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REVENDICATIONS DES MEMBRES : Établir la liberté académique et la gouvernance 

collégiale; consolider les droits de propriété intellectuelle 
Les Collèges d'arts appliqués et de technologie de l’Ontario ont évolué de façon considérable depuis la 

création du système. Nous demeurons des collèges communautaires et continuons de jouer un rôle 

important dans les économies locales et de fournir une formation professionnelle de qualité élevée. 

Toutefois, plusieurs tendances récentes ont fondamentalement changé la nature de ce que nous faisons 

et la façon dont nous nous y prenons. Nos collèges offrent maintenant des programmes conjoints avec 

des universités; enseignent des programmes de professions réglementées; offrent des diplômes 

d’études appliquées autonomes; offrent des certificats d’études supérieures aux étudiants 

universitaires; participent à la recherche appliquée; reçoivent des subventions du Conseil de recherches 

en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et du Conseil de recherches en sciences humaines 

(CRSH) avec des partenaires universitaires ; et embauchent un nombre croissant de titulaires d’un 

doctorat. 

Ces récents développements font que nos établissements doivent changer, et ces changements 

s’imposent en fait depuis longtemps. Pour répondre aux besoins présents et aborder un avenir dans 

lequel les collèges sont encore plus intégrés au secteur des universités, les collèges de l’Ontario doivent 

adopter un modèle d’études postsecondaires complet. Les trois piliers de ce modèle sont la liberté 

académique, la protection de la propriété intellectuelle du personnel scolaire et les sénats. 

Il ne suffit pas que chaque collège ait ses propres politiques en matière de liberté académique et de 

propriété intellectuelle. Ces protections n’ont de sens que si elles sont intégrées dans la convention 

collective (CC) et appliquées de manière homogène dans tous les collèges. 

Les trois piliers d’un enseignement postsecondaire de qualité ne sont pas nouveaux et, en fait, ils sont 

sans doute déjà mandatés. La Commission d'évaluation de la qualité de l'éducation postsecondaire 

(CEQEP) exige une certaine norme de liberté académique pour approuver les programmes donnant droit 

à des crédits; les programmes de baccalauréat en sciences infirmières (B.Sc.Inf.) et autres programmes 

professionnels ont également besoin de la liberté académique du personnel scolaire; et de cette liberté 

académique dépendent la qualité des diplômes collégiaux et leur acceptation par les autres 

établissements postsecondaires. En 1990, le gouvernement provincial avait demandé aux conseils des 

collèges d’autoriser le personnel scolaire et les étudiants à participer au développement du programme 

d’études. Toutefois, en pratique, ces conseils n’étaient pas vraiment en mesure d'aider à assurer la 

qualité ou l’orientation des programmes d’études. Seul un sénat élu à majorité enseignante peut 

atteindre ces objectifs. 

En plus de respecter les normes d’éducation postsecondaire établies par le gouvernement de l’Ontario 

et d’autres organismes de réglementation, un modèle postsecondaire complet se doit d’améliorer et de 

préserver la qualité de l’éducation. La réalité actuelle dans les collèges de l’Ontario est que l’absence de 

sénats, de liberté académique et de protection de la propriété intellectuelle a permis à des motifs 

purement financiers de contrôler les priorités institutionnelles, entraînant une grave érosion de la 

qualité de l’éducation.  

Nous nous permettons respectueusement d’exprimer notre désaccord en ce qui concerne le point de 

vue des membres du conseil. Du point de vue du personnel scolaire, les collèges communautaires de 
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l’Ontario sont loin de bien fonctionner et les normes pédagogiques se dirigent sur un terrain 

dangereusement glissant :  

 l’effectif des classes et le nombre de dossiers sur lesquels travaillent les conseillers ne cessent 

d’augmenter;  

 les heures du programme d’enseignement ne cessent de diminuer;  

 le contact direct entre les étudiants et le personnel scolaire ne cessent de se perdre; 

 le niveau de l’éducation baisse; et  

 dans l’intérêt de la « rétention », les étudiants ne reçoivent plus le genre de rétroaction honnête 

dont ils ont besoin pour apprendre, grandir et, en fin de compte, exceller. 

Selon le personnel scolaire, les collèges accordent davantage d’attention aux pressions financières 

qu’aux normes académiques de nos jours. À l’instar de nos amis du Conseil, nous convenons que le 

financement inadéquat du gouvernement est responsable des budgets restreints avec lesquels 

fonctionnent nos collèges. Mais nous avons également observé une croissance importante au niveau du 

personnel administratif, des augmentations bien au-delà de l’inflation aux salaires des gestionnaires 

supérieurs et des investissements dans de nouveaux bâtiments, plutôt que dans le personnel scolaire. 

Nos propositions en ce qui concerne la gouvernance collégiale aideront à rééquilibrer le système 

collégial de l’Ontario et à réorienter ses priorités pour échapper à l’austérité institutionnelle et à la 

production de recettes privées, et se concentrer davantage sur le succès des étudiants et l'excellence 

scolaire. 

 

Liberté académique 

La liberté académique est un élément philosophique et pratique déterminant pour une éducation 

implicitement considérée postsecondaire. L’éducation de niveau postsecondaire ne consiste pas 

seulement à réciter les choses par cœur. De par sa nature, elle exige des étudiants qu’ils pensent de 

façon critique, qu’ils remettent en question les normes et qu’ils s’engagent sur de nouveaux sentiers 

menant à la connaissance et à l'expérience. Ces aspects de l’enseignement postsecondaire sont 

nécessaires pour faire progresser les connaissances scientifiques, améliorer la pratique professionnelle, 

inciter à l'innovation technologique et promouvoir le développement économique. 

Pour que nos étudiants maîtrisent les objectifs d’apprentissage et les compétences essentielles à 

l’employabilité, le personnel qui prodigue leur enseignement doit avoir la liberté de : 

 déterminer la méthode d’enseignement et le matériel pédagogique utilisés; 

 déterminer les évaluations des étudiants; 

 attribuer les notes aux étudiants; 

 contribuer de façon constructive à la création des politiques académiques et exigences du 

programme; 

 choisir les sujets d’étude et la recherche à poursuivre; et 

 s’exprimer publiquement sur leur collège et les questions de politique publique. 

De la liberté académique dépend la qualité de la pédagogie, de l’apprentissage et de la recherche. En 

outre, la liberté académique du personnel scolaire est essentielle pour faire en sorte que les 
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établissements postsecondaires demeurent des espaces qui nourrissent la réflexion critique et créative 

nécessaire à l’établissement d’une société démocratique saine. 

L’insertion d’un article complet sur la liberté académique et la mise à jour de la classification des postes 

ne bénéficieront pas seulement au personnel scolaire; ces mesures amélioreront le réseau entier des 

collèges de l’Ontario. Elles contribueront à rehausser le prestige des collèges aux yeux des autres 

établissements postsecondaires, au Canada et dans le monde. Elles amélioreront la perception que les 

gens ont des diplômes accordés par les collèges et les possibilités d’études ultérieures des collégiens. 

Enfin, elles aideront les collèges à attirer les enseignants les plus qualifiés et à faire en sorte que les 

bienfaits positifs de l’expertise, de la créativité et de l’innovation du personnel scolaire soient 

pleinement réalisés.  

Protection de la propriété intellectuelle 

Dans les établissements postsecondaires, on sait que la protection de la propriété intellectuelle est 

absolument nécessaire au succès de tout travail intellectuel. Sans cette protection, le personnel scolaire 

n’est pas incité à découvrir, innover et créer. 

Bien que les Collèges d'arts appliqués et de technologie de l’Ontario soient des établissements publics et 

que le personnel scolaire mette volontiers son travail intellectuel à la disposition des étudiants et de la 

communauté, le besoin de protection de la propriété intellectuelle du personnel scolaire demeure 

critique. Lorsque les membres du personnel scolaire travaillent dans un milieu où l’administration 

s’approprie régulièrement les produits de leur labeur intellectuel pour augmenter la main-d'œuvre 

précaire ou la sous-traitance, ils perdent tout intérêt et toute incitation à mettre leur savoir-faire au 

service du développement des programmes, des étudiants et de la recherche. 

Les collèges feraient bien de se rappeler que le service qu’ils fournissent est axé sur l’effort, la créativité 

et l’innovation du personnel scolaire des collèges. Ce dernier crée les programmes, les cours et le 

matériel qui deviennent le bien public de l’éducation postsecondaire. Il s’occupe aussi de la recherche 

qui prend une place de plus en plus grande dans les activités des collèges. Sans le labeur intellectuel du 

personnel scolaire, le réseau collégial et les collèges n’existeraient pas. 

La protection de la propriété intellectuelle permettra au personnel scolaire d’infuser toute leur expertise 

dans la salle de classe et dans la recherche, ce qui bénéficiera aux étudiants, aux collèges et à la 

province. 

Gouvernance collégiale 

Le modèle standard d'administration des établissements postsecondaires au Canada et dans le monde 

est un modèle de gouvernance bicamérale, dans lequel un conseil des gouverneurs gère les questions 

financières et un sénat gère les questions académiques. Ce modèle fait en sorte que les impératifs 

financiers correspondent aux normes académiques. Ensemble, ces deux organes contribuent à 

l’équilibre critique de nos établissements postsecondaires.   

Le besoin de sénats élus à majorité enseignante dans les collèges de l’Ontario n’a jamais été plus grand. 

Tandis que les pressions financières augmentent, il est essentiel qu’un organe indépendant soit en place 

pour veiller à la qualité de l’éducation.  Les sénats permettent au personnel scolaire de participer 

pleinement à toutes les activités fondamentales de l’établissement, allant de la création des politiques 

académiques au contrôle de la qualité des programmes et à l’établissement des exigences du 
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programme. Le personnel scolaire suit les instructions du sénat et non pas des administrateurs, lesquels 

n’ont pas forcément les compétences et l’expérience nécessaires pour faire ce travail. Ensemble, les 

sénateurs du personnel scolaire, étudiants et administrateurs mettront en place de meilleures politiques 

et créeront des programmes de qualité supérieure. 

Le Collège Sheridan, avec son sénat à majorité enseignante, montre bien l’efficacité d’un tel système 

dans un collège d'arts appliqués et de technologie. Tous les rapports indiquent que le Sénat du Collège 

Sheridan fonctionne bien. Les sénateurs du personnel scolaire forment une majorité de 2/3 et le tiers 

restant est composé de membres de l’administration et d’étudiants. Notre proposition d’instauration de 

sénats dans les CAAT est fondée sur l'efficacité du Sénat au Collège Sheridan. C’est un modèle qui a déjà 

fait ses preuves dans le réseau collégial, et nous ne proposons rien d’autre que quelque chose qui existe 

déjà. 

En fin de compte, tout comme pour la liberté académique et la protection de la propriété intellectuelle, 

des sénats élus à majorité enseignante finiront par avoir un effet positif sur les collèges de l’Ontario. 

Avec des sénats, les intérêts du personnel scolaire seront pleinement alignés aux intérêts de 

l’établissement. L’énergie et l'expertise du personnel scolaire s’appliqueront au leadership académique, 

permettant ainsi des économies administratives considérables, qui compenseront vraisemblablement le 

coût des heures consignées sur le formulaire de charge de travail (FCT) par les sénateurs du personnel 

scolaire. Enfin, chaque collège bénéficiera de tous les temps, argent et casse-tête épargnés par des 

politiques académiques efficacement approuvées par les représentants du personnel scolaire et des 

étudiants du sénat avant qu’elles soient mises en œuvre. 

 

 

Article 7 

GOUVERNANCE COLLÉGIALE 

Sénat 

 

7.01 A  Le Sénat de chaque collège d'arts appliqués et de technologie est 

responsable de l’orientation et des politiques pédagogiques ainsi que de la prise de 

décisions pédagogiques connexes de l'établissement. Sous l'autorité du Conseil 

d'administration, le Sénat dispose de larges pouvoirs qui englobent la 

réglementation des normes d'admission, la mise en place des exigences en matière 

d'obtention d'un diplôme, l'approbation du calendrier scolaire, l'offre d'un cadre 

pour l'assurance de la qualité, les politiques pédagogiques et la prise de décisions 

connexes ainsi que les recommandations au Conseil d’administration sur toute 

question portée devant lui par le Conseil d’administration. 

 

Définitions 

 

a) On entend par secteur scolaire une division, un département, une école ou un 
campus tel qu'il est défini par le Sénat. 
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b) On entend par administration la haute direction du collège, les doyennes et 
doyens ainsi que les doyennes et doyens associés du personnel scolaire et les 
autres employées et employés opérationnels du collège.  

 

c) On entend par Conseil d'administration le Conseil d'administration du collège.  
 

d) On entend par présidente ou président une présidente ou un président de 
séance, par exemple une présidente ou un président du Sénat, ou une 
présidente ou un président de comité.  

 

e) On entend par comité un comité permanent, un comité spécial ou le sous-
comité d'un comité permanent du Sénat du collège.  

 

f) On entend par conflit d'intérêts des situations réelles, potentielles ou perçues 
dans lesquelles une sénatrice ou un sénateur a la possibilité de faire avancer 
ou de protéger son intérêt personnel, celui des membres de sa famille 
immédiate ou d'amis, ou celui d'une relation personnelle ou commerciale 
dans des conditions de non-concurrence, qui peut être potentiellement 
nuisible à l'intégrité ou à la mission fondamentale du collège.  

 

g) On entend par journée un jour ouvrable dans la province de l'Ontario.  
 

h) On entend par comité exécutif le comité du Sénat présenté à l'article 1.8 ci-
dessous.  

 

i) On entend par d'office un membre du Sénat ou d'un comité ayant plein droit 
de vote (sauf si cela est indiqué autrement) en vertu de sa charge. 

 

j) On entend par membre du personnel scolaire l’ensemble des professeures et 
professeurs, notamment les professeures et professeurs, conseillères et 
conseillers et bibliothécaires à temps plein ou non.  

 

k) On entend par sénatrice ou sénateur membre du personnel scolaire un 
membre du personnel scolaire (à temps plein ou non) qui représente les 
professeures et professeurs, et qui est un membre du Sénat du collège ayant 
le droit de vote.  

 

l) On entend par membre du personnel scolaire à temps plein tous les membres 
du personnel scolaire qui sont employés à temps plein, en continu, en vertu 
de la convention collective du personnel scolaire.  

 

m) On entend par Conseil scolaire local l'unité de gestion au niveau du secteur 
scolaire.  

 

n) On entend par membre du personnel scolaire qui n'est pas à temps plein tous 
les membres du personnel scolaire qui ne sont pas employés à temps plein. 
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o) On entend par présidence la présidence du collège. 
 

p) On entend par quorum le nombre minimum de membres présents ayant le 
droit de vote pour qu'une réunion commence ou se poursuive. 

 

q) On entend par représentante ou représentant une représentante ou un 
représentant d'un groupe ou d'une entité qui peut ou non être également un 
membre votant du Sénat du collège. 

 

r) On entend par ressource une personne qui sert en tant que membre du Sénat 
ou d'un comité sans voix délibérative en vertu de sa charge. 

 

s) On entend par Sénat le Sénat du collège. 
 

t) L'année du Sénat débutera en septembre d'une année donnée et prendra 
officiellement fin en août. Le mandat des sénatrices et sénateurs membres du 
personnel scolaire prendra fin le 31 août. 

 

u) On entend par comité permanent tout comité du Sénat, à l'exception du 
comité exécutif, exerçant en permanence, formé pour effectuer son travail 
désigné en continu et tel qu'il est décrit plus en détail à l'article 8.  

 

v) On entend par étudiante ou étudiant une personne actuellement inscrite à 
des études à temps plein ou à temps partiel dans une des facultés 
postsecondaires.  

 

w) On entend par sénatrice étudiante ou sénateur étudiant un membre du Sénat 
du collège.  

 

7.01 B  Chaque collège ontarien d'arts appliqués et de technologie dispose 

d'un Sénat légalement constitué. 

 

7.01 C  Le Sénat de chaque collège voit son mandat approuvé par le Conseil 

d'administration du collège. Le mandat respecte toutes les dispositions du présent 

article. 

 

Responsabilités du Sénat 

 

7.02   Le Sénat est responsable de l'engagement, de la discussion et de la 

prise de décisions en matière d’orientation et de politiques pédagogiques ainsi que 

de la qualité du programme de formation générale. Sans que cela ne limite en 

aucune manière les dispositions exposées ci-dessus, le Sénat disposera des pouvoirs 

et devoirs suivants pour :  

 

i. approuver toutes les politiques pédagogiques du collège; 

ii. fournir une orientation pédagogique au collège; 
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iii. approuver les exigences en matière d'admission et les exigences et les 

normes en matière de contenu et d'obtention d'un diplôme pour tous les 

programmes d'études offerts au collège; 

iv. approuver le calendrier scolaire annuel; 

v. fournir un cadre pour un débat constructif et collégial axé sur 

l'enseignement et l'apprentissage, l'assurance de la qualité, le curriculum, 

la créativité et l'innovation, la recherche et l'orientation pédagogique 

stratégique du collège; 

vi. mettre en place les comités qui sont jugés nécessaires pour contribuer au 

fonctionnement du Sénat; et 

vii. établir des règles pour la conduite de ses affaires, par des procédures 

associées. 

 

Fonctions de conseil 

 

7.03  Le Sénat doit faire des recommandations au Conseil d'administration 

et ce dernier doit rechercher les conseils du Sénat, avant les décisions du Conseil 

d'administration concernant ce qui suit : 

 

i. L'adoption et/ou la modification du mandat du Sénat. 

ii. La mission, les buts, les objectifs, les stratégies et les priorités scolaires du 

collège. 

iii. L'examen et l'appui des programmes d'études qui sont offerts par le 

collège et leurs exigences. 

iv. La prise en compte des apports à la stratégie pédagogique à long terme et 

la fourniture de ceux-ci. 

v. Les critères de la nomination de la présidence et vice-présidence de 

l’Enseignement. 

vi. Tout autre sujet tel qu'il est précisé par le Conseil d'administration. 

 

Composition du Sénat 

 

7.04 A  Le Sénat est composé de quatre catégories de membres : 

 

i. Sénatrices et sénateurs membres du personnel scolaire 

ii. Sénatrices et sénateurs d'office 

iii. Sénatrices étudiantes et sénateurs étudiants 

iv. Membres sans voix délibérative 

 

7.04 B  Sénatrices et sénateurs membres du personnel scolaire 

 

Le nombre de sénatrices et sénateurs membres du personnel scolaire doit être au 

moins égal à 8 pour cent du total de l'effectif scolaire à temps plein, 15 sénatrices 

ou sénateurs membres du personnel scolaire étant le nombre minimal requis. Le 
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nombre de sénatrices ou sénateurs membres du personnel scolaire ne sera pas 

inférieur à 2/3 du total des membres du Sénat ayant le droit de vote. 

 

7.04 C  Sénatrices ou sénateurs non-membres du personnel scolaire 

 

Le nombre de membres du Sénat ayant le droit de vote qui ne font pas partie du 

personnel scolaire ne sera pas supérieur à 1/3 du total des membres du Sénat ayant 

le droit de vote. 

 

7.04 D  Sénatrices étudiantes et sénateurs étudiants 

 

Le nombre de sénatrices étudiantes et sénateurs étudiants ne doit pas être inférieur 

à 20 pour cent du total des membres du Sénat ayant le droit de vote qui ne font pas 

partie du personnel scolaire. 

 

 

7.04 E   Sénatrices et sénateurs ayant le droit de vote d'office comprendront : 

 

i. la présidence;  

ii. la vice-présidence de l’Enseignement;  

iii. la présidente ou le président de la section locale; 

iv. les autres nominations de l'administration nécessaires pour constituer 1/3 

des sénatrices ou sénateurs non-membres du personnel scolaire. 

 

7.04 F  Les membres du Sénat qui n'ont pas le droit de vote seront choisis 

parmi les cadres supérieurs. Le nombre de membres du Sénat sans voix délibérative 

ne peut pas être supérieur à 1/3 du total des sénateurs ayant le droit de vote 

d'office. 

 

7.04 G Conditions de nomination pour les membres 

 

i. Les sénatrices et sénateurs d'office servent aussi longtemps qu'elles ou ils 

demeurent en fonction. 

ii. Les sénatrices et sénateurs membres du personnel scolaire élus servent un 

mandat de trois (3) ans assorti d'un (1) mandat supplémentaire de trois (3) 

ans si elles ou s'ils ont été élus. 

iii. Les sénatrices et sénateurs membres du personnel scolaire qui ont servi 

deux (2) mandats seront autorisés à se présenter au Sénat au bout de 

deux (2) années au cours desquelles elles ou ils n'ont pas été sénatrices ou 

sénateurs. 

iv. Les sénatrices étudiantes et sénateurs étudiants servent un mandant d'un 

(1) an assorti d'un (1) mandat supplémentaire si elles ou s'ils sont élus.  

v. Les mandats de l'ensemble des sénatrices et sénateurs commencent au 

début de l'année du Sénat. 
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7.04 H  Élections 

 

i. La ou le secrétaire du Sénat gérera le processus électoral et les procédures 

de vote du Sénat.  

ii. Chaque Sénat disposera des procédures et processus électoraux prescrits 

dans son mandat. 

 

Responsabilité des sénatrices et sénateurs 

 

7.05 A Les responsabilités générales des sénatrices et sénateurs sont les 

suivantes : 

 

i. assister aux réunions du Sénat; 

ii. connaître le mandat du Sénat, les procédures et lignes directrices 

associées du Sénat, ainsi que Robert’s Rules of Order (règles de Robert); 

iii. rester informés des problèmes qui sont présentés au Sénat; 

iv. lire les ordres du jour du Sénat publiés et les autres documents connexes 

à l'avance et venir préparés aux réunions; 

v. participer aux comités du Sénat; 

vi. voter selon sa conscience;  

vii. respecter les principes de la liberté académique; et 

viii. être liés par le Code de conduite et d'éthique tel qu’indiqué dans le 

mandat du Sénat. 

 

7.05 B  La présence aux réunions du Sénat est obligatoire. Les sénatrices et 

sénateurs qui sont dans l'impossibilité d'assister à une réunion ordinaire ou 

extraordinaire du Sénat, pour quelque motif que ce soit, avertissent par écrit la ou le 

secrétaire du Sénat en indiquant le ou les motif(s) de leur absence. 

 

i. La présidente ou le président peut demander aux sénateurs qui manquent 

trois réunions au cours d'une année de démissionner du Sénat. 

ii. Les sénatrices et sénateurs ne peuvent pas nommer de mandataire ni en 

désigner pour voter pour elles ou eux si elles ou s'ils ne peuvent pas 

assister à une réunion. 

 

Agentes ou agents du Sénat 

 

7.06 A  Les personnes ci-après seront les agentes ou agents du Sénat : 

 

         i.      la présidente ou le président du Sénat; et,  

        ii.      la vice-présidente ou le vice-président du Sénat; et, 

iii. l'oratrice ou l'orateur du Sénat; et, 
iv. l'oratrice adjointe ou l'orateur adjoint du Sénat, toutes et tous étant élus 

annuellement parmi les membres du Sénat qui ont le droit de vote; et, 
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v. la ou le secrétaire du Sénat (sans voix délibérative), qui est nommé par la 
présidente ou le président du Sénat. 

 

7.06 B Secrétaire de séance du Sénat 

 

Il doit également y avoir une ou un secrétaire de séance du Sénat, qui est nommé 

par la présidente ou le président du Sénat. 

 

7.06 C  Responsabilités de la présidente ou du président du Sénat 

 

i. servir comme présidente ou président du comité exécutif du Sénat; 

ii. convoquer, par le biais du comité exécutif, toutes les réunions ordinaires 

et extraordinaires du Sénat; 

iii. établir, par le comité exécutif du Sénat, l'ordre du jour de toutes les 

réunions du Sénat; 

iv. faire rapport au Sénat sur les questions en cours; 

v. transmettre les recommandations du Sénat au Conseil d'administration, 

au besoin et s'il y a lieu; 

vi. présider à la réunion du Sénat lors de laquelle l'oratrice ou l'orateur est 

élu; et  

vii. les autres responsabilités précisées dans le mandat du Sénat. 

 

7.06 D  Responsabilités de la vice-présidente ou du vice-président du Sénat 

 

i. assumer les responsabilités de la présidente et du président dès que celle-

ci ou celui-ci est temporairement dans l'incapacité de le faire ou 

indisponible;  

ii. aider la présidente et le président dans l'exécution de ses fonctions. 

 

7.06 E  Responsabilités de l'oratrice ou de l'orateur du Sénat 

 

i. mener toutes les réunions du Sénat conformément aux présentes, aux 

Robert’s Rules of Order (règles de Robert) et aux procédures associées du 

Sénat; 

ii. veiller à ce que toutes les activités et opérations du Sénat soient 

coordonnées par la ou le secrétaire et/ou secrétaire de séance; 

iii. Les autres responsabilités précisées dans le mandat du Sénat. 

 

7.06 F  Responsabilités de l'oratrice adjointe ou de l'orateur adjoint du Sénat 

 

i. assumer les responsabilités de l'oratrice ou de l'orateur dès que celle-ci ou 

celui-ci est temporairement dans l'incapacité de le faire ou indisponible; 

ii. aider l'oratrice ou l'orateur dans l'exécution de ses fonctions. 

 

7.06 G Responsabilités de la secrétaire ou du secrétaire du Sénat 
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Sous les ordres de la présidente ou du président du Sénat et/ou du comité exécutif 

du Sénat : 

 

i. aider la présidente et le président selon le besoin à garantir que les règles, 

les politiques et les procédures sont correctement suivies; 

ii. être responsable des opérations, interprétations et élections du Sénat; 

iii. être membre sans voix délibérative d'office de tous les comités 

permanents du Sénat; 

iv. organiser et prévoir les réunions du Sénat et y faire office de présidente 

ou de président et d'oratrice ou d'orateur; 

v. élaborer les versions préliminaires des ordres du jour des réunions du 

Sénat et du comité exécutif du Sénat; 

vi. les autres responsabilités précisées dans le mandat du Sénat. 

 

7.06 H Responsabilités de la secrétaire ou du secrétaire de séance du Sénat 

 

i. préparer les procès-verbaux des réunions du Sénat et du comité exécutif 

du Sénat; 

ii. maintenir le site Web du Sénat;  

iii. aider la ou le secrétaire du Sénat dans l'exécution de ses fonctions. 

 

Comité exécutif du Sénat et responsabilités 

 

7.09 A Composition 

 

La composition du comité exécutif du Sénat est la suivante : 

 

i. la présidente ou le président du Sénat qui fera office de présidente ou 

président du comité exécutif; 

ii. la vice-présidente ou le vice-président du Sénat; 

iii. quatre (4) sénatrices et sénateurs membres du personnel scolaire qui 

seront élus parmi les sénatrices et sénateurs membres du personnel 

scolaire; 

iv. une (1) sénatrice ou un (1) sénateur d'office qui sera élu parmi les 

sénatrices et sénateurs d'office;  

v. une (1) sénatrice étudiante ou un (1) sénateur étudiant qui sera élu parmi 

les sénateurs étudiants; 

vi. l'oratrice ou l'orateur du Sénat (voir 8.06 A iii); et 

vii. l'oratrice ou l'orateur adjoint du Sénat (voir 8.06 A iv). 

 

7.09 B  Ressources 

 

La ou le secrétaire et la ou le secrétaire de séance font office de ressources pour 

l'oratrice ou l'orateur du Sénat. 
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7.09 C   Élection 

 

Les membres élus du comité exécutif du Sénat sont élus annuellement par le Sénat 

dans son ensemble conformément à l'article 8.09 A ci-dessous. 

 

7.09 D  Responsabilités du comité exécutif 

 

i. Le comité exécutif est responsable de convoquer les réunions du Sénat, 

d'établir et de préparer les ordres du jour du Sénat et d'assurer que les 

documents de la réunion sont suffisamment élaborés pour permettre un 

débat fructueux au Sénat. 

ii. Le comité exécutif est responsable de s'assurer que les décisions du Sénat 

et de ses comités sont correctement enregistrées et transmises aux 

personnes concernées en vue de leur mise en œuvre. 

iii. Le comité exécutif est responsable du suivi du travail des comités du Sénat 

afin de s'assurer que le mandat du Sénat est respecté et que le travail des 

comités est mené à bien. 

iv. Le comité exécutif est responsable de l'examen de l'organisation et des 

procédures du Sénat et de ses comités ainsi que de la formulation de 

recommandations aux fins d'amélioration de l'efficacité. 

v. De temps à autre, le comité exécutif examine, révise et recommande les 

procédures du Sénat à celui-ci aux fins d'approbation. 

vi. Le comité exécutif a d'autres responsabilités telles qu'elles peuvent lui être 

attribuées de temps à autre par le Sénat. 

 

Réunions du Sénat 

 

7.10 A   Réunions ordinaires du Sénat 

 

i. À moins que le comité exécutif du Sénat ne l'ait déterminé et annoncé 

autrement, les réunions ordinaires du Sénat se tiennent mensuellement, 

à l'exception de juillet, d'août et de décembre. 

ii. Une fois finalisées, les dates de toutes les réunions ordinaires du Sénat 

pour toute année donnée sont publiées par l’ensemble des voies utilisées 

d'ordinaire pour les communications du Sénat. 

iii. À la discrétion du comité exécutif du Sénat, une réunion ordinaire du 

Sénat peut être annulée si le volume ou l'urgence de l'affaire soumise aux 

fins d'inclusion dans l'ordre du jour est insuffisante pour garantir la tenue 

de la réunion. 

 

7.10 B  Réunions extraordinaires du Sénat 

 

i. Une réunion extraordinaire du Sénat peut être convoquée à la discrétion 

de la présidente ou du président du Sénat ou du comité exécutif du Sénat. 
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Par ailleurs, une réunion extraordinaire est convoquée par le comité 

exécutif du Sénat à la réception d'une demande officielle par écrit signée 

par au moins 20 pour cent des sénatrices et sénateurs ayant le droit de 

vote. La demande écrite mentionne l'affaire à prendre en compte lors de la 

réunion extraordinaire. 

ii. L'avis de convocation à une réunion extraordinaire du Sénat est fourni à 

tous les sénateurs et sénatrices et annoncé au milieu collégial en général 

par toutes les voies utilisées d'ordinaire pour les communications du 

Sénat, au moins 72 heures avant la réunion. L'avis de convocation inclura 

un ordre du jour précisant toutes les questions qui seront abordées lors de 

la réunion extraordinaire. 

iii. Seules les questions spécifiquement définies dans l'avis de convocation 

d'une réunion extraordinaire sont discutées lors d'une réunion 

extraordinaire du Sénat.  

iv. Toute la documentation concernant la question devant être discutée lors 

d'une réunion extraordinaire doit être distribuée aux sénatrices et 

sénateurs avec l'avis de convocation à une réunion extraordinaire. 

 

7.10 C  Ordre du jour et procès-verbal des réunions du Sénat 

 

i. Un ordre du jour pour chaque réunion ordinaire du Sénat sera préparé par 

le comité exécutif du Sénat. 

ii. Les points à inclure dans l'ordre du jour du Sénat seront examinés 

préalablement au comité exécutif du Sénat et les documents afférents à 

ces points de l'ordre du jour doivent être reçus par la ou le secrétaire du 

Sénat préalablement à la réunion des membres du comité exécutif du 

Sénat.  

iii. L'ordre du jour du Sénat doit être diffusé à l'ensemble des sénatrices et 

sénateurs au moins quatre (4) jours ouvrables avant la réunion ordinaire. 

iv. Le procès-verbal provisoire de chaque réunion ordinaire ou extraordinaire 

du Sénat sera préparé et mis à disposition aux fins d'examen au moins 

quatre (4) jours ouvrables avant la prochaine réunion ordinaire du Sénat, 

au cours de laquelle il sera examiné aux fins d'approbation. 

v. Une fois adoptés par le Sénat, les procès-verbaux de l'année du Sénat en 

cours et d’au moins une (1) année du Sénat sont publiés sur les voies 

utilisées d'ordinaire pour les communications du Sénat. 

vi. Un exemplaire de tous les procès-verbaux approuvés du Sénat est 

communiqué à quiconque en fait la demande. 

vii. Les procès-verbaux du Sénat disponibles aux fins d'examen, comme cela a 

été indiqué en (e) et (f) ci-dessus, excluent toute motion confidentielle 

adoptée au cours des séances à huis clos des réunions du Sénat, jusqu'à ce 

que le comité exécutif du Sénat les approuve aux fins de publication. 

 

7.10 D  Quorum 
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i. Le quorum pour toutes les réunions du Sénat et des comités doit être de 

50 pour cent plus 1 membre ayant le droit de vote. 

ii. Si le Sénat n'est pas déclaré ouvert dans les 15 minutes suivant l'heure de 

commencement prévue en raison d'un manque de quorum, la réunion est 

considérée comme perdue et la réunion est ajournée. 

iii. S'il est confirmé que le quorum a été perdu lors d'une réunion en cours 

après que le Sénat a été déclaré ouvert, la réunion est immédiatement 

ajournée. 

 

7.10 E  Ouverture de réunion et droit des non-sénatrices et non-sénateurs d'être 

entendus 

 

i. Toutes les réunions du Sénat sont ouvertes, excepté quand le Sénat vote 

pour prendre en compte des affaires spécifiques à huis clos. 

ii. Une non-sénatrice ou un non-sénateur peut être reconnu et autorisé à 

parler durant n'importe quelle partie d'une réunion du Sénat à la 

discrétion de l'oratrice ou de l'orateur. 

 

 

7.10 F  Examen à huis clos 

 

i. Au cours d'une réunion, le Sénat peut voter pour examiner des affaires 

spécifiques à huis clos, fermant par là même la réunion aux non-

sénatrices et non-sénateurs alors que ces questions sont débattues. 

Ladite motion établit clairement toutes les affaires à examiner à huis clos 

et peut faire l'objet d'un débat. Si la motion est adoptée, il est demandé à 

l’ensemble des non-sénatrices et non-sénateurs présents (autres que 

toute personne à qui l'oratrice ou l'orateur a demandé de rester) de 

quitter la réunion pour la portion à huis clos. 

ii. Dès la fin de toutes les affaires à huis clos, l'oratrice ou l'orateur déclare 

la réunion de nouveau ouverte aux non-sénatrices et non-sénateurs, et 

celles et ceux présents seront invités à revenir à la réunion. 

iii. Les motions visant à prendre en compte des affaires spécifiques à huis 

clos proviennent normalement du comité exécutif du Sénat et figurent à 

l'ordre du jour du Sénat, mais elles peuvent être soulevées au cours d'une 

réunion par n'importe quelle sénatrice ou n’importe quel sénateur, sous 

forme de question de privilège. 

iv. Les questions pour lesquelles des étudiantes ou étudiants et des 

membres du personnel du collège individuels sont identifiés par leur nom 

ou pour lesquelles des renseignements financiers confidentiels, entre 

autres, sont impliqués peuvent également justifier un examen à huis clos. 

v. Nonobstant (iv), et par principe, à moins qu'une justification légitime de 

l'examen à huis clos soit manifeste ou soit fournie, les réunions du Sénat 

devraient rester ouvertes. 
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7.10 G  Règles de procédure générales aux réunions du Sénat 

 

i. L'ordre des travaux observé à toutes les réunions ordinaires du Sénat est 

déterminé par le comité exécutif conformément aux procédures du Sénat. 

ii. L'ordre du jour de toutes les réunions ordinaires du Sénat comprend 

l'heure de la « période des questions ». Le principal objectif de la période 

des questions consiste à donner l'occasion aux sénatrices et sénateurs ou 

aux autres personnes présentes de poser des questions ou de demander 

une clarification concernant des affaires qui peuvent présenter un intérêt 

ou une inquiétude collective. Les questions de fond pour lesquelles une 

réponse adéquate peut nécessiter des recherches ou de la préparation 

devraient normalement être soumises à la ou au secrétaire de la séance 

par écrit, au moins quatre (4) jours avant la réunion. Faute de cela, la 

répondante ou le répondant peut choisir de répondre à la question à la 

prochaine réunion ordinaire du Sénat. 

iii. Le vote sur les motions, à l'exception des questions procédurales (p. ex. 

approbation de l'ordre du jour ou du procès-verbal), est un scrutin secret. 

iv. L'oratrice ou l'orateur préserve l'ordre ou le décorum lors de toutes les 

réunions du Sénat; veille à ce que les réunions soient menées 

conformément au mandat du Sénat et à ses procédures, et s'ils n'y sont 

pas prévus, conformément aux protocoles de réunion tels qu'ils sont 

définis dans Robert’s Rules of Order (règles de Robert). 

 

Comités du Sénat et conseils scolaires locaux 

 

7.11 A  Rôle des comités permanents, des comités spéciaux et des sous-

comités 

 

i. La conduite efficace des affaires du Sénat repose massivement sur le 

travail des comités du Sénat qui ont été établis spécifiquement pour 

examiner un vaste éventail de sujets liés à la fonction scolaire du collège 

et pour rendre compte de ceux-ci au Sénat, en formulant les 

recommandations nécessaires et appropriées. 

ii. Pour les questions scolaires de nature continue, le Sénat établit le cadre 

des comités permanents, tel qu'il est défini au point 8.4. La structure du 

comité du Sénat peut inclure, dans certains cas, des sous-comités qui 

rendent compte aux comités permanents du Sénat. 

iii. À sa discrétion, le Sénat peut également former des comités ou des 

groupes de travail spéciaux pour traiter des affaires spécifiques de nature 

non récurrente. La proposition de composition et de mandat d'un tel 

comité spécial ou groupe de travail est précisée dans la motion portant 

formation du comité. 

iv. Le Sénat approuve le mandat des comités permanents et des comités 

spéciaux qui rendent compte au Sénat. 
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v. Les comités du Sénat servent jusqu'à ce qu'ils reçoivent leur congé du 

Sénat. 

vi. Tous les comités permanents et comités spéciaux du Sénat rendent 

directement compte au Sénat. 

 

7.11 B  Composition des comités permanents 

 

i. Chaque comité permanent détermine ses propres nombres de membres et sa 

composition conformément à (ii) et (iii) ci-dessous. 

 

ii. La composition de tous les comités permanents du Sénat doit être 

raisonnablement représentative de celle du Sénat (c.-à-d. deux tiers des 

membres ayant le droit de vote issus de tous les comités doivent être des 

sénatrices ou sénateurs membres du personnel scolaire), mais moins de 

50 pour cent +1 doivent être des sénatrices ou sénateurs membres du 

personnel scolaire ayant le droit de vote. 

 

iii. Chaque comité permanent du Sénat dispose d'une présidente ou d'un 

président et, le cas échéant, d'une vice-présidente ou d'un vice-président. Les 

présidentes ou présidents du comité permanent sont élus annuellement parmi 

les membres de ce comité qui ont le droit de vote. La présidente ou le 

président du comité permanent doit être un membre du Sénat qui a le droit 

de vote. 

 

iv. Les conseils scolaires locaux choisiront parmi leurs sénatrices et sénateurs 

membres du personnel scolaire des membres du personnel scolaire pour 

servir au sein des comités permanents du Sénat. 

 

7.11 C  Procédures des comités du Sénat 

 

i. En général, lorsque c'est approprié et réalisable, les procédures des comités 

du Sénat reproduisent celles du Sénat. 

 

ii. Tous les comités permanents font un rapport annuel au Sénat. 

 

iii. Un comité permanent ou comité spécial du Sénat peut également rendre 

compte à un autre comité de ce type, à la demande de ce dernier. Un tel 

rapport est également transmis au Sénat, à titre informatif. 

 

iv. Les comités permanents ou spéciaux du Sénat peuvent former des groupes de 

travail pour traiter de tâches spécifiques en leur sein aux fins de prise en 

compte et de possible transmission au Sénat. Le mandat et la composition de 

ces groupes de travail sont déterminés par le comité. 

 

v. Le Sénat peut former lesdits comités permanents si nécessaire. 
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7.11 D  Conseils scolaires locaux 

 

i. Chaque secteur scolaire dispose d'un Conseil scolaire local qui est 

responsable de la gouvernance scolaire de ce secteur. Les conseils 

scolaires locaux fonctionnent sous l'autorité déléguée du Sénat. Chaque 

Conseil scolaire local fournira des orientations et des conseils au Sénat, à 

l'administration ou au Conseil d'administration sur divers sujets, sur 

demande occasionnelle. 

ii. Les conseils scolaires locaux se gouverneront comme il se doit, à condition 

qu'ils respectent les principes des deux tiers de membres ayant le droit de 

vote qui appartiennent au personnel scolaire et que les présidents et 

présidentes du Conseil scolaire local et du comité soient élus parmi la 

totalité des membres du Conseil scolaire local ou du comité. 

iii. Chaque Conseil scolaire local rédigera son propre mandat afin de répondre 

aux besoins de son secteur. Cependant, en général, lorsque c'est approprié 

et réalisable, le mandat et les procédures des comités du Sénat 

reproduisent celui du Sénat. 

iv. Chaque Conseil scolaire local tient une assemblée générale au moins une 

fois par semestre. 

v. Chaque Conseil scolaire local présente un rapport annuel au Sénat. 

 

Postes vacants 

 

7.12   Postes vacants au Sénat 

 

i. Tout poste d'office au Sénat qui est vacant le demeure jusqu'à ce que le poste 

en question soit pourvu (y compris une nomination intérimaire). 

 

ii. Tout poste élu au Sénat qui est vacant est pourvu à partir du même groupe 

d'employées et d'employés représentés que celui de la sénatrice ou du 

sénateur qui part, et normalement pour la durée de son mandat. 

 

iii. Le comité exécutif du Sénat est responsable du lancement et de la 

supervision de toute entente nécessaire pour que les postes vacants au Sénat 

soient correctement pourvus, comme cela est décrit dans les procédures du 

Sénat. 

 

7.12 B  Postes temporairement vacants au Sénat 

 

i. Dans l'éventualité où une sénatrice ou un sénateur est dans l'impossibilité de 

continuer à servir au Sénat pour une période temporaire (trois [3] à douze 

[12] mois) au cours de son mandat, un membre de remplacement sera élu par 

le conseil scolaire local mandant dans le cas d'une sénatrice ou d'un sénateur 



18 
 

membre du personnel scolaire ou d'une sénatrice étudiante ou d'un sénateur 

étudiant ou par la présidente ou le président du Sénat dans le cas d'une 

sénatrice ou d'un sénateur d'office, pour la durée de l'absence. 

 

ii. Aucun remplacement n'est nommé pour les absences de moins de trois (3) 

mois. 

 

iii. En cas d'absence prévue de plus de douze (12) mois, une sénatrice ou un 

sénateur est tenu de démissionner du Sénat et l'article 8.1 s'applique. 

 

7.12 C  Postes vacants et absences temporaires aux comités 

 

i. Les postes vacants et absences temporaires aux comités du Sénat seront 

pourvus de la même manière que les postes vacants et les absences 

temporaires au Sénat tels qu'ils sont définis aux articles 8.12 A et 8.12 B. 

 

ii. La présidente ou le président du comité pertinent, en consultation avec la ou 

le secrétaire du Sénat, est responsable du lancement et de la supervision de 

toute entente nécessaire pour que les postes vacants temporairement ou non 

aux comités permanents ou spéciaux du Sénat soient correctement pourvus. 

 

Adoption ou modification du mandat du Sénat 

 

7.13 A  L'adoption ou la modification du mandat exige : 

 

i. la soumission, par écrit, des propositions de modifications et de leur 

analyse raisonnée au comité exécutif aux fins d'examen; 

ii. l'avis de la proposition de modification, ainsi que toute recommandation 

du comité exécutif à ce sujet, au moins 14 jours avant la réunion au cours 

de laquelle l'approbation sera recherchée; 

iii. une motion à l'ordre du jour d'une réunion ordinaire du Sénat; 

iv. l'appui de 66 pour cent + 1 des sénatrices et sénateurs qui ont le droit de 

vote pour l'adoption de la motion visant à recommander au Conseil 

d'administration l'adoption ou la modification du mandat du Sénat; et 

v. l'approbation du Conseil d'administration. 

 

7.13 B  Nonobstant toute modification apportée au mandat du Sénat à 

l'article (8.13 A) ci-dessous; le Sénat examinera son mandat tous les trois (3) ans. 

 

Heures attribuées pour le travail du Sénat 

 

7.14 A  Un membre du personnel scolaire qui participe au Sénat recevra des 

heures supplémentaires attribuées, comme cela est décrit à l'article 11.01 G2, pour 

chaque semestre au cours duquel il est impliqué dans les activités suivantes : 
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i. Sénatrice ou sénateur membre du personnel scolaire élu – 

4 heures/semaine 

ii. Membre du Conseil scolaire local – 1 heure/semaine 

iii. Comité exécutif du Sénat – 1 heure/semaine en plus du temps alloué pour 

(i) et (ii) ci-dessus. 

 
COMITÉ MIXTE SYNDICAT-COLLÈGE (LOCAL) 

 
7.16  Un comité de trois membres nommés par le collège ou les administratrices ou 

administrateurs du campus doit se réunir avec le comité syndical du collège ou du 

campus aux heures et lieux convenant aux deux parties, à la demande de l'une ou 

l'autre des parties, sur préavis d'au moins sept jours accompagné d'un ordre du 

jour indiquant les affaires à discuter. Les sujets qui peuvent être inscrits à l'ordre 

du jour sont les suivants : 

(i) application locale de la convention collective; 

(ii) clarification des procédures ou circonstances qui entraînent des malentendus 

ou des griefs; 

(iii) procédure interne des plaintes en vue de favoriser le règlement des plaintes 

qui échappent aux dispositions de 11.01 et de 11.02, de l'article 32, 

Procédure de règlement des griefs et procédure d’arbitrage, ou de l’article 

33, Procédure d’arbitrage accélérée; 

(iv) toute autre question dont les parties conviennent de traiter; 

(v) sur demande de la section locale, une analyse raisonnée des engagements 

effectués par le collège pour une période limitée doit faire l'objet de 

discussions; et 

 

(vi) sur demande de la section locale, le collège est tenu d'expliquer l'application 

qu'il fait de l’article 2, Dotation en personnel, ou de 27.05 (iii). Plus 

particulièrement, il doit prendre en considération les représentations que la 

section locale peut faire concernant l'affectation de tâches à temps plein ou 

pour un contrat ou pour une période limitée, à charge partielle ou à temps 

partiel, et la possibilité d'attribuer du travail à temps plein plutôt que pour un 

contrat ou une période limitée, à charge partielle ou à temps partiel. 

 

13   Liberté académique et droits de propriété intellectuelle 
 

13.01 Les collèges d'arts appliqués et de technologie de l’Ontario œuvrent pour 
le bien commun de la société en dispensant une préparation à l'emploi et 
une formation professionnelle de haute qualité tout en contribuant à la 
quête et la diffusion du savoir et des idées en encourageant les membres 
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du personnel scolaire et la communauté étudiante à penser et à 
s’exprimer en toute indépendance et à faire preuve d'intégrité 
professionnelle. La liberté académique est indispensable pour arriver à 
ces fins. Tous les membres du personnel scolaire ont droit à la liberté 
académique. 

 
13.02 La liberté académique comprend, sans restriction :  

 
i. la liberté d'enseigner et de discuter;  

ii. la liberté d’effectuer des recherches et d'en diffuser et publier les 
résultats; 

iii. la liberté de réaliser et d'exécuter des œuvres de création;  
iv. la liberté de participer à des services dans la collectivité, à la 

défense d'une cause et à l'activisme, aux comités de gouvernance 
pédagogique et à toute autre activité que le membre estime être 
appropriée; 

v. la liberté d'exprimer son opinion au sujet de l'établissement 
d’enseignement, de son administration et du système au sein 
duquel une personne travaille;  

vi. la liberté d'acquérir et de conserver des documents d’information 
dans tous les formats et d’en favoriser l’accès; et  

vii. la liberté de prendre part à des organismes professionnels, 
universitaires ou collégiaux représentatifs.  
La liberté académique englobe toujours la liberté de passer outre 
à la censure institutionnelle. 

13.03 La liberté académique n’exige pas la neutralité de la part de la personne. 
La liberté académique rend possible le discours intellectuel, la critique et 
l'engagement. Tous les membres du personnel scolaire ont le droit 
d'assumer leurs tâches sans crainte de représailles ni de répression de la 
part de l'employeur, de l'État ou de toute autre source.  

 
13.04 Tous les membres du personnel scolaire doivent jouir de la liberté de 

pensée, de conscience, de religion, d'expression, de réunion et 
d'association et du droit à la liberté et à la sécurité de la personne ainsi 
qu’à la liberté de mouvement. Les membres du personnel scolaire ne 
doivent pas être retenus ni empêchés d'exercer leurs droits civils 
personnels, entre autres, le droit de contribuer au progrès social en 
exprimant librement leur opinion sur des questions d’intérêt public. Les 
membres du personnel scolaire ne doivent pas non plus être frappés de 
sanctions de la part de leur établissement en conséquence de l'exercice 
de ces droits. 

 
13.05 Les membres du personnel scolaire ont le droit d'avoir des 

représentantes et des représentants qui siègent dans les organes de 
gouvernance collégiale selon leur rôle dans la réalisation de la mission 
pédagogique et éducative de l'établissement. Les membres du personnel 
scolaire forment à tout le moins la majorité des membres des comités ou 
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des organes de gouvernance collégiale responsables des questions 
pédagogiques, y compris mais sans s’y restreindre le curriculum, les 
procédures et les normes d'évaluation, les nominations et les 
promotions. 

 
13.06 Les membres du personnel scolaire ont le droit, en tant que personnes et 

membres des comités pédagogiques, de déterminer les aspects suivants 
des cours qu'ils élaborent et enseignent : le plan de cours, le contenu et 
les matériaux, les manuels, les grilles d’évaluation et de notation, les 
notes attribuées et la méthode d'enseignement. 

 
13.07 Les conseillers et conseillères ont le droit de déterminer si l'organisation, 

la prestation et la supervision de service de counselling respectent 
toutes les normes professionnelles pertinentes en vigueur. 

 
13.08 La liberté académique est un droit des membres du personnel scolaire, et 

non de l'établissement. L'employeur ne restreindra en aucun cas la 
liberté académique, pour quelque motif que ce soit, y compris les 
allégations d'autonomie d'un établissement scolaire. 

 
13.09 Propriété intellectuelle 

 
13.09 A  Les parties reconnaissent que le bien commun de la société dépend de la 

recherche, sans entraves, de savoir dans tous les domaines d'études et 
de leur libre exposition. 

13.09 B Afin qu'un membre du personnel scolaire ait le contrôle sur la direction, 
l'intégrité et l'utilisation de ses travaux de recherche, en général, la 
possession de tous les types de propriété intellectuelle appartient au 
membre du personnel scolaire qui les crée. Ladite possession est 
reconnue comme faisant partie intégrante de la liberté académique. 

13.09 C Aucun membre ne doit être obligé de prendre part à l'exploitation 
commerciale de ses travaux de recherche ni d’en fournir la justification 
commerciale. 

13.09 D L'employeur ne conclura en aucun cas un accord avec un tiers (y compris 
un accord d'administration de fonds) qui altère ou restreint, ou qui a 
l'effet d'altérer ou de restreindre, les droits de propriété intellectuelle 
d'un membre du personnel scolaire aux termes de la présente 
convention collective. 

13.09 E Dans l'éventualité où la Loi canadienne sur le droit d'auteur ou la Loi sur 
les brevets ou une autre législation similaire sur la propriété intellectuelle 
serait modifiée au point que le présent article nécessite une révision, les 
parties devrons rouvrir la négociation de l'article. 

Droit de publication 
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13.10 Les collèges d'arts appliqués et de technologie sont des milieux ouverts 
pour la poursuite de recherches et de travaux scolaires. La liberté 
académique et l’étude critique dépendent de la communication des 
résultats de l'enquête intellectuelle. L'employeur ne doit pas interférer 
avec la liberté d'un membre de publier les résultats de l'enquête et de 
l’étude académique, à l'exception des limites imposées par des conseils 
dûment constitués d'éthique de recherche du collège. 
 
L'employeur doit refuser de conclure ou de gérer une entente ou une 
subvention de recherche qui permet aux organismes de financement ou à 
une tiers partie de porter atteinte à la liberté des membres de publier les 
résultats des travaux de recherche, à l'exception de circonstances 
extraordinaires où la protection légale de la propriété intellectuelle est un 
enjeu. Dans une telle circonstance, il est possible d’accepter un délai de 
publication maximal de deux mois à la fin du projet de recherche. 

 

Droit de divulguer des risques 
 

13.11 Les membres du personnel scolaire ont le droit absolu de divulguer 
publiquement tous les renseignements relatifs aux risques encourus par 
les participantes et participants à leurs recherches ou au grand public ou 
les menaces pesant sur l'intérêt public qui deviennent connues au cours de 
leurs recherches. 
 
Définition 

 
13.12 On entend par propriété intellectuelle le résultat d'une activité 

intellectuelle ou artistique créée par un membre du personnel scolaire qui 
peut être la propriété d’une personne. La propriété intellectuelle comprend 
notamment : les inventions, les publications, les logiciels, les travaux d'art 
visuel et de musique, les conceptions industrielles et artistiques, les 
cultivars, la topographie de circuits intégrés ainsi que toutes les autres 
créations qui peuvent être protégées par un brevet, un droit d'auteur, une 
marque de commerce ou des lois similaires. 

 
DROIT D'AUTEUR 

 
13.13 A Le droit d'auteur s'applique à toutes les œuvres littéraires, théâtrales, 

artistiques et musicales originales ainsi qu'aux enregistrements sonores, 
aux prestations et aux signaux de communication. 

 
13.13 B Les œuvres comprennent notamment : les livres, les textes, les articles, 

les monographies, les glossaires, les bibliographies, les documents 
cartographiques, les affiches modulaires, les guides d’étude, les manuels 
de laboratoire, les trousses de cours par correspondance, les manuels 
scolaires interactifs, les travaux de cours sur Internet, les blocs de cours 
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multimédia, les programmes de cours, les tests et les documents de 
travail, les conférences, les compositions musicales et/ou théâtrales, les 
œuvres chorégraphiques, les prestations, les scripts non publiés, les films, 
les films fixes, les graphiques, les transparents, les autres aides visuelles, 
les cassettes vidéo et audio, les programmes informatiques, les diffusions 
vidéo et audio en direct, le matériel programmé, les dessins, les peintures, 
les sculptures, les photographies, et les autres œuvres d’art. 

 
13.13 C Tous les droits d'auteur appartiennent au(x) membre(s) qui crée(nt) 

l’œuvre même si elle est produite au cours d'un emploi et à l'aide des 
installations et ressources de l'employeur, sauf dans les cas où il existe un 
contrat écrit prévoyant le contraire qui attribue le droit d'auteur à 
l'employeur. 

 
13.13 D Le syndicat participera à toutes les négociations menant à des accords ou 

contrats écrits en vertu de l'article 13.13 C. Les accords ou les contrats 
écrits non contresignés par le syndicat doivent être interprétés comme 
une infraction à la convention collective. 

 
13.13 E Aucun contrat ni accord écrit entre l'employeur et un membre ne doit 

contenir de clause renonçant aux droits moraux.  
 
13.13 F Dans l’éventualité où une œuvre originale serait la création de plusieurs 

membres, les dispositions du présent article s'appliquent au pro rata à 
l'ensemble des créatrices et des créateurs de l'œuvre.  

 
13.13 G Dans l’éventualité où l'employeur ou le cessionnaire renoncerait à ses 

droits à une œuvre, tous les droits de propriété intellectuelle reviennent à 
la première ou au premier propriétaire. Dans l’éventualité où la première 
ou le premier propriétaire serait décédé, les droits reviennent à ses ayants 
cause. 
 
Brevets 

 
13.14 A La création d'inventions brevetables n'est pas un objet fondamental de 

recherche au sein des collèges d'arts appliqués et de technologie, ni une 
condition d'aide auxdites recherches. L'employeur convient que le membre 
n'est soumis à aucune obligation de rechercher la protection d'un brevet 
pour les résultats de travaux scientifiques ni de modifier les recherches en 
vue d'améliorer la brevetabilité. L'employeur convient également que le 
membre possède un droit absolu de publier ses inventions. 

 
13.14 B Les membres du personnel scolaire sont les propriétaires des droits de 

propriété intellectuelle dans toute invention, amélioration, conception ou 
tout développement qu'ils créent au cours de leur emploi, même si elle ou 
s'il a été produit(e) à l'aide des installations et ressources de l'employeur, 
sauf dans les cas où il existe un contrat écrit prévoyant le contraire qui 
attribue le droit d'auteur à l'employeur. 
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13.14 C Le syndicat participe à toutes les négociations menant à des accords ou  

contrats écrits en vertu de l'article 6.2. Les accords ou les contrats écrits 
non contresignés par le syndicat doivent être interprétés comme une 
infraction à la convention collective. 

 
13.14 D Dans l’éventualité où une invention, une amélioration, une conception ou 

un développement serait la création de plusieurs membres, les 
dispositions du présent article s'appliquent au pro rata à l'ensemble des 
créatrices et des créateurs de l'œuvre. 

 
13.14 E Dans le cas où l'employeur ou le cessionnaire renonce à ses droits à une 

œuvre, tous les droits de propriété intellectuelle reviennent à la première 
ou au premier propriétaire. Dans l’éventualité où la première ou le premier 
propriétaire serait décédé, les droits reviennent à ses ayants cause. 

 
13.14 F L'employeur ne peut prétendre aux recettes découlant d'une invention, 

d’une amélioration, d’une conception ou d’un développement réalisé par 
des employées ou employés sans l'utilisation du temps, des ressources ou 
des installations de l'employeur.  

 
13.14 G Si l'employeur a un motif valable de prétendre aux recettes découlant 

d'une invention, d'une amélioration, d'une conception ou d'un 
développement en raison de l'utilisation du temps, des ressources et des 
installations de l'employeur par le membre, ce dernier et l'employeur 
partagent les recettes nettes découlant d'une découverte d'une manière 
juste et raisonnable. On entend par « recettes nettes » les recettes après 
déduction de tous les coûts engagés par le membre et/ou l'employeur 
pour les recherches de brevet, pour l'obtention d'une protection du brevet, 
pour le maintien de ladite protection au Canada et dans d'autres pays et 
pour la commercialisation de la découverte. 

 
 

 

 


