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CHAPITRE 1 PRÉAMBULES 

1.1.00 Définitions 
Les différents termes et expressions utilisés dans les présents règlements ont le sens qui leur 
est donné ci-dessous, à moins que le contexte n’impose un sens différent. 
Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but de ne pas 
alourdir le texte. 
Association ou A.P.E.P. : Association des Professeurs de l’École Polytechnique; 
Bureau : l’exécutif de l’Association formé du Président, du Vice-président, du Secrétaire, du 
Trésorier et du Président sortant; 
Conseil : le Conseil de direction de l’Association; 
Conseiller : chacun des membres du Conseil de direction sauf les membres du Bureau; 
École Polytechnique ou École : École Polytechnique de Montréal; 
Jours ouvrables : les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de chaque semaine, sauf les jours 
fériés reconnus par l’École. 
Maître d’enseignement : membre portant le titre de membre d’enseignement de rang I, II ou III; 
Majorité absolue : majorité réunissant plus de la moitié des personnes présentes; 
Majorité simple (relative) : majorité réunissant plus de suffrages que les autres candidats ou 
opinions;   
Membre : professeur ou maître d'enseignement qui a adhéré à l'Association, tel que défini au 
CHAPITRE 2;  
Officier : chacun des membres du Bureau; 
Président : le Président de l’Association; 
Président sortant : celui qui a été président de l’Association avant le Président actuel ou, à 
défaut, son prédécesseur; 
Professeur : membre portant le titre de professeur adjoint, agrégé ou titulaire; 
Secrétaire : le Secrétaire de l’Association; 
Trésorier : le Trésorier de l’Association; 
Vice-président : le Vice-président de l’Association; 

1.2.00 Siège social 
L’Association des Professeurs de l’École Polytechnique a son siège social dans la ville de 
Montréal, en un lieu choisi par le Conseil de direction. 

1.3.00 Buts de l’Association 
L’Association a pour but de défendre l’intérêt de ses membres et de les aider à remplir le mieux 
possible leur tâche de professeur ou de maître d’enseignement. L’Association atteint ses 
objectifs par différents moyens dont certains sont mentionnés ci-dessous. 
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1.3.01  
L’Association assure le maintien et le développement des avantages économiques, sociaux et 
éducatifs de ses membres, en particulier par la négociation de conventions collectives et par 
leur mise en application. 
1.3.02  
L’Association vise à améliorer les conditions de vie et les conditions de travail de ses membres. 
1.3.03  
L’Association veille à maintenir et à promouvoir un niveau de compétence élevé de ses 
membres. 
1.3.04  
L’Association favorise les interactions entre ses membres ainsi qu’entre ces derniers et les 
professeurs et enseignants d’autres institutions. 
1.3.05  
L’Association collabore avec les associations et syndicats ayant des objectifs semblables aux 
siens. 
1.3.06  
L’Association collabore avec l’École en des matières d’intérêt commun. 

CHAPITRE 2 MEMBRES 

2.1.00 Exigences pour devenir membre 
2.1.01  
Faire partie du certificat d’accréditation émis par le commissaire enquêteur du ministère du 
Travail le 16 juillet 1999 (annexe 1). 
2.1.02  
Se vouer à des tâches d’enseignement ou de recherche à l’École. 
2.1.03  
Avoir demandé son admission à l’Association et s’être engagé à respecter les règlements de 
l’Association. 
2.1.04  
Avoir versé à l’Association les droits d’entrée. 
2.1.05  
Avoir été dûment admis par le Conseil de direction. 
2.1.06  
Payer sa cotisation annuelle. 
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2.2.00 Procédure pour devenir membre 
2.2.01  
Toute personne qui désire devenir membre de l’Association doit en faire la demande écrite au 
Secrétaire en prenant soin d’indiquer : 

• son titre universitaire (professeur adjoint, agrégé ou titulaire; maître d’enseignement de 
rang I, II ou III); 

• les tâches qu’il exerce à l’École en enseignement ou en recherche ainsi que les activités 
connexes qu’il exerce. 

2.2.02  
Le Conseil prendra une décision quant à l’admission d’un nouveau membre à la première 
réunion régulière qui suit la réception de la demande; le Président avisera le candidat de la 
décision du Conseil dans les plus brefs délais. 

2.3.00 Droits d’entrée et cotisation 
2.3.01  
Les droits d’entrée sont de deux dollars (2 $);  la cotisation annuelle des membres est fixée par 
résolution de l’Assemblée générale (article 3.1.00). 

2.4.00 Paiement de la cotisation 
2.4.01  
La cotisation doit être payée selon les modalités prévues dans la convention collective ou, à 
défaut, selon les modalités établies par le Conseil. 
2.4.02  
Un membre de l’Association en congé sans traitement n’a pas à payer de cotisation durant la 
période de son absence de l’École. Il conserve cependant tous ses droits et privilèges. 

2.5.00 Exclusion 
2.5.01  
Tout membre dont les actions, comportements, écrits ou paroles vont à l’encontre des buts de 
l’Association ou qui ne respecte pas ses membres peut être exclu par le Conseil : cette décision 
doit être prise par la majorité absolue des membres présents. Avant de prendre sa décision, le 
Conseil doit cependant permettre au membre de s’expliquer auprès du Conseil s’il le désire. 
2.5.02  
Le membre exclu peut par ailleurs en appeler de la décision du Conseil auprès de l’assemblée 
générale extraordinaire dont la convocation doit être demandée par le membre exclu et dix (10) 
autres membres de l’Association. Le Conseil peut également mettre cette question à l’ordre du 
jour d’une des deux assemblées générales annuelles ou convoquer une assemblée générale 
extraordinaire. La majorité absolue des membres présents à l’assemblée générale est 
nécessaire pour renverser la décision du Conseil. 
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2.6.00 Démission et réadmission 
2.6.01  
Tout membre peut démissionner en faisant connaître par écrit sa décision à cet effet au 
Secrétaire. Il continue cependant, en vertu de la loi, à payer ses cotisations. 
2.6.02  
Tout membre qui cesse de faire partie du certificat d’accréditation cesse automatiquement d’être 
membre de l’Association. 
Lorsque l’ex-membre refait partie du certificat d’accréditation, il redevient membre 
automatiquement. 
2.6.03 
Toute personne qui a démissionné ou qui a été exclue de l’Association peut en redevenir 
membre aux conditions fixées par le Conseil et conformément à la procédure d’admission 
décrite à l’article 2.2.00. 

CHAPITRE 3 ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ET RÉFÉRENDUMS 

3.1.00 Assemblées générales régulières 
3.1.01  
Une première assemblée générale régulière doit être convoquée par le Secrétaire et se tenir à 
une date fixée par le Conseil durant le mois d’octobre. Les états financiers doivent y être 
présentés. 
3.1.02  
Une deuxième assemblée générale régulière doit être convoquée par le Secrétaire et se tenir à 
une date fixée par le Conseil durant le mois d’avril. 

3.2.00 Assemblées générales extraordinaires 
3.2.01  
Le Conseil peut convoquer une assemblée générale extraordinaire en tout temps. 
3.2.02  
Dix (10) membres en règle peuvent demander qu’une assemblée générale extraordinaire soit 
convoquée. Cette demande, adressée par écrit au Secrétaire, doit mentionner le sujet devant 
être traité à l’assemblée générale extraordinaire, mentionner le nom des dix (10) membres qui 
font la demande et porter leur signature. 
3.2.03  
Dès qu’il reçoit une demande de convocation d’une assemblée générale extraordinaire, le 
Secrétaire en avise le Bureau et le Conseil. Le Conseil doit assurer la tenue de l’assemblée 
générale extraordinaire dans les trente (30) jours suivant la réception de la demande, sauf si les 
présents règlements stipulent un délai différent. 
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3.2.04  
Dans le cas d’une assemblée générale extraordinaire, les discussions sont limitées au sujet 
inscrit à l’ordre du jour. 

3.3.00 Avis de convocation et délais 
3.3.01  
Un avis de convocation écrit, accompagné de l’ordre du jour, doit parvenir à tous les membres 
au moins cinq (5) jours ouvrables avant la tenue d’une assemblée générale, sauf lorsque les 
présents règlements exigent un délai différent. Dans les cas jugés urgents par le Conseil, l’avis 
de convocation peut n’être envoyé aux membres qu’un jour ouvrable avant la tenue de 
l’assemblée, laquelle doit obligatoirement être tenue un jour ouvrable. 

3.4.00 Quorum 
3.4.01  
Le quorum d’une assemblée générale est de deux (2) membres du Bureau et de vingt (20) 
membres en règle de l’Association. 

3.5.00 Majorité requise 
Les propositions soumises aux membres sont adoptées à la majorité absolue des membres 
présents à l’assemblée générale, sauf lorsque les présents règlements exigent une majorité 
différente. 

3.6.00 Vote 
En assemblée générale, les décisions sont prises par scrutin public, c'est-à-dire à main levée, 
sauf si au moins un membre présent demande de procéder par vote secret. 

3.7.00 Procédures 
En cas de contestation relative à la procédure, ou en l’absence de procédure prévue aux 
présents règlements, la Procédure des assemblées délibérantes de Victor Morin doit être suivie. 

3.8.00 Référendums 
3.8.01  
Le Conseil peut soumettre aux membres par voie de référendum toute question qu’il juge à 
propos. 
3.8.02  
La procédure à suivre pour un référendum est décidée par le Conseil à la majorité des votants. 
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CHAPITRE 4 CONSEIL DE DIRECTION ET ADMINISTRATION DE 
L’ASSOCIATION 

4.1.00 Administration de l’Association 
L’Association est administrée par le Conseil de direction formé : 

• des cinq (5) officiers membres du Bureau, soit le Président, le Vice-président, le 
Secrétaire, le Trésorier et le Président sortant; 

• des membres élus, chaque année, conseillers de l’APEP par et parmi les membres en 
règle de l’Association et rattachés aux divers départements de l’École. 

4.2.00 Fonction et autorité du Conseil de direction 
4.2.01  
Le Conseil est autorisé à prendre toutes les décisions et à faire toutes les actions requises pour 
la bonne marche de l’Association qui respectent l’esprit et la lettre des décisions de l’assemblée 
générale. 
4.2.02  
Le Conseil peut déléguer au Bureau certaines de ses responsabilités et certains de ses pouvoirs  
lorsqu’il le juge à propos. 
4.2.03  
Le Conseil peut créer des comités auxquels il délègue certaines de ses responsabilités et 
certains de ses pouvoirs. 
4.2.04  
Le Conseil peut procéder à toute nomination qu’il juge utile. 

4.3.00 Exercice financier 
4.3.01  
L’exercice financier de l’Association commence le 1er juin et se termine le 31 mai suivant. 

CHAPITRE 5 RÉUNIONS 

5.1.00 Réunions du Conseil de direction 
5.1.01 Réunions ordinaires 
Le Conseil doit tenir au moins six (6) réunions ordinaires durant l’exercice financier, dont une au 
cours de chacun des mois suivants : septembre, novembre, février et mars. 
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5.2.00 Réunions extraordinaires du Conseil de direction 
5.2.01  
Des réunions extraordinaires du Conseil peuvent être convoquées par le Secrétaire à toute date 
choisie par le Bureau. 
5.2.02  
Cinq (5) membres du Conseil peuvent demander qu’une réunion extraordinaire du Conseil soit 
convoquée. Cette demande, adressée par écrit au Secrétaire, doit mentionner le sujet devant 
être traité à la réunion extraordinaire du Conseil, mentionner le nom des cinq (5) membres 
auteurs de la requête et porter leur signature. La réunion du Conseil doit se tenir à une date 
fixée par le Bureau dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception de la demande. 

5.3.00 Avis de convocation des réunions du Conseil de direction 
5.3.01  
Le Secrétaire doit faire parvenir aux membres du Conseil un avis de convocation écrit, 
accompagné de l’ordre du jour, au moins deux (2) jours ouvrables avant la réunion du Conseil. 
5.3.02  
Dans les cas jugés urgents, le Bureau peut tenir une réunion du Conseil sans respecter les 
formalités d’avis de convocation. 

5.4.00 Quorum 
5.4.01  
Trois (3) membres du Bureau, dont le Président (ou en son absence, le Vice-président ou le 
Président sortant) et cinq (5) conseillers forment le quorum des réunions du Conseil. 

5.5.00 Présidence 
5.5.01  
Le Président, ou en son absence le Vice-président ou le Président sortant, préside les réunions 
du Conseil. 

5.6.00 Vote 
5.6.01  
Les décisions du Conseil sont prises à la majorité simple des membres présents, sauf lorsque 
les présents règlements exigent une majorité différente. 
5.6.02  
Aux réunions du Conseil, le vote se fait à main levée, à moins qu’un membre ne réclame un vote 
secret. 

5.7.00 Procédures à suivre aux réunions du Conseil de direction 
En cas de contestation relative à la procédure, ou en absence de procédure prévue dans les 
présents règlements, la Procédure des assemblées délibérantes de Victor Morin doit être suivie. 
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CHAPITRE 6 LE BUREAU 

6.1.00 Composition 
6.1.01  
Le Bureau se compose du Président, du Vice-président, du Secrétaire, du Trésorier et du 
Président sortant. 

6.2.00 Droits, pouvoirs, responsabilités 
6.2.01  
Le Bureau : 

• représente l’Association; 

• administre les affaires courantes de l’Association; 

• donne suite aux décisions du Conseil; 

• fixe les dates des réunions du Conseil; 

• prépare l’ordre du jour des assemblées générales et des réunions du Conseil; 

• perçoit les cotisations des membres; 

• présente à l’assemblée générale régulière du printemps (avril) un rapport des 
activités du Conseil de direction et à l’assemblée générale régulière de l’automne 
(octobre) les états financiers de l’Association; 

• prend les mesures d’urgence, s’il y a lieu; ces mesures doivent ensuite être ratifiées 
par le Conseil de direction; 

• administre le Salon des professeurs. 

6.3.00 Responsabilités des officiers 
6.3.01 Le Président 
Le Président veille aux affaires de l’Association dont il est le principal représentant auprès de 
l’Administration de l’École, auprès des divers organismes (comités, commissions, syndicats, 
associations, etc.) et auprès des organismes extérieurs à l’École; il préside les réunions du 
Conseil ainsi que les assemblées générales; il accomplit les autres fonctions ordinaires de sa 
charge et celles que le Conseil juge opportun de lui confier. Le vote du président est 
prépondérant en cas d’égalité des voix aux réunions du Conseil et aux assemblées générales. 
Le Président est membre de plein droit de tous les comités de l’Association. 
6.3.02 Le Vice-président 
Le Vice-président a tous les pouvoirs du Président en l’absence de ce dernier. Le Vice-président 
s’occupe de l’administration du Salon des professeurs. 
6.3.03 Le Secrétaire 
Le Secrétaire convoque les réunions du Conseil de direction ainsi que les assemblées 
générales de l’Association; il rédige les procès-verbaux des réunions du Conseil de direction 
ainsi que des assemblées générales et il tient ces procès-verbaux à la disposition des membres 
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de l’Association; il est responsable du secrétariat de l’Association; il accomplit les autres 
fonctions de sa charge et celles que le Conseil juge opportun de lui confier. 
6.3.04 Le Trésorier 
Le Trésorier est responsable des biens de l’Association dont il tient la comptabilité; à la fin de 
chaque exercice financier, il prépare le bilan financier de l’Association ainsi que l’état des 
produits et charges; il tient à jour la liste des membres; conjointement avec le Président ou avec 
le Vice-président, ou avec toute autre personne nommée par le Conseil, il signe les chèques de 
l’Association. 

6.4.00 Remplacement et élection des officiers du bureau 
6.4.01  
À sa réunion ordinaire de février, le Conseil forme un comité de nomination de trois (3) 
membres, lequel demeure en fonction jusqu’à l’assemblée générale du mois d’avril. Les 
membres de ce comité s’élisent un président. 
6.4.02  
Le Secrétaire doit, avant le 1er mars, aviser les membres de l’Association de la composition du 
comité de nomination et les informer que celui-ci a pour mandat de recevoir les noms de 
candidats, membres de l’Association, pour les différents postes d’officiers au Bureau de 
l’Association pour la prochaine année. Une copie du règlement concernant les mises en 
candidature et les élections aux postes d’officiers de l’Association doit être jointe à cet avis. 
6.4.03  
Conditions pour qu’une mise en candidature soit recevable : 

• la mise en candidature doit être faite par trois (3) membres en règle de l’Association; 

• le candidat doit être un membre en règle de l’Association; 

• la mise en candidature doit être accompagnée du consentement écrit du candidat; 

• la mise en candidature doit parvenir au comité de nomination avant le 1er avril. 
6.4.04  
S’il n’y a pas de candidat à l’un quelconque des postes d’officiers du Bureau, le comité de 
nomination procède lui-même à des mises en candidature après avoir obtenu le consentement 
des candidats proposés. 
Le comité de nomination doit remettre la liste de candidats au Secrétaire au plus tard le 1er avril. 
6.4.05  
Le Secrétaire fait parvenir la liste des candidats à chacun des postes d’officiers à tous les 
membres de l’Association, en même temps que l’avis de convocation de l’assemblée générale 
annuelle du mois d’avril. 
6.4.06  
L’élection aux postes d’officiers de l’Association se fait par vote secret au cours de l’assemblée 
générale du mois d’avril. Les membres du comité de nomination agissent comme scrutateurs et 
le président du comité de nomination agit comme président d’élection.   
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6.4.07  
Pour être élu, un candidat doit obtenir la majorité absolue des voix des membres présents au 
premier, deuxième ou troisième tour de scrutin; la majorité simple suffit au quatrième tour; s’il y 
a alors égalité des voix entre deux ou plusieurs candidats, le vote du président d’assemblée est 
prépondérant. 
6.4.08  
Les officiers restent en poste jusqu’à l’entrée en fonction de leurs successeurs. Les officiers sont 
élus pour un mandat de deux (2) ans renouvelable. Les années paires, le Président et le 
Trésorier sont élus pour un mandat de deux (2) ans. Les années impaires, le Vice-président et le 
Secrétaire sont élus pour un mandat de deux (2) ans.  
Lorsqu’un officier décède, démissionne ou est en congé de maladie prolongé, le Conseil nomme 
un membre en règle de l’Association pour terminer son mandat. 
6.4.09  
Lorsque deux ou plus de deux postes du Bureau de l’Association sont rendus vacants, le 
Président, le Vice-président ou, en leur absence, le Secrétaire doit convoquer dans les plus 
brefs délais une réunion extraordinaire du Conseil afin de nommer des remplaçants pour 
occuper les postes rendus vacants. 
À la même réunion extraordinaire du Conseil, ce dernier mandate un des membres du Bureau 
encore en poste ou, à défaut, un membre du Conseil pour convoquer une assemblée générale 
extraordinaire dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la réunion extraordinaire du Conseil; 
l’assemblée doit alors procéder à l’élection des quatre (4) membres (Président, Vice-président, 
Secrétaire et Trésorier) d’un nouveau Bureau. Vu l’urgence de la situation, la procédure de mise 
en candidature prévue à l’article 6.4.00 ne s’applique pas : les mises en candidature se font au 
cours de l’assemblée générale extraordinaire. 
6.4.10  
Le Bureau peut être démis de ses fonctions par voie de referendum après que la proposition ait 
été débattue en assemblée générale extraordinaire convoquée par le Conseil. Le quorum dans 
ce cas précis est de vingt (20) membres en règle de l’Association. Le président de l’assemblée 
extraordinaire est nommé par cette dernière. 

CHAPITRE 7 ÉLECTION ET REMPLACEMENT DES CONSEILLERS 

7.1.00 Élection 
7.1.01  
Actuellement, les différents départements responsables de programmes d’enseignement à 
l’École sont : génies civil, géologique et des mines; génie mécanique; génie électrique; génie 
informatique et génie logiciel; génie chimique; mathématiques et génie industriel; et génie 
physique. 
7.1.02  
Les membres en règle de l’Association et rattachés à un département élisent chaque année, 
entre le 15 mars et le 30 avril, deux conseillers qui siégeront, à compter du 1er juin suivant, au 
Conseil de direction de l’Association. Si, au 15 mars qui précède l’élection, le nombre de 



 

Règlements de APEP  11
  

membres rattachés au département est supérieur à 30 mais inférieur à 40, le nombre de 
conseillers est augmenté à 3. Il est augmenté à 4 si le nombre de membres est de 40 ou plus. 
7.1.03  
Aux fins de l’application de l’article 7.1.02, les membres en congé sans solde ne sont pas 
considérés dans le calcul du nombre de membres rattachés à un département. 
7.1.04  
L’élection des conseillers se déroule sous la surveillance et sous l’autorité du Président de 
l’Association ou de son délégué. 
7.1.05  
Lors de l’élection des conseillers d’un département, chaque bulletin de vote peut porter au plus 
autant de noms qu’il y a de représentants à élire. 

7.2.00 Convocation 
7.2.01  
La réunion des membres rattachés à un département en vue de l’élection du ou des conseillers 
est convoquée par le ou les conseillers en poste ou, à défaut, par le Président ou, à défaut, par 
le représentant du Président. 

7.3.00 Entrée en fonction et durée du mandat 
7.3.01  
Chaque conseiller entre en fonction au début de son mandat et le demeure jusqu’à l’entrée en 
fonction de son successeur. 

7.4.00 Décès, démission ou destitution d’un conseiller 
En cas de décès, démission ou destitution d’un conseiller, les membres en règle du 
département dont le conseiller était le représentant lui élisent un successeur. 

7.5.00 Destitution d’un conseiller 
7.5.01  
Si un conseiller est absent sans motif à plus de 3 réunions ordinaires consécutives du Conseil, il 
est automatiquement destitué de ses fonctions. 
7.5.02  
Un conseiller peut être démis de ses fonctions au Conseil de direction par un vote à la majorité 
absolue des membres en règle de l’Association du département dont le conseiller à démettre est 
le représentant. 
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CHAPITRE 8 AMENDEMENTS AUX PRÉSENTS RÈGLEMENTS 

8.1.00 Amendement proposé par le Conseil de direction 
8.1.01  
Tout projet d’amendement aux présents règlements doit être inscrit à l’ordre du jour d’une 
assemblée générale. Le projet d’amendement ainsi que l’avis de convocation de l’assemblée au 
cours de laquelle il doit être étudié doivent parvenir aux membres au moins quinze (15) jours 
avant la date de ladite assemblée. 
Après l'assemblée, le Conseil procède par voie de référendum ou reprend le processus de 
consultation du paragraphe précédent. 
Pour être adopté, l’amendement proposé doit recevoir l’assentiment des deux tiers des 
membres votants à la condition toutefois que le nombre des membres appuyant l’amendement 
ne soit pas moindre que le tiers du nombre total des membres de l’Association.  
8.1.02   
Tout projet d’amendement aux règlements soumis par des membres (et non par le Conseil) doit 
être présenté au Conseil pour étude au moins soixante (60) jours avant la date de l’assemblée 
générale au cours de laquelle il pourrait être étudié. Pour être recevable, un tel projet 
d’amendement doit être présenté par au moins trois (3) membres en règle de l’Association. Le 
Conseil statue sur les suite à donner à un tel projet d’amendement.  
 

CHAPITRE 9 NÉGOCIATIONS 

9.1.00 Comité de la convention collective des professeurs (CCCP) 
 
9.1.01  Mise en place 
Un (1) an avant l’échéance de la CC, le Conseil forme le CCCP. 
 
9.1.02 Rôle 
Le rôle du CCCP consiste à : 

• consulter les membres sur les améliorations que ceux-ci souhaitent voir apporter à la 
convention; 

• établir un portrait des ententes intervenues dans d’autres institutions et recueillir des 
données comparatives; 

• proposer une liste d’améliorations à apporter à la convention. 
 

9.2.00 Comité de négociation 
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9.2.01    Mise en place 
• Le Bureau forme le comité de négociation après avoir sensibilisé ses membres à leur 

rôle de négociateurs tout au long des négociations. 

• Le comité de négociation est normalement formé de trois (3) personnes dont, 
idéalement, une seule est aussi membre du Bureau. 

• En concertation avec le Bureau, le comité désigne un porte-parole.  

• Le comité ainsi constitué est soumis pour approbation au Conseil de l’APEP. 
 

9.2.02    Rôle 
Le comité de négociation a pour rôle de mener à bien les négociations dans l’esprit des 
conclusions des travaux du CCCP.  
 
9.2.03   Communications 
Le Bureau :  

• organise des séances d’information pour le Conseil ou l’assemblée des professeurs. 
Lors de celles-ci, le comité informe les membres du progrès des négociations et, le 
cas échéant, discute des moyens de pression à envisager;  

• publie une liste des modifications proposées à la CC.  
Tout projet d’entente, appuyé par la majorité des membres du comité, doit être soumis au 
Conseil de l’APEP pour avis avant toute assemblée des professeurs devant en discuter. Il 
reviendra alors au seul Bureau de communiquer avec les professeurs à ce sujet.  
 

9.3.00 Comité stratégique 
 
9.3.01    Mise en place 

• Le comité stratégique est nommé par l’assemblée générale (régulière ou 
extraordinaire) lors de laquelle une proposition de référendum de grève est acceptée. 

• Le comité de stratégique est normalement formé de minimum trois (3) personnes. 
 
9.3.02    Rôle 
Le comité stratégique a pour rôle de planifier et coordonner les moyens de pression en 
collaboration étroite avec le bureau. 
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CHAPITRE 10 GRÈVE 

10.1.00 Grève 
10.1.01  
Toute proposition de grève doit d’abord être débattue en assemblée générale (régulière ou 
extraordinaire) avant de faire l’objet d’un référendum. 

CHAPITRE 11 GESTION DE L’ARGENT DE L’ASSOCIATION  

11.1.00 Effets bancaires 
11.1.01  
Les fonds de l’Association sont déposés dans une banque à charte ou dans une caisse de crédit 
légalement constituée, choisie par le Bureau et validée par le Conseil. 
11.1.02  
Le Trésorier, de concert avec les autres membres du Bureau, est responsable de placer l’argent 
dont dispose l’Association tout en s’assurant qu’il soit disponible selon les besoins. 

CHAPITRE 12 COMITÉS 

12.1.00 Définition 
Plusieurs comités, la plupart au sein de l’École, sont au centre des activités, actions et décisions 
qui concernent les professeurs et les chargés d’enseignement. Certains de ces comités sont 
statutaires, d’autres ad hoc. 
12.1.01  
Lorsque des membres sont ou doivent être nommés par l’APEP pour siéger à des comités, c’est 
le Président, en collaboration avec les autres membres du Bureau, qui les nomme : ces 
nominations doivent être ratifiées par le Conseil. 
12.1.02  
Les comités formés par le Président, le Bureau ou le Conseil doivent être composés d’une 
majorité de membres de l’Association. 
12.1.03  
La formation de comités par le Président ou le Bureau et la nomination des membres de ces 
comités doivent être entérinées par le Conseil. 
12.1.04  
Dans le cas de comités formés par d’autres instances que l’APEP, les membres qui y siègent ne 
parlent au nom de l’APEP que s’ils en ont reçu le mandat écrit. Si le mandat est donné par le 
Président ou le Bureau, il doit être entériné par le Conseil. 
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CHAPITRE 13 COMMUNICATION ET SITE WEB (TOILE) DE L’APEP 

13.1.01  
Toute communication de l’APEP avec ses membres peut se faire par la voie du courrier 
électronique à moins d’indication contraire à cet effet. 
13.1.02  
Le Bureau est responsable de la gestion du site Web de l’APEP ainsi que des documents et 
informations qui y sont déposés. 
13.1.03  
Le Bureau a le droit et la responsabilité de limiter l’accès aux documents et à l’information du 
site Web de l’APEP aux membres en règle de l’Association, aux membres du Conseil ou aux 
membres du Bureau. 

CHAPITRE 14 GESTION DU SALON DES PROFESSEURS 

14.1.01  
La gestion du Salon des professeurs est du ressort exclusif du Bureau de l’Association. 
 
14.1.02 
En particulier, il incombe au Bureau de s’assurer qu’aucun membre de l’association ne fasse 
une utilisation abusive ou inappropriée du Salon des professeurs, ou ne s’y comporte d’une 
façon ayant comme effet, direct ou indirect, de limiter la jouissance du Salon par les autres 
membres.  

CHAPITRE 15 ENTRÉE EN VIGUEUR DES NOUVEAUX RÈGLEMENTS 

15.1.00 Période de transition 
15.1.01  
Le mandat de tous les conseillers, en fonction au moment de l’adoption des modifications aux 
présents règlements, est prolongé jusqu’au 31e jour du mois de mai suivant la date de 
l’adoption. 
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ANNEXE : Fonds de réserve 

1. L’Association dispose d’un Fonds de réserve pour parer aux conséquences d'une grève, 
d'un lock-out, d'une injonction, de toute autre mesure semblable ou de toute autre 
situation prévue par un règlement de l’Association. Aux fins du présent article, le Fonds 
de réserve se définit comme étant l'avoir des membres moins la valeur nette des 
immobilisations et de celle du fond de roulement, déterminée annuellement par le 
Conseil de direction. 

2. Lorsqu’elle reçoit les états financiers annuels et sur proposition du Conseil de direction, 
l’assemblée générale affecte au Fonds de réserve tout ou partie des surplus budgétaires 
réalisés dans l’année financière terminée. Si les circonstances l’exigent et sur proposition 
du Conseil de direction, le Fonds peut aussi être alimenté par une cotisation spéciale 
adoptée par l'assemblée générale. 

3. La somme minimale accumulée dans le Fonds doit atteindre un montant équivalent à 
trois pour cent (3 %) de la masse salariale totale versée par l'École aux personnes 
comprises dans l’unité d'accréditation de l’Association. 

4. Si la somme accumulée dans le Fonds dépasse un montant équivalent à six pour cent 
(6 %) de la masse salariale totale annuelle versée par l'École aux personnes comprises 
dans l’unité d'accréditation de l’Association, l’assemblée générale, sur proposition du 
Conseil de direction, peut décider d’affecter tout ou partie de la somme excédant les six 
pour cent (6 %) de la masse salariale totale à d’autres fins que celles requises pour 
soutien financier des membres de l’Association en cas de circonstances exceptionnelles 
et décrites aux articles 8 et 9 ci-dessous. 

5. La gestion financière du Fonds de réserve est assurée par un comité, nommé « Comité 
de gestion » et composé du trésorier de l’Association (ex officio) et de deux membres 
qui, sur proposition du Conseil de direction, sont nommés par l’assemblée générale au 
cours de la réunion ordinaire à laquelle les états financiers annuels lui sont présentés. 
Ce comité de gestion a pour mandat de faire fructifier le Fonds de réserve grâce à des 
placements prudents et conservateurs (bons du Trésor, obligations gouvernementales, 
municipales ou émises par des organismes publiques ou parapubliques, certificats de 
placements garantis, etc.). Le Comité de gestion fait annuellement rapport à l’assemblée 
générale de l’état du Fonds de réserve. 

6. Sur proposition du Conseil de direction, l'assemblée générale peut autoriser l'utilisation 
du Fonds de réserve syndical à d'autres fins, par exemple, la prise de mesures visant à 
atteindre l'équilibre budgétaire d'une année financière. 

7. Avec l'autorisation du Conseil de direction, le Bureau de direction peut utiliser le Fonds 
de réserve pour réaliser l'équilibre budgétaire au cours d’une année financière donnée si 
la somme requise pour atteindre un tel équilibre est égale ou inférieure à 10 % des 
revenus totaux inscrits au budget prévisionnel. 

8. En cas de circonstances exceptionnelles (grève, lock-out, etc.), le Conseil de direction 
est l'organisme désigné pour adopter et appliquer toute politique de soutien financier des 
membres de l’Association. La décision de verser ou non des allocations de grève lui 
revient. 

9. Le Conseil de direction doit tenir compte des mandats donnés par l'assemblée générale 
au Bureau et au Conseil de direction, relatifs au conflit de travail et selon la stratégie 
adoptée. Le Conseil de direction n'est pas tenu d'autoriser automatiquement une 
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allocation pour tous les jours de traitement perdus par les membres de l’Association. Si 
le Conseil de direction décide d'autoriser le versement d’allocations, il doit tenir compte 
de la politique d'allocation qu'il a adoptée et prendre en considération les principes 
suivants qui ont un caractère indicatif et sont non limitatifs : 

10. Versement d’une allocation journalière égale pour tous les membres syndiqués touchés 
par une perte de traitement due au conflit. Les conditions et les modalités du versement 
de cette allocation journalière aux membres sont définies par le Conseil  de direction. 

11. Le montant de l'allocation journalière ne peut être inférieur à trente-cinq pour cent (35 %) 
ni supérieur à soixante-cinq pour cent (65 %) du traitement quotidien brut moyen de 
l’ensemble des personnes membres de l'unité d'accréditation. Lorsque le traitement est 
établi sur une base annuelle, le traitement quotidien moyen correspond à 1/365e du 
traitement annuel moyen. 

12. Si le conflit, grève ou lock-out, perdure plus de 10 jours ouvrables, le Conseil de direction 
peut réviser le montant de l'allocation journalière versée; par la suite, le Conseil de 
direction pourra réviser périodiquement le niveau d'allocation journalière selon l’évolution 
de la situation et les stratégies adoptées par l’assemblée générale. 

13. Le Conseil de direction soumet pour adoption à l'assemblée générale tout projet 
d'emprunt qu'il juge nécessaire pour alimenter le Fonds en cas de conflit de travail 
prolongé. 

14. Toute modification des articles des règlements régissant le Fonds de réserve doit être 
approuvée par l’assemblée générale au cours d’une de ses réunions ordinaires. La 
majorité requise pour l’adoption de toute modification est les deux tiers (2/3) des 
membres votants présents à l’assemblée générale. L’assemblée générale est saisie de 
cette demande de modification soit par une proposition du Conseil de direction, soit par 
une demande formelle écrite, signée par au moins trente (30) membres de l’Association 
et déposée auprès du Secrétaire de l’Association au moins quinze (15) jours ouvrables 
avant la tenue d’une assemblée générale ordinaire.  

 
Adopté à l’assemblée générale 
17 avril 2014 
 
 


