
ENTENTE DE PRINCIPE SECTORIELLE FNEEQ-CSN
PARAPHÉE LE 15 OCTOBRE 2021 – VERSION ANTÉRIEURE PRÉSENTÉE AU REGROUPEMENT LE 25 JUIN 2021



ATTENTION

Ce document résume l’entente de principe portant sur les matières négociées à la 

table sectorielle de la FNEEQ-CSN telle qu’elle a été paraphée le 15 octobre 2021. 

Il décrit toute modification substantielle de la convention collective. 

Plusieurs éléments de concordance sont omis.
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CHAPITRE 1 – INTERPRÉTATIONS ET DÉFINITIONS

Principes convenus Précisions

Révision de la convention collective afin de rendre 

son écriture inclusive

DS 17

Remplacer « père et mère d’un même enfant » par « parents 

d’un même enfant » à l’alinéa b) de la clause 1-2.06

Modification de la définition de l’enseignant.e chargé.e

de cours

DP 1.4

« Enseignante ou enseignant engagé à ce titre par le Collège et 

qui fournit, en plus de ses activités nécessaires à la 

préparation et prestation de cours, la correction, 

l’encadrement de ses étudiantes et étudiants et la 

surveillance des examens et des travaux dans la discipline 

enseignée. » 3



CHAPITRE 2 – JURIDICTION

Principes convenus Précisions

Actualisation des mandats du comité national de 

rencontre (CNR)

DP 6.2

• Maintien du mandat sur les programmes à faibles effectifs 

afin de terminer les travaux

• Retrait du mandat sur les EESH (clause 2-2.06)

Inclusion de la diversité sexuelle et de la pluralité des 

genres

DS 17

• Ajout de « son identité ou de son expression de genre » à 

la clause 2-3.01 sur la non-discrimination

• Aussi à la clause 2-3.01, changer « ses orientations 

sexuelles » pour « son orientation sexuelle »

Comité d’accès à l’égalité en emploi maintenu

DS 19
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CHAPITRE 4 – ORGANISATION DU TRAVAIL

Principes convenus Précisions

Comité de programme

DP 2.1

Modifications à la clause 4-1.02 (voir trois prochaines diapositives)

Inclusion de la diversité sexuelle et de la pluralité des 

genres

DS 17

Remplacer « sexe » par « sexe/genre » à la clause 4-2.02 sur 

l'information à transmettre au syndicat
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4-1.02 : COMITÉ DE PROGRAMME

a) [statu quo]

b) Le comité de programme a comme principales responsabilités de : 

 S’assurer de la qualité et de l’harmonisation pédagogiques du programme, de l’intégration des apprentissages et de la 
cohérence interdisciplinaire;

 Participer au développement, à l’implantation et à l’évaluation du programme.

Pour s’acquitter de ses responsabilités, le comité vise le consensus dans la réalisation notamment des activités 
suivantes :

À l’égard du comité de programme d’études

1. Définir ses règles de régie interne et former des comités s’il y a lieu;

2. Recueillir l’avis des départements visés;

3. Soumettre un plan de travail et déposer un rapport annuel;

4. Participer, selon les pratiques locales et en collaboration avec les départements concernés, aux 
activités relatives à l’accueil et à l’intégration des étudiantes et des étudiants.
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4-1.02 : COMITÉ DE PROGRAMME

À l’égard de la gestion du programme d’études

1. S’approprier les objectifs et les standards du programme, tels que définis par le Ministère et 

en dégager une lecture commune;

2. Déterminer le profil de sortie, associer les compétences du programme aux disciplines et 

ordonnancer les compétences;

3. Élaborer la grille de cours et recommander l’adoption au Collège; 

4. Recommander au Collège l’adoption des plans cadres ou de ce qui en tient lieu;

5. Élaborer les balises de l’épreuve synthèse du programme, et en recommander l’adoption au Collège;

6. Assurer un suivi du programme d’études au moment de son implantation;

7. Participer à l’élaboration du devis d’évaluation du programme ou de ce qui en tient lieu et 

en recommander au Collège l’adoption; 
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4-1.02 : COMITÉ DE PROGRAMME

À l’égard de la gestion du programme d’études (suite)

8. Participer à la collecte et à l’analyse des données nécessaires à l’évaluation du programme et 

faire au Collège toute recommandation utile à son amélioration.

9. Rédiger le rapport d’évaluation du programme ou de ce qui en tient lieu et en 

recommander l’adoption au Collège.

10. Élaborer un plan d’action en suivi du rapport d’évaluation ou de ce qui en tient lieu; 

(…)

Ajout à la fin de la clause :

Afin de permettre au comité de programme de réaliser certaines des activités prévues en b) de la 

présente clause, des ressources prévues à l’Annexe I-2 (volet 2 et colonne D) peuvent servir à ces fins.
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CHAPITRE 5 – EMPLOI ET AVANTAGES SOCIAUX

Principes convenus Précisions

Désistement d’une charge d’enseignement sans 

impact sur le lien d'emploi

DS 5

À la clause 5-1.02 :

• Au plus tard 4 semaines avant le début des cours au 

régulier, à la FC et aux cours d’été

• Les parties peuvent convenir d’un autre délai

Les « autres activités » ne génèrent pas d'ancienneté

DP 1.4

Modifier la 5-3.03 c) pour exclure les activités rémunérées 

au nouveau taux horaire (voir la diapositive sur la rémunération)

Scission d’une charge d’enseignement

DS 5

À la clause 5-4.19, obligation de scinder une charge afin de 

combler l'enseignant.e non permanent.e qui n'a pas atteint 

une pleine charge session ou un temps complet

Fractionnement des journées de maladie

DS 16

Fractionnement possible en demi-journées selon les 

modalités du Collège (clause 5-5.28)
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EMPLOI ET AVANTAGES SOCIAUX

Principes convenus Précisions

Définition de proche-aidant et de parent

DS 16

Définition de la LNT : a pour conséquence de donner aux 

« parents » (au sens de la loi) et aux proche-aidants accès 

aux congés pour raisons familiales (clause 5-9.06)

Concordances et adaptations pour les congés à la LNT

DS 16

• Deux journées de congés de maladie/raisons familiales 

aux enseignant.es rémunéré.es au taux de chargé de 

cours

• Ajustement à la durée des congés prévus à 5-9.06

Délai pour avis et remarques défavorables

DP 6.4

En cas d’absence de plus de 30 jours consécutifs, ce délai 

est prolongé du nombre de jours d’absence consécutifs 

dépassant 30 jours sans toutefois dépasser18 mois (clause 

5-18.06)
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CHAPITRE 6 – RÉMUNÉRATION

Principes convenus Précisions

Reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)

DS 26

• Les enseignant.es MED et précaires des disciplines concernées se 

voient offrir en premier lieu les activités d’enseignement

• Rémunération au taux horaire pour autres tâches (voir prochaine 

diapositive)

Ajout d’une nouvelle clause à 6-1.00 pour rémunérer les 

activités autres que celles prévues dans la tâche de 

l'enseignant.e

DP 1.4

Rémunération au taux pour autres activités, telles que :

• Correction de travaux et d’examens autres que les siens

• Encadrement des étudiant.es autres que les siens

• Activités de RAC 

• Évaluation pour équivalence de cours ou de test d’admission

• Participation à un comité de sélection prévu à 8-7.00 ou à un 

comité de sélection prévu à 4-4.00 pendant une période de non-

disponibilité

• Participation à un comité de programme de la FC ou de ce qui en 

tient lieu et toute tâche afférente
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TAUX POUR LES AUTRES ACTIVITÉS

Échelon

Taux1 du 2021-07-01

au

2022-03-31

Taux1 à compter du 2022-04-01

1 49,20 50,19

12

1Considérant que le taux est déterminé en fonction de l’échelon 1 de l’échelle de traitement des enseignant.es à temps complet

ou à temps partiel et qu’à partir du 1er juillet 2021, il est déterminé en divisant le taux de cet échelon par 1 826,3 et le multipliant 

par 1,97.

Les parties négociantes reconnaissent que les taux horaire prévus à la convention collective sont les 

seuls taux pouvant servir à la rémunération du personnel enseignant. (extrait du préambule)



CHAPITRE 8 – LA TÂCHE D’ENSEIGNEMENT ET SON AMÉNAGEMENT

Principes convenus Précisions

Inclusion des proches aidants à la clause 8-

3.03 sur la conciliation famille-travail

DS 16

Modification de l’alinéa c) :

« Lorsque les ressources disponibles et l’organisation de 

l’enseignement le permettent, le Collège favorise l’aménagement d’un 

horaire qui facilite la conciliation travail-famille, laquelle inclut les 

proches aidants. »

Ressources de coordination de programme, 

de stages en soins infirmiers et de stages en 

techniques lourdes de la santé

DS 11 et DS 13

25 ETC : coordination de programme

10 ETC : coordination de stages en soins infirmiers

5 ETC : coordination de stages en techniques (lourdes) de la santé

Un comité technique national devra répartir les ressources dans les 90 

jours suivant la date de l’entente de principe paraphée.
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LA TÂCHE D’ENSEIGNEMENT ET SON AMÉNAGEMENT

Principe convenu Précisions

Intégration à la convention 

collective et bonification des 

ressources pour étudiant.es en 

situation de handicap ou avec 

besoins particuliers (EESH-EBP)

DS 10

Le montant alloué (11 855 638 $) par le Ministère à même la convention collective est distribué entre 

les collèges selon la nouvelle annexe I-14, qui prévoit l’indexation de ces ressources; 

Les ressources ainsi générées doivent servir à embaucher ou libérer des enseignantes ou enseignants 

pour les trois volets de la tâche prévus à l’article 8-4.00;

Sous réserve des adaptations qui pourraient être nécessaires à d’autres clauses de la convention 

collective pour l’intégration des principes suivants à la convention collective :

• Prévoir à la clause 8-5.08, 2e paragraphe, que 35% de ces ressources servent aux fins des volets 1 

ou 2 de la tâche (excluant la participation au développement, l’implantation et l’évaluation de 

programmes), à moins d’entente entre les parties;

• Prévoir à la clause 8-5.09 que 35 % des ressources prévues à l’annexe I-14 sont génératrices de 

postes, à moins d’entente entre les parties (…). (voir aussi les diapositives concernant l’annexe I-14)
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LA TÂCHE D’ENSEIGNEMENT ET SON AMÉNAGEMENT

Principe convenu Précisions

Création de postes avec les cours multi et 

complémentaires

DS 7

Ajout à la clause 8-5.09:

« Le nombre d’enseignants alloué à une discipline aux fins de 

l’enseignement de cours multidisciplinaires et complémentaires est 

comptabilisé aux fins de détermination du nombre de postes dans la 

discipline. Les modalités de distribution des cours multidisciplinaires et 

complémentaires aux disciplines sont déterminées par entente entre les 

parties. Cette entente doit prévoir des dispositions afin d’éviter des 

mises en disponibilité. »
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LA TÂCHE D’ENSEIGNEMENT ET SON AMÉNAGEMENT

Principe convenu Précisions

Ajouter un mandat sur la CI au CCT

DS 15 et DP 6.2

« Identifier les problèmes liés au modèle actuel de la CI (notamment la 

prise en compte du nombre d’étudiants dans les cours de pondération 

inférieure à 3 et les particularités de l’enseignement clinique et des 

laboratoires en techniques de la santé);

Inventorier des hypothèses permettant l’identification d’améliorations de 

la reconnaissance de la charge d’enseignement;

Produire un rapport, à leur partie respective, faisant état des travaux. »
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CHAPITRE 10 – DIVERS

Principe convenu Précisions

Partenariat avec un autre établissement

DS 28

Consultation du CRT au moins 4 mois (1 mois à la FC) avant son entrée 

en vigueur, sauf en cas de force majeure
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ANNEXE 1-14 – SOUTIEN À LA RÉUSSITE

À compter de l’année d’engagement 2021-2022, le Ministère alloue, par l’annexe budgétaire A112, un montant de 11 

855 638$1 aux collèges du réseau en vue de soutenir la réussite scolaire des étudiantes ou des étudiants ayant des 

besoins particuliers (ci-après « EBP ») et des étudiantes ou des étudiants en situation de handicap (ci-après « EESH 

»). Ce montant est réparti selon les modalités de la règle budgétaire de ladite annexe et est converti en ETC.

Le Collège consacre à la création de poste 35% du montant qui lui est alloué pour le soutien à la réussite selon les 

besoins qu’il aura identifiés en lien avec son plan de réussite. Ces ressources servent aux fins des volets 1 ou 2 de la 

tâche d’enseignement, dans l’objectif de soutenir la réussite scolaire des étudiantes ou des étudiants EPB et EESH. Ce 

pourcentage peut être modifié par entente entre les parties, conformément à l’énoncé 27.1 de la présente entente 

de principe.

De plus, 65% du montant accordé à chaque collège doit servir à libérer des enseignantes ou des enseignants de leur 

charge d’enseignement pour qu’elles ou qu’ils puissent réaliser des activités qui ont pour objectif de soutenir la 

réussite scolaire de ces étudiantes ou de ces étudiants.   

(voir prochaine diapositive)
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SOUTIEN À LA RÉUSSITE

(suite)

Les ressources peuvent être utilisées notamment pour les activités suivantes : 

 en offrant un encadrement dans le cadre de leur programme d’études ou de leur stage;

 en développant des activités pédagogiques adaptées à leur situation ou qui répondent à certaines problématiques vécues par 

ces étudiantes ou ces étudiants dans le cadre de leurs études;

 en réalisant des activités de recherche et d’innovation pour les classes, les ateliers, les laboratoires et les centres d’aide;

 en mettant sur pied des projets mobilisateurs qui peuvent avoir une incidence significative sur leur réussite scolaire;

 en adaptant des activités pédagogiques ou du matériel d’apprentissage en fonction de pratiques pédagogiques inclusives qui 

accordent la priorité à la diversité des approches pédagogiques notamment la conception universelle de l’apprentissage;

 en offrant un accompagnement personnalisé à ces étudiantes ou à ces étudiants.

1Ce montant est indexé annuellement par le Ministère selon le taux d’indexation des autres coûts prévu dans le Régime budgétaire et financier en 

vigueur.
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ANNEXE III-1 – CQFA DS 4

Classe Échelon

Taux du 2020-04-011

au 2021-03-31

($)

Taux du 2021-04-012 au

2022-03-31

($)

Taux à compter du

2022-04-013

($)

IV 1 89 467 91 256 99 132

IV 2 90 130 91 933 99 867

IV 3 90 777 92 593 100 584

IV 4 91 558 93 389 101 448

IV 5 92 417 94 265 102 400

III 1 78 853 80 430 87 371

III 2 80 266 81 871 88 937

III 3 81 716 83 350 90 543

III 4 83 294 84 960 92 292

III 5 84 888 86 586 94 058

III 6 86 605 88 337 95 961

III 7 88 822 90 598 98 417

II 1 68 898 70 276 76 341

II 2 70 228 71 633 77 815

II 3 71 708 73 142 79 454

II 4 73 226 74 691 81 137

II 5 74 800 76 296 82 880

II 6 76 465 77 994 84 725

II 7 78 213 79 777 86 662

I 1 58 923 60 101 65 288

I 2 60 227 61 432 66 734

I 3 61 701 62 935 68 367

I 4 63 195 64 459 70 022

I 5 64 790 66 086 71 790

I 6 66 461 67 790 73 640

I 7 68 156 69 519 75 519



CQFA DS 4

(suite)

1Incluant la majoration prévue de 2,00 % au 1er avril 2020 et l’augmentation accordée à l’échelon 1 de l’échelle de 

traitement des enseignants à temps complet ou à temps partiel.

2Incluant la majoration prévue de 2,00 % au 1er avril 2021.

3Incluant la majoration prévue de 2,00 % au 1er avril 2022 et une augmentation de 6,5 %.

À ces bonifications des taux et des échelles de traitement s’ajoute, à compter du 1er avril 2020, pour les 

enseignant.es au vol (avion ou hélicoptère) et au simulateur, une majoration de traitement de 4 130 $ par an. 

Cette majoration est ajustée par la suite des paramètres généraux d’augmentation salariale et est admissible au 

régime de retraite.
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ANNEXE III-13 – ANNEXE RELATIVE AU COLLÈGE ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Principe convenu Précisions

Actualisation du financement du Collège 

de l’Abitibi-Témiscamingue

DS 24

« Le Ministère s’engage à prévoir à l’annexe budgétaire E103 

(Financement des coûts de convention des enseignants) un montant de 

275 000 $ aux fins de l’entente locale sur l’organisation de 

l’enseignement régulier en contexte de régionalisation du Collège de 

l’Abitibi-Témiscamingue. Cet engagement prévoit que ce montant est 

indexé annuellement par le Ministère selon le taux d’indexation des 

autres coûts prévu dans le Régime budgétaire et financier en vigueur. »

+ modification de l'annexe demandée par le syndicat
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ENSEIGNEMENT À DISTANCE DS 25

Principe convenu Précisions

Modification de l’annexe VII-3 (relative aux 

nouveaux modèles d'organisation de 

l'enseignement)

« Après consultation de la Commission des études et des

départements concernés et après avoir soumis la question au CRT, le

Collège peut mettre en œuvre l’expérimentation de modèles

d’organisation de l’enseignement, notamment la formation à

distance pour favoriser l’accessibilité aux études supérieures

d’ordre collégial. »
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ENSEIGNEMENT À DISTANCE DS 25

Principes convenus Précisions

Ajout d’une annexe relative à un comité 

interronde sur la formation à distance

• Bilan de l’expérimentation de la FAD sous l’angle de l’évaluation des 

conditions de travail

• Documenter les travaux de mise en œuvre et des ententes locales en 

matière de FAD dans les collèges

• Évaluation de certaines dispositions de la convention et des 

aménagements à y apporter

• Recommandations aux parties

Mesures temporaires (jusqu’au 30 mars 2023) • Un montant de 558 000$ est accordé pour chacune des années 

d’engagement 2021-2022 et 2022-2023

• Les sommes doivent servir notamment pour la prestation 

d’enseignement, l’encadrement pédagogique et l’évaluation des 

compétences

• Ces sommes sont converties en ETC mais ne génèrent pas de postes

• Répartition sur la base des volumes d’EAD en 2018-2019
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NOUVELLE ANNEXE SUR LA LIBERTÉ ACADÉMIQUE DS 20

Toute enseignante et tout enseignant bénéficie des libertés d’enseignement, de recherche et d’expression inhérentes

à son rôle et ses responsabilités au sein d’une institution d’enseignement supérieur de caractère public; ses droits ne

peuvent être affectés par le collège en autant que ces libertés sont exercées dans le respect de ses obligations vis-à-

vis celui-ci.

Aux fins de précision, ces libertés impliquent notamment :

 La liberté de déterminer les savoirs et les contenus essentiels à enseigner de même que de choisir les

approches pédagogiques et les activités d’évaluation des étudiantes et étudiants;

 La liberté d’effectuer des activités de recherche et d’en diffuser les résultats, ainsi que la liberté d’exécuter et

de diffuser des œuvres de création;

 La liberté d’expression, ce qui inclut la liberté de critiquer la société, les institutions, les paradigmes et les

opinions, les lois, les politiques, les règlements et les programmes publics;

 L’autonomie de déterminer ses activités en matière de développement professionnel.

(voir prochaine diapositive)
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NOUVELLE ANNEXE SUR LA LIBERTÉ ACADÉMIQUE DS 20

(suite)

Ces libertés s’exercent :

 Avec professionnalisme, discernement et rigueur intellectuelle;

 En tenant compte de l’état des connaissances;

 Dans la reconnaissance par l’enseignante ou l’enseignant de poursuivre son développement

professionnel intrinsèque à l’exercice des activités inhérentes à sa tâche d’enseignement. Ce

développement professionnel s’inscrit dans les sphères suivantes: disciplinaire, pédagogique, langagière et

numérique;

 Dans la reconnaissance et le respect réciproques des responsabilités dévolues aux enseignantes et 

enseignants, aux départements, aux comités de programme, au Collège et au Ministère;

 En conformité avec le Code civil du Québec et les autres lois applicables, et dans le respect des droits 

d’autrui.
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ÉCHELLES DE TRAITEMENT AU RÉGULIER 

Échelon

Taux du 2020-04-011

au 2021-03-31

($)

Taux du 2021-04-012

au 2022-03-31

($)

Taux à compter du 

2022-04-013

($)

1 44 721  45 615  46 527  

2 47 709  48 663  49 636  

3 50 898  51 916  52 954  

4 52 025  53 066  54 127  

5 53 177  54 241  55 326  

6 54 354  55 441  56 550  

7 55 560  56 671  57 804  

8 57 923  59 081  60 263  

9 60 383  61 591  62 823  

10 62 950  64 209  65 493  

11 66 052  67 373  68 720  

12 69 348  70 735  72 150  

13 72 804  74 260  75 745  

14 76 434  77 963  79 522  

15 80 238  81 843  83 480  

16 84 243  85 928  87 647  

17 88 448  90 219  92 027  

18 89 890  91 690  93 527  

19 91 355  93 185  95 051  

20 92 844  94 704  96 600  



ÉCHELLES DE TRAITEMENT AU RÉGULIER

(suite)

1Incluant la majoration prévue de 2,00 % au 1er avril 2020 et les bonifications accordées aux échelons 1 à 6.
2Incluant la majoration prévue de 2,00 % au 1er avril 2021.
3Incluant la majoration prévue de 2,00 % au 1er avril 2022.

La méthode décrite dans l’entente sur les relativités salariales sera conservée pour la majoration des taux pour les 

prochaines augmentations salariales.
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COMITÉ INTERRONDE SUR LA FORMATION CONTINUE DS 1

29

LETTRE D'ENTENTE RELATIVE AUX ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS DE LA FORMATION CONTINUE DES COLLÈGES

Dans les soixante (60) jours suivant l’entrée en vigueur de la convention collective, un comité sous l’égide du SCT est formé
pour analyser la situation de l’emploi des enseignantes et enseignants à la formation continue des collèges. Le comité a
pour mandat :

1. De répertorier les caractéristiques de l’emploi et les conditions de travail et de rémunération des enseignantes ou
enseignants à la formation continue et les comparer à celles des enseignantes et enseignants du régulier au collégial de
même que celle des enseignantes et enseignants du secteur scolaire;

2. En fonction des données recueillies, évaluer la pertinence de modifier les conditions de travail et de rémunération des
enseignantes et enseignants de la formation continue;

3. Produire un rapport des travaux, conjoint ou non, à présenter aux parties négociantes au plus tard six (6) mois avant
l’échéance de la convention collective.

Le comité de travail est composé de quatre représentantes ou représentants de la partie patronale, dont une représentante
ou un représentant du Ministère de l’Enseignement supérieur, une représentante ou un représentant de la Fédération des
cégeps et deux représentantes ou représentants du SCT ainsi que deux représentantes ou représentants de chacune des
organisations syndicales suivantes : Confédération des syndicats nationaux (CSN) et la Centrale des syndicats du Québec
(CSQ).



ÉCHELLES DE TRAITEMENT1 À LA FORMATION CONTINUE DS 1

Échelon

Taux du 2020-04-012

au 2021-03-31

($)

Taux du 2021-04-013

au 2021-06-30

($)

Taux du 2021-07-01

au 2022-03-31

($)

Taux du 2022-04-014

au 2022-06-30

($)

Taux du 2022-07-01

au 2023-03-29

($)

Taux à compter du

2023-03-30

($)

1 71,95 73,39 77,06 78,60 78,60 81,93

2 79,06 80,64 80,77 84,36

3 81,11 82,73 83,00 86,86

4 83,22 84,88 85,29 89,44

5 87,64 92,09

6 94,83

30

16 ans et moins

1L’intégration est déterminée en fonction du calcul de l’expérience prévu à l’article 6-2.00.
2Incluant la majoration prévue de 2,00 % au 1er avril 2020.
3Incluant la majoration prévue de 2,00 % au 1er avril 2021.
4Incluant la majoration prévue de 2,00% au 1er avril 2022.

Le mot « ans » correspond à la scolarité établie conformément à la convention collective.



31

17 ans et 18 ans

Échelon

Taux du 2020-04-012

au 2021-03-31

($)

Taux du 2021-04-013

au 2021-06-30

($)

Taux du 2021-07-01

au 2022-03-31

($)

Taux du 2022-04-014

au 2022-06-30

($)

Taux du 2022-07-01

au 2023-03-29

($)

Taux à compter du 

2023-03-30

($)

1 84,20 85,88 90,17 91,97 91,97 95,23

2 91,94 93,78 93,97 97,71

3 93,74 95,61 96,02 100,26

4 95,58 97,49 98,11 102,88

5 100,25 105,56

6 108,32

2Incluant la majoration prévue de 2,00 % au 1er avril 2020.
3Incluant la majoration prévue de 2,00 % au 1er avril 2021.
4Incluant la majoration prévue de 2,00% au 1er avril 2022.

Le mot « ans » correspond à la scolarité établie conformément à la convention collective.



19 ans et plus

Échelon

Taux du 2020-04-012

au 2021-03-31

($)

Taux du 2021-04-013

au 2021-06-30

($)

Taux du 2021-07-01

au 2022-03-31

($)

Taux du 2022-04-014

au 2022-06-30

($)

Taux du 2022-07-01

au 2023-03-29

($)

Taux à compter du 

2023-03-30

($)

1 104,37 106,46 106,46 108,59 108,59 108,59

2 108,20 110,36 110,70 110,88

3 109,97 112,17 112,85 113,22

4 111,78 114,02 115,04 115,61

5 117,28 118,05

6 120,53

Note: La présente proposition est faite en contrepartie du retrait des recours et griefs déposés par les syndicats affiliés à la

FNEEQ visant la rémunération du personnel enseignant en lien avec la RAC et les autres tâches. Les parties conviendront, dans les

60 jours suivant l’entente de principe, de la liste des griefs et recours visés. (extrait du préambule)

2Incluant la majoration prévue de 2,00 % au 1er avril 2020.
3Incluant la majoration prévue de 2,00 % au 1er avril 2021.
4Incluant la majoration prévue de 2,00% au 1er avril 2022.

Le mot « ans » correspond à la scolarité établie conformément à la convention collective.



LETTRE D’INTENTION RELATIVE AU FINANCEMENT DE SOINS 

INFIRMIERS DS13

Lettre d’intention relative à l’évaluation de la norme de financement des enseignantes et des enseignants (modèle 
d’allocation « Erég ») des programmes de soins infirmiers (180.A0 et 180.B0)

Le ministère de l’Enseignement supérieur s’engage à effectuer l’analyse de la norme de financement des enseignants (modèle d’allocation 
« Erég ») propres aux programmes de soins infirmiers (180.A0 et 180.B0). 

Travaux en cours

1. Le ministère de la Santé et des Services sociaux, en collaboration avec le ministère de l’Enseignement supérieur, a mandaté une 
firme pour trouver des solutions pérennes pour faciliter la coordination des stages (interordres). Le mandat vise à solutionner les 
défis pour la région de Montréal dans un premier temps, mais proposer des solutions transférables aux autres régions. Le mandat 
est prévu pour l’année 2021.

2. Se déroule, de mars à juin 2021, le Groupe de travail national sur l’effectif infirmier. Son mandat vise, notamment, à cibler des 
solutions concernant l'augmentation des admissions dans les programmes et la formation initiale. Un plan d’action 2021-2023 sera
créé.

L’ensemble de ces travaux pourrait conduire à des modifications au modèle actuel de réalisation des stages qui est un intrant pouvait 
impacter l’analyse de la norme de financement des enseignantes et des enseignants. Le cas échéant, la direction générale du financement 
s’engage à effectuer les travaux. Ces travaux seront sous la responsabilité du comité mixte des affaires matérielles et financières et plus 
spécifiquement le comité du E (paragraphe 41 de l’annexe budgétaire E102).

(voir prochaine diapositive)
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LETTRE D’INTENTION RELATIVE AU FINANCEMENT DE SOINS 

INFIRMIERS DS13

(suite)

Travaux préparatoires

Des travaux préparatoires, visant à documenter la situation actuelle des stages en soins infirmiers pour les programmes 180.A0 et 
180.B0 seront entrepris dès le début de l’automne 2021 : 

 Cueillette de données auprès des établissements offrant le programme de soins infirmiers;

 État de situation du déroulement et du fonctionnement des stages en soins infirmiers;

 Consultation du ministère de la Santé et des services sociaux et, le cas échéant, des établissements du Réseau de la santé et
des services sociaux.

L’analyse des normes de financement du modèle d’allocation « Erég » qui s’ensuivra tiendra compte des résultats des travaux en 
cours et de documentation énoncés ci-dessus et du contexte évolutif de l’enseignement dans ce programme, notamment 
l’utilisation des mannequins (intelligents ou haute-fidélité) et les exigences particulières, le cas échéant, des milieux d’enseignement 
clinique. La mise en place des nouvelles normes, le cas échéant, entraînerait une correction du financement des enseignants des 
programmes de soins infirmiers rétroactive à la date de signature de la convention collective.

Le ministère de l’Enseignement supérieur s’engage à consulter les parties syndicales nationales aux moments charnières.
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