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PROCÈS-VERBAL 
 

 COMITÉ DES RELATIONS DU TRAVAIL 

 PERSONNEL ENSEIGNANT 
 
 
Réunion : Quatre cent soixantième-et-unième (461e) 
 
Date : Mardi 22 avril 2014 
 
Heure : 14 heures  
 
Lieu : Salle D-113 
  
PRÉSENCES : 
Benoît Archambault, directeur adjoint des études 
Sonia Coutu, directrice au service des ressources humaines 
Alain Girard, directeur adjoint des études 
Aude Lacasse, enseignante 
Patrick Lebonnois, responsable des dossiers syndicaux 
Michel Milot, président du syndicat 
Hélène Normandeau, enseignante 
Isabelle Pontbriand, vice-présidente du syndicat 
Katia Tanguay, coordonnatrice aux ressources humaines 
François Vervaet, enseignant 
 
ABSENCE : 
Marie Achim, enseignante 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
461.01 Adoption de l'ordre du jour 

461.02 Adoption des procès-verbaux des 459e et 460e réunions 

461.03 Suites au procès-verbal de la 460e réunion 

  456.08 Sous-comité du CRT sur la tâche * 

  456.13 Contraintes d’horaires * 

  458.05 Reports de disponibilités 

  458.12 Taux horaire hors convention au Collège * 
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  459.05 Dépôt du projet de répartition 2014-2015 

  459.06 Ouvertures de postes et mises en disponibilité 

461.04 Prochaine rencontre 

461.05 Clôture de la rencontre 

 
 

RENCONTRE 

461.01 Adoption de l'ordre du jour 

  L’ordre du jour est adopté. 

 

461.02  Adoption des procès-verbaux des 459e et 460e réunions 

L’adoption des procès-verbaux est reportée. 

 

461.03 Suites au procès-verbal de la 459e réunion 

  456.08 Sous-comité du CRT sur la tâche * 

  La réponse concernant la demande de la partie syndicale d’être 

représentée par trois membres sera donnée ultérieurement. 

    

  456.13 Contraintes d’horaires * 

  Le document de gestion est toujours en élaboration. 

 

  458.05 Reports de disponibilité 

  Le document est toujours en élaboration. 

   

  458.12 Taux horaire hors convention au Collège * 

  La partie patronale poursuit sa réflexion. 
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  459.05 Dépôt du projet de répartition 2014-2015 

  La partie patronale dépose et explique le projet de répartition 

2014-2015 (version du 22 avril) en annexe 1 et les allocations 

détaillées de l’hiver en annexe 2. 

 

  Les parties conviennent que le sous-comité du CRT sur la tâche 

analysera différentes façons de répartir les ressources allouées au 

collège pour l’encadrement, qui représente 8,93 ETC pour 2014-

2015. Le comité travaillera également à la répartition du volet 2, 

afin d’établir des règles qui seront plus adéquates. 

 

  La partie syndicale souhaite que 0.1 ETC soit ajouté au volet 2 

pour le département de mathématiques. En effet, cette discipline 

est hautement contributive et fait partie de plusieurs programmes. 

Également, le nombre d’heures de cours devant être libérées ne 

peut entrer dans l’allocation actuelle.  

 

  La partie syndicale dénonce le fait que le projet de répartition soit 

déposé sans le volet 3 ni la colonne D, contrairement à ce qui est 

prévu à l’article 8-5.08. Elle rappelle que la Direction des études 

souhaitait accélérer le processus de discussion. La partie 

syndicale demande que le projet de répartition soit déposé en 

entier pour la prochaine rencontre. Puisque la colonne D n’est pas 

dans le projet, une rencontre supplémentaire est requise selon la 

partie syndicale. Les discussions se tiendront donc pendant trois 

semaines, tel que prévu à l’article 8-5.14. 

 

  La partie patronale précise  qu’à l’article 8-5.08, il est prévu que le 

projet doit présenter que la colonne D est distribuée à 100% et 

non la répartition détaillée; ce qui est actuellement fait. 
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  La partie syndicale n’a pas cette même interprétation.  

 

   

  459.06 Ouvertures de postes et mises en disponibilité 

  La partie patronale dépose et explique le tableau des postes en 

annexe 3. 

 

  La partie patronale est prête à signer l’entente sur les sous-

disciplines pour une durée d’un an. Elle annonce que son 

l’application  fera en sorte d’ouvrir un poste en science politique. 

     

 

461.04 Prochaine rencontre 

Les parties conviennent de se rencontrer le 29 avril 2014. 

 

461.05 Clôture de la rencontre 

  La séance est levée à 15 h 25. 

 

 

 

____________________________                     ___________________________________ 

Michel Milot, porte-parole Katia Tanguay, secrétaire du CRT 
syndical et président du CRT    


