
L’Association des professeurs et professeures de l’Université Saint-Paul 
 

Règlements relatifs au processus de négociation collective 
 
 

1. L’Unité de négociation 
 
1.1. L’Unité de négociation, telle que définie par la Commission des relations de travail de l’Ontario, se 
compose de tous les professeurs et bibliothécaires professionnels employés de plein exercice, à l’exclusion 
du recteur, des vice-recteurs, du secrétaire général, des membres du Conseil d’administration de 
l’Université, du bibliothécaire en chef et des doyens des facultés. 
 
1.2. L’autorité d’accepter ou de rejeter une convention collective négociée ou d’autoriser la prise de 
mesures d’action syndicale revient aux membres de l’Unité de négociation. 
 
1.3. Les votes de l’Unité de négociation seront menés par voie d’un scrutin écrit et secret, conformément 
aux règlements de la Commission des relations de travail de l’Ontario. 
 
2. L’Assemblée générale de l’Association 
 
Les membres de l’Association réunis en assemblée générale ont le droit de : 
 
(a) approuver un mandat de négociations et toute modification subséquente de ce mandat, sous réserve des 
dispositions de l’article 3d; et de 
 
(b) passer en revue une convention collective négociée avant que celle-ci ne soit présentée à l’Unité de 
négociation. 
 
3. Le Bureau de direction 
 
Le Bureau de direction a l’autorité de : 
 
a) désigner et, le cas échéant, révoquer le Négociateur en chef et les membres de l’Équipe de négociation; 
 
b) coordonner et superviser les travaux de l’Équipe de négociation; 
 
c) mettre sur pied ou de créer les postes et comités ad hoc qui lui paraîtront nécessaires pour soutenir le 
processus de négociation; 
 
d) après avoir entendu l’Équipe de négociation, d’apporter les ajustements au mandat qui lui paraîtront 
nécessaires ou avantageux; 
 
e) examiner tout projet de règlement conclu par les parties à la table de négociation;  
 
f) recommander à l’Unité de négociation, en consultation avec l’Équipe de négociation, la prise de toute 
mesure d’action syndicale, y compris un vote de grève, qui peut lui paraître nécessaire; 
 
g) organiser et superviser le vote sur l’article 1.2; 
 
h) lorsqu’il est impossible ou peu pratique de tenir une réunion de l’Assemblée générale, de déterminer la 
façon dont on devrait exercer les droits définis à l’article 2. 



 
4. Le président 
 
Lorsque le Bureau de direction ne peut se réunir, ses fonctions, tels que définies dans les présents 
règlements, sont assumées par le président, qui doit consulter un aussi grand nombre de membres du 
Bureau que le permettent les circonstances. De plus, le président a le devoir de : 
 
a) mener un sondage auprès des membres de l’Unité de négociation au sujet des objectifs et priorités qui 
devront être énoncés précisément dans le mandat de négociation et leur communiquer le mandat tel 
qu’approuvé par l’Association; 
 
b) faire fréquemment rapport aux membres de l’Unité de négociation sur les progrès des négociations et 
tout ajustement apporté au mandat conformément à l’article 3d; 
 
c) en tout ce qui a trait aux questions intéressant la négociation, d’agir à titre de porte-parole unique auprès 
des médias au nom de l’Unité de négociation; 
 
d) pendant les négociations visant à la conclusion d’une convention collective, d’agir à titre de contact 
avec l’Association canadienne des professeurs et professeures d’université (ACPPU) et l’Union des 
associations des professeurs des universités de l’Ontario (UAPUO); 
 
e) déléguer un autre membre du Bureau de direction pour l’exercice de n’importe laquelle de ces fonctions, 
en prenant soin d’en aviser l’ACPPU et l’UAPUO s’il s’agit de la fonction mentionnée à l’article 4d. 
 
5. L’Équipe de négociation 
 
L’Équipe de négociation représente l’Unité de négociation lors des négociations avec l’employeur et elle 
est imputable au Bureau de direction. Ses fonctions consistent : 
 
a) à négocier avec l’employeur dans le cadre du mandat approuvé conformément à l’article 2a; 
 
b) de consulter fréquemment le Bureau de direction, de lui faire rapport et de recevoir ses instructions en 
matière de stratégie générale, de progrès accomplis et des réponses à apporter aux propositions émanant de 
l’employeur. 
 
6. Le Négociateur en chef 
 
Les fonctions du Négociateur en chef sont de : 
 
a) agir à titre de porte-parole de l’Équipe de négociation; 
 
b) transmettre les communications pertinentes de l’Unité de négociation et/ou de l’Association à 
l’employeur, par le truchement du négociateur en chef de ce dernier; 
 
c) assister aux réunions du Bureau de direction qui se tiendront pendant la période de négociations; 
 
d) distribuer les rôles et fonctions parmi les membres de l’Équipe de négociation. 



 


