
 

CÉGEP DE SAINTE-FOY 

 

RÈGLEMENT No 14 

 

SUR LE TRAITEMENT DES PLAINTES, DES SANCTIONS 

ET LES MÉCANISMES DE RECOURS ET D’APPEL* 

 

 

Article 1  Définitions  

Dans le présent règlement, à moins que le contexte ne s’y oppose, le masculin comprend le 
féminin et les mots suivants signifient : 

- « Cégep » : Collège d’enseignement général et professionnel de Sainte-Foy, 

- « Étudiant » : toute personne dûment inscrite au secteur régulier ou à la formation 
continue pour des cours crédités ou non crédités, 

- « Employé non syndiqué » : toute personne à l’emploi du Cégep de Sainte-Foy qui 
n’est pas régie par une convention collective, une politique ou un règlement 
prévoyant des dispositions sur le traitement des plaintes, les sanctions et les 
mécanismes de recours et d’appel. 

- « Employé » : toute personne à l’emploi du Cégep. 

Article 2  Champ d’application 

Le présent règlement s’applique à toute personne qui étudie ou travaille au Cégep ou le 
fréquente à quelque titre que ce soit. En ce qui concerne le personnel régi par une 
convention collective ou un règlement prévoyant des dispositions sur les sanctions et les 
mécanismes de recours ou d’appel, seul l’article 5 sur le traitement des plaintes s’applique. 

Article 3  Dispositions générales 

La personne à l’égard de laquelle le Cégep exerce une sanction ou prend des mesures 
administratives ou disciplinaires a le droit d’être informée des mécanismes de recours 
existants. 

Dans tous les cas de procédures, de sanctions ou de mesures disciplinaires déjà prévues aux 
conventions collectives, par une politique ou un règlement, les mécanismes de recours qui 
peuvent s’appliquer sont ceux mentionnés dans ces documents. 
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Article 4  Mesures administratives et disciplinaires 

Sans préjudice aux autres recours dont le Cégep dispose, toute personne qui contrevient à 
une disposition des règlements du Cégep peut se voir imposer les mesures ou sanctions 
suivantes : 

4.1 L’expulsion 

A) Autorité d’expulser 

Pour un motif valable, tout responsable de cours ou d’activité peut expulser quiconque d’un 
cours ou d’une activité. 

Le personnel du Service de sécurité a l’autorité nécessaire pour expulser des lieux 
concernés quiconque contrevient à un règlement du Cégep. 

B) Modalités d’application 

L’expulsion ne peut dépasser la journée au cours de laquelle elle a eu lieu ou la durée de 
l’infraction. 

4.2 La réprimande 

A) Autorité de réprimander 

Pour un motif valable, tout membre du personnel d’encadrement du Cégep, autorisé par la 
direction, a le pouvoir de réprimander. 

B) Modalités d’application 

La personne à qui on reproche une faute ou un manquement aux règlements peut être 
rencontrée par toute personne en autorité administrative. Lors de cette rencontre, les motifs 
de la réprimande et des attentes sont exprimés. La réprimande est signifiée par écrit et 
précise les motifs et les attentes. 

4.3 La suspension  

A) Autorité de suspendre 

Pour un motif valable, le Directeur des études, le Directeur des affaires étudiantes et des 
communications ou le Directeur de la formation continue peuvent suspendre un étudiant. La 
Direction du personnel peut suspendre un employé non syndiqué. 

B) Modalités d’application 

a) La personne susceptible d’être suspendue peut se faire entendre par le directeur 
concerné. La personne peut se faire accompagner par une personne de son choix. 

b) Le directeur concerné peut rencontrer la personne à qui il signifie par écrit la 
suspension, les motifs de celle-ci, sa durée et toute autre modalité. Il l’informe 
aussi dans cette communication des recours existants. 
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4.4 Le renvoi 

A) Autorité de renvoyer 

Un manquement grave aux règlements ou des manquements répétés aux règlements par un 
étudiant ou un employé non syndiqué peuvent entraîner leur renvoi du Cégep. 

Le Directeur général ou son délégué a l’autorité de renvoyer un étudiant ou un employé non 
syndiqué du Cégep. 

B) Modalités d’application 

a) La personne susceptible de se faire renvoyer peut se faire entendre par le Directeur 
général ou son délégué. La personne peut se faire accompagner d’au plus deux 
personnes de son choix. 

b) Le Directeur général ou son délégué peut rencontrer la personne. Il signifie par 
écrit le renvoi, les motifs de celui-ci ainsi que toute autre modalité. Il l’informe 
aussi dans cette communication des recours à sa disposition. 

c) L’étudiant renvoyé peut se faire entendre devant le comité d’appel prévu à 
l’article 7 du présent règlement. Il a cinq jours ouvrables, après réception de l’avis 
de renvoi, pour en faire la demande écrite au Secrétaire général. 

d) L’étudiant renvoyé ne peut se présenter au Cégep que pour préparer sa défense. 
Les modalités de sa présence au Cégep sont précisées par le Directeur général. 

Article 5  Traitement des plaintes 

a) Toute personne qui s’estime lésée du fait de la non-application ou d’une 
application abusive des règlements numéros 5, 6 et 18 et de la Politique 
d’évaluation des apprentissages peut tenter de régler le litige avec la personne 
concernée. 

b) Advenant l’échec de la démarche prévue en 5 a) :  

– dans le cas d’un litige avec un employé, la personne doit rencontrer le supérieur 
immédiat de celui-ci ; 

– dans le cas d’un litige entre un étudiant et un professeur, la procédure de règlement 
des litiges pédagogiques s’applique. 

c) Si ses démarches antérieures s’avèrent infructueuses, la personne peut adresser une 
plainte à la direction concernée. Cette dernière entend la plainte, en assure un 
traitement équitable et communique à la personne qui s’est plainte les suites 
données à sa plainte dans un délai raisonnable. 

Chaque plainte est analysée. La personne qui loge une plainte a le droit d’être entendue et 
d’être informée des suites données à sa plainte. 
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Dans le cas d’une plainte adressée par un employé, la décision de la direction est définitive. 

Dans le cas d’une plainte adressée par un étudiant, le recours et l’appel sont possibles en 
s’adressant au Protecteur collégial, tel que prévu aux articles 6 et 7. 

Article 6  Protecteur collégial 

Si, au terme du processus de plainte décrit à l’article précédent, l’étudiant s’estime toujours 
lésé, il peut s’adresser au Protecteur collégial nommé par le conseil d’administration pour 
veiller à l’application du présent article. 

Le rôle de cette personne est de vérifier si la plainte a été traitée conformément au 
règlement, dans des conditions permettant un traitement juste et équitable de la plainte. À 
cette fin, le Protecteur collégial peut vérifier le processus suivi, rencontrer les personnes 
impliquées, tenter toute action visant à amener le règlement du litige. 

Le Protecteur collégial adresse ses recommandations directement à la direction concernée 
ou, au besoin, à la Direction générale. 

Le Protecteur collégial ne peut agir à ce titre dans un litige où il serait partie prenante, 
notamment en raison d’une décision qu’il aurait rendue par lui-même au terme du processus 
de plainte décrit à l’article précédent. Dans ce cas, un substitut, également désigné par le 
conseil d’administration, agit à sa place. 

Article 7  Appel 

L’étudiant qui s’estime toujours lésé après les démarches prévues aux articles 5 et 6 du 
présent règlement peut se faire entendre devant un comité d’appel. 

Le comité d’appel est formé des membres du comité exécutif du Cégep, à l’exclusion du 
Directeur général pour les plaintes logées en appel d’une de ses décisions. Le comité peut 
s’adjoindre d’autres personnes-ressources, s’il le juge nécessaire. 

Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception d’une demande d’appel écrite, le 
Secrétaire général doit aviser l’étudiant de l’endroit, de la date et de l’heure de l’audition de 
la plainte. 

Le comité doit entendre l’étudiant qui se plaint dans les dix jours ouvrables qui suivent sa 
demande. Ce dernier peut se présenter seul ou accompagné d’au plus deux personnes de son 
choix. 

Le comité peut entendre des témoins. 

Le comité délibère à huis clos et sa décision est finale et exécutoire. 

La décision du comité doit être prise et communiquée par écrit à l’étudiant qui a fait appel 
dans les cinq jours ouvrables de l‘audition en précisant les principaux motifs de la décision. 
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Article 8  Application du règlement 

Le Directeur général est chargé de l’application du présent règlement et le conseil 
d’administration lui délègue l’autorité d’entreprendre toute action pour en assurer le 
respect. Il peut se faire assister de tout membre du personnel du Cégep et du personnel 
rattaché au Service de sécurité du Cégep en leur accordant les mandats pertinents. 

Article 9  Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur le jour de son adoption au conseil d’administration. 

    
 

*Adopté par le conseil d’administration à sa réunion du 13 avril 1992 et modifié le 
18 février 2008. 

 

 Copie certifiée conforme 

 

   

 Linda Chartrand 

 Secrétaire du conseil 


