
6-4.06 Rémunération additionnelle 
 
1. Période allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 
 
L’enseignante ou l’enseignant à temps complet ou à temps partiel et l’enseignante ou 
l’enseignant régulier à l’Institut maritime du Québec ont droit à une rémunération 
additionnelle de six cent deux virgule soixante-huit dollars (602,68 $) par ETC1 rémunéré2 
du 1er 2019 au 31 mars 2020. 
 
L’enseignante ou l’enseignant chargé de cours a droit à une rémunération additionnelle 
de un virgule quinze dollars (1,15 $) par période rémunérée2 du 1er avril 2019 au 
31 mars 2020. 
 
Cette rémunération additionnelle est versée en un seul versement 30 jours suivant la 
signature de la convention collective. 
 
2. Période allant du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 
 
L’enseignante ou l’enseignant à temps complet ou à temps partiel et l’enseignante ou 
l’enseignant régulier à l’Institut maritime du Québec ont droit à une rémunération 
additionnelle de six cent deux virgule soixante-huit dollars (602,68 $) par ETC1 rémunéré2 
du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. 
 
L’enseignante ou l’enseignant chargé de cours a droit à une rémunération additionnelle 
de un virgule quinze dollars (1,15 $) par période rémunérée2 du 1er avril 2020 au 
31 mars 2021. 
 
Cette rémunération additionnelle est versée en un seul versement à la paie précédant le 
15 janvier 2022. 
  

 
1  Un ETC équivaut à deux cent soixante virgule neuf (260,9) jours rémunérés. 
2  Sont aussi considérées les heures rémunérées pour lesquelles la personne salariée reçoit des 

prestations d’assurance-traitement, de congé de maternité, de paternité ou d’adoption, des indemnités 
prévues aux congés parentaux, de même que celles versées par la CNESST, par l’Indemnisation des 
victimes d'actes criminels (IVAC), par la SAAQ et par l’employeur dans les cas d’accidents du travail, s’il 
y a lieu. 



ANNEXE VI-3 
 

RÉTROACTIVITÉ 

1.00  SECTION I -  ENSEIGNANTE ET ENSEIGNANT À L’EMPLOI DU COLLÈGE À LA DATE DE LA 

SIGNATURE DE LA CONVENTION COLLECTIVE.  
1.01 
L’enseignante ou l’enseignant qui a été à l’emploi du Collège entre le 1er avril 2019 et le 
31 mars 2021 a droit aux versements de la rémunération additionnelle telle que prévue à 
la clause 6-4.06. 
 
1.02 
L’enseignante ou l’enseignant qui a été à l’emploi du Collège entre le 1er avril 2020 et la 
date de la signature de la convention collective a droit à la rétroactivité de son salaire et, 
s’il y a lieu, de ses prestations d’assurance-traitement et de congé de maternité, de 
paternité ou d’adoption pour la durée de ses services au cours de cette période, égale à 
la différence entre : 
  

− le traitement auquel elle ou il aurait eu droit, pour la période comprise entre le 
1er avril 2020 et la date d’entrée en vigueur de la convention collective 
2020‑2023, selon les échelles de traitement et taux horaires en vigueur de 
l’Annexe III‑3 (Institut maritime du Québec) et des tableaux A et B de 
l’Annexe VI-1 de la convention collective 2020-2023. 
 
et 
 

− le traitement qu’elle ou il a reçu, pour la période comprise entre le 1er avril 2020 
et la date d’entrée en vigueur de la convention collective 2020-2023, selon les 
échelles de traitement et taux horaires en vigueur de la convention collective 
2015-2020. 

 
1.03 
L’enseignante ou l’enseignant qui a été à l’emploi du Collège entre le 1er avril 2020 et la 
date de signature de la convention collective 2020-2023 et qui était visé à l’Annexe VI-2 
(Disparités régionales) a droit à la différence entre les sommes auxquelles elle ou il aurait 
eu droit selon cette annexe et celles qu’elle ou il a effectivement reçues au même titre. 
 
1.04 
L’enseignante ou l’enseignant qui a exercé des activités d’enseignement prévues à la 
clause 6-1.04, entre le 1er juillet 2021 et la date de la signature de la convention collective, 
a droit à la rétroactivité égale à la différence entre : 
 

− le traitement auquel elle ou il aurait eu droit, pour la période comprise entre le 
1er juillet 2021 et la date de la signature de la convention collective 2020‑2023, 
selon le taux horaire en vigueur du tableau C de l’Annexe VI-1 de la convention 
collective 2020-2023. 
 



et 
 

− le traitement qu’elle ou il a reçu, pour la période comprise entre le 1er juillet 
2021 et la date de la signature de la convention collective 2020‑2023. 

 
1.05 
Les sommes dues, en vertu des points 1.02, 1.03 et 1.04 de la présente annexe, sont 
versées dans les cent vingt (120) jours qui suivent la signature de la convention collective. 
 
2.00  SECTION II -  ENSEIGNANTE ET ENSEIGNANT QUI N’EST PLUS À L’EMPLOI DU COLLÈGE À LA 

DATE DE LA SIGNATURE DE LA CONVENTION COLLECTIVE.  
2.01 
L’enseignante ou l’enseignant qui a été à l’emploi du Collège au cours de la période du 
1er avril 2019 au 31 mars 2021 a droit aux montants des rémunérations additionnelles 
telles que prévus à la clause 6-4.06. 
 
2.02 
L’enseignante ou l’enseignant qui a été à l’emploi du Collège au cours de la période du 
1er avril 2020 au jour précédent la date de la signature de la convention collective a droit 
à la rétroactivité de son salaire et, s’il y a lieu, de ses prestations d’assurance-traitement 
et de congé de maternité, de paternité ou d’adoption pour la durée de ses services au 
cours de cette période, égale à la différence entre : 
  

− le traitement auquel elle ou il aurait eu droit, pour la période comprise entre le 
1er avril 2020 et la date d’entrée en vigueur de la convention collective 
2020‑2023, selon les échelles de traitement et taux horaires en vigueur de 

l’Annexe III‑3 (Institut maritime du Québec) et des tableaux A et B de 
l’Annexe VI-1 de la convention collective 2020-2023. 
 
et 
 

− le traitement qu’elle ou il a reçu, pour la période comprise entre le 1er avril 2020 
et la date d’entrée en vigueur de la convention collective 2020-2023, selon les 
échelles de traitement et taux horaires en vigueur de la convention collective 
2015-2020. 

 
2.03 
L’enseignante ou l’enseignant qui a été à l’emploi du Collège au cours de la période du 
1er avril 2020 au jour précédent la date de signature de la convention collective 2020-2023 
et qui était visé à l’Annexe VI-2 (Disparités régionales) a droit à la différence entre les 
sommes auxquelles elle ou il aurait eu droit selon cette annexe et celles qu’elle ou il a 
effectivement reçues au même titre. 
 
2.04 



L’enseignante ou l’enseignant qui a exercé des activités d’enseignement prévues à la 
clause 6-1.04, au cours de la période du 1er juillet 2021 au jour précédent la date de la 
signature de la convention collective, a droit à la rétroactivité égale à la différence entre : 
 

− le traitement auquel elle ou il aurait eu droit, pour la période comprise entre le 
1er juillet 2021 et la date de la signature de la convention collective 2020‑2023, 
selon le taux horaire en vigueur du tableau C de l’Annexe VI-1 de la convention 
collective 2020-2023. 
 
et 
 

− le traitement qu’elle ou il a reçu, pour la période comprise entre le 1er juillet 
2021 et la date de la signature de la convention collective 2020-2023. 

 
 
2.05 
Toutefois, les sommes découlant de l’application des points 2.01, 2.02, 2.03 et 2.04 de la 
présente annexe ne sont exigibles que si l’enseignante ou l’enseignant en fait la demande 
par écrit au Collège dans les cent vingt (120) jours qui suivent l’expédition, par le Collège 
au Syndicat, d’une liste des noms et dernières adresses connues des enseignantes et 
des enseignants visés par la présente clause. 
 
Cette liste est expédiée dans les cent vingt (120) jours qui suivent la signature de la 
convention collective. 
 
2.06 
Les sommes découlant de l’application du point 2.05 sont versées dans les cent vingt 
(120) jours qui suivent la demande prévue à la clause précédente. 
 


