
FACULTÉ DE MÉDECINE 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO CINQ 
 

Règlement relatif aux comités du personnel enseignant de la Faculté de médecine. 
 

Article 1 1.1  Les membres réguliers à temps plein des départements des sciences 
fondamentales et les membres des départements d’enseignement clinique qui sont 
membres de l’unité de négociation de la Faculté de médecine relèvent du Comité 
du personnel enseignant de la Faculté de médecine, tel que défini à l’article 
pertinent de la convention collective. Le comité spécial de présentation des 
candidatures du CPEF est défini conformément au règlement administratif no 4, 
article 1.5; 

 
1.2 Les membres des départements d’enseignement clinique de la Faculté de 
médecine relèvent normalement du Comité du personnel enseignant clinique 
(CPEC); 
 
1.3 Le CPEC exerce un rôle d’évaluation 
conformément au mandat régissant l’exercice des pouvoirs : 

 
(a) Il fera des recommandations relativement à des questions concernant 
des membres, en particulier les promotions, les congés de formation, les 
nominations conjointes et leur renouvellement, les demandes d’éméritat, 
les changements de statut et reclassifications, ou à d’autres questions 
référées par le doyen; 

 
(b) Il prodiguera des conseils relativement à d’autres sujets, mentionnés ou 
non dans le mandat, pour lesquels le doyen sollicite l’opinion du Comité; 

 
Le CPEC fera des recommandations et donnera des conseils 
conformément à l’objectif consistant à faire respecter, au sein de la 
Faculté, des normes appropriées pour les bourses dans les domaines 
clinique, de l’enseignement, de la recherche et de l’administration;  

 
Les dispositions suivantes s’appliquent lorsqu’un département ne compte 
pas de Comité du personnel enseignant du département (CPED); 
 
(a) Sous réserve du point (b) et de toute modification nécessaire, les 
fonctions attribuées dans le mandat du CPED seront exercées par le 
CTPC; 

 
(b) Lorsque le mandat exige que le CPED et le CPEC  
formulent des recommandations, la section relative au CPED ne 
s’applique pas;  

 



(c) Le Comité donne également son opinion sur 
des sujets prévus dans la convention collective ou les règlements 
administratifs pertinents de l’Université; 

 
Article 2  2.1 Il y aura un Comité du personnel enseignant     
             clinique composé de six membres de la Faculté représentant: 
 

a) les rangs professoraux – professeurs agrégés et titulaires; 
b) l’état clinique – clinicien plein-temps géographique et clinicien 

volontaire en communauté; 
c) le sexe; 
 
Le doyen préside le CPEC; il n’a pas le droit de voter même en cas 
d’égalité des voix. Le doyen associé, les Affaires professionnelles et le 
spécialiste en ressources humaines – corps professoral assistent aux 
réunions à titre de membres d’office sans droit de vote;  

 
Pour les réunions du CPEC, trois membres votants et les membres d’office 
constituent le quorum;  
 
Un comité de présentation des candidatures dont les membres sont élus 
par le Conseil de la Faculté proposera des candidats pour les postes 
vacants. On peut procéder d’une autre façon si le Conseil de la Faculté est 
d’accord et avec l’approbation du Sénat, étant entendu que: 

 
(a) le corps professoral clinicien d’un département et/ou d’une division de 
la Faculté puisse proposer un candidat;  

 
(b) le Conseil de la Faculté puisse imposer des règles spéciales, 
approuvées par le Sénat, pour s’assurer que certains groupes de la Faculté 
jouissent d’une représentation équitable; 

 
On choisira les membres du CPEC de la façon suivante : Tous les 
membres cliniciens affiliés à la Faculté de médecine peuvent être membres 
du CPEC, étant entendu que: 

 
a) le chef d’un département, le secrétaire d’une faculté ou d’une section, le 
doyen associé et le vice-doyen ne peuvent être membres du Comité; 

 
b) un professeur ne peut être membre du Comité pendant plus de 
deux mandats consécutifs; 

 
c) les membres d’un CPED ne peuvent être à la fois membres du CPEC; 

 
Les membres du CPEC exercent un mandat de trois ans, commençant le 
1er juillet, sous réserve de l’approbation préalable du Conseil consultatif de 



la Faculté. Pour assurer la continuité des activités du Comité, les mandats 
sont échelonnés; 

 
Les membres du CPEC qui ratent trois réunions du Comité au cours d’une 
année en démissionneront; tout poste laissé ainsi vacant sera pourvu selon 
les recommandations du Comité de présentation des candidatures de la 
Faculté tel qu’indiqué ci-dessus;  

 
Les personnes qui sont membres du CPEC actuel seront réputées membres 
du CEPEC pour les besoins de ce mandat; 

 
2.2 Lorsqu’un membre démissionne, on élira un successeur qui terminera le 

reste du mandat; 
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