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LETTRE D’ENTENTE 
 
 

INTERVENUE ENTRE 
 
D’UNE PART, 
 

LA CORPORATION DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE 
ci-après nommée « L’EMPLOYEUR » 

 
ET 

 
D’AUTRE PART, 
 

LE SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE LA CENTRALE THERMIQUE 
DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE (SECTEP), 

SECTION LOCALE 4650 DU SCFP 
ci-après nommé « LE SYNDICAT » 

 
 
 

OBJET : PERFECTIONNEMENT 
 
 

CONSIDÉRANT les négociations découlant de l’annexe G de la convention 
collective menées par les parties ; 

 
CONSIDÉRANT la volonté des parties de mettre à l’essai de nouvelles 
dispositions en regard des activités de perfectionnement ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de poursuivre  les discussions en regard d’un 
programme de «qualité de vie au travail». 
 

 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1. Les dispositions prévues aux annexes 1 (Annexe de la convention) et 2 (Guide de 

perfectionnement) de la présente s’appliquent à compter du 1er juin 2005 jusqu’au 
31 mai 2006 sous réserve de l’article 2 de la présente. 

 
2. Une enveloppe budgétaire, puisée à même le budget dédié au perfectionnement, 

affectée au programme de qualité de vie au travail pour la période débutant le 
1er juin 2005 et se terminant le 31 mai 2006 doit être convenue par les parties au 
plus tard le 31 mai 2005. 

 
3. Pendant la période du 1er juin 2005 au 31 mai 2006, le comité de perfectionnement 

prévu aux annexes 1 et 2 de la présente cumule les demandes de remboursement 
qui lui sont soumises par les personnes salariées régulières pour des activités de 
perfectionnement de type culturel non visées par les dispositions prévues au guide 
sur le perfectionnement apparaissant à l’annexe 2 de la présente. 

 
 Au 1er juin 2006, ces demandes seront traitées conformément aux modalités 

applicables en cette matière telles que convenues alors par les parties. Le comité 
paritaire chargé de définir ces modalités devra se réunir rapidement après la 
signature de la présente, afin d’évaluer la possibilité d’implanter des mesures 
transitoires applicables pour la session d’automne 2005. 

4.  Soixante (60) jours précédant l’expiration de la période d’essai prévue à l’article 5 
de la présente (31 mai 2006), le comité cartel sur le perfectionnement devra se 
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réunir pour convenir le cas échéant, des modifications nécessaires aux 
dispositions prévues aux annexes 1 et 2 de la présente.  Au terme de ces 
discussions et au plus tard le 1er juin 2006, ces dispositions prendront effet de 
façon permanente et la convention collective sera amendée conformément à 
l’entente intervenue entre les parties. 

 
 
 
 
EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ à Montréal, ce 5e jour du mois de juillet 
2005. 
 
 
 
POUR L'EMPLOYEUR POUR LE SYNDICAT 
 
 
Jean-François Miron  Alain Lévesque 

Andrée L’Heureux  Réal Lanouette 

Maryse Deschênes  Louise Ferland 
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ANNEXE - 1 
 
 
ANNEXE H : PERFECTIONNEMENT 
 

1. Les parties reconnaissent l’importance d’assurer le perfectionnement des 
personnes salariées et coopèrent à cette fin. 

L’employeur consacre au perfectionnement un montant équivalent à un 
virgule deux pour cent (1,2%) de la masse salariale de l’unité de 
négociation versée pendant l’année financière précédente.  Cette somme 
comprend les dépenses reliées au programme d’exonération des frais de 
scolarité pour les cours suivis sur le campus de l’Université de Montréal par 
les personnes salariées régulières et les dépenses reliées au programme 
de qualité de vie au travail. 

 
2. Le perfectionnement désigne des activités d’apprentissage dont le but 

consiste à favoriser l’acquisition ou l’amélioration d’habiletés ou de 
connaissances ou d’aptitudes reliées : 

 a) à la fonction actuelle de la personne salariée ou à l’évolution de 
ladite fonction ; 

 b) à la progression de carrière de la personne salariée, en autant que 
cette progression soit compatible avec les besoins présents ou 
futurs de l’École Polytechnique ; 

 c) à l’employabilité de la personne salariée. 

 Certaines activités de perfectionnement ne relèvent pas du comité paritaire 
prévu au présent article et par le fait même sont exclues du budget du 
comité. Les activités exclues sont identifiées dans «le guide sur le 
perfectionnement». 

 

3. Constitution, réunions, fonctions et fonctionnement du comité 

 a) Constitution du comité 
  Le comité est composé de six (6) membres dont trois (3) sont choisis 

parmi les personnes salariées régulières et nommées par le syndicat et 
trois (3) nommées par l’employeur. 

 
 b) Réunion du comité 
  Le comité se réunit, selon les besoins ou selon une fréquence pré-

établis, à la date et lieu convenus entre les parties. 
 
 c) Fonctions du comité 
  Le comité est paritaire et décisionnel et a pour fonction, compte tenu 

des ressources disponibles et des politiques de l’Employeur : 
 

1. Applique le guide sur le perfectionnement et les textes de 
la convention collective portant sur le perfectionnement.  

2. Planifie la répartition budgétaire s’y rattachant et ce, 
annuellement en fonction du budget disponible. 

3. Reçoit, étudie, autorise ou refuse les demandes de 
perfectionnement, de bourses, de remboursement des 
frais et de congés de perfectionnement qui lui sont 
soumises, après étude au sein du comité, conformément 
aux règles prévues au présent guide. 
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4. Élabore des programmes de formation appropriés pour 
répondre à des besoins particuliers. 

5. Accepte la libération sous réserve des dispositions 
prévues à l’article 2 e 1er paragraphe du chapitre III du 
guide sur le perfectionnement ou l’aménagement d’horaire 
sous réserve des dispositions prévues à la clause 30.05 
de la convention collective. De plus, le comité devra être 
saisi de toute problématique relative à la libération d’une 
personne salariée. 

6. Participe à la planification du perfectionnement découlant 
du plan de relève soumis par l’École. 

 
 d) Fonctionnement du comité 
  Le comité adopte toute procédure qu’il jugera opportune pour sa régie 

interne lesquelles apparaissent au guide sur le perfectionnement. 
 

4. Toute personne salariée régulière peut soumettre au comité de 
perfectionnement, avec copie au Service des ressources humaines et au 
syndicat, une demande écrite en remplissant le formulaire approprié selon 
la procédure établie par le comité (prévu au guide sur le 
perfectionnement). 

 La personne salariée temporaire est, à certaines conditions, également 
éligible à certaines activités de perfectionnement tel que prévu au guide 
sur le perfectionnement. 

 La personne salariée est informée de la décision prise par le comité le plus 
tôt possible. 

 Les gestionnaires de l’École, le Service des ressources humaines, un 
groupe de personnes salariées ou le syndicat peuvent également 
acheminer des demandes au Service des ressources humaines qui les 
transmet au comité. 

 
5. Dans tous les cas où les heures de cours coïncident avec les heures de 

travail, pour des cours approuvés par le comité, une entente devra 
intervenir entre la personne salariée et son supérieur immédiat. S’ils ne 
peuvent convenir d’un accord alors la problématique sera référée au comité 
de perfectionnement. 

 
6. Dans le cas d’activités de formation répondant à la définition du 

perfectionnement (les alinéas a et b de 30.02), suivies par des personnes 
salariées régulières travaillant le soir ou la nuit, ceux-ci sont requises d’y 
assister. Elles reçoivent alors leur taux de salaire régulier pour chaque 
heure de cours ainsi suivie. 


