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Institut de technologie agroalimentaire Institut de technologie agroalimentaire 
 
22B.1 Charge de travail 
 
a) La charge de travail du professeur comprend : 

- la tâche d’enseignement; de la tâche découle : 
 
 

 
- la préparation de cours, de laboratoires et de stages; 
- la mise à jour de l’enseignement; 
- l’évaluation de l’apprentissage des élèves; 
- l’encadrement des élèves et des stagiaires; 
- la participation aux activités de concertation liées à l’enseignement et à celles de 

l’évaluation de la formation; 
- toutes autres activités reliées à l’enseignement; 
- des mandats autres que l’enseignement reliés à la mission et aux besoins de 
l’institution.   

 
 
 
 
Pour le professeur à la leçon, les activités directement reliées à l’enseignement 
comprennent : 

- la préparation de cours et de laboratoires; 
- l’évaluation et le suivi de l’apprentissage des élèves. 

 

 
22A.1 Tâche d’enseignement 
 
a) La charge de travail tâche d’enseignement du professeur comprend : 

- la tâche charge d’enseignement. ; de la tâche découle  
 
Pour assumer une charge d’enseignement, un professeur exerce des activités dites 
«inhérentes à l’enseignement» comprenant : 

- la préparation de cours, de laboratoires et de stages; 
- la mise à jour de l’enseignement; 
- l’évaluation de l’apprentissage des élèves étudiants; 
- l’encadrement des élèves et des stagiaires étudiants; 
- la participation aux activités de concertation liées à l’enseignement et à celles de 

l’évaluation de la formation; 
 

- toutes autres activités reliées directement à l’ son enseignement; 
 
- des mandats autres que l’enseignement reliés à la mission et aux besoins de 

l’institution si la charge d’enseignement hebdomadaire du professeur à temps plein 
n’atteint pas la totalité des périodes d’enseignement. 

 
Pour le professeur à la leçon, les activités directement reliées à l’enseignement 
comprennent : 

- la préparation de cours et de laboratoires; 
- l’évaluation et le suivi de l’apprentissage des élèves étudiants. 

 
  

b) Dans l’établissement de la charge d’enseignement, le détail des mandats doit faire 
l’objet d’une entente entre les représentants de la direction et les représentants du 
syndicat quant à l’objectif, aux résultats attendus et au temps consacré à sa 
réalisation. 
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c) Dans l’établissement de la charge d’enseignement, il est tenu compte du temps que le 

professeur peut consacrer à l’accompagnement de la relève enseignante 
correspondant à ses qualifications particulières. 

 
b) Dans l’établissement de la charge de travail, il est tenu compte du temps que le 

professeur doit consacrer aux comités provinciaux formés par le ministère ou à un 
comité mixte provincial institué en vertu de la convention sauf pour les comités de 
griefs et le comité mixte de relations professionnelles.  Si les réunions desdits 
comités entraînent de la part des professeurs des frais de déplacement et de séjour, 
le sous-ministre rembourse ces frais sur présentation d’un état de compte approprié, 
et ce, conformément à l’article 36. 

 

 
d) Dans l’établissement de la charge de travail d’enseignement, il est tenu compte du 

temps que le professeur doit consacrer aux comités de sélection, aux comités 
provinciaux formés par le ministère ou à un comité mixte provincial institué en vertu 
de la convention. sauf pour les comités de griefs et le comité mixte de relations 
professionnelles.  Si les réunions desdits comités entraînent de la part des 
professeurs des frais de déplacement et de séjour, le sous-ministre rembourse ces 
frais sur présentation d’un état de compte approprié, et ce, conformément à l’article 
36. 

 
 

c) Dans le cas du professeur appelé à se déplacer pour exercer sa charge de travail 
dans le cadre de la formation continue, il sera tenu compte dans l’établissement de 
celle-ci  du temps pris pour ses déplacements à raison d’une heure (1) par quatre-
vingt-dix (90) kilomètres parcourus par le plus court chemin carrossable. 

 

 
e) Dans le cas du professeur appelé à se déplacer pour exercer sa charge de travail 

d’enseignement dans le cadre de la formation continue, il sera tenu compte dans 
l’établissement de celle-ci du temps pris pour ses déplacements à raison d’une heure 
(1) par quatre-vingt-dix (90) kilomètres parcourus par le plus court chemin 
carrossable.  À ce temps s’ajoute une (1) heure par déplacement pour la 
manutention et l’installation technique. 

 
Tâche d’enseignement 

 
d) L’année scolaire comporte généralement deux (2) sessions pour le professeur.  La 

charge de travail du professeur peut être répartie sur deux (2) sessions non 
consécutives lorsque requis par le programme d’études et les besoins 
d’enseignement. Toutefois, le professeur peut enseigner trois (3) sessions 
consécutives sans préjudice aux vacances annuelles, l’utilisation de celles-ci étant 
convenue par le professeur et le directeur de l’institution et se situant à l’intérieur de 
deux blocs de semaines consécutives. L’année scolaire comporte cent soixante 
quatre (164) jours consacrés aux cours et à l’évaluation répartis sur deux (2) ou trois 

 
Tâche d’enseignement 
 

f) L’année d’engagement comporte généralement deux (2) sessions pour le 
professeur. La charge de travail tâche d’enseignement du professeur peut être 
répartie sur deux (2) sessions non consécutives lorsque requis par le programme 
d’études et les besoins d’enseignement. Toutefois, avec le consentement du 
professeur, le professeur peut enseigner trois (3) sessions consécutives sans 
préjudice aux vacances annuelles, l’utilisation de celles-ci étant convenue par le 
professeur et le directeur de l’institution et se situant à l’intérieur de deux blocs de 
semaines consécutives. L’année d’engagement comporte  cent soixante quatre 
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(3) sessions. 
 
 

La tâche hebdomadaire d’enseignement théorique pour le professeur à temps plein 
peut varier entre quatorze (14) et dix-huit (18) périodes de cinquante (50) minutes; 
pour le professeur à temps partiel, elle peut varier entre cinq (5) et treize (13) 
périodes selon les besoins d’enseignement ou le programme d’études. 
 

 
La tâche hebdomadaire d’enseignement pratique pour le professeur à temps plein 
peut varier entre seize (16) et vingt-deux (22) périodes de cinquante (50) minutes; 
pour le professeur à temps partiel, elle peut varier entre six (6) et quinze (15) 
périodes selon les besoins d’enseignement ou le programme d’études. 
 
 

 

(164) jours consacrés aux cours et à l’évaluation répartis sur deux (2) ou trois (3) 
sessions. 

 
La tâche charge hebdomadaire d’enseignement théorique pour le professeur à 
temps plein peut varier entre quatorze (14) douze (12) et dix-huit (18) seize (16) 
périodes de cinquante (50) minutes; pour le professeur à temps partiel, elle peut 
varier entre cinq (5) et treize (13) onze (11) périodes selon les besoins 
d’enseignement ou le programme d’études. 

 
La tâche hebdomadaire d’enseignement pratique pour le professeur à temps plein 
peut varier entre seize (16) et vingt-deux (22) périodes de 50 minutes; pour le 
professeur à temps partiel, elle peut varier entre six (6) et quinze (15) périodes selon 
les besoins d’enseignement ou le programme d’études. 
 

 

 
e) Toute période d’enseignement au-delà du nombre maximal attribuable à un 

professeur en vertu du présent article est l’objet d’une rémunération additionnelle 
conformément au paragraphe 27.17. 
 
Avec le consentement du professeur, le comité de répartition des charges de travail 
peut, lors de la préparation de sa recommandation, effectuer une pondération entre 
la tâche d’une session et celle d’une autre session dans la même année, jusqu’à 
concurrence de 25% de la tâche maximale. À l’intérieur de cette pondération, le 
paragraphe 27.16 ne s’applique pas. 
 

 
g) Toute période d’enseignement au-delà du nombre maximal attribuable à un 

professeur en vertu du présent article est l’objet d’une rémunération additionnelle 
conformément au paragraphe 27.21. 
 
Avec le consentement du professeur, le comité de répartition des charges de travail 
tâches d’enseignement peut, lors de la préparation de sa recommandation, effectuer 
une pondération entre la tâche d’une session et celle d’une autre session dans la 
même année, jusqu’à concurrence de 25% de la tâche maximale. À l’intérieur de 
cette pondération, le paragraphe 27.20 ne s’applique pas. 
 

 
f) Le professeur n’est affecté qu’à des enseignements correspondant à ses 

qualifications particulières.  Généralement, le professeur n’est pas appelé à 
enseigner plus de trois (3) matières au cours d’une session. 
 
 

 
h) Le professeur n’est affecté qu’à des enseignements correspondant à ses 

qualifications particulières.  Généralement, le professeur n’est pas appelé à 
enseigner plus de trois (3) matières au cours d’une session. 
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Cependant s’il n’atteint pas la totalité des périodes prévues à sa tâche 
d’enseignement, le professeur à temps plein verra celle-ci complétée par une activité 
prévue à la charge de travail. 
 
Le nombre d’élèves présents devant un professeur dans une classe ne devra pas 
dépasser vingt (20) en atelier ou en laboratoire et quarante (40) en classe théorique, 
la moyenne s’établissant à seize (16) et trente-deux (32) élèves respectivement. Ce 
paragraphe s’applique huit (8) semaines après le début des cours réguliers. 

 

 
Dans l’établissement de la charge d’enseignement, le nombre de périodes 
d’enseignement pour la matière principale est pondérée à une (1) période, la 
seconde matière à une virgule deux (1,2) périodes et la troisième à une virgule trois 
(1,3) périodes. Pour le professeur appelé à dispenser une quatrième (4e) matière et 
plus, ou lorsqu’un professeur est appelé à dispenser un cours pour la première fois, 
le nombre de périodes d’enseignement est pondéré à une virgule quatre (1,4) 
périodes dans l’établissement de la charge d’enseignement. 
 
Cependant s’il n’atteint pas la totalité des périodes prévues à sa tâche charge 
d’enseignement, le professeur à temps plein verra celle-ci complétée par une activité 
prévue à sa charges de travail tâche d’enseignement. 
 
Le nombre d’élèves présents devant un professeur dans une classe ne devra pas 
dépasser seize (16) en atelier ou en laboratoire et trente-deux (32) en classe 
théorique, la moyenne s’établissant à seize (16) et trente-deux (32) élèves 
respectivement. Ce paragraphe s’applique huit (8) semaines après le début des 
cours réguliers. 
 
Nonobstant ce qui précède, le nombre d’étudiants en atelier ou en laboratoire peut 
être établi en fonction du nombre de postes de travail et lorsque des considérations 
de sécurité l’exigent, le nombre d’étudiants en pratique ne devra pas dépasser dix 
(10). 
 
Lorsque  les conditions d’enseignement ne nécessitent aucune réduction du nombre 
d’étudiants en atelier ou en laboratoire, le nombre d’étudiants présents devant un 
professeur dans une classe ne devra pas dépasser vingt-cinq (25) pour les cours 
théoriques et les cours pratiques. 
 
La catégorisation de chaque cours dispensé à l’institution est effectuée par les 
équipes-programmes et validée par la direction, en tenant compte de la pondération 
ministérielle attribuée à chaque matière. 
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22B.2 Disponibilité 

a) La disponibilité hebdomadaire est requise du lundi au vendredi. La disponibilité 
hebdomadaire est de trente-cinq (35) heures pour le professeur à temps plein. 

 
 
Pour le professeur à temps partiel, la disponibilité hebdomadaire est inférieure à celle 
du professeur à temps plein. 
 
La disponibilité quotidienne est établie entre la huitième (8e) et la dix-huitième (18e) 
heure et ne peut dépasser huit heures et demie (8½) consécutives par jour excluant 
la période de repas qui est de quarante-cinq minutes (45) minimum et d’un maximum 
d’une heure et demie (1½).  Toutefois, un professeur peut être appelé à enseigner 
deux (2) soirs par semaine entre la dix-huitième (18e) et la vingt-deuxième (22e) 
heure. 
 
Malgré ce qui précède, la disponibilité du professeur des techniques équines est 
établie entre la huitième (8e) et la vingt-deuxième (22e) heure.  Cependant, ce 
professeur n’est pas appelé à enseigner, après la dix-huitième (18e) heure, plus de 
trois (3) soirs par semaine. 

 
Cependant, quand la disponibilité quotidienne excède sept (7) heures, l’Institut 
reconnaît au professeur une période de non-disponibilité hebdomadaire de sorte que 
la disponibilité hebdomadaire n’excède pas trente-cinq (35) heures. 

 
 

b) Le professeur s’engage à fournir un travail exclusif à l’employeur pendant ses heures 
de disponibilité. 

 
c) Le professeur remplit sa charge de travail aux heures prévues à sa disponibilité au 

lieu déterminé par le sous-ministre.  Généralement, le lieu de travail du professeur 
est à l’Institut. 

 
22A.2 Disponibilité 

a) La disponibilité hebdomadaire est requise du lundi au vendredi. La disponibilité 
hebdomadaire est de trente-cinq (35) trente-deux heures et demie (32 ½) pour le 
professeur à temps plein. 

 
Pour le professeur à temps partiel, la disponibilité hebdomadaire est inférieure à 
celle du professeur à temps plein. 
 
La disponibilité quotidienne est établie entre la huitième (8e) et la dix-huitième (18e) 
heure et ne peut dépasser huit heures et demie (8½) consécutives par jour excluant 
la période de repas qui est de quarante-cinq (45) minutes minimum et d’un 
maximum d’une heure et demie (1½).  Toutefois, un professeur peut être appelé à 
enseigner deux (2) soirs par semaine entre la dix-huitième (18e) et la vingt-deuxième 
(22e) heure. 
 
Malgré ce qui précède, la disponibilité du professeur des techniques équines est 
établie entre la huitième (8e) et la vingt-deuxième (22e) heure.  Cependant, ce 
professeur n’est pas appelé à enseigner, après la dix-huitième (18e) heure, plus de 
trois (3) soirs par semaine. 

 
Cependant, quand la disponibilité quotidienne excède sept (7) heures, la direction 
reconnaît au professeur une période de non-disponibilité hebdomadaire de sorte 
que la disponibilité hebdomadaire n’excède pas trente-cinq (35) trente-deux heures 
et demie (32 ½). 

 
b) Le professeur s’engage à fournir un travail exclusif à l’employeur pendant ses 

heures de disponibilité. 
 
c) Le professeur remplit sa charge d’enseignement aux heures prévues à sa 

disponibilité au lieu déterminé par le sous-ministre.  Généralement, le lieu de travail 
du professeur est à l’Institut au campus. 
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22B.3  Répartition des charges de travail 
 

Comité institutionnel 
 
Composition 

 
Le comité institutionnel est  composé de six (6) membres dont la moitié est choisie par le 
directeur de l’institution parmi le personnel de direction et l’autre moitié par les sections 
locales du syndicat parmi les professeurs permanents de l’institution. 

 
Rôle du comité 

 
À partir des ressources, des besoins connus d’enseignement et des mandats établis par le 
directeur de l’institution, le comité a pour rôle, notamment, de déterminer le calendrier du 
processus de répartition des charges de travail et les balises des tâches.  Une fois le 
processus de répartition des charges de travail complété, le comité institutionnel se 
rencontre pour en évaluer le fonctionnement et en effectuer le bilan. 
 
 
Au niveau de l’institution, les parties peuvent convenir d’un processus à suivre pour 
l’établissement des charges de travail. Si les parties ne s’entendent pas sur un processus, 
ce processus de répartition est établi selon les différentes modalités prévues au présent 
article. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22A.3  Répartition des charges de travail tâches d’enseignement 
 

Comité institutionnel 
 
Composition 

 
Le comité institutionnel est  composé de huit (8) membres dont la moitié est choisie par le 
directeur de l’institution parmi le personnel de direction et l’autre moitié par les sections 
locales du syndicat parmi les professeurs permanents de l’institution. 
 

Rôle du comité 
 

À partir des ressources, des besoins connus d’enseignement et des mandats établis par 
le directeur de l’institution, le comité a pour rôle, notamment, de déterminer le calendrier 
du processus de répartition des charges de travail tâches d’enseignement et les balises 
des tâches charges d’enseignement.  Une fois le processus de répartition des tâches 
d’enseignement complété, le comité institutionnel se rencontre pour en évaluer le 
fonctionnement et en effectuer le bilan. 
 
Au niveau de l’institution, les parties peuvent convenir d’un processus à suivre pour 
l’établissement des charges de travail tâches d’enseignement. Si les parties ne 
s’entendent pas sur un processus, ce processus de répartition est établi selon les 
différentes modalités prévues au présent article. 
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Comité par campus 
 
Constitution du comité 

 
a) L’ITA établit au niveau de chaque campus un Comité de répartition des charges de 

travail au plus tard trente (30) jours après la signature de la convention. 
 
 

Composition 
 

Le comité prévu à l’alinéa précédent est composé d’au plus quatre (4) membres dont 
la moitié est choisie par le directeur de l’institution et l’autre moitié par la section 
locale du syndicat parmi les professeurs permanents du campus. 

 
Rôle du comité 

 
b) Ce comité a pour fonction de proposer au directeur de l’institution, la répartition des 

charges de travail entre les professeurs du campus pour l’année scolaire, compte 
tenu des normes et des programmes en vigueur.  Une révision est faite au mois de 
novembre pour la session d’hiver.  Cette répartition est établie selon les différentes 
modalités prévues au présent article.  Au besoin, le directeur de l’institution fournit au 
comité, la documentation pertinente relative aux qualifications de chaque professeur. 

 
 

 
 

Fonctionnement 
 

c) La répartition des charges de travail proposée par le comité est soumise au directeur 
de l’institution au plus tard soixante (60) jours avant sa mise en application. 
 

 
Comité par campus 
 
Constitution du comité 

 
a) L’ITA établit au niveau de chaque campus un Comité de répartition des charges de 

travail tâches d’enseignement au plus tard trente (30) jours après la signature de la 
convention. 

 
Composition 
 
Le comité prévu à l’alinéa précédent est composé d’au plus quatre (4) membres 
dont la moitié est choisie par le directeur de l’institution et l’autre moitié par la 
section locale du syndicat parmi les professeurs permanents du campus. 

 
Rôle du comité 

 
b) Ce comité a pour fonction de proposer au directeur de l’institution du campus, la 

répartition des charges de travail tâches d’enseignement entre les professeurs du 
campus pour l’année d’engagement,  compte tenu des normes et des programmes 
en vigueur.  Une révision est faite au mois de novembre pour la session d’hiver.  
Cette répartition est établie selon les différentes modalités prévues au présent 
article.  Le directeur de l’institution fournit la liste des besoins d’enseignement et la 
liste de tous les mandats autres que l’enseignement au moins cent vingt (120) jours 
avant le début de la session d’automne. Au besoin, le directeur de l’institution 
fournit au comité, la documentation pertinente relative aux qualifications de chaque 
professeur. 

 
Fonctionnement 
 

c) La répartition des charges de travail tâches d’enseignement proposée par le comité 
est soumise au directeur de l’institution du campus au plus tard soixante (60) jours 
avant sa mise en application. 
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d) Dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la recommandation du comité, ce 

dernier communique aux professeurs la répartition des charges proposée. 
 

e) Dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent, les professeurs peuvent se faire 
entendre auprès dudit comité de répartition des charges. 
 

f) Dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent, le comité maintient ou révise sa 
recommandation de la répartition des charges et la soumet au directeur de 
l’institution. 

 
g) Le directeur de l’institution  communique sa décision aux professeurs au moins un 

(1) mois de calendrier avant le début d’une session. 
 

 
d) Dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la recommandation du comité, ce 

dernier communique aux professeurs la répartition des charges tâches proposée. 
 

e) Dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent, les professeurs peuvent se faire 
entendre auprès dudit comité de répartition des charges tâches. 
 

f) Dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent, le comité maintient ou révise sa 
recommandation de la répartition des charges tâches et la soumet au directeur de 
l’institution du campus. 

 
g) Le directeur de l’institution du campus communique sa décision aux professeurs au 

moins un (1) mois de calendrier avant le début d’une session. 
 
h) Dans chaque campus, les parties peuvent convenir d’un processus à suivre pour 

l’établissement des tâches d’enseignement.  Si les parties ne s’entendent pas sur 
un processus, ce processus de répartition est établi selon les différentes modalités 
prévues au présent article. 

 
22B.4  Plan de cours 

 
À la demande de la direction, le professeur transmet aux élèves le plan de cours au 
début de chaque session. 

 

 
22A.4  Plan de cours 

 
À la demande de la direction, le professeur transmet aux étudiants le plan de cours au 
début de chaque session. 
 

 
22B.5  Compilation de notes 
 
a) Le professeur compile lui-même les notes de chacun des contrôles, des examens ou 

des travaux qu’il donne aux élèves, sans préjudice des modalités d’examens en 
vigueur.  Il fait la remise des notes d’examen et de la note finale à la direction, à 
chaque session, pour chaque élève inscrit au cours dont il est responsable.  Tout 
travail de compilation générale des notes des élèves (moyennes, bulletins) est 
accompli par le secrétariat de l’institution. 

 
22A.5  Compilation de notes 
 
a) Le professeur compile lui-même les notes de chacun des contrôles, des examens ou 

des travaux qu’il donne aux étudiants, sans préjudice des modalités d’examens en 
vigueur.  Il fait la remise des notes d’examen et de la note finale à la direction, à 
chaque session, pour chaque étudiant inscrit au cours dont il est responsable.  Tout 
travail de compilation générale des notes des étudiants (moyennes, bulletins) est 
accompli par le secrétariat du campus. 
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b) À moins d’entente pour prolonger ce délai, les notes d’examens sont remises à la 

direction de l’institution dans le plus bref délai possible et au plus tard dans les cinq 
(5) jours ouvrables suivant le dernier examen de la session. 

 
 

c) Aucune modification des notes d’un étudiant ne peut être faite sans la consultation 
préalable d’un comité « ad hoc » formé majoritairement de professeurs, lequel  comité 
sera formé après consultation de l’équipe de direction des programmes. 

 

 
b) À moins d’entente pour prolonger ce délai, les notes d’examens sont remises à la 

direction du campus dans le plus bref délai possible et au plus tard dans les cinq (5) 
jours ouvrables suivant le dernier examen de la session. Aucune autre activité 
pédagogique ou organisationnelle ne pourra être tenue à l’intérieur de ce délai. 

 
c) Aucune modification des notes d’un étudiant ne peut être faite sans la consultation 

préalable d’un comité « ad hoc » formé majoritairement de professeurs, lequel  
comité sera formé après consultation de l’équipe de direction des programmes. 

 
 
22B.6  Professeur occasionnel 

 
a) L’article 22B s’applique au professeur occasionnel engagé pour deux (2) sessions, 

pour une période d’un (1) an ou d’une année scolaire ou plus, sauf le sous-
paragraphe 22B.1 b) et le paragraphe 22B.3. 

 
b) L’article 22B s’applique au professeur occasionnel engagé pour une période de 

moins d’un (1) an, sauf le sous-paragraphe 22B.1 b) et le paragraphe 22B.3.  
 

b) Les sous-paragraphes 22B.1 a) 2e alinéa, 22B.2 c) et les paragraphes 
22B.4 et 22B.5 s’appliquent au professeur à la leçon. 

 
 

 
22A.6  Professeur occasionnel 

 
a) L’article 22B s’applique au professeur occasionnel engagé pour deux (2) sessions, 

pour une période d’un (1) an ou d’une année scolaire ou plus, sauf le sous-
paragraphe 22B.1 b) et le paragraphe 22B.3. 

 
b) L’article 22B s’applique au professeur occasionnel engagé pour une période de 

moins d’un (1) an, sauf le sous-paragraphe 22B.1 b) et le paragraphe 22B.3.  
 

c) Les sous-paragraphes 22B.1 a) 2e alinéa, 22B.2 c) et les paragraphes 22B.4 et 
22B.5 s’appliquent au professeur à la leçon. 

 
a) L’article 22A s’applique à tous les professeurs de l’ITA. 

 
b) Les professeurs sont engagés annuellement.  Toutefois, les professeurs 

embauchés pour une seule session reçoivent une rémunération couvrant une 
période de six (6) mois. 
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22C  RÉSEAU DU MINISTÈRE DES RELATIONS AVEC LES CITOYENS ET DE 
L’IMMIGRATION (MRCI) 

 

 

22B  RÉSEAU DU MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION ET DES COMMUNAUTÉS 
CULTURELLES (MICC) 

 

 
22C.1 Charge de travail 
 
La charge de travail comprend la tâche d’enseignement ainsi que les activités suivantes : 

 
a) La préparation des cours, l’évaluation des activités d’apprentissage et d’intégration, 

les travaux de recherche, la correction de travaux et de tests, les sorties de classe, les 
rapports pédagogiques, la participation aux tâches pédagogiques, les activités 
d’adaptation de contenu de programme, de matériel pédagogique, de détermination 
de besoins des étudiants, ainsi que les activités reliées au suivi individuel et aux 
rencontres de rétroaction avec les étudiants, à la vie scolaire de l’institution et à des 
projets pédagogiques. 

 
b) Les activités d’intervention auprès d’un étudiant ou d’un groupe d’étudiants visant leur 

intégration et les encourageant à assumer leurs responsabilités relativement à leur 
formation; la récupération auprès d’un étudiant ou d’un groupe d’étudiants visant à 
prévenir des difficultés ou des retards pédagogiques. 

 
 

c) Toutes autres activités reliées à l’enseignement. 
 

d) Dans l’établissement de la charge des professeurs, il est tenu compte du temps que le 
professeur doit consacrer à des comités provinciaux formés par le ministère ou à des 
comités mixtes provinciaux institués en vertu des stipulations de la convention sauf 
pour les comités de griefs et le Comité mixte de relations professionnelles.  Si les 
réunions desdits comités entraînent de la part des professeurs des frais de 
déplacement et de séjour, le sous-ministre rembourse ces frais, sur présentation d’un 

 
22B.1 Charge de travail Tâche d’enseignement 

 
La charge de travail tâche d’enseignement comprend la tâche charge 
d’enseignement ainsi que les activités suivantes : 

 
a) La préparation des cours, l’évaluation des activités d’apprentissage et d’intégration, 

les travaux de recherche, la correction de travaux et de tests, les sorties de classe, 
les rapports pédagogiques, la participation aux tâches pédagogiques, les activités 
d’adaptation de contenu de programme, de matériel pédagogique, de détermination 
de besoins des étudiants, ainsi que les activités reliées au suivi individuel et aux 
rencontres de rétroaction avec les étudiants, à la vie scolaire de l’institution et à des 
projets pédagogiques. 

 
b) Les activités d’intervention auprès d’un étudiant ou d’un groupe d’étudiants visant 

leur intégration et les encourageant à assumer leurs responsabilités relativement à 
leur formation; la récupération auprès d’un étudiant ou d’un groupe d’étudiants visant 
à prévenir des difficultés ou des retards pédagogiques. 

 
b) Toutes autres activités reliées à l' son enseignement. 

 
c) Dans l’établissement de la charge tâche des professeurs, il est tenu compte du 

temps que le professeur doit consacrer au comité de sélection, à la Commission 
pédagogique et à des comités provinciaux formés par le ministère ou à des comités 
mixtes provinciaux institués en vertu des stipulations de la convention sauf pour les 
comités de griefs et le Comité mixte de relations professionnelles.  Si les réunions 
desdits comités entraînent de la part des professeurs des frais de déplacement et de 
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état de compte approprié, et ce, conformément à l’article 36. 
 

 

 
Tâche d’enseignement 

 

e) L’année scolaire comporte un maximum de cent quatre-vingt-quatre (184) jours 
d’enseignement répartis sur une période de douze mois. 

 
 
 
La tâche d’enseignement hebdomadaire du professeur à temps plein est de vingt (20) 
périodes de cinquante-cinq (55) minutes ou l’équivalent en minutes d’enseignement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tâche d’enseignement du professeur régulier à temps partiel peut varier entre dix 
(10) et dix-neuf (19) périodes d’enseignement de cinquante-cinq (55) minutes ou 
l’équivalent en minutes d’enseignement. 

 
 

La tâche d’enseignement hebdomadaire du professeur à temps plein peut varier entre 
dix-huit (18) périodes et vingt-deux (22) périodes de cinquante-cinq (55) minutes ou 
l’équivalent en minutes d’enseignement à l’intérieur d’un maximum de seize (16) 
semaines par année scolaire.  À l’intérieur de cette pondération, le paragraphe 27.16 

séjour, le sous-ministre rembourse ces frais, sur présentation d’un état de compte 
approprié, et ce, conformément à l’article 36.  Ces réunions ne doivent pas se tenir 
lors des journées pédagogiques des professeurs. 
 
 Tâche Charge d’enseignement 
 

d)  L’année scolaire d’engagement comporte un maximum de cent quatre-vingt-quatre 
(180) jours d’enseignement répartis sur une période de douze mois.  Le reste des 
jours de l’année, une fois soustraits les quarante-trois (43) jours de vacances et les 
jours fériés, sont travaillés sous forme de journées pédagogiques. 
 
La tâche charge d’enseignement hebdomadaire du professeur à temps plein est de 
vingt (20) périodes de cinquante-cinq (50) minutes ou l’équivalent en minutes 
d’enseignement. 
 
La charge d’enseignement hebdomadaire du professeur à temps plein affecté au 
cours de français écrit est de dix-sept (17) périodes de cinquante (50) minutes ou 
l’équivalent en minutes d’enseignement.  Dans l’éventualité où cette formule de cours 
s’applique au professeur à temps partiel, une période d’enseignement du temps 
régulier correspond à une virgule dix-huit (1,18) période. 
 
La tâche charge d’enseignement du professeur régulier à temps partiel peut varier 
entre dix (10) et dix-neuf (19) périodes d’enseignement de cinquante-cinq (50) 
minutes ou l’équivalent en minutes d’enseignement.  Pour le français écrit, cette 
charge peut varier entre huit virgule cinq (8,5) et seize (16) périodes.  
 
La tâche d’enseignement hebdomadaire du professeur à temps plein peut varier 
entre dix-huit (18) périodes et vingt-deux (22) périodes de cinquante-cinq (55) 
minutes ou l’équivalent en minutes d’enseignement à l’intérieur d’un maximum de 
seize (16) semaines par année scolaire.  À l’intérieur de cette pondération, le 
paragraphe 27.16 ne s’applique pas.  Cette pondération de la tâche d’enseignement 
est planifiée avant le début de la session.  Dans le cas où la formule de cours est 
modifiée, les parties se rencontrent dans les meilleurs délais pour convenir des 
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ne s’applique pas.  Cette pondération de la tâche d’enseignement est planifiée avant 
le début de la session.  Dans le cas où la formule de cours est modifiée, les parties se 
rencontrent dans les meilleurs délais pour convenir des amendements requis au 
présent alinéa. 
 
Lorsque le sous-ministre doit confier à un professeur régulier une formule de cours 
dont le nombre de périodes d’enseignement hebdomadaire varie entre dix-huit (18) et 
vingt-deux (22) périodes, il procède sur une base volontaire au niveau de la région 
administrative.  Dans le cas où le nombre de professeurs volontaires est insuffisant, le 
sous-ministre procède en affectant d’abord le professeur régulier de la région 
administrative qui a le moins de service continu. 

 
Les périodes d’enseignement comprennent aussi les périodes consacrées à des 
activités en groupe ou à des visites organisées pour les étudiants à l’intérieur de 
l’horaire régulier des étudiants ainsi que l’administration de tests. 
 

f) Toute période d’enseignement au-delà du nombre maximal attribuable à un 
professeur en vertu du présent article est l’objet d’une rémunération additionnelle 
conformément au paragraphe 27.17. 
 

g) Pendant  la période d’entrées différées de sept (7) ou de neuf (9) jours prévue pour 
les cours à l’annexe II, le nombre d’étudiants présents devant un professeur est 
d’un maximum de vingt-deux (22) dans une classe du programme général 
d’intégration linguistique et de quatorze (14) dans une classe du programme 
adapté aux clientèles peu scolarisées. 

 
 

 

 

 

amendements requis au présent alinéa. 
 

Lorsque le sous-ministre doit confier à un professeur régulier une formule de cours 
dont le nombre de périodes d’enseignement hebdomadaire varie entre dix-huit (18) 
et vingt-deux (22) périodes, il procède sur une base volontaire au niveau de la région 
administrative.  Dans le cas où le nombre de professeurs volontaires est insuffisant, 
le sous-ministre procède en affectant d’abord le professeur régulier de la région 
administrative qui a le moins de service continu. 

 
Les périodes d’enseignement comprennent aussi les périodes consacrées à des 
activités en groupe ou à des visites organisées pour les étudiants à l’intérieur de 
l’horaire régulier des étudiants ainsi que l’administration de tests. 
 

e) Toute période d’enseignement au-delà du nombre maximal attribuable à un 
professeur en vertu du présent article est l’objet d’une rémunération additionnelle 
conformément au paragraphe 27.21. 
 

f) Pendant  la période d’entrées différées de sept (7) ou de neuf (9) jours prévue pour 
les cours à l’annexe II, le nombre d’étudiants présents devant un professeur est d’un 
maximum de vingt-deux (20) dans une classe du programme général d’intégration 
linguistique(cours FIA), dans les cours en milieu de travail (FMT) ainsi que dans les 
cours spécialisés destinés au domaine de la santé (FRT 106-1B), aux infirmiers et 
infirmières (FRT 104-B) et au domaine du génie (FRT-104-C), de même que dans 
les cours destinés aux clientèles isolées (FIS). et de quatorze (14)  Ce nombre 
maximal est de treize (13) dans une classe du programme adapté aux clientèles peu 
scolarisées (FIPA) et de dix (10) dans une classe du programme d’alphabétisation.  
Dans une classe de français écrit, (FÉC) et de français oral (FOR), le maximum 
d’étudiants, durant les entrées différées, est de dix-sept (17). 

 
Après la période d’entrées différées prévue pour les cours à l’annexe II, le nombre 
d’étudiants présents devant un professeur est d’un maximum de vingt dix-sept (17) 
dans une classe du programme général d’intégration linguistique (cours FIA), dans 
les cours en milieu de travail (FMT) ainsi que dans les cours spécialisés destinés au 
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Après la période d’entrées différées prévue pour les cours, le nombre d’étudiants 
présents devant un professeur est d’un maximum de vingt (20) dans une classe du 
programme général d’intégration linguistique et de treize (13) dans une classe du 
programme adapté aux clientèles peu scolarisées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aucun nouvel étudiant ne peut être intégré à une classe après la période d’entrées 
différées prévue pour les cours. 

 

domaine de la santé (FRT 106-1B), aux infirmiers et infirmières (FRT 104-B) et au 
domaine du génie (FRT-104-C), de même que dans les cours destinés aux clientèles 
isolées (FIS). et de quatorze (14)  Ce nombre maximal est de et treize (13) douze 
(12) dans une classe du programme adapté aux clientèles peu scolarisées (FIPA) et 
de neuf (9) dans une classe du programme d’alphabétisation.  Pour les cours de 
français écrit (FÉC) et de français oral (FOR), le nombre d’étudiants devant un 
professeur est d’un maximum de quinze (15). 

 
Toute nouvelle formule de cours doit faire l’objet d’une entente entre l’employeur et 
le syndicat quant à établir les maxima en termes de nombre d’étudiants et de durée 
des entrées différées. 

 
Aucun nouvel étudiant ne peut être intégré à une classe après la période d’entrées 
différées prévue pour les cours.  Un étudiant inscrit sur la liste qui ne s’est pas 
présenté en classe pendant les deux premières journées de son inscription est rayé 
de la liste. 

 
g) L’employeur, dans la composition des groupes, tient compte de la plus grande 

uniformité possible dans les rythmes d’apprentissage respectifs des étudiants, de 
manière à ce que le professeur enseigne à des groupes homogènes. 

 
Des modifications à la composition du groupe peuvent être apportées pendant la 
période d’entrées différées, conformément aux recommandations du professeur. 

 
 
22C.2  Disponibilité 

 
a) La disponibilité du professeur à temps plein est de trente-cinq (35) heures par 

semaine. 
 

La disponibilité du professeur à temps partiel est inférieure à celle du professeur à 

 
22B.2 Disponibilité 

 
a) La disponibilité du professeur à temps plein est de trente-deux heures et demie (32 

½) par semaine. 
 

La disponibilité du professeur à temps partiel est inférieure à celle du professeur à 
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temps plein. 
 

La disponibilité quotidienne est d’un maximum de huit (8) heures consécutives 
incluant une (1) heure pour la période du repas. 

 
La disponibilité du professeur régulier est établie entre la huitième (8e) et la dix-
huitième (18e) heure. 

 
La disponibilité du professeur régulier peut être établie jusqu’à la vingt-deuxième 
(22e) heure.  Dans le cas où le sous-ministre requiert la disponibilité d’un 
professeur régulier au-delà de la dix-huitième (18e) heure, il procède sur une base 
volontaire au niveau de la région administrative.  Dans le cas où le nombre de 
professeurs volontaires est insuffisant, le sous-ministre procède en affectant 
d’abord le professeur régulier de la région administrative qui a le moins de service 
continu. 

 
La disponibilité hebdomadaire du professeur régulier est établie sur un maximum 
de cinq (5) jours du lundi au vendredi.  Cependant, dans le cas où le sous-ministre 
requiert un professeur régulier le samedi ou le dimanche, il procède sur une base 
volontaire au niveau de la région administrative.  Dans le cas où le nombre de 
professeurs volontaires est insuffisant, le sous-ministre procède en affectant 
d’abord le professeur régulier qui a le moins de service continu.  Les périodes 
d’enseignement du samedi et du dimanche font alors partie de la tâche 
d’enseignement du professeur régulier telle que prévue au sous-paragraphe 22C.1. 
e). 

 
b) Le professeur consacre un maximum de trois (3) heures de sa disponibilité 

hebdomadaire aux activités prévues au sous-paragraphe 22C.1 b). 
 

c) Le professeur remplit sa charge de travail aux heures prévues à son horaire aux lieux 
déterminés par le sous-ministre. Il est tenu d’y être au moment où les devoirs de sa 
charge de travail l’exigent. 

temps plein. 
 

La disponibilité quotidienne est d’un maximum de huit (8) heures consécutives 
incluant une (1) heure pour la période du repas. 

 
La disponibilité du professeur régulier est établie entre la huitième (8e) et la dix-
huitième (18e) heure. 

 
La disponibilité du professeur régulier peut être établie jusqu’à la vingt-deuxième 
(22e) heure.  Dans le cas où le sous-ministre requiert la disponibilité d’un professeur 
régulier au-delà de la dix-huitième (18e) heure, il procède sur une base volontaire au 
niveau de la région administrative.  Dans le cas où le nombre de professeurs 
volontaires est insuffisant, le sous-ministre procède en affectant d’abord le 
professeur régulier de la région administrative qui a le moins de service continu. 

 
 

La disponibilité hebdomadaire du professeur régulier est établie sur un maximum de 
cinq (5) jours du lundi au vendredi.  Cependant, dans le cas où le sous-ministre 
requiert un professeur régulier le samedi ou le dimanche, il procède sur une base 
volontaire au niveau de la région administrative.  Dans le cas où le nombre de 
professeurs volontaires est insuffisant, le sous-ministre procède en affectant d’abord 
le professeur régulier qui a le moins de service continu.  Les périodes 
d’enseignement du samedi et du dimanche font alors partie de la tâche charge 
d’enseignement du professeur régulier telle que prévue au sous-paragraphe 22B.1. 
d). 

 
b) Le professeur consacre un maximum de trois (3) heures de sa disponibilité 

hebdomadaire aux activités prévues au sous-paragraphe 22C.1 b). 
 

b) Le professeur remplit sa charge de travail tâche d’enseignement aux heures prévues 
à son horaire aux lieux déterminés par le sous-ministre. Il est tenu d’y être au 
moment où les devoirs de sa charge de travail d’enseignement l’exigent. 
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d) Tout professeur à temps plein s'engage à fournir un travail exclusif à l'employeur 

pendant ses heures de disponibilité. 
 

 
c) Tout professeur à temps plein s'engage à fournir un travail exclusif à l'employeur 

pendant ses heures de disponibilité. 
 

 
22C.3  Compilation des notes 
 

a) Le professeur compile lui-même les notes de chacune des évaluations ou des 
travaux qu'il donne aux étudiants, sans préjudice des modalités d'évaluation en 
vigueur.  Il fait la remise des notes à la direction, à chaque session, pour chaque 
étudiant inscrit dont il est responsable. 

 
À moins d'entente pour prolonger ce délai, les résultats des évaluations sont remises 
à la direction de l'institution dans les plus brefs délais possibles et au plus tard dans 
les cinq (5) jours ouvrables après la tenue des évaluations. 
 
Aucune modification des résultats d’évaluation d'un étudiant ne peut être faite sans la 
consultation préalable d'un comité "ad hoc" formé majoritairement de professeurs, 
lequel comité sera formé après consultation de la Commission pédagogique. 

 
b) A la demande de la direction, le professeur transmet aux étudiants le plan de cours 

au début de chaque session en tenant compte des programmes d'étude en vigueur. 
 

 
22B.3 Compilation des notes 
 

a) Le professeur compile lui-même les notes de chacune des évaluations ou des 
travaux qu'il donne aux étudiants, sans préjudice des modalités d'évaluation en 
vigueur.  Il fait la remise des notes à la direction, à chaque session, pour chaque 
étudiant inscrit dont il est responsable. 

 
À moins d'entente pour prolonger ce délai, les résultats des évaluations sont 
remises à la direction de l'institution dans les plus brefs délais possibles et au plus 
tard dans les cinq (5) jours ouvrables après la tenue des évaluations. 
 

Aucune modification des résultats d’évaluation d'un étudiant ne peut être faite sans la 
consultation préalable d'un comité "ad hoc" formé majoritairement de professeurs, 
lequel comité sera formé après consultation de la Commission pédagogique 

 

b) À la demande de la direction, le professeur transmet aux étudiants le plan de cours 
au début de chaque session en tenant compte des programmes d'étude en vigueur. 

 
À chaque début de session, l’employeur remet au professeur, pour distribution aux 
étudiants et affichage en classe, un document officiel prescriptif concernant les 
responsabilités et obligations de l’étudiant quant à son comportement et à son 
apprentissage. 
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22C.4 Restrictions 

 
En aucun cas, les professeurs ne sont tenus d’exécuter ou de faire exécuter par leurs 
étudiants du travail de production, de construction, de déménagement ou d’entretien, 
sauf si de tels travaux sont directement prévus au programme d’étude et aux fins pour 
lesquelles ils sont prévus.  Les professeurs n’exécutent aucun travail de même nature 
pour leurs fins personnelles, sur les lieux de travail, à moins d’une autorisation écrite du 
directeur de l’institution. 

 

 

 
22B.4 Restrictions 

 
En aucun cas, les professeurs ne sont tenus d’exécuter ou de faire exécuter par leurs 
étudiants du travail de production, de construction, de déménagement ou d’entretien, 
sauf si de tels travaux sont directement prévus au programme d’étude et aux fins pour 
lesquelles ils sont prévus.  Les professeurs n’exécutent aucun travail de même nature 
pour leurs fins personnelles, sur les lieux de travail, à moins d’une autorisation écrite du 
directeur de l’institution. 
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22B.5 Matériel, équipement et bureau 
 

L’employeur fournit au professeur un espace de bureau et un meuble de bureau, de 
même que le matériel d’enseignement et l’équipement audiovisuel et informatique qui 
lui sont nécessaires pour assurer l’enseignement de la formule de cours dont il est 
chargé, conformément à l’annexe X.  À défaut de fournir au professeur l’ensemble du 
matériel et de l’équipement dont il a besoin, l’employeur lui verse l’argent nécessaire 
afin qu’il puisse se procurer ce qui lui manque.  L’employeur met aussi à la disposition 
du professeur un local fermé pour les besoins de rencontres individuelles de rétroaction 
du professeur avec un étudiant. 
 

 
22C.5 Professeur occasionnel 

 
L’article 22C s’applique au professeur occasionnel engagé pour une période d’un (1) an 
et plus et au professeur occasionnel engagé pour une période de moins d’un an. 

 
La tâche d’enseignement hebdomadaire du professeur occasionnel à temps partiel est 
inférieure à celle du professeur à temps plein. 
 
Un professeur occasionnel peut être engagé à temps plein ou à temps partiel. 
 
La pondération des périodes prévues à 22C.1 e), alinéa 4 s’applique au professeur 
occasionnel à temps plein de moins d’un an et ce, à l’intérieur de la période 
d’engagement.  Si un professeur occasionnel est engagé pour remplacer un professeur 
à temps plein et que la pondération des périodes ne peut pas s’appliquer, il se voit 
appliquer le taux prévu au paragraphe 27.21 pour chacune des périodes dispensées au-
delà du nombre maximal de périodes prévue au deuxième (2ième) alinéa du sous-
paragraphe 22C.1 e). 

 
La disponibilité quotidienne du professeur occasionnel est établie entre la huitième (8e) 
et la vingt-deuxième (22e) heure. 

 
22B.6 Professeur occasionnel 

 
L’article 22B s’applique au professeur occasionnel engagé pour une période d’un (1) an 
et plus et au professeur occasionnel engagé pour une période de moins d’un an. 

 
La tâche charge d’enseignement hebdomadaire du professeur occasionnel à temps 
partiel est inférieure à celle du professeur à temps plein. 
 
Un professeur occasionnel peut être engagé à temps plein ou à temps partiel. 
 
La pondération des périodes prévues à 22C.1 e), alinéa 4 s’applique au professeur 
occasionnel à temps plein de moins d’un an et ce, à l’intérieur de la période 
d’engagement.  Si un professeur occasionnel est engagé pour remplacer un professeur 
à temps plein et que la pondération des périodes ne peut pas s’appliquer, il se voit 
appliquer le taux prévu au paragraphe 27.21 pour chacune des périodes dispensées au-
delà du nombre maximal de périodes prévue au deuxième (2ième) alinéa du sous-
paragraphe 22C.1 e). 

 
La disponibilité quotidienne du professeur occasionnel est établie entre la huitième (8e) 
et la vingt-deuxième (22e) heure. 
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La disponibilité hebdomadaire du professeur occasionnel est établie sur un maximum de 
cinq (5) jours consécutifs à l’intérieur de la période comprise entre le lundi et le 
dimanche. 

 
La disponibilité hebdomadaire du professeur occasionnel est établie sur un maximum de 
cinq (5) jours consécutifs à l’intérieur de la période comprise entre le lundi et le 
dimanche. 
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22D   INSTITUT DE TOURISME ET D’HÔTELLERIE DU QUÉBEC (ITHQ)  

 

 

22C  INSTITUT DE TOURISME ET D’HÔTELLERIE DU QUÉBEC (ITHQ)  

 
 
Tâche d’enseignement et charge professionnelle 
 
22D.1 La répartition des tâches est faite conformément aux dispositions du paragraphe 

(22D.9). 
 

 
Tâche d’enseignement et charge d’enseignement 
 
22D.1    La répartition des tâches est faite conformément aux dispositions du paragraphe 
22D.9. 
 
22C.1 L’employeur reconnaît l’importance de répartir équitablement la tâche 
d’enseignement  en modulant la charge  d’’enseignement du professeur en fonction de 
l’ordre d’enseignement, de la nature et de la complexité des compétences à développer, 
de la pondération du cours, de la variété des matières à enseigner, de la nouveauté du 
cours  pour le professeur et du temps requis pour l’intégration à l’enseignement pour un 
nouveau professeur.  
  
Pour fins de compréhension de la présente section, les parties conviennent des 
définitions suivantes : 

- Un cours dit pratique est un cours visant principalement le développement de 
compétences manuelles ou psychomotrices dans le cadre de l’apprentissage d’un 
métier de la restauration, tel que la cuisine, la pâtisserie et le service de restauration.  
Il en est de même pour la mention relativement à l’enseignement pratique. 

-  Un atelier est un local dédié à la pratique de la cuisine, de la pâtisserie  ou du 
service des repas. 

- Un laboratoire est un local dédié à l’apprentissage d’expériences scientifiques. 
- Une charge d’enseignement comporte des activités de prestation de cours et/ou la 

supervision de stages et peut aussi comporter des mandats autres que 
l’enseignement reliés à la mission et aux besoins de l’institution.  

 
Tout projet de modification d’une tâche d’enseignement doit être communiqué aux 
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membres du comité de répartition des tâches d’enseignement.  Dans le cas d’une charge 
d’enseignement attribuée pour une année, la direction peut apporter des modifications à 
la deuxième session de l’année d’engagement dans le respect des règles d’attribution, le 
tout étant soumis à l’approbation du comité de répartition des tâches d’enseignement. Aux 
fins de l’application de la présente convention, aucune entente particulière entre un 
professeur et un membre de la direction n’est valide à moins qu’elle n’ait été entérinée par 
le syndicat.  
 

 
22D.2    L'année scolaire comporte pour le professeur entre trente (30) et quarante (40) 
semaines de cours réparties en deux (2) sessions : 
 
a)   Pour le professeur à temps plein qui n'enseigne pas plus de trois (3) matières, le 
nombre de périodes enseignées par session ne dépassera pas deux cent soixante-dix 
(270) périodes à l'enseignement théorique ou trois cent quarante-cinq (345) périodes à 
l'enseignement pratique.  
 
 
 
 
 
La tâche d'enseignement hebdomadaire d'un professeur à temps plein qui n'enseigne pas 
plus de trois (3) matières peut varier entre quatorze (14) et dix-huit (18) périodes de 
cinquante (50) minutes pour les cours théoriques y compris la technologie. En ce qui 
concerne les cours pratiques de laboratoire et d'atelier, la tâche d'enseignement 
hebdomadaire de ce professeur peut varier de seize (16) à vingt-trois (23) périodes de 
cinquante (50) minutes. 

 

 
 
 

 
22C.2 L'année d’engagement comporte pour le professeur, trente (30) semaines de 
cours, totalisant cent cinquante (150) jours répartis en deux (2) sessions : 
 
a) Pour le professeur à temps plein qui n'enseigne pas plus de trois (3) matières, le 
nombre de périodes enseignées par session ne dépassera pas cent-quatre-vingt (180) 
périodes à l’ordre universitaire, deux-cent quarante (240) périodes à l'enseignement 
théorique aux ordres secondaire et collégial, deux-cent-soixante-dix (270) périodes à 
l’enseignement pratique de l’ordre collégial,  deux-cent-soixante-dix (270) périodes à 
l’enseignement pratique  du programme de formation supérieure en cuisine et  trois cent 
(300) périodes à l’enseignement pratique pour les autres programmes de  l’ordre 
secondaire.  
 
 La charge d'enseignement hebdomadaire d'un professeur à temps plein qui n’enseigne 
pas plus de trois (3) matières peut varier entre :  

- huit (8) et douze (12) périodes de cinquante (50) minutes pour un cours de l’ordre 
universitaire ;   

- douze (12) et seize (16) périodes de cinquante (50) minutes pour les cours 
théoriques de l’ordre collégial ou de l’ordre secondaire ;  

- quatorze (14) et dix-huit (18) périodes de cinquante (50) minutes pour les cours 
pratiques de l’ordre collégial et du programme de formation supérieure en cuisine;  

- seize (16) et vingt (20) périodes de cinquante (50) minutes pour les cours 
pratiques de l’ordre secondaire.  

 
Malgré ce qui précède, le nombre de périodes enseignées par session d'un professeur à 
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Malgré ce qui précède, le nombre de périodes enseignées par session d'un professeur à 
temps plein appelé à enseigner une quatrième (4e) matière, conformément aux 
dispositions du paragraphe 22D.7, ne dépassera pas deux cent vingt-cinq (225) périodes à 
l'enseignement théorique ou deux cent quatre-vingt-cinq (285) périodes à l'enseignement 
pratique. 

 
 
La tâche d’enseignement hebdomadaire d'un professeur à temps plein appelé à enseigner 
une quatrième (4e) matière ne devra pas dépasser quinze (15) périodes de cinquante (50) 
minutes pour les cours théoriques y compris la technologie. En ce qui concerne les cours 
pratiques de laboratoire et d'atelier, la tâche d'enseignement hebdomadaire de ce 
professeur ne devra pas dépasser dix-neuf (19) périodes de cinquante (50) minutes.  

 
 
 

b) La charge professionnelle suppose en fait que le professeur consacre le reste de son 
temps aux activités suivantes directement reliées à l'enseignement telles que : la 
préparation de cours, la correction des travaux, les rapports sur les travaux et la discipline 
des élèves, la surveillance des examens requis et leurs corrections, la recherche, la 
surveillance des stages, la participation aux comités et aux jurys propres aux activités 
internes de l'institution et toutes autres activités directement reliées à l'enseignement à 
l'I.T.H.Q. 

 

 

 

temps plein appelé à enseigner une quatrième (4e) matière, conformément aux 
dispositions du paragraphe 22C.7, ne dépassera pas cent-vingt (120) périodes à l’ordre 
universitaire, cent-quatre-vingt (180) périodes à l’enseignement théorique des ordres 
collégial et secondaire, deux-cent-dix (210) périodes à l’enseignement pratique de l’ordre 
collégial, ainsi que dans le  programme de formation supérieure en cuisine et  deux-cent-
quarante (240) à l'enseignement pratique des autres programmes de  l’ordre secondaire. 
 
La charge d’enseignement hebdomadaire d'un professeur à temps plein appelé à 
enseigner une quatrième (4e) matière ne devra pas dépasser huit(8) périodes de 
cinquante (50) minutes à l’ordre universitaire et  douze (12) périodes de cinquante (50) 
minutes pour les cours théoriques aux ordres secondaire et collégial.  En ce qui concerne 
les cours pratiques de l’ordre collégial et du programme de formation supérieure en 
cuisine, la charge d'enseignement hebdomadaire de ce professeur ne devra pas dépasser 
quatorze (14) périodes de cinquante (50) minutes.  Pour les cours pratiques des autres 
programmes de l’ordre secondaire, la charge d'enseignement hebdomadaire de ce 
professeur ne devra pas dépasser seize (16) périodes de cinquante (50) minutes.  
 
b) La tâche d’enseignement suppose en fait que le professeur consacre le reste de son 
temps aux activités suivantes, directement reliées à son enseignement telles que : la 
préparation de cours, la préparation et la correction des travaux et examens.   

Sont également considérés comme faisant partie de la tâche d’enseignement : 

la production du plan de cours, la préparation des cours, la mise à jour de 
l’enseignement, les rencontres avec les coprofesseurs, les commandes de 
denrées et fournitures, la vérification du local d’enseignement, l’élaboration des 
activités d’évaluation, la surveillance d’examens, la comptabilisation des notes, le 
traitement et l’envoi des messages, les communications avec les étudiants,  
l’archivage et le classement de documents, les déplacements vers les différents  
locaux de travail, la participation aux réunions de son comité-programme et toute 
autre activité directement reliée à son enseignement.  

 
Le nouveau professeur et tout professeur qui développe un cours pour la première fois se 
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c)  Le nombre d'élèves présents devant un professeur dans une classe ne devra pas 
dépasser au 31 octobre de chaque année scolaire dix-sept (17) en atelier ou en 
laboratoire et trente-six (36) en classe théorique, y compris la technologie, en classe 
d'éducation physique et en classe de dactylo; quarante-cinq (45) pour les cours 
spécialisés universitaires et  quatre-vingts (80) pour les cours universitaires du tronc 
commun; pour les classes d'arts plastiques, le maximum est de vingt (20) élèves. 

 
  

voient attribuer une charge d’enseignement de trois (3) périodes par semaine dédiées au 
développement de ce nouveau cours et ce, pour les sessions d’enseignement visées. 
 

c) Le nombre d'étudiants présents devant un professeur dans une classe ne devra 
pas dépasser, à la date limite d’abandon sans pénalité, pour l’étudiant et ce, pour 
chaque session: dix-sept (17) en atelier, trente-quatre (34) en classe théorique, y 
compris la technologie   et en classe d'éducation physique; quarante-cinq (45) 
pour  les cours spécialisés de l’ordre  universitaire de l’UQAM et quatre-vingt (80) 
pour les cours universitaires du tronc commun de l’UQAM; pour les classes d'arts 
plastiques, le maximum est de vingt (20) étudiants. 

 
d) Dans les autres cours considérés d’ordre supérieur ou universitaire selon le 

développement des programmes, le nombre d’étudiants  ne dépassera pas quinze 
(15)  par groupe-classe. 

 
e) Le nombre total d’étudiants attribués à un professeur au cours d’une session ne 

dépassera pas cent (100) étudiants,  incluant les étudiants en stages qu’encadre 
le professeur. 

 
f) Dans le cas d’un excédent d’étudiants, le professeur recevra une compensation 

financière pour chaque étudiant excédentaire selon l’entente convenue  avec le 
syndicat.  Une compensation financière sera également versée pour chaque 
étudiant excédant le nombre de quarante-cinq (45) pour les cours universitaires 
de tronc commun de l’UQAM. 

 
g) L’encadrement des stages prévus dans les programmes des ordres collégial et 

secondaire est une activité comptabilisée dans la charge d’enseignement selon un 
ratio attribuant un nombre d’étudiants par période d’enseignement. Ce ratio tient 
compte du nombre de visites à effectuer par le professeur, de la durée du 
déplacement requis ainsi que du type de travaux que l’étudiant doit réaliser, et se 
calcule comme suit :   

 
- trois (3) stagiaires par période d’enseignement théorique ou par une 
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virgule vingt-cinq (1,25) période d’enseignement pratique, si aucun travail 
écrit n’est demandé à l’étudiant;   
- deux (2) stagiaires par période d’enseignement théorique ou par une  
virgule vingt-cinq (1,25) période d’enseignement pratique si un travail écrit 
est demandé à l’étudiant;  
-un (1) stagiaire par virgule soixante-sept (,67) période d’enseignement 
collégial si le stage comprend un travail ou une activité faisant  office 
d’épreuve-synthèse de programme.  

 
h) Lors d’un service de repas, le professeur ne peut être appelé à superviser des 

étudiants dans plus d’une salle à manger.  
 

i) Dans le cas du professeur appelé à se déplacer en dehors de l’établissement pour 
exercer sa charge d’enseignement, il sera tenu compte, dans l'établissement de 
celle-ci, du temps consacré à ses déplacements à partir de l’ITHQ à raison d'une 
(1) heure  par quatre-vingt-dix (90) kilomètres parcourus par le plus court chemin 
carrossable.  A ce temps s’ajoute une heure par déplacement pour la manutention 
et l’installation technique.  

 

j) Un professeur qui enseigne à l’extérieur ne peut se voir contraint de dépasser dix 
(10)  heures d’amplitude horaire dans une journée, cette amplitude étant calculée 
à partir de son départ de l’ITHQ et se terminant au temps normalement prévu du 
retour à son domicile. Le cas échéant, le professeur  aura droit à une nuitée 
d’hébergement aux frais de l’employeur et pourra ne revenir à son domicile que le 
lendemain.   

 
 

 

22D.3    Aucun professeur n'est tenu d'être à la disposition de l'institution plus de huit 
heures et demie (8 ½) consécutives par jour, du lundi au vendredi, avec un maximum 
d'une heure et demie (1 ½) pour le repas du midi ou du soir.  La durée fixée pour le repas 
ne peut être moindre que trois quarts (3/4) heure. Malgré ce qui précède, avec le 

 

22C.3    Aucun professeur n'est tenu d'être à la disposition de l'institution plus de huit 
heures et demie (8 ½) consécutives par jour, du lundi au vendredi, avec un maximum 
d'une heure et demie (1 ½) pour le repas du midi ou du soir.  La durée fixée pour le repas 
ne peut être moindre que trois quarts (3/4) heure. Malgré ce qui précède, avec le 



Négociation de la convention collective 2010-2013 – Dépôt syndical du 24 mars 2010, article 22 
 

24 2010-03-29 
 

 
Conditions de travail 2003-2010 

 
Propositions syndicales 

consentement du professeur, celui-ci peut être à la disposition de l'institution plus de huit 
heures et demie (8 ½) consécutives par jour. Toutefois la disponibilité du professeur ne 
peut pas dépasser trente-cinq (35) heures par semaine. 

a) La disponibilité du professeur est établie entre la sixième heure et demie 
(6e ½) et la vingt-deuxième heure et demie (22e ½). Toutefois, le 
consentement du professeur est requis pour les cours se terminant après la 
dix-neuvième heure et demie (19e ½) à l'exception du professeur des cours 
pratiques à l'hôtel de l'Institut dont les fonctions exigent qu'il soit disponible 
après la dix-neuvième heure et demie (19e ½). 

 

À l'hôtel de l'Institut, la disponibilité est assurée sur une base rotative par les professeurs 
concernés. 
 
Le professeur dont le cours se termine après la vingt et unième heure (21e) a droit à 
quatorze (14) heures de repos entre la fin de ce cours et le début d'un autre cours. 

 
 
 
 
b) Tout professeur remplit sa charge professionnelle aux heures prévues à son horaire 
normalement dans les locaux de l'institution. Il est tenu d'y être au moment où les devoirs 
de sa charge professionnelle l'exigent. 

c) Tout professeur engagé à temps plein s'engage à fournir un travail exclusif à 
l'employeur pendant ses heures de disponibilité. 

 
 

consentement du professeur, celui-ci peut être à la disposition de l'institution plus de huit 
heures et demie (8 ½) consécutives par jour. Toutefois la disponibilité du professeur ne 
peut pas dépasser trente-cinq (35) heures par semaine. 

a) La disponibilité du professeur est établie entre la sixième heure et demie (6e ½) et 
la vingt-deuxième heure et demie (22e ½). Toutefois, le consentement du 
professeur est requis pour les cours se terminant après la dix-neuvième heure et 
demie (19e ½) à l'exception du professeur des cours pratiques à l'hôtel de l'Institut 
dont les fonctions exigent qu'il soit disponible après la dix-neuvième heure et 
demie (19e ½). 

 

À l'hôtel de l'Institut, la disponibilité est assurée sur une base rotative par les professeurs 
concernés. 

a) Le professeur dont le cours se termine après la dix-neuvième heure et demie (19e1/2)  
a droit à quatorze (14) heures de repos entre la fin de ce cours et le début d'un autre 
cours.  A défaut de pouvoir lui attribuer l’ensemble de  cette période de repos, une 
réduction de la charge d’enseignement  d’une période et demie (1,5 ) pour chaque 
heure manquante ou une compensation au taux de suppléance sera accordée pour 
chaque heure manquante relative à  cette  période de repos.  

 
b) Tout professeur remplit sa charge d’enseignement  aux heures prévues à son horaire 

normalement dans les locaux de l'institution. Il est tenu d'y être au moment où les 
devoirs de sa charge d’enseignement l'exigent. 

c) Tout professeur engagé à temps plein s’engage à fournir un travail exclusif à 
l'employeur pendant ses heures de disponibilité. 

 
d) La période de repas doit être attribuée après un maximum de cinq périodes 

d’enseignement consécutives, les pauses accordées aux étudiants n’étant pas 
considérées comme des interruptions entre ces périodes d’enseignement. Si le 
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professeur  ne peut quitter son poste de travail pour prendre son repas, cette période 
de repas lui sera payée ou  compensée par une réduction de sa charge 
d’enseignement à raison d’une période d’enseignement par heure de repas non prise.  

 
e) Dans le cas d’une charge d’enseignement intensive, le professeur prendra entente 

avec le comité de répartition des tâches d’enseignement  pour ajuster sa disponibilité 
au prorata du nombre de périodes d’enseignement qu’il lui restera à dispenser au 
cours de sa phase de récupération, précédant ou suivant les semaines 
d’enseignement intensif.  A cette fin, chaque période d’enseignement excédant la 
charge d’enseignement hebdomadaire, pour la durée d’une session d’enseignement, 
sera compensée par une réduction de disponibilité correspondant à : quatre (4) jours 
pour une période excédentaire universitaire, trois virgule cinq (3,5) jours pour une 
période excédentaire d’enseignement  théorique aux ordres secondaire et collégial, 
trois (3) jours pour une période excédentaire d’enseignement pratique à l’ordre 
collégial et dans le programme de formation supérieure en cuisine et deux virgule cinq 
(2,5) jours pour une période excédentaire d’enseignement pratique dans les autres 
programmes de l’ordre secondaire.   
 

f) Un professeur ne peut être assigné à moins de trois (3) périodes d’enseignement à 
l’intérieur d’une même journée. 

 
g) A chaque début de session, la  direction remet au syndicat une copie de l’horaire-

maître s’appliquant à chaque programme d’études.  Une copie de l’horaire d’un 
professeur est rendue disponible au syndicat, lorsque ce dernier en fait la demande. 

h) Dans l’établissement des horaires, une interruption de trente (30) minutes est allouée 
entre deux cours dispensés par un même professeur.  

 
22D.4    Avec le consentement du professeur, le Comité de répartition des tâches peut lors 
de la préparation de sa recommandation effectuer une pondération entre la tâche d'une 
session et celle d'une autre session dans la même année, jusqu'à concurrence de trente-
cinq pour cent (35 %) de la tâche maximale.  

La tâche annuelle d'enseignement d'un professeur à temps plein est répartie sur un 

 
22C.4    Avec le consentement du professeur, le Comité de répartition des tâches peut 
lors de la préparation de sa recommandation effectuer une pondération entre la tâche 
d'une session et celle d'une autre session dans la même année, jusqu'à concurrence de 
vingt-cinq pour cent (25 %) de la tâche maximale. 

La tâche annuelle d'enseignement d'un professeur à temps plein est répartie sur un 
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maximum de deux (2) sessions par année scolaire. A sa demande, et avec le 
consentement du directeur de l'institution, le professeur à temps plein peut enseigner trois 
(3) sessions consécutives ou avoir une tâche annuelle d'enseignement répartie sur deux 
(2) sessions non consécutives. 

 

maximum de deux (2) sessions par année scolaire. A sa demande, et avec le 
consentement du directeur de l'institution, le professeur à temps plein peut enseigner trois 
(3) sessions consécutives ou avoir une tâche annuelle d'enseignement répartie sur deux 
(2) sessions non consécutives. 
 
L'année d’engagement comporte deux (2) sessions pour le professeur. En accord avec le 
comité de répartition des tâches d’enseignement, la charge d’enseignement  du 
professeur peut être répartie sur deux (2) sessions non consécutives lorsque requis par le 
programme d'études et/ou les besoins d'enseignement.  

Toutefois, le professeur peut enseigner trois (3) sessions consécutives sans préjudice aux 
vacances annuelles.  
 

 
22D.5    Toute période d'enseignement au-delà du nombre maximal de périodes 
attribuables à un professeur en vertu des paragraphes 22D.1, 22D.2, 22D.3 et 22D.4 est 
l'objet d'une rémunération additionnelle conformément aux taux prévus au paragraphe 
27.17. 
 

 
22C.5    Toute période d'enseignement au-delà du nombre maximal de périodes 
attribuables à un professeur en vertu du paragraphe 22C.2 est l'objet d'une rémunération 
additionnelle conformément aux taux prévus au paragraphe 27.21. 
 

 
22D.6    Pour le professeur à temps partiel, le nombre de périodes enseignées par session 
ne dépassera pas cent quatre-vingt-quinze (195) périodes à l'enseignement théorique ou 
deux cent vingt-cinq (225) périodes à l'enseignement pratique.  

 

 
Pour le professeur à temps partiel, la tâche hebdomadaire d'enseignement théorique y 
compris la technologie peut varier entre cinq (5) et treize (13) périodes de cinquante (50) 
minutes et entre six (6) et quinze (15) périodes de cinquante (50) minutes pour les cours 
pratiques de laboratoire et d'atelier. 

 
22C.6    Pour le professeur à temps partiel, le nombre de périodes enseignées par 
session ne dépassera pas cent -cinq (105) périodes à l’enseignement universitaire, cent-
soixante-cinq (165) périodes à l'enseignement théorique des ordres collégial et 
secondaire, cent quatre-vingt-quinze (195) périodes à l’enseignement pratique de l’ordre 
collégial et en formation supérieure en cuisine ou deux cent vingt-cinq (225) périodes à 
l'enseignement pratique des autres programmes de l’ordre secondaire.  
 
Pour le professeur à temps partiel, la charge  hebdomadaire d'enseignement peut varier 
entre quatre(4) et sept (7) périodes de cinquante (50) minutes à l’ordre universitaire, entre 
cinq (5) et onze (11) périodes de cinquante (50) minutes pour l’enseignement théorique 
aux ordres secondaire et collégial, entre cinq (5) et treize (13) périodes de cinquante (50) 
minutes pour l’enseignement pratique à l’ordre collégial et en formation supérieure en 
cuisine, et entre six (6) et quinze (15) périodes de cinquante (50) minutes pour 
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La disponibilité du professeur à temps partiel est inférieure à celle du professeur à temps 
plein. 
 

l’enseignement pratique des autres programmes de l’ordre secondaire. 
 
 
La disponibilité du professeur à temps partiel est inférieure à celle du professeur à temps 
plein. 
 

 
22D.7    Le professeur n'est affecté qu'à des enseignements correspondant à ses 
qualifications particulières. Le professeur n'est pas appelé à enseigner plus de trois (3) 
matières au cours d'une session. 
 
Malgré le premier alinéa, le professeur peut être appelé à enseigner une quatrième (4e) 
matière au cours d'une session, si aucune de ces matières ne nécessite une nouvelle 
préparation de cours. 

 
 
 
 
 
Aux fins d'application du présent paragraphe, n'est pas considérée comme une matière, 
une prestation d'enseignement répondant aux conditions suivantes : 
 

-       la durée de la prestation ne peut être supérieure à quinze (15) périodes de cours. 

-       aux fins de cette prestation, le professeur n'a pas à rédiger de plan de cours ni à 
procéder à l'évaluation des élèves. 

-       la prestation ne requiert du professeur aucune nouvelle préparation de cours. 
 
Cependant si le professeur n'atteint pas la totalité des périodes prévues à sa tâche 

 
22C.7   Le professeur n'est affecté qu'à des enseignements correspondant à ses 
qualifications particulières. Le professeur n'est pas appelé à enseigner plus de trois (3) 
matières au cours d'une session. 
 
Malgré le premier alinéa, le professeur peut être appelé à enseigner une quatrième (4e) 
matière au cours d'une session, si aucune de ces matières ne nécessite une nouvelle 
préparation de cours. Le professeur enseignant une quatrième matière aura une charge 
d’enseignement maximale de huit (8) périodes à l’ordre universitaire, douze (12) périodes 
à l’enseignement théorique des ordres secondaire et collégial,  quatorze (14) périodes à 
l’enseignement pratique de l’ordre collégial et du programme de formation supérieure en 
cuisine, et de seize (16) périodes à l’enseignement pratique des autres programmes de 
l’ordre secondaire.  
 
Aux fins d'application du présent paragraphe, n'est pas considérée comme une matière, 
une prestation d'enseignement répondant aux conditions suivantes : 

 
-       la durée de la prestation ne peut être supérieure à dix (10) périodes de cours. 
 
-       aux fins de cette prestation, le professeur n'a pas à rédiger de plan de cours ni à 
procéder à l'évaluation des étudiants. 

-       la prestation ne requiert du professeur aucune nouvelle préparation de cours. 
 
Cependant si le professeur n'atteint pas la totalité des périodes prévues à sa charge  
d'enseignement, il verra  celle-ci complétée par une activité d'ordre pédagogique. , telles 
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d'enseignement, il verra celle-ci complétée par une activité d'ordre pédagogique, telles que 
la surveillance des stages, l'encadrement d'élèves, la recherche, la participation aux 
comités et aux jurys propres aux activités internes de l'institution et toutes autres activités 
directement reliées à l'enseignement; ces activités ne sont pas considérées comme des 
matières ou des disciplines aux fins de ce paragraphe. 
 

que la surveillance des stages, l'encadrement d'élèves, la recherche, la participation aux 
comités et aux jurys propres aux activités internes de l'institution et toutes autres activités 
directement reliées à l’enseignement ; ces activités ne sont pas considérées comme des 
matières ou des disciplines aux fins de ce paragraphe. 

 
 
22D.8    Tout professeur ayant complété une année d'enseignement dispose à sa 
discrétion et en conformité avec les exigences du calendrier scolaire d'une période de 
deux (2) mois généralement consécutifs comprise dans la mesure du possible entre le 1er 
juin et le 1er septembre; les dispositions qui précèdent s'appliquent au professeur au 
prorata de sa disponibilité annuelle. 
 

 
22 C.8    Tout professeur ayant complété une année d'enseignement dispose à sa 
discrétion et en conformité avec les exigences du calendrier scolaire d'une période de 
quarante-trois (43) jours ouvrables généralement consécutifs comprise dans la mesure du 
possible entre le 1er juin et le 1er septembre ; les dispositions qui précèdent s'appliquent 
au professeur au prorata de sa disponibilité annuelle. 
 

 
Répartition des tâches 
 
22D.9 
 
1. Un Comité de répartition des tâches est établi au plus tard trente (30) jours après la 

signature de la présente convention. 
 
2. Composition 
 
a)  Le comité prévu à l'alinéa précédent est composé d'au plus quatre (4) membres dont la 
moitié est choisie par le directeur de l'institution parmi le personnel de direction et l'autre 
moitié par la section locale du syndicat parmi les professeurs permanents de l'institution. 
 
b)  S'il n'y a qu'un (1) membre de la direction, le directeur consulte le professeur désigné 
par le syndicat aux fins d'établir la répartition des tâches d'enseignement. 
 
 
c)  Ce comité a pour fonction de proposer au directeur la répartition des tâches 

 
Répartition des tâches d’enseignement 
 
22C.9 
 
1. Un Comité de répartition des tâches d’enseignement est établi au plus tard trente (30) 

jours après la signature de la présente convention. 
 
2. Composition 
 
a)  Le comité prévu à l'alinéa précédent est composé d'au plus six (6) membres dont la 
moitié est choisie par le directeur de l'institution parmi le personnel de direction et l'autre 
moitié par la section locale du syndicat, parmi les professeurs permanents de l'institution. 
 
b) S'il n'y a qu'un (1) seul représentant de la direction, le directeur de l’institution consulte 
simultanément le représentant de la direction et le représentant des professeurs désigné 
par le syndicat aux fins d'établir la répartition des charges d'enseignement. 
 
c)Ce comité a pour fonction de proposer au directeur de l’école la répartition des tâches 
d'enseignement entre tous les professeurs de l'institution au début de chaque année ou 
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d'enseignement entre les professeurs de l'institution au début de chaque session, pour la 
durée de la session, compte tenu des normes et des programmes en vigueur. Cette 
répartition est établie selon les différentes modalités prévues au présent article. Le 
directeur de l'institution fournit la documentation pertinente relative aux qualifications de 
chaque professeur et l'informe des besoins connus d'enseignement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de chaque session, pour la durée de l’année ou de la session, compte tenu des normes et 
des programmes en vigueur.  Cette répartition est établie selon les différentes modalités 
prévues au présent article.  Le directeur de l'institution fournit au comité toute la 
documentation pertinente à une prise de décision éclairée notamment : 
 

- le département auquel appartient le professeur; 
- le statut du professeur et la ou les listes d’aptitudes à laquelle ou auxquelles il est 

inscrit;   
- l’ancienneté dans les fonctions de professeur à l’Institut; 
- le rang  du professeur sur la liste de priorité de rappel 
- la disponibilité du professeur pour la session ou l’année à venir;  
- les qualifications de chaque professeur. 

Il l'informe des besoins d'enseignement, au moins cent-vingt (120) jours avant le début de 
la session d’automne.  Il précise les cours dont le rythme est intensif ou en rotation ou en 
formule d’alternance travail-études, les cours comportant des activités spéciales, l’horaire 
prévu pour chaque cours ou stage, le nombre de groupes et de périodes de cours, le 
nombre prévu d’étudiants pour chaque groupe-classe et toute particularité propre à 
chaque cours ou stage. 
 
Font partie des besoins d’enseignement les différents mandats pouvant être offerts en 
compléments de la charge d’enseignement ainsi que les mandats d’accompagnement de 
la relève enseignante et d’encadrement des étudiants et des moniteurs du centre d’aide 
aux étudiants (TREMPLIN), les mandats de recherche ou de formation ponctuelle 
provenant du centre de recherche, et toute autre affectation de nature professionnelle 
et/ou administrative. 
 
d) Les charges d’enseignement sont attribuées selon l’ordre de priorité suivant : 

-aux professeurs  permanents; 
-aux professeurs  temporaires; 
-aux professeurs de la LDA2; 
-aux professeurs des autres LDA; 
-aux professeurs engagés sans concours.  
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3.       Avis 
La répartition des tâches d'enseignement proposée par le comité est soumise au directeur 
de l'institution au plus tard soixante (60) jours avant sa mise en application. 
 
a)  Dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la recommandation du comité, celui-ci 
communique aux professeurs la répartition des tâches proposées et en expédie une copie 
au directeur de l'institution. 
 
b)  Dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent, les professeurs peuvent se faire entendre 
auprès dudit Comité de répartition des tâches. 
 
c)  Dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent, le comité maintient ou révise sa 
proposition de la répartition des tâches et la soumet au directeur de l'institution. 
 

e) Pour les professeurs occasionnels,  le rang qu’ils occupent sur une liste de priorité de 
rappel est pris en compte.  
La direction de l’institution contacte, à chaque session, les professeurs occasionnels afin 
de mettre à jour leur disponibilité. 
 
f) La fiche de qualifications de chaque professeur est intégrée à son dossier et sa mise à 
jour annuelle est faite au plus tard à la fin de chaque année scolaire.  
 
g) La direction propose une charge d’enseignement couvrant normalement une (1)  
année.     
 
h) Lorsqu’un nouveau besoin en enseignement survient en cours de session ou qu’il y a 
nécessité de remplacer un professeur absent, et que cela suppose le recours à du temps 
de suppléance,  la direction fait appel aux professeurs en emploi, qualifiés et disponibles 
en s’assurant d’une rotation parmi les professeurs intéressés par du travail de 
suppléance.   La liste des professeurs intéressés par du travail de suppléance ainsi que 
leur disponibilité horaire à cette fin sont établies au moins trente(30) jours avant le début 
d’une session. 
 
3.       Avis 
La répartition des tâches d'enseignement proposée par le comité est soumise au directeur 
de l'institution au plus tard soixante (60) jours avant sa mise en application. 
 
a)  Dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la recommandation du comité, celui-ci 
communique aux professeurs la répartition des tâches proposées et en expédie une copie 
au directeur de l'institution. 
 
b)  Dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent, les professeurs peuvent se faire 
entendre auprès dudit Comité de répartition des tâches. 
 
c)  Dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent, le comité maintient ou révise sa 
proposition de la répartition des tâches et la soumet au directeur de l'institution. 
 
d)  Le directeur de l'institution communique sa décision aux professeurs au moins un (1) 
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d)  Le directeur de l'institution communique sa décision aux professeurs au moins un (1) 
mois de calendrier avant le début d'une session. 

mois de calendrier avant le début d'une session. 

 
22D.10  Compilation des notes 

1.       Le professeur compile lui-même les notes de chacun des contrôles, des examens 
ou des travaux qu'il donne aux étudiants, sans préjudice des modalités d'examens en 
vigueur.  Il fait la remise des notes d'examen et de la note finale à la direction, à chaque 
session, pour chaque étudiant inscrit au cours dont il est responsable. Tout travail de 
compilation générale des notes des étudiants (moyennes, bulletins) est accompli par le 
secrétariat de l'institution. 
 
2.       À moins d'entente pour prolonger ce délai, les notes d'examens sont remises à la 
direction de l'institution dans le plus bref délai possible et au plus tard dans les cinq (5) 
jours ouvrables après la tenue de l'examen. 
 
 
3.       Aucune modification des notes d'un étudiant ne peut être faite sans la consultation 
préalable d'un comité « ad hoc » formé majoritairement de professeurs, lequel comité sera 
formé après consultation de la Commission pédagogique. 

 
22C.10  Compilation des notes 

1.       Le professeur compile lui-même les notes de chacun des contrôles, des examens 
ou des travaux qu'il donne aux étudiants, sans préjudice des modalités d'examens en 
vigueur.  Il fait la remise des notes d'examen et de la note finale à la direction, à chaque 
session, pour chaque étudiant inscrit au cours dont il est responsable. Tout travail de 
compilation générale des notes des étudiants (moyennes, bulletins) est accompli par le 
secrétariat de l'institution. 
 
2. À moins d'entente pour prolonger ce délai, les notes d'examens sont remises à la 
direction de l'institution dans le plus bref délai possible et au plus tard dans les sept (7) 
jours ouvrables suivant le dernier examen de la session.  Aucune autre activité 
pédagogique ou organisationnelle ne pourra être tenue à l’intérieur de ce délai. 
 
3.       Aucune modification des notes d'un étudiant ne peut être faite sans la consultation 
préalable d'un comité « ad hoc » formé majoritairement de professeurs, lequel comité 
sera formé après consultation de la Commission pédagogique. 
 

 
22D.11        Dans l'établissement de la tâche des professeurs, il est tenu compte du temps 
que ceux-ci doivent consacrer à des comités provinciaux formés par les ministères ou à 
des comités mixtes provinciaux institués en vertu des stipulations de la convention sauf 
pour les comités de griefs et le Comité mixte de relations professionnelles.  Si les réunions 
desdits comités entraînent de la part des professeurs des frais de déplacement et de 
séjour, l'employeur s'engage à rembourser aux professeurs ces frais, sur présentation d'un 
état de compte approprié, et ce, conformément à l'article 36. 
 
 
 
 

 
22C.11        Dans l'établissement de la tâche des professeurs, est comptabilisé, sous 
forme de complément de charge d’enseignement, le temps que ceux-ci doivent consacrer 
à des comités, tels que la Commission pédagogique, le comité de santé et sécurité au 
travail, les comités-chantier, les comités-bilan, les comités ad-hoc, les comités de 
sélection, les comités provinciaux formés par les ministères ou les comités mixtes 
provinciaux institués en vertu des stipulations de la convention sauf pour les comités de 
griefs et le Comité mixte de relations professionnelles.  Si les réunions desdits comités 
entraînent de la part des professeurs des frais de déplacement et de séjour, l'employeur 
s'engage à rembourser aux professeurs ces frais, sur présentation d'un état de compte 
approprié, et ce, conformément à l'article 36. 
Un professeur qui, au cours d’une session, est appelé à participer à l’intégration et/ou à la 
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supervision d’un nouveau professeur ou d’un autre professeur en stage voit cette activité 
d’accompagnement pédagogique reconnue comme un complément de charge  
d’enseignement.  
 

 
22D.12       En aucun cas, les professeurs ne sont tenus d'exécuter ou de faire exécuter 
par leurs élèves du travail de production, de construction, de déménagement ou 
d'entretien, sauf si de tels travaux sont directement prévus au programme d'étude et aux 
fins pour lesquelles ils sont prévus.  Les professeurs n'exécutent aucun travail de même 
nature pour leurs fins personnelles, sur les lieux du travail, à moins d'une autorisation 
écrite du directeur de l'institution. 

 
22C.12       En aucun cas, les professeurs ne sont tenus d'exécuter ou de faire exécuter 
par leurs étudiants du travail de production, de construction, de déménagement ou 
d'entretien, sauf si de tels travaux sont directement prévus au programme d'études et aux 
fins pour lesquelles ils sont prévus.  Les professeurs n'exécutent aucun travail de même 
nature pour leurs fins personnelles, sur les lieux du travail, à moins d'une autorisation 
écrite du directeur de l'institution. 
 

 
22D.13     A la demande de la direction, le professeur transmet aux élèves, le plan de 
cours au début de chaque session. 
 

 
22C.13     A la demande de la direction, Le professeur transmet aux étudiants, le plan de 
cours, au début de chaque session. 
 

 
Professeur occasionnel 
 
22D.14      Les paragraphes 22D.4, 22D.9 et 22D.11 ne s'appliquent pas au professeur 
occasionnel engagé pour deux (2) sessions à l'intérieur d'une année scolaire, pour une 
période d'un (1) an ou d'une (1) année scolaire ou plus. 
 

 
Professeur occasionnel 
 
22C.14    Les paragraphes 22D.4, 22D.9 et 22D.11 ne s'appliquent pas au professeur 
occasionnel engagé pour deux (2) sessions à l'intérieur d'une année scolaire, pour une 
période d'un (1) an ou d'une (1) année scolaire ou plus. 
 

L’article 22C s’applique à tous les professeurs de l’ITHQ.   

 

22D.15      Les paragraphes 22D.4, 22D.8, 22D.9 et 22D.11 ne s'appliquent pas au 
professeur occasionnel engagé pour une période de moins d'un (1) an. Toutefois, ce 
professeur occasionnel reçoit à la fin de sa période d'emploi à titre occasionnel, en guise 
de temps à sa discrétion, une indemnité égale à 1/5 de son traitement.  

 

 

22D.15      Les paragraphes 22D.4, 22D.8, 22D.9 et 22D.11 ne s'appliquent pas au 
professeur occasionnel engagé pour une période de moins d'un (1) an. Toutefois, ce 
professeur occasionnel reçoit à la fin de sa période d'emploi à titre occasionnel, en guise 
de temps à sa discrétion, une indemnité égale à 1/5 de son traitement.  
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22C.15      Les professeurs sont engagés annuellement.  Toutefois, les professeurs 
embauchés pour une seule session reçoivent une rémunération couvrant une période de 
six (6) mois.  
 

 
22D.16  Le présent article ne s'applique pas au professeur occasionnel à la leçon. 

 

 
22D.16 Le présent article ne s'applique pas au professeur occasionnel à la leçon. 

 

 
22D.17     Malgré les paragraphes 22D.14 et 22D.15, le sous-ministre et le syndicat 
peuvent convenir de modifier le paragraphe 22D.3 après entente écrite. 
 

 
22D.17     Malgré les paragraphes 22D.14 et 22D.15, le sous-ministre et le syndicat 
peuvent convenir de modifier le paragraphe 22D.3 après entente écrite. 
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22C.16     Équipements mis à la disposition des professeurs  
 
À chaque professeur à temps plein, l’employeur fournit un ordinateur.  Il y a au moins une 
imprimante dans chaque local de professeurs. Trois  photocopieurs, situés à des 
emplacements stratégiques,  sont mis à la disposition des professeurs.  
Un local muni de postes informatiques en quantité suffisante est mis à la disposition des 
professeurs occasionnels à temps partiel et à la leçon. 
Chaque professeur ayant une tâche correspondant à 50% du temps plein dispose d’un 
pupitre sécurisé et d’une boîte vocale à son usage exclusif.  
 

  
22C.17     Particularités du professeur enseignant à l’ordre universitaire 
 
(Création d’un type d’emploi universitaire avec tout ce qui en découle.  À VENIR) 
 

  
22C.18     Convocation des professeurs 
 
Le calendrier des journées pédagogiques et toutes autres convocations par la direction 
sont communiqués par courriel aux professeurs au plus tard cinq (5) jours ouvrables  
avant leur application.  La direction s’assure de demander une confirmation de lecture et à 
défaut de cette confirmation, communique par téléphone au professeur pour s’assurer 
qu’il a été informé.   
 
L’avis de convocation pour la rentrée d’automne des professeurs est posté à la résidence 
du professeur au plus tard cinq (5) jours ouvrables avant le jour de la rentrée des 
professeurs. 
 

 22C.19     Recrutement des nouveaux professeurs  
 
Toute offre ou disponibilité d’emploi de professeur est communiquée aux professeurs par 
courriel.  
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22C.20     Équipes-programme, comités-programme et animateur de programme 
 
a) Les parties conviennent des définitions suivantes : 
 

-Une équipe-programme désigne l’ensemble des professeurs enseignant au moins 
une matière dans un même programme ou l’ensemble des professeurs de langue 
seconde ou l’ensemble des professeurs dispensant les cours de formation générale 
(français, philosophie, éducation physique et cours complémentaires). 

 
-Un comité-programme est un sous-groupe de l’équipe programme mandaté pour des 
activités de concertation liées à l’application du programme concerné et pour émettre 
des recommandations à la Commission pédagogique sur des modifications à apporter 
au programme. 

 
-L’animateur de l’équipe-programme est un professeur ayant pour mandat de préparer 
et d’animer les réunions du comité-programme et d’en produire et diffuser les 
comptes-rendus et recommandations. 

 
b) L’animateur d’une équipe-programme se voit attribuer un dégrèvement équivalant à 

20% d’une charge d’enseignement pour accomplir cette fonction.   
 
c) Tous les procès-verbaux des comités-programmes sont rendus accessibles aux 

professeurs. 
 
d) Au cours d’une session, un professeur est assigné comme membre d’un seul comité-

programme en fonction de la prépondérance de son enseignement dans le 
programme pour cette session. Nonobstant ce qui précède, un professeur peut faire 
partie de plusieurs équipes-programmes. 

 
e) La direction s’assure que les recommandations des comités-programmes ne vont pas à 

l’encontre des dispositions de la convention collective, qu’elles reposent sur la 
consultation de tous les professeurs concernés par les recommandations, qu’elles ont 



Négociation de la convention collective 2010-2013 – Dépôt syndical du 24 mars 2010, article 22 
 

36 2010-03-29 
 

 
Conditions de travail 2003-2010 

 
Propositions syndicales 

fait l’objet d’une décision unanime ou majoritaire du comité-programme, qu’elles ont 
été approuvées par la Commission pédagogique et qu’elles sont transmises par la 
suite à chaque professeur de l’équipe-programme.   

 
f) Advenant la décision de la direction de rétablir la fonction de chef d’équipe-programme, 

il est convenu d’établir une entente locale entre le syndicat et la direction précisant les 
rôles de ce chef d’équipe, son processus de nomination et les dégrèvements de tâche 
et compensations financières pouvant s’appliquer.  

 


