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RÈGLEMENT 7 CONCERNANT LA GESTION 
DES RESSOURCES HUMAINES 
 
 
PRÉAMBULE 
 
 
Le présent Règlement 7 sur la gestion des ressources humaines se veut un outil de gestion 
essentiel à la réalisation de la mission et du plan stratégique du Collège. Les ressources 
humaines sont l'élément fondamental sur lequel le Collège s'appuie pour offrir aux étudiantes et 
étudiants un enseignement et un soutien de qualité. 
 
Dans le but de promouvoir une gestion innovatrice des ressources humaines, le Collège souhaite 
adopter des mesures susceptibles de favoriser le perfectionnement des ressources humaines 
œuvrant au sein d'une organisation dédiée à l'enseignement et à l'apprentissage. 
 
Par le présent règlement, le Collège souhaite établir le fondement d'une approche cohérente et 
introduire des lignes directrices favorisant des habitudes de gestion compatibles avec la mission 
et le plan stratégique du Collège.  Il fournit un cadre pour l’élaboration de politiques de gestion 
propres aux différentes catégories de personnel. 
 
Le présent Règlement 7 sur la gestion des ressources humaines répond aux attentes et 
obligations exprimées dans la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel 
(RLRQ, chapitre C-29) et ses modifications (la « Loi » ), et s'applique dans un contexte de 
conformité à l'ensemble des lois, règlements, conventions collectives, programmes, directives 
ou normes auxquels il est assujetti. 
 
 
ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
1.1 Contexte 
  
 Le présent règlement est adopté conformément à l’article 18.0.2 de la Loi et à ses 

règlements d’application et se veut l’un des éléments fondamentaux permettant au 
Collège de réaliser sa mission et son plan stratégique. Les principes directeurs qui sous-
tendent le présent règlement sont fondés sur le respect des droits individuels et 
collectifs, la promotion d’un climat de travail positif et axé sur la collaboration, 
l’ouverture dans la communication, le développement d’une culture d’autonomisation, 
l'égalité des chances, l'évaluation et la responsabilité de ses actes. 

 
1.2  Désignation 
 
 Le présent règlement, désigné sous le numéro 7, « concernant la gestion des ressources 

humaines » établit les règles régissant les membres du personnel membres d’une 
association accréditée au sens du Code du travail (RLRQ, chapitre C-27) et les membres 
du personnel de gestion régis par le Règlement déterminant certaines conditions de 
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travail des cadres des collèges d’enseignement général et professionnel (le « Règlement 
sur les cadres »). 

 
1.3 Définitions 
 

Les définitions énoncées à l’article 1.2 du Règlement 1 concernant l’administration 
générale du Cégep s’appliquent au présent règlement. 
 
En outre, dans le présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent : 
 

a) superviseur immédiat 
 

Le cadre ou le superviseur de membres du personnel désigné à cette fin qui est 
immédiatement responsable d'un membre du personnel du Collège; 

 
b) superviseur 
 

Le cadre qui supervise, au niveau immédiatement supérieur, un cadre ou un 
superviseur de membres du personnel désigné à cette fin; 

 
c) cadre 
  
 Tout gestionnaire du Collège qui est classé au sens du Règlement sur les cadres.  

Il est entendu que ce terme comprend notamment les membres du personnel 
classés comme directeurs, coordonnateurs, gérants et régisseurs. Les cadres 
peuvent également être désignés dans le présent document comme le 
personnel de gestion; 

 
d) hors cadres 
  

Le directeur général et le directeur des études du Collège qui sont classés au 
sens du Règlement déterminant certaines conditions de travail des hors cadres 
des collèges d’enseignement général et professionnel (le « Règlement sur les 
hors cadres »); 

 
e) comité de gestion 
 
 Tous les cadres qui sont classés au sens du Règlement sur les cadres. 

 
1.4  Représentation du Collège sur les comités des relations de travail et du 

perfectionnement professionnel 
 
 Le directeur général, ou son délégué, nomme les représentants du Collège aux 

différents comités des relations de travail ou du perfectionnement professionnel formés 
en vertu des conventions collectives auxquelles le Collège est lié.  

 
 En ce qui concerne les cadres, le directeur général ou son délégué représente le Collège 

auprès du comité de gestion locale (JACMA). 
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Ces représentants agissent pour et au nom du Collège au sein de ces comités. 
 

1.5 Politique de gestion des cadres; conditions d'emploi 
 
 Conformément aux dispositions du Règlement sur les cadres, le Collège établit une 

politique de gestion à l’égard des cadres, après consultation du comité local de gestion 
(l’« Accord sur la politique de gestion »). 

 
 Cet Accord sur la politique de gestion définit les conditions d’emploi non prévues au 

Règlement sur les cadres et constitue le document de référence sur les conditions 
d’emploi des cadres du Collège. 

 
1.6 Conditions d’emploi du directeur général et du directeur des études 
 
 Les conditions d’emploi du directeur général, qui ne sont pas prévues par le Règlement 

sur les hors cadres, sont déterminées par le président du conseil d’administration qui 
conclut l’embauche du directeur général conformément au Règlement 2 concernant la 
nomination, le renouvellement du mandat et l’évaluation du directeur général et du 
directeur des études (le « Règlement 2 »). 

  
 Les conditions d’emploi du directeur des études, qui ne sont pas prévues par le 

Règlement sur les hors cadres, sont déterminées par le directeur général qui conclut 
l’embauche du directeur des études conformément au Règlement 2. 

 
1.7 Dossiers du personnel 
 
 Le dossier de chaque membre du personnel est confidentiel et est conservé par le 

bureau du directeur des services des ressources humaines. 
 
 
ARTICLE 2 - GESTION DU PERSONNEL 
 
2.1 Règles générales 

 
 2.1.1  Sous réserve de la Loi et de ses règlements d’application, des conventions 

collectives en vigueur et de l’Accord sur la politique de gestion, et sous réserve 
également des règles contenues dans le présent règlement, la gestion courante 
des ressources humaines relève de la responsabilité du directeur des services 
des ressources humaines ou de ses délégués. 

 
 2.1.2  Chaque membre du personnel de gestion, ou autre superviseur du personnel, 

doit assumer la gestion quotidienne de tout le personnel dont il est 
responsable, notamment en ce qui concerne la motivation des membres du 
personnel, la préparation des buts et objectifs annuels, l’évaluation du 
rendement des membres du personnel, le contrôle des absences et les 
recommandations de promotion, d'avancement, de suspension ou de 
licenciement.  
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2.1.3 Lorsque la gestion des ressources humaines nécessite une décision susceptible 

d’intéresser une disposition d’une convention collective, cette décision ne doit 
être prise qu’après avoir consulté le directeur des services des ressources 
humaines, ou la personne à qui ce dernier a délégué ces responsabilités, afin de 
faire en sorte que cette décision soit conforme à la convention collective 
pertinente. 

 
2.1.4 Les décisions du conseil et du comité exécutif prescrites par le présent 

règlement sont assujetties à l'article 12 de la Loi.  Les membres du conseil 
d’administration sont également assujettis à la politique n° 5 concernant le code 
d’éthique et de déontologie des membres du conseil d’administration, et ses 
modifications. 

 
 
ARTICLE 3 - CRÉATION, MODIFICATION ET ABOLITION DE POSTES 
 
3.1  Règles générales 
 

Pour les enseignants réguliers, la répartition du nombre d’enseignants affectés au 
Collège entre les programmes d’études et les disciplines d’enseignement se fait selon un 
plan établi par le directeur des études, sous réserve des règlements du ministère de 
l’Éducation (actuellement, le MEES) et des dispositions de la convention collective entre 
le Collège et ses enseignants. 

 
3.2 Règles particulières 

 
• La création de postes de cadres, de professionnels et de personnel de soutien 

relève de la responsabilité du directeur général sur recommandation du service 
concerné, en consultation avec les Ressources humaines. 

 
• La modification et l’abolition des postes de cadres, de professionnels et de 

personnel de soutien relèvent de la responsabilité du directeur général, sur 
recommandation du service concerné, en consultation avec les Ressources 
humaines. 

 
• La création, la modification et l’abolition de postes d’enseignants relèvent de la 

responsabilité du bureau du directeur des études dans le cadre de l’affectation 
annuelle en ce qui concerne les enseignants de l'enseignement régulier, en 
consultation avec les Ressources humaines. 

 
• La création, la modification et l’abolition des charges d’enseignement à la 

Formation continue relèvent de la responsabilité du directeur de la Formation 
continue, en fonction des besoins du département, en consultation avec les 
Ressources humaines.  
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ARTICLE 4 – DÉCISION DE POURVOIR À UN POSTE VACANT 
 
4.1  Postes de gestion 
 

Toute décision visant à pourvoir un poste de cadre vacant est prise par le directeur 
général. 
 

4.2 Postes de personnel enseignant  
 

Toute décision visant à pourvoir un poste d’enseignant vacant est prise par le directeur, 
dûment mandaté par le directeur des études, en consultation avec les Ressources 
humaines. 
 
Le poste vacant doit s’inscrire dans le cadre de l’affectation annuelle d'enseignants 
accordée à la discipline respective et être conforme à la convention collective. 
 

4.3 Postes de professionnels et de personnel de soutien 
 
Toute décision visant à pourvoir un poste vacant de professionnel ou de personnel de 
soutien est prise par le directeur général, sur recommandation du service concerné, en 
consultation avec les Ressources humaines. 

 
 
ARTICLE 5 - PROGRAMME D’ÉGALITÉ D’ACCÈS EN EMPLOI 
 
5.1 Le Programme d’accès à l’égalité en emploi du Collège (le « Programme ») est un 

programme approuvé par la Commission des droits de la personne et de la jeunesse sous 
le régime de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics (RLRQ, 
chapitre A-2.01) (la « Loi sur l’accès à l’égalité »).  Le Programme prévoit l’application de 
mesures de redressement temporaires et de mesures d’égalité de chances dans 
l’embauche de nouveau personnel. 

 
5.2 Le directeur des services des ressources humaines, en tant qu’autorité désignée pour la 

mise en œuvre du Programme, est chargé de veiller à ce que les dispositions de la Loi 
sur l'égalité d'accès et du Programme soient appliquées. 

 
5.3 Le directeur des services des ressources humaines est responsable de la formation 

continue du personnel du Collège sur les objectifs de la Loi sur l’accès à l’égalité, les 
mesures du Programme et les procédures de sélection. 

 
 
ARTICLE 6 - SÉLECTION DES CANDIDATS 
 
6.1 Sélection des membres du personnel 
 
 La sélection, l'embauche et la nomination des membres du personnel sont assujetties 

aux dispositions de la politique sur les conflits d'intérêts des membres du personnel du 
Collège (Politique no 8). 
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6.2 Critères de sélection 
 
 En ce qui concerne les catégories de personnel autres que les cadres, les critères de 

sélection non prévus dans les conventions collectives ou les plans de classification sont 
déterminés par les cadres responsables du secteur ou du département, en consultation 
avec les Ressources humaines. 

 
 En ce qui concerne les cadres, les critères de sélection non prévus dans l’Accord sur la 

politique de gestion sont déterminés par le directeur général, en consultation avec les 
cadres responsables du secteur ou du département et les Ressources humaines. 

 
6.3 Cadres 
 

Lorsqu’il convient de former un comité de sélection pour l’embauche de cadres, la 
constitution du comité se fait conformément à l’Accord sur la politique de gestion. 
 
Pour les postes du plan de classification des niveaux 6 et supérieurs, le comité de 
sélection comprend : 

• le directeur général ou son délégué 
• le directeur du service de la recrue éventuelle ou son délégué 
• le directeur des services des ressources humaines ou son délégué 
• un membre du comité de gestion 

Pour les postes du plan de classification des niveaux 5 et inférieurs, le comité de 
sélection est constitué des personnes susmentionnées, à l'exclusion du directeur 
général. 

 
6.4 Enseignants réguliers 
 

Lorsqu’il convient de former un comité de sélection pour l’embauche d’enseignants 
réguliers, la constitution du comité se fait conformément à la convention collective.  Les 
représentants du Collège sont au nombre de deux (2), l’un étant le directeur des études, 
ou la personne qu'il désigne pour le remplacer, et l'autre étant le directeur des services 
des ressources humaines, ou la personne qu'il désigne pour le remplacer. 
 

6.5 Enseignants à la Formation continue 
 

Lorsqu’il convient de former un comité de sélection pour l’embauche d’enseignants à la 
Formation continue, la constitution du comité se fait dans le respect de la convention 
collective ou, le cas échéant, de l’entente locale entre le Collège et la John Abbott  
College Faculty Association (JACFA).  Les représentants du Collège sont au nombre de 
deux (2), l’un étant le directeur de la Formation continue ou la personne qu'il désigne 
pour le remplacer, et l'autre étant le directeur des services des ressources humaines, ou 
la personne qu'il désigne pour le remplacer. 
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6.6 Cours non crédités - Enseignants 
 
 En l’absence d’un comité de sélection, notamment en ce qui concerne les cours non 

crédités non couverts par la convention collective, la sélection est effectuée par les 
cadres dûment mandatés par le directeur de la Formation continue. 

 
6.7 Personnel professionnel 
 
 Lorsqu’il convient de former un comité de sélection pour l'embauche de professionnels, 

ce comité est formé conformément aux dispositions de la convention collective.  Les 
représentants du Collège sont le directeur du service concerné ou une personne qu'il 
délègue pour le remplacer, le superviseur immédiat et le directeur des services des 
ressources humaines ou une personne qu'il délègue pour le remplacer. 

 
6.8 Personnel de soutien  
 
 Lorsque le Collège juge opportun de former un comité de sélection pour pourvoir à un 

poste régulier de membre du personnel de soutien, les représentants du Collège sont le 
directeur du service concerné ou une personne qu'il délègue pour le remplacer, le 
superviseur immédiat, qui n'est pas un membre du personnel de soutien, et le directeur 
des services des ressources humaines ou une personne qu'il délègue pour le remplacer.  

 
6.9 Observateur 

 
En ce qui concerne tous les comités de sélection, lorsqu’il est jugé nécessaire, un 
« observateur » peut être invité à participer à un comité de sélection au besoin. 

 
 
ARTICLE 7 - EMBAUCHE ET NOMINATION DE MEMBRES DU 
PERSONNEL RÉGULIERS 
 
7.1 Enseignants réguliers 
 
 Sous réserve des dispositions de la convention collective liant le Collège et ses 

enseignants, l’autorisation de procéder à l’embauche d’un enseignant régulier est 
donnée par le directeur des études ou son délégué.  La confirmation à l'intéressé de son 
embauche et la détermination des conditions de cette embauche relèvent de la 
responsabilité du directeur des services des ressources humaines ou de son délégué. 

 
7.2 Enseignants à la Formation continue 
 
 Sous réserve des dispositions de la convention collective ou, le cas échéant, de l’entente 

locale entre le Collège et la John Abbott College Faculty Association (JACFA) liant le 
Collège et ses enseignants qui donnent des cours à unités à la Formation continue, 
l’autorisation de procéder à l’embauche d’un enseignant est donnée par le directeur de 
la Formation continue ou son délégué.  La confirmation à l'intéressé de son embauche 
et la détermination des conditions de cette embauche relèvent de la responsabilité du 
directeur des services des ressources humaines ou de son délégué. 
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7.3  Personnel professionnel et de soutien 
 
 Sous réserve des dispositions de la convention collective respective liant le Collège 

d’une part et les membres de son personnel professionnel et d’autre part et son 
personnel de soutien, l’autorisation de procéder à l’embauche d’un membre du 
personnel professionnel ou de soutien est donnée par le directeur général sur 
recommandation du directeur du service concerné.  La confirmation à l'intéressé de son 
embauche et la détermination des conditions de cette embauche relèvent de la 
responsabilité du directeur des services des ressources humaines ou de son délégué. 

 
7.4 Autres embauches 
 

Dans le cas d'une personne embauchée pour des fonctions non régies par une 
convention collective ou par l'Accord sur la politique de gestion, le directeur général est 
responsable de l'autorisation de l'embauche.  La confirmation à l'intéressé de son 
embauche et la détermination des conditions de cette embauche relèvent de la 
responsabilité du directeur des services des ressources humaines ou de son délégué. 

 
 
ARTICLE 8 - EMBAUCHE DE MEMBRES DU PERSONNEL NON 
PERMANENTS OU ÉTUDIANTS ET HEURES SUPPLÉMENTAIRES 
 
8.1  Autorisation préalable 
 
 Dans les limites du budget départemental, le directeur d’un service ou, sous la 

responsabilité de ce directeur, la personne déléguée par eux à cet effet, peut autoriser 
l’embauche d’un membre du personnel non permanent ou étudiant, ou la prestation 
d'heures supplémentaires. 

 
 Les embauches et les nominations ne sont autorisées que dans les limites de 

l'enveloppe budgétaire dont dispose le secteur ou le service. 
 

8.2  Bassin d'emploi 
 
 Le département des ressources humaines maintient un bassin de candidats qualifiés. 
 
8.3 Sélection 
 
 Sous réserve des dispositions des différentes conventions collectives auxquelles le 

Collège est lié, la sélection d'un membre du personnel non permanent relève du 
directeur du service concerné ou de son délégué, qui tient compte du bassin de 
candidates et candidats fourni par les Ressources humaines. 

 
 La sélection des membres du personnel étudiants se fait conformément à la politique 

administrative du Collège sur l'embauche de membres du personnel étudiants. 
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8.4 Embauche 
 

La confirmation à l'intéressé de son embauche en tant que membre du personnel non 
permanent ou étudiant et la détermination des conditions de cette embauche relèvent 
de la responsabilité du directeur des services des ressources humaines ou de son 
délégué. 

 
 
ARTICLE 9 - MUTATIONS, PROMOTIONS ET RÉTROGRADATIONS 
 
9.1  Règle générale 
 
 Tout mouvement impliquant une mutation, une promotion ou une rétrogradation doit 

respecter les conditions de la convention collective ou de l’Accord sur la politique de 
gestion applicable au membre du personnel concerné. 

 
9.2 Règles particulières 
 
 Le directeur des services des ressources humaines ou son délégué coordonne les 

mutations, les promotions et les rétrogradations du personnel dans le cadre du plan 
annuel de dotation en personnel du Collège. 

 
 
ARTICLE 10 – MESURES ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES 
 
10.1 Règles générales 
 

Tout avertissement ou réprimande est décidé par le supérieur hiérarchique direct après 
consultation des ressources humaines, conformément à la convention collective ou au 
Règlement sur les cadres, selon le cas. 

 
Une mesure administrative, qui est liée spécialement aux obligations contractuelles d'un 
membre du personnel, est décidée par le directeur des services des ressources 
humaines ou son délégué après consultation du supérieur immédiat du membre du 
personnel. 

 
10.2 Licenciement ou suspension 
 

Tout licenciement ou suspension doit être précédé d'une consultation avec le supérieur 
immédiat du membre du personnel.  Une décision concernant ces sanctions est prise, 
selon le cas : 

 
(a) par le conseil d’administration, sur recommandation du directeur général dans 

le cas du personnel de gestion, à condition que ce personnel de gestion ne soit 
pas en période probatoire; 

(b) par le directeur général dans le cas du personnel professionnel et de soutien; 
(c) par le directeur des études dans le cas des enseignants. 
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ARTICLE 11 - ÉVALUATION DU PERSONNEL 
 
11.1  Évaluation périodique du rendement 
 
 Conformément aux politiques d'évaluation établies par le Collège pour chaque catégorie 

de personnel, le rendement de chaque membre du personnel doit être évalué 
périodiquement, notamment lorsqu'il faut décider d'accorder un statut régulier ou 
permanent à ce membre du personnel. 

 
 
ARTICLE 12 - PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL 
 
12.1  Politiques de perfectionnement professionnel 
 
 Pour chaque catégorie de personnel, le Collège établit des politiques visant à 

encourager et à promouvoir le perfectionnement professionnel des membres de son 
personnel. 

 
 
ARTICLE 13 - POUVOIR DE SIGNATURE À DES FINS PARTICULIÈRES 
 
13.1 Embauche de personnel de gestion 
 

Le directeur général ou son délégué signe, pour et au nom du Collège, le contrat de 
travail de toute personne engagée en tant que membre du personnel de gestion. 

 
13.2 Embauche de personnel opérationnel 
 

Sous réserve de l'article 13.1 ci-dessus, le directeur des services des ressources 
humaines ou son délégué, pour et au nom du Collège, signe le contrat de travail de 
toute personne embauchée dans toutes les catégories de personnel. 
 

 
ARTICLE 14 - RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES 
 
Le directeur général est responsable de la gestion des ressources humaines. 
 
En ce qui concerne l'application du présent règlement, le directeur des services des ressources 
humaines ou son délégué fournit toute l'aide nécessaire aux personnes qui gèrent ou 
supervisent les membres du personnel.  À cette fin, les services des ressources humaines 
assument la responsabilité de l'élaboration ou de la révision des politiques, procédures ou outils 
nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement. 
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Tous les cadres sont responsables, au sein de leur département ou service, de l'application du 
présent règlement ainsi que de toutes les politiques et procédures connexes. 
 
 
ARTICLE 15 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur lors de son adoption. 
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