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INDEX ALPHABÉTIQUE 

A 
Accès à l’égalité – Voir : Programme d’accès à l’égalité 

Accès à l’information et aux services – Chapitre 7.3 
Activités professionnelles externes (3.6.26 à 3.6.33) 

Ajustement de la charge de travail (3.6.29) 
Définition (3.6.27) 
Divulgation (3.6.28) 

Adjoint par équivalence (4.3.02 à 4.3.18) 
Administratrices et administrateurs 

Définition (1.1.01) 
Réintégration dans l’unité (1.3.10 et 1.3.13) 

Agrégation (4.7.01 à 4.7.06 et Annexe C) 
Évaluation – Professeures et professeurs sous octroi (3.3.34 à 3.3.36) 

Alcoolisme (6.3.15) 
Ancienneté 

Définition (1.1.02) 

Année universitaire 
Définition (3.6.01) 
Modification (3.6.02 et 3.6.03) 

Année d’étude et de recherche – Chapitre 4.8  
Critères d’évaluation (Annexe D) 
Dépenses admissibles (4.8.08 et Annexe E) 
Dispositions financières (4.8.05 à 4.8.10) 
Durée et répartition (4.8.02) 
Éligibilité (4.8.03) 
Modification du projet (4.8.21) 
Objectif (4.8.01) 
Projet (4.8.11 à 4.8.20) 

Critères (4.8.12 et Annexe D) 
Décision (4.8.17) 

Rapports (4.8.32 et 4.8.34) 
Report (4.8.22 à 4.8.26) 
Retrait du projet (4.8.27 à 4.8.36) 

Années d’expérience (4.1.21, 6.6.12 à 6.6.16) 

Appréciation des cours (4.9.03 à 4.9.05, Annexe F et Lettre d’entente 
[Application de la clause 4.9.04…]) 

Arbitrage – Chapitre 8.3 et Voir : Grief 
Procédure accélérée (8.3.19) 

Plancher d’emploi (3.1.11) 
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Assemblée de l’unité – Chapitre 2.5 
Décisions [présence physique] (2.5.09) 
Définition (1.1.03) 
Membres (2.5.01 à 2.5.03) 
Président d’assemblée (2.5.05 et 2.5.06) 
Responsable (2.5.04) 

Assurances collectives – Chapitre 6.4 
Financement (6.4.06 à 6.4.12) 
Gestion (6.4.13 à 6.4.21) 

Bureau des assurances collectives – Délégation des tâches (Lettre d’entente) 
Types de régime (6.4.01 à 6.4.05) 

Auxiliaires d’enseignement (3.4.23 à 3.4.25) 

B 
Bureau – Voir : Ressources humaines et matérielles 

Bureau des assurances collectives – Délégation des tâches (lettre d’entente) 

C 
Carte d’identité (2.2.01 et 2.2.06) 

Certificat d’accréditation – Annexe L 
Certificat médical – Annexe H 
Charge de travail – Chapitre 3.6 

Attribution, modification et accord écrit (3.6.04 et 3.6.20) 
Contestation et grief (3.6.24, 3.6.34 à 3.6.59) et 

 Voir : Comité de révision de la charge de travail 
Définition (3.6.05) 
Projet de charge globale  

Définition (3.6.06) 
Procédure d’adoption (3.6.07 à 3.6.18) 

Modification par le responsable (3.6.21 et 3.6.22) 

Chargées et chargés de cours (3.4.18 à 3.4.22) 
Charte québécoise des droits et libertés de la personne 

Application (1.3.04) 
Protection des droits (1.3.06) 

Comité de gestion des assurances collectives (CGAC) – Voir : Assurances collectives (gestion) 
Comité de révision de la charge de travail (3.6.34 à 3.6.59) 

Composition (3.6.39 à 3.6.42) 
Délai de décision (3.6.35) 
Formulation de la contestation (3.6.34) 
Grief sur la procédure (3.6.38) 
Pouvoirs du comité (3.6.36 et 3.6.37) 
Règles de procédure et fonctionnement (3.6.43 à 3.6.59) 
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Compensation 
Attribution (3.1.12) 
Bilan transmis au Syndicat (3.1.14) 
Libérations syndicales (7.2.09) 
Montants (3.1.13) 

Congé annuel – Chapitre 6.1 
Congé de maladie – Voir : Invalidité 

Congés parentaux – Chapitre 6.2 
Congé d’adoption (6.2.09 à 6.2.13) 
Congé de maternité (6.2.03 à 6.2.07) 
Congé parental (6.2.14 et 6.2.15) 
Congé de paternité (6.2.08) 
Suspension (6.2.16 à 6.2.18) 

Congé sans traitement – Chapitre 5.3 
Congé de compassion (5.3.09) 
Congé de convenance personnelle (5.3.05 et 5.3.06) 
Congé de droit (5.3.07) 
Congé parental supplémentaire (5.3.08) 
Définition (5.3.01 et 5.3.02) 
Fin de congé (5.3.11 à 5.3.14) 
Participation aux régimes de prévoyance collective et de retraite (5.3.10) 

Congé sans traitement préalable à la retraite (6.5.06) 

Conjointe ou conjoint 
Définition (1.1.04) 

Contestation de la charge de travail – Voir : Charge de travail 
Contrat d’engagement (4.2.08 à 4.2.14 et annexe A) 

Contrat initial – Voir : Probation 

Contrat terminal – Voir : Probation 

Convention 
Définition (1.1.05) 
Durée (1.3.14) 
Parties à la convention – Chapitre 1.2 
Règles d’application – Chapitre 1.3 
Renouvellement (1.3.15) 

Cotisation syndicale (7.1.01 à 7.1.07) 

Critères d’évaluation – Voir : Évaluation 
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D 
Définitions – Chapitre 1.1 

Délais 
Échéance des délais (1.3.16) 

Dossier – Chapitre 4.9 
Composition (4.9.02 à 4.9.06) 
Consultation (4.9.11) 
Constitution (4.9.07 à 4.9.10) 

Droits, obligations et liberté universitaire – Chapitre 3.0 
Droits de scolarité aux enfants (6.2.21) 

Droits parentaux – Chapitre 6.2 – Voir : Congés parentaux 

E 
Échelles des salaires – Annexes I.1, I.2 et I.3 
Égalité – Voir : Programme d’accès à l’égalité 
Employeur 

Définition (1.1.06) 

Engagement – Chapitre 4.2 

Enseignement 
Définition (2.1.04) 

Évaluation pour fins de promotion – Chapitre 4.5 
Critères d’évaluation (chapitre 4.6 et annexe C) 

Application (4.6.04 à 4.6.07) 
Élaboration et approbation (4.6.02 et 4.6.03) 
Modification (4.6.08) 

Évaluation des cours – Voir : Appréciation des cours 
Examen médical – Voir : Invalidité 

F 
Fin d’emploi (4.4.21 et 4.4.22) 
Fonctions professorales – Chapitre 2.1 

Définition (2.1.01) 
Les fonctions professorales relèvent des professeures et professeurs (2.1.03) 
Respect des politiques, règlements et procédures (2.1.02) 

Fonds de soutien aux activités académiques (3.5.05 à 3.5.15) 
Critères d’utilisation (3.5.09 et 3.5.10) 
Frais admissibles (3.5.15) 
Montants (3.5.06 et 3.5.07 et lettre d’entente [Fin du remboursement…]) 
Report du solde (3.5.14) 
Soldes (3.5.11) 
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Frais de scolarité aux enfants (6.2.21) 

Français (exigences de connaissance du) – Annexe B 

G 
Grief 

Arbitrage (8.3.01 à 8.3.12) 
Procédure accélérée (8.3.19) 
Refus d’avancement dans la carrière (8.3.13 à 8.3.18 et Annexe K) 

Charge de travail (3.6.38) 
Comité paritaire des griefs (8.2.12 à 8.2.14) 
Définition (1.1.07) 
Délai pour soumettre un grief (8.2.05) 
Demande d’arbitrage (8.2.15 à 8.2.17) 
Procédure interne – Chapitre 8.2 
Suivi du dépôt d’un grief (8.2.10 et 8.2.11) 

H 
Habilitation des professeures et professeurs de clinique – Lettre d’entente 

Harcèlement 
Protection (1.3.04) 

Harcèlement psychologique 
Définition (1.1.08) 
Plainte ou grief (8.2.18 à 8.2.23) 

I 
Invalidité – Chapitre 6.3 

Autres maladies et accidents (6.3.05 à 6.3.08) 
Certificat médical (Annexe H) 
Examen médical (6.3.09 à 6.3.12) 
Maladies professionnelles et accidents de travail (6.3.02 à 6.3.04) 

J 
Juré (5.5.01) 

L 
Liberté universitaire – Chapitre 3.0 

Définition (3.0.02) 
Reconnaissance (3.0.02 et 3.5.17) 

Libérations syndicales – Chapitre 7.2 
Compensation (7.2.09) 
Durée (7.2.04) 
Modalités (7.2.02, 7.2.03 et 7.2.08) 
Nombre (7.2.01 et 7.2.07) 
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M 
Maladie – Voir : Invalidité 
Mesures disciplinaires (8.1.10 à 8.1.23) 

À la suite d’une plainte (8.1.10 à 8.1.16) 
Autrement qu’à la suite d’une plainte (8.1.17 à 8.1.20) 
Pièces au dossier (8.1.21 à 8.1.23) 

N 
Normes de promotion – Annexe C 

P 
Participation interne 

Définition (2.1.06) 

Participation externe 
Définition (2.1.07) 

Perfectionnement – Chapitre 5.2 et annexe G 
Conditions (5.2.02) 
Dégagement pour fins de perfectionnement (5.2.03 à 5.2.14) 
Dépenses admissibles (5.2.17 et Annexe G) 
Dispositions financières (5.2.15 à 5.2.21) 

Permanence (4.4.17 à 4.4.20) 
Personnel de recherche (3.4.26) 
Plainte (8.1.01 à 8.1.09) 

Décision (8.1.04 et 8.1.05) 
Définition 8.1.01) 
Dépôt d’une plainte au dossier (8.1.07 à 8.1.09) 
Recevabilité (8.1.02) 

Plancher d’emploi (3.1.04 à 3.1.11) 
Évolution (3.1.06 à 3.1.09) 
Grief (3.1.11) 
Nombre de professeures et professeurs (3.1.04 et 3.1.05) 
Pénalité (3.1.10) 
Procédure accélérée d’arbitrage (3.1.11) 

Plan de compensation – Voir : Compensation 

Plan de déploiement des effectifs d’enseignement et de recherche 
Bilan (3.1.16) 
Élaboration (3.1.15) 
Mise à jour (3.1.15) 

Poste de professeure ou de professeur de carrière 
Définition (1.1.09) 
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Poste de professeure ou de professeur sous octroi 
Définition (1.1.10) 

Prêt de service – Chapitre 5.4 
Au Régime de retraite (lettre d’entente) 

Prévoyance collective – Voir : Assurances collectives 
Primes individuelles (6.6.21 à 6.6.27) 

Modalités d’attribution et critères (6.6.31 et lettre d’entente) 
Prime d’attraction (6.6.22) 
Prime de chaire de recherche (6.6.28) 
Prime de directrice ou directeur de programme 6.6.24) 
Prime de rétention (6.6.23) 

Probation (4.4.01 à 4.4.11) 
Abrègement de la période (4.4.11) 
Prolongation du contrat terminal (4.4.04 à 4.4.10) 

Professeure ou professeur 
Définition (1.1.11) 

Professeures et professeurs affiliés (2.3.02) 
Professeures et professeurs associés (3.4.06 à 3.4.08) 
Professeures et professeurs à temps partiel – Chapitre 5.1 
Professeure ou professeur de carrière 

Définition (1.1.12) 

Professeures et professeurs de clinique (3.4.27 à 3.4.29) 
Professeures et professeurs invités (3.4.02 à 3.4.05) 
Professeures et professeurs retraités (3.4.09 à 3.4.12) 
Professeures et professeurs sous octroi – Chapitre 3.3 

Agrégation et titularisation (3.3.34 à 3.3.36) 
Attribution d’un poste de professeure ou de professeur de carrière (3.3.49) 
Charge de travail (3.3.33) 
Définition (1.1.13 et 3.3.01) 
Durée du premier contrat (3.3.30 et 3.3.31) 
Intégration (3.3.43 et 3.3.46) 
Perspectives de carrière (3.3.40 à 3.3.46) 
Rang universitaire (3.3.26 à 3.3.29) 
Reconnaissance des années d’ancienneté (3.3.47 et 3.3.48) 
Rémunération (3.3.32) 
Renouvellement du contrat (3.3.37 à 3.3.39) 
Sélection et engagement (3.3.03 à 3.3.25) 

Professeures et professeurs suppléants – Chapitre 3.2 
Définition (3.2.01) 
Échelle de salaires (3.2.07) 
Engagement (3.2.04 et 3.2.05) 
Sélection (3.2.03) 
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Programme d’accès à l’égalité – Chapitre 2.6 
Accès du Syndicat à la Commission des droits de la personne  

et des droits de la jeunesse (2.6.02) 
Adoption du plan (2.6.03) 
Affichage (2.6.01 et 2.6.04) 
Mise à jour par l’unité (2.6.05) 
Rapport annuel (2.6.07) 
Sélection (2.6.06) 

Programme de formation 
Définition (1.1.14) 

Promotion – Voir : Évaluation et Normes de promotion 
Propriété intellectuelle 

Modifications des règlements (1.3.09) 

R 
Rachat d’équipement (3.5.16) 
Rangs universitaires – Chapitre 2.2 

Adjoint (2.2.03) 
Agrégé (2.2.04) 
Assistant (2.2.02) 
Titulaire (2.2.05) 
Types (2.2.01) 

Rapport d’activité (3.6.25) 
Rapports d’année d’étude et de recherche (4.8.32 et 4.8.34) 
Rattachement des professeures et professeurs – Chapitre 2.3 
Rattachement double – Chapitre 2.4 

Attribution, sélection et engagement (2.4.06 à 2.4.14) 
Dispositions générales [charge de travail, AÉR, évaluation, etc.] (2.4.19 à 2.4.24) 
Modalités (2.4.01 à 2.4.05) 
Modifications de rattachement (2.4.15 à 2.4.18) 

Recherche et création 
Définition (2.1.05) 

Recrutement et sélection – Chapitre 4.1 
Comité de sélection (4.1.05 et 4.1.06) 
Concours de sélection (4.1.07 à 4.1.11) 
Décision de l’assemblée (4.1.16 à 4.1.25) 
Étude des candidatures (4.1.12 à 4.1.15) 
Recommandation d’engagement (4.1.26 et 4.1.27) 
Sélection des candidates et candidats (4.1.01 à 4.1.04) 

Régime d’emploi 
Définition (1.1.15) 
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Régimes de prévoyances collective – Voir : Assurances collectives 
Rémunération globale 

Définition (1.1.16) 

Renouvellement du contrat (4.4.12 à 4.4.16) 
Respect des politiques, règlements et procédures (2.1.02) 
Responsables de formation pratique (3.4.13 à 3.4.17) 
Responsable de l’unité 

Définition (1.1.17) 
Intérim (2.5.07 et 2.5.08) 

Ressources humaines et matérielles – Chapitre 3.5 
Bureau (3.5.01) 
Personnel de soutien (3.5.01 et 3.5.02) 
Utilisation à des fins privées (3.5.04) 

Ressources professorales – Chapitre 3.1 

Retraite – Chapitre 6.5 
Congé sans traitement préalable à la retraite (6.5.06) 
Préavis (6.5.03) 
Retraite anticipée (6.5.04 et 6.5.05) 

Montants forfaitaires (6.5.05) 
Retraite graduelle (6.5.07 à 6.5.10) 

S 
Salaires – Voir : traitement (Chapitre 6.6.) 

Années d’expérience reconnues à l’embauche (4.1.21 et 6.6.12) 
Échelles des salaires (Annexes I.1, I.2 et I.3) 

Secteur d’activité 
Définition (1.1.18) 

Sécurité d’emploi – Chapitre 3.7 
Professeures et professeurs permanents (3.7.02 à 3.7.17) 
Professeures et professeurs en période de probation (3.7.18 à 3.7.23) 

Sélection – Voir : Recrutement et sélection 

Soutien à l’enseignement et à la recherche (3.5.02 et 3.5.04) 
Statuts de l’Université 

Droit de gérance (1.3.02) 
Statuts et convention collective (1.3.03) 

Syndicat 
Définition (1.1.19) 
Représentant des membres (1.2.03) 
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T 
Taux d’intérêt 

Définition (1.1.20) 

Téléphone – Voir : Ressources humaines et matérielles 
Titularisation (4.7.07 à 4.7.14 et Annexe C) 
Toxicomanie (6.3.15) 
Traitement – Chapitre 6.6 

Définition (1.1.21) 
Échelle des salaires (6.6.02 à 6.6.16 et Annexes I.1, I.2 et I.3) 
Modalités de versement (6.6.19 et 6.6.20) 
Progression dans l’échelle (6.6.17 et 6.6.18) 

Transmission de l’information au Syndicat – Chapitre 7.3 et Annexe J 

U 
Unité de négociation 

Définition (1.1.22) 

Unité de rattachement ou unité 
Changement d’unité (2.3.04 à 2.3.07) 
Définition (1.1.23) 
Réorganisation (2.3.08 à 2.3.15) 
Suppression (2.3.16 et 2.3.17) 
Transfert d’une unité ou d’un programme (2.3.18 et 2.3.19) 

V 
Vice-rectrice ou vice-recteur 

Définition (1.1.24) 
Représentant de l’Employeur (1.2.02) 

Vie privée (3.5.04) 




