05 of the Collective 
Agreement. Les parties conviennent que Ia pr~sente lettre d'entente salt redlgee en 
anglals, qultte a ce qu'une version franc;alse solt preparee dans un delai de dlx jours et 
deposee avec le Minlstre du travail en conformlte avec l'artlcle 71 du Code du travail du 
Quebec; et l'artfde 24.05 de Ia convention collective. 

IN WITNESS HEREOF the authorised representatives of the parties have signed In Montreal, 

Province of Quebec this 9 7& day of JLva......Z.. , 2010. 

Concordia University 

Dr. Rama Bhat 
Vice-Provost, Academic Relations 
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Professor Marla E. Peluso 
President 




