
 
 
  PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 
 
 
 
Montréal, le 9 mai 2022  
 
 
 
Aux directrices générales et aux directeurs généraux 
des commissions scolaires anglophones 

Aux présidences des syndicats affiliés à l’Association provinciale 
des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ) 
 
 
Objet :  Appel de projets visant la Santé globale du personnel enseignant – Annexe LIV de l’Entente 

2020-2023 
 
 
Mesdames, 
Messieurs, 
 
Dans le cadre de la négociation entre le Comité patronal de négociation pour les commissions scolaires 
anglophones (CPNCA) et l’Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ), 
les parties ont convenu de mettre sur pied un forum portant sur la santé globale des personnes salariées1. 
Afin de piloter ce forum et de mener à bien les travaux, un comité national composé de représentants 
patronaux et syndicaux a été formé. C’est dans ce contexte que les membres du comité ont convenu de 
lancer un appel de projets locaux ou régionaux auprès des commissions scolaires (CS) et des syndicats 
affiliés à l’APEQ. Ces projets seront financés par un budget national spécifiquement dédié à cet effet. Ce 
document vise à vous communiquer toutes les informations pertinentes pour que vous puissiez soumettre 
vos projets. 
 
Composition et rôle du comité national 

Représentantes et représentant du CPNCA : Monsieur Charles Provencher, Mesdames Martine St-Pierre 
et Lucie Lalande. 

Représentants de l’APEQ : Messieurs François Breault, Martin Dubé et Michael Di Raddo. 
 
Des rencontres entre les membres du comité ont lieu depuis quelques semaines afin de coordonner 
notamment le lancement de l’appel de projets. Le comité discutera de la sélection des projets, de la 
répartition du budget et assurera également le suivi de l’implantation des projets. Finalement, il présentera, 
au plus tard le 30 juin 2023, un bilan final aux parties négociantes nationales. 
 

 
1 Annexe LIV de l’Entente nationale E5 2020-2023. 
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Objectifs des projets qui seront soumis 

Plus spécifiquement, les projets locaux ou régionaux qui seront soumis par les milieux devraient viser au 
moins un des objectifs suivants : 

- Améliorer la santé, la sécurité et le bien-être des enseignantes et enseignants dans leur 
environnement de travail; 

- Diminuer le nombre d’absences liées à l’invalidité ainsi que leur durée; 
- Favoriser le retour et le maintien au travail à la suite d’une invalidité dans le respect 

de la condition des enseignantes et enseignants; 
- Protéger les enseignantes et enseignants d’actes de violence provenant de la clientèle ou de leur 

famille; 
- Mettre en place des projets de formations porteuses visant l’amélioration de la santé, de la sécurité 

et du bien-être au travail; 
- Améliorer, de façon plus générale, la santé globale des enseignantes et enseignants. 

 
Exemples de projets 

À titre d’exemples, les parties pourraient proposer un ou des projets visant à : 

- Diminuer les risques psychosociaux du travail (ex. : conflits, violence, surcharge de travail, etc.); 
- Mettre de l’avant la reconnaissance ou le soutien social du supérieur immédiat ou des collègues;  
- Soutenir les personnes salariées lors du processus de retour au travail suivant une invalidité de 

nature psychique ou physique (embauche d’une ressource spécialisée, etc.);  
- Améliorer « l’expérience employé » (ex. : accueil, insertion professionnelle, formation, etc.); 
- Offrir des formations porteuses en appui à un projet visant l’amélioration de la santé, de la sécurité 

et du bien-être au travail; 
- Embaucher une ressource en soutien à l’implantation d’un projet; 
- Soutenir les enseignantes et enseignants en lien avec des actes de violence provenant de la 

population scolaire et de leur famille. 
- Etc. 

 
Critères de sélection des projets 

Le comité utilisera notamment les critères suivants pour la sélection des projets : 

- Le projet est soumis conjointement par les parties locales (patronale et syndicale).  Néanmoins, le 
comité analysera, dans un deuxième temps, la recevabilité des projets locaux qui pourraient être 
soumis par une seule des parties; 

- La volonté commune de porter ensemble le projet; 
- Le projet est conforme aux objectifs de l’annexe LIV de l’Entente nationale E5 2020-2023; 
- Un projet déjà existant est admissible s’il est conforme aux objectifs ciblés;  
- Le projet doit être soumis au plus tard le 10 juin 2022. Sous réserve des sommes disponibles, le 

comité traitera, dans un deuxième temps, les demandes qui seront déposées au plus tard le 16 
septembre 2022; 

- Le projet est réalisé au cours de l’année scolaire 2022-2023; 
- Les parties proposent un échéancier et s’engagent à faire un suivi au comité sous forme de bilan 

au plus tard le 30 mars 2023. 
 

Budget 

- Jusqu’au 30 mars 2023, un budget non récurrent global de 0,488 M$  
est disponible aux fins de la réalisation des projets. La répartition de ce montant sera faite 
notamment selon le nombre de projets présentés, la nature des projets, l’équité entre les CS, le 
respect des critères, le nombre d’enseignantes et d’enseignants en équivalent temps complet;  

- Les projets doivent être structurés de façon à ce que les sommes soient dépensées au plus tard 
le 30 mars 2023; 

- Les sommes seront remboursées aux CS sur présentation des pièces justificatives. 
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Demande d’information 

Pour toute question relative à cet appel de projets, veuillez contacter : 
 

- CPNCA : charles.provencher@education.gouv.qc.ca 
- APEQ : francois.breault@qpat-apeq.qc.ca 

 

Comment présenter un projet 

Les parties intéressées sont invitées à présenter leur projet en :  

- Remplissant le formulaire joint en annexe. Celui-ci doit être complété et signé par un représentant 
de la partie patronale ainsi qu’un représentant de la partie syndicale. 

- Acheminant le formulaire aux deux adresses suivantes :  
 

o CPNCA :  charles.provencher@education.gouv.qc.ca 
o APEQ :  francois.breault@qpat-apeq.qc.ca 

 
Échéancier 

Première ronde d’appel de projets : 
 

- Au plus tard le 10 juin 2022 : dépôt du formulaire de présentation du projet par la CS et le syndicat 
local. 

- Au plus tard dans la semaine du 20 juin 2022 : réponse du comité national aux parties locales. 

Deuxième ronde d’appel de projets : 

- Au plus tard le 16 septembre 2022 : dépôt du formulaire de présentation du projet par la CS et le 
syndicat local. 

- Au plus tard dans la semaine du 26 septembre 2022 : réponse du comité national aux parties 
locales (sous réserve des sommes disponibles). 

Bilan 

- Au plus tard le 30 mars 2023 : transmission du bilan du projet local au comité national. 

 
Il s’agit d’une occasion pour les parties locales de travailler conjointement à l’élaboration de projets 
favorisant la santé globale du personnel enseignant et de bénéficier d’un financement dédié à cet enjeu. 
 
Sachant que la santé, la sécurité et le bien-être du personnel sont des priorités, nous vous remercions à 
l’avance de votre collaboration et vous prions d’accepter, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.  
 
 
Le président du CPNCA, La présidente de l’APEQ, 
 

  
David Chisholm Heidi Yetman 
 
 
 
p. j. Formulaire de présentation d’un projet 
 
c. c.  M. Pascal Poulin, vice-président du CPNCA 
 Directrices et directeurs des services des ressources humaines 

des commissions scolaires  
 


