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ARTICLE 1 – BUT DE LA CONVENTION 
COLLECTIVE 

1.01  

La présente convention a pour but d'établir 
des rapports ordonnés entre les parties, de 
déterminer les conditions de travail des 
personnes salariées visées par le certificat 
d'accréditation et de favoriser de bonnes 
relations entre l'Université et les personnes 
salariées. 

 

ARTICLE 2 – RECONNAISSANCE ET 
CHAMP D'APPLICATION 

2.01  

L’Université reconnaît le Syndicat comme 
étant le seul et unique agent négociateur aux 
fins de négocier et de conclure une 
convention collective de travail en matière de 
salaires, d’horaires de travail et des autres 
conditions de travail au nom des personnes 
salariées régis par les certificats 
d’accréditation émis par le Ministère du 
Travail.  

2.02  

La présente convention collective s'applique 
à tous les salariés couverts par le certificat 
d'accréditation émis conformément au Code 
du travail. 

Aucune entente particulière relative à des 
conditions de travail différentes de celles 
prévues dans la présente convention, ou 
aucune entente particulière relative à des 
conditions de travail non prévues dans la 
présente convention, entre un salarié et 
l'Université n'est valable à moins qu'elle n'ait 
reçu l'approbation écrite des officiers dûment 
mandatés par le Syndicat. 

 

ARTICLE 1 – PURPOSE OF THE 
AGREEMENT         

1.01   

The purpose of this agreement is to establish 
an orderly relationship between the parties, to 
bring about good working conditions for the 
employees covered by the certification and to 
foster good relations between the University 
and the employees. 
 

 

ARTICLE 2 – RECOGNITION AND 
JURISDICTION 

2.01  

The University recognises the Union as the 
sole and exclusive bargaining agent for the 
purpose of bargaining collectively in respect of 
wages, hours of work and other working 
conditions in the name of the employees 
mentioned in the certification granted by the 
Minister of Labour. 

 

2.02 

This collective agreement applies to all 
employees covered by the certification issued 
under the Labour Code. 

No private agreement pertaining to working 
conditions different from those provided for in 
this agreement, nor any private agreement 
pertaining to working conditions not provided 
for in this agreement, between an employee 
and the University, shall be valid unless it has 
received the approval of a Union 
representative. 
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2.03  
 
Normalement, les personnes exclues de 
l'unité de négociation ne font pas le travail 
normalement exécuté par les différentes 
catégories de personnes salariées régis par 
la présente convention ou tout autre travail 
qui, de par sa nature, pourrait y être intégré, 
sauf dans les cas suivants: 

 cas d'urgence 

 entraînement des personnes 
 salariées 

 manque de personnel, à cause 
 des non-disponibilités de 
 personne salariée ou de manque 
 de connaissance requise pour 
 exécuter le travail 

 travail effectué par des usagers 
 ou personne salariées assujettis 
 ou non à une autre accréditation 
 dont les fonctions régulières sont 
 parfois de même nature que 
 celles prévues par 
 l'accréditation. 

 

ARTICLE 3 – DROITS DE LA DIRECTION 

3.01  

Tous les droits de gestion, exercés jusqu'ici 
ou non par l'administration demeurent la 
prérogative exclusive de l'Université.  
L'Université conserve ses droits d'administrer 
efficacement ses activités, et le personnel 
couvert par le certificat d'accréditation.  Les 
seules considérations qui limitent ces droits 
sont les restrictions apportées par les termes 
de la présente convention collective. 

3.02  
 
Les directives et les ordres sont normalement 
transmis aux personnes salariées par le 

2.03  

Normally, persons excluded from the 
bargaining unit will not perform work normally 
done by the various categories of employees 
covered by this collective agreement, nor will 
they perform work which could, because of its 
nature, be included in the bargaining unit, 
except in the following cases: 

 emergencies; 

 training of employees; 

 lack of suitably qualified personnel, 
because of the non-availability of the 
employees or lack of knowledge 
required to perform the work; 

 work performed by users or 
employees covered or not by another 
bargaining unit, and whose regular 
functions are sometimes of a similar 
nature to those covered by the 
certification. 

 

 

 
ARTICLE 3 – MANAGEMENT RIGHTS 

3.01 

All management rights, whether heretofore 
exercised or not by the administration shall 
remain vested exclusively in the University. 
The University retains its rights to effectively 
administer its activities and the personnel 
covered by the certification. The only 
restrictions that limit these rights are those 
brought about by the terms of this collective 
agreement. 

3.02  

Directives and orders to the employees are 
normally given to them by the immediate 
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supérieur immédiat ou son représentant exclu 
du certificat d’accréditation, par le chef 
d’équipe lorsque celui-ci est assigné 
officiellement. 

 

ARTICLE 4 – RELATIONS 

4.01  

Les parties en cause conviennent d'entretenir 
toujours les meilleures relations et de ne 
ménager aucun effort à cette fin. 

 
4.02  

L’Université traite ses personnes salariées 
avec justice. 

4.03  

Aux fins de l'application de la présente 
convention collective, ni l'Université, ni le 
Syndicat, ni leurs représentants respectifs, 
n'exercent de menaces, contraintes ou 
discrimination contre une personne salariée à 
cause de sa race, de sa couleur, de sa 
nationalité, de son origine sociale, de sa 
langue, de son sexe, de son orientation 
sexuelle, de son état civil, de son âge, de ses 
croyances religieuses ou de leur absence, de 
ses opinions politiques, de son handicap ou 
de l'exercice d'un droit que lui reconnaît la 
présente convention ou la loi, le tout sujet à 
leurs obligations contractées par la présente 
convention et la loi. 

4.04  

La présente convention collective s'applique 
à toutes les personnes salariées couvertes 
par le certificat d'accréditation émis 
conformément au code du travail. 

 

supervisor or her/his representative excluded 
from the bargaining unit by the lead hand 
where one has been officially designated. 

 

 
ARTICLE 4 – RELATIONS 

4.01  

It is the desire of both parties to this 
agreement that the relations between them be 
the best at all times and that every effort shall 
be made toward this end by both parties. 

4.02 

The University will treat its employees with 
justice. 

4.03 

In the application of this collective agreement, 
neither the University nor the Union, nor any 
of their representatives, will threaten, restrain 
or discriminate against an employee because 
of her/his race, colour, nationality, social 
origins, language, sex, sexual inclinations, 
marital status, age, religious beliefs or lack of 
them, political opinions, physical handicap or 
because of the use of a right accorded to the 
employee by this collective agreement or the 
law. All of the above is subject to the 
provisions of this collective agreement and the 
law. 

 

4.04  
 
This collective agreement applies to all the 
employees covered by the certification issued 
under the Labour Code. 
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4.05  

Toute personne salariée a droit à un milieu 
de travail exempt de harcèlement 
psychologique. 

L’Université doit prendre les moyens 
raisonnables pour prévenir le harcèlement 
psychologique et, lorsqu’une telle conduite 
est portée à sa connaissance, pour la faire 
cesser. 

On entend par « harcèlement 
psychologique » une conduite vexatoire se 
manifestant soit par des comportements, des 
paroles, des actes ou des gestes répétés, qui 
sont hostiles ou non désirés, laquelle porte 
atteinte à la dignité ou à l’intégrité 
psychologique ou physique de la personne 
salariée et qui entraîne, pour celle-ci, un 
milieu de travail néfaste. 

Une seule conduite grave peut aussi 
constituer du harcèlement psychologique si 
elle porte une telle atteinte et produit un effet 
nocif continu pour la personne salariée. 

 

ARTICLE 5 – DÉFINITIONS DES TERMES 

5.01  Affichage 

Désigne la procédure par laquelle l'Université 
offre un poste vacant ou nouvellement créé, 
sujet aux dispositions de l'article 13. 

5.02  Année financière 

Désigne la période correspondant à l'exercice 
financier de l'Université. 

5.03  Classifications 

Désigne les classifications telles 
qu'apparaissant à l'article 23.01. 

 

4.05    

Every employee has a right to a work 
environment free from psychological 
harassment.  

The University must take reasonable action to 
prevent psychological harassment and, 
whenever they become aware of such 
behaviour, to put a stop to it.  

“Psychological harassment” means any 
vexatious behaviour, in the form of repeated 
and hostile or unwanted conduct, verbal 
comments, actions or gestures that affects an 
employee’s dignity or psychological or 
physical integrity, and that results in a harmful 
work environment for the employee. 

A single serious incidence of such behaviour 
that has a lasting harmful effect on an 
employee may also constitute psychological 
harassment.  

 

 

 
ARTICLE 5 – DEFINITION OF TERMS 

5.01    Posting 

Means a procedure through which the 
University offers a new or vacant position, 
subject to the provisions of Article 13. 

5.02    Financial year 

Means the accounting period of the 
University. 

5.03       Classifications 

Means the classifications as they appear in 
Article 23.01. 
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5.04  Conjoint   

Désigne celui ou celle qui l’est devenu(e): 

a) Par suite d’un mariage légalement 
contracté au Québec ou ailleurs et reconnu 
comme valable par les lois du Québec. 

b) Par le fait pour une période non 
mariée ou séparée de résider en permanence 
depuis au moins un (1) an avec une 
personne non mariée ou séparée de sexe 
opposé ou du même sexe, qu’elle présente 
publiquement comme son conjoint. 

La dissolution du mariage par divorce ou 
annulation ou séparation dans le cas de 
couples non mariés fait perdre ce statut de 
conjoint. 

Aux fins d’application des régimes 
d’assurances et de retraite, c'est la définition 
de conjoint contenue dans chacun de ces 
régimes qui prévaut. 

5.05   Membre de l'exécutif de base   

Désigne toute personne salariée qui est élue 
par les personnes salariées pour exercer des 
fonctions syndicales sous réserve de l'article 
7. 

5.06   Fonction 

Désigne un ensemble de tâches décrites et 
regroupées dans une description assignée 
par l'Université à une ou plusieurs 
personne(s) salariée(s). 

5.07   Grief 

Désigne tout désaccord relatif à 
l'interprétation ou à l'application de la 
convention collective. 

5.08   Mutation 
 
Désigne le passage d'une personne salariée 
d'un poste à un autre poste dont le taux de 

5.04 Spouse   

Is any person who becomes a spouse: 

a)       as a result of a legally recognized 
marriage in Quebec or elsewhere and 
recognized under Quebec Law. 

b)      for an unmarried or separated person, 
as a result of permanent cohabitation for at                         

The status of spouse is lost after divorce or 
annulment in the case of married people and 
separation in the case of unmarried couples. 

For the purposes of the application of the 
benefits plans, the definition of spouse found 
in each plan will prevail. 

 

 
 
 
 
5.05      Union delegates  

Means any employee elected by the 
employees to carry out Union duties within the 
provision of article 7. 

 
5.06       Job 

Means a set of tasks, described and grouped 
into one description assigned by the 
University to one or several employees. 

 
5.07      Grievance 

Means any disagreement relative to the 
interpretation or application of the collective 
agreement. 

5.08     Transfer 
 
Means the movement of an employee from 
one position to another position for which the 



9 

 

salaire est identique. 

5.09   Promotion 

Désigne le passage d'une personne salariée 
d'un poste à un autre poste dont le taux de 
salaire est supérieur.  

5.10   Emploi Équivalent 

Désigne un emploi similaire à celui détenue 
par la personne salariée en ce qui a trait aux 
qualifications professionnelles requises, au 
salaire et aux avantages sociaux. 

5.11   Rétrogradation 

Désigne le passage d'une personne salariée 
d'un poste à un autre poste dont le taux de 
salaire est inférieur. 

5.12   Personne salariée 

Désigne toute personne couverte par le 
certificat d'accréditation et régie par la 
présente convention. 

5.13   Personne salariée régulière 

Désigne toute personne salariée qui a 
complété la période de probation.    

5.14   Personne salariée en période de 
probation 

Désigne une nouvelle personne salariée qui 
n'a pas encore complété la période de 
probation. 

5.15   Personne salariée temporaire 

Une personne salariée embauchée aux fins 
de travail saisonnier, vacances et/ou 
remplacement lors d’un congé, congé 
autorisé ou tout autre travail qui se présente 
par suite de circonstances imprévues, aura le 
statut de personne salariée temporaire. Ces 
personnes salariées devront être informées 
de la durée d’un tel travail. 

rate of pay is identical. 

5.09      Promotion 

Means the movement of an employee from 
one position to another position for which the 
rate of pay is higher. 

5.10       Equivalent position 

Means a position which is similar to that held 
by the employee insofar as necessary 
professional qualifications, salary, and 
benefits are concerned. 

5.11      Demotion 

Means the movement of an employee from 
one position to another position for which the 
rate of pay is lower. 

5.12      Employee 

Means any person included in the certification 
and covered by the collective agreement. 

 
5.13      Regular employee 

Means any employee who has completed the 
probationary period. 

5.14     Employee on probation 

Means a new employee who has not yet 
completed the probationary period. 

 

5.15  Temporary employee 

An employee engaged for the purpose of 
seasonal work, vacation and/or holiday relief, 
leave of absence, replacement or any other 
work arising out of unforeseen circumstances 
shall be categorized as a temporary 
employee.  Such employees shall be informed 
of the expected duration of their employment.  

The hiring or use of temporary employees 
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L’embauche ou le recours à une ou plusieurs 
personne(s) salariée(s) temporaire(s) ne doit 
pas avoir pour effet d’empêcher la création 
d’un poste, ni de restreindre le nombre de 
postes requis pour le fonctionnement du 
service concerné. 

Toutes les personnes salariées temporaires 
embauchées à la signature ou après la 
signature de la convention collective, verront 
leur nom inscrit sur la liste d'ancienneté pour 
personnes salariées temporaires.  La 
personne salariée temporaire sera rappelée 
selon son ancienneté.  Si une personne 
salariée temporaire n'est pas rappelée dans 
les douze (12) mois, elle perdra son 
ancienneté. 

Une personne salariée temporaire qui a 
accumulé au moins cent vingt (120) jours de 
travail travaillés, pourra appliquer sur un 
poste affiché selon l'article 13 de la présente 
convention.  Prenant en considération ces 
jours travaillés, cette personne salariée aura 
priorité sur tout autre candidat extérieur 
pourvu que la personne salariée ait les 
qualifications requises pour ce poste. 

Ce qui est prévu ci-dessus n’est pas 
applicable pour les personnes salariées 
temporaires travaillant moins de vingt (20) 
heures par semaine. 

Nonobstant le contenu des précédents 
paragraphes, tout étudiant engagé à titre de 
personne salariée temporaire recevra une 
rémunération égale à soixante-dix pour cent 
(70%) du salaire régulier prévu pour la 
fonction occupée. 

5.16     Personne salariée étudiante 

Désigne une personne salariée qui doit être 
étudiante à temps plein dans un programme 
d’étude post-secondaire. Une personne 
salariée étudiante peut travailler à temps 
plein durant ses vacances scolaires. 

Le taux horaire d’une personne salariée 

must not have the effect to directly or 
indirectly preventing the creation of a job or 
limiting the number of positions required for 
the operation of a service. 

All the temporary employees hired by the 
University on, or after the date of the 
signature of the collective agreement will have 
their names on the seniority list for temporary 
employees.  The employee will be recalled as 
per her/his seniority.  If the employee is not 
recalled within twelve (12) months, he shall 
lose her/his seniority. 

A temporary employee having at least one 
hundred and twenty (120) working days 
worked may apply for a posted position as per 
Article 13 of the present Agreement.  Taking 
into account her/his days worked, this 
employee has priority over any outside 
candidate provided that he has the required 
qualifications for the position. 

The above will not be applicable to temporary 
employees working less than twenty (20) 
hours per week. 

Notwithstanding the aforementioned 
paragraphs, any students employed as 
temporary employees will receive seventy 
(70%) percent of the regular rate of pay for 
the position occupied. 

 

 

 

 
5.16     Student employee: 

Means an employee who must be a registered 
full-time student in a post-secondary program. 
A student may be employed on a full-time 
basis during his/her school holidays. 

The hourly rate of pay of a student employee 
is seventy percent (70%) of the regular hourly 
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étudiante est de soixante-dix (70%) pour cent 
du taux horaire régulier pour la classification 
dans laquelle elle est assignée tel que défini 
par l’article 23. 

La convention collective ne s’applique pas 
aux personnes salariées étudiantes, sauf 
pour l’article 23 et l’article 8 en ce qui a trait à 
une violation de l’article 23. 

L’Université et le syndicat se rencontreront 
durant la première semaine de mars afin de 
discuter de l’embauche de personnes 
salariées étudiantes durant l’été et durant la 
dernière semaine d’août afin de discuter de 
l’emploi d’étudiant(e)s au cours de l’automne. 

5.17     Syndicat   

Désigne l’Union des employés et employées 
de service, section locale 800 (FTQ), 920 rue 
de Port-Royal est, Montréal, QC,  H2C 2B3. 

5.18    Université  

Désigne l’Université McGill. 
 

 
ARTICLE 6 – SÉCURITÉ ET RETENUES 
SYNDICALES 

6.01  

Aux fins de négociation et d'application de la 
convention collective, l'Université reconnaît le 
Syndicat comme l'unique représentant officiel 
et le seul agent négociateur des personnes 
salariées régis par le certificat d'accréditation. 

6.02  

Toute personne salariée, membre du Syndicat 
au moment de la signature de la présente 
convention et tous ceux qui le deviendront par 
la suite, doivent maintenir leur adhésion au 
Syndicat pour la durée de la présente 
convention, comme condition du maintien de 
leur emploi sujet aux dispositions de la clause 

rate of the classification to which he/she is 
assigned as defined in article 23. 

The provisions of this collective agreement do 
not apply to student employees except for 
article 23 and article 8 with respect to 
violations of article 23. 

The University and the Union will meet during 
the first week of March to discuss the 
employment of students in the summer and 
during the last week of August to discuss the 
employment of students in the fall. 

 

 
5.17     Union  

Means Service Employees’ Union local 800 
Q.F.L, 920 de Port-Royal East Street, 
Montreal, QC  H2C 2B3. 

5.18 University  

Means McGill University. 
 

 
ARTICLE 6 – UNION RECOGNITION AND 
SECURITY 

6.01  

For the purpose of negotiation and application 
of the collective agreement, the University 
recognizes the Union as the only official 
representative and the only negotiating body 
for the employees covered by the certification. 

6.02  

All employees who are members in good 
standing of the Union at the time of the 
signing of this agreement, and all those who 
become members thereafter, must maintain 
their membership in the Union for the duration 
of this agreement as a condition of continued 
employment, subject to the provisions of 
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6.05. 

6.03  

Toute nouvelle personne salariée doit, comme 
condition d’emploi, devenir membre en règle 
du Syndicat en signant une carte d’adhésion et 
en payant le droit d’entrée fixée par le 
Syndicat. 

6.04  

Le Syndicat percevra lui-même le montant du 
droit d'entrée de toute nouvelle personne 
salariée 

6.05      

L’Université n’est pas tenue de congédier ou 
muter une personne salariée parce que le 
Syndicat  l’a expulsé de ses rangs.  
Cependant, ladite personne salariée est 
assujettie aux dispositions prévues aux articles 
6.06 et 6.07. 

6.06  

L’Université retient, pour la durée de la 
présente convention, sur la paie de chaque 
personne salariée couvert par l’accréditation, la 
cotisation syndicale fixée par le Syndicat et 
remet une (1) fois par mois les sommes ainsi 
perçues dans les quinze (15) jours de 
calendrier de la perception, au Syndicat. 

6.07  

Dans le cas d’omission de prélèvement due à 
des erreurs administratives  ou techniques, 
l’Université s’engage sur un avis écrit du 
Syndicat à cet effet, à prélever le montant non 
remis au Syndicat dans les quinze (15) jours 
dudit avis. 

6.08  

L’Université identifie sur la formule T4 et le 
relevé 1 le montant retenu pour la cotisation 

clause 6.05. 

6.03  

As a condition of employment all new 
employees must become members in good 
standing of the Union by signing a 
membership card and by paying the entry fee 
determined by the Union. 

6.04   

The Union itself will collect the initiation fee 
from each new employee. 

 
6.05  

The University is not bound to dismiss or 
transfer an employee because the Union has 
expelled him from its ranks.  However, the 
said employee is subject to the provisions of 
article 6.06 and 6.07. 

 
6.06  

For the duration of this agreement, the 
University will withhold from the pay of each 
employee, included in the certification, the 
dues fixed by the Union, and remit the sum 
thus withheld to the Union once (1) a month, 
within fifteen (15) calendar days of the 
deduction. 

6.07  

In case of omission in the check-off due to 
administrative or technical error, the 
University agrees, upon written notice from 
the Union to this effect, to check off the non-
remitted amount within fifteen (15) days of the 
said notice. 

6.08  

The University will identify the amount 
withheld for Union dues on the T4 and Relevé 
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syndicale de chaque personne salariée 

6.09  

L’Université fournit au Syndicat, une (1) fois 
par mois, avec la remise des cotisations 
syndicales, en double exemplaire, une liste 
détaillée mentionnant: 

a) Les noms des personnes salariées 
 cotisées, le numéro d’assurance sociale 
 et les montants ainsi retenus; 

b) Les noms des nouvelles personnes 
 salariées incluant leur date 
 d’embauche, leur adresse, 
 classification, salaire, statut et numéro 
 d’assurance sociale; 

c)    Les noms et les dates de départ des 
 personnes salariées qui ont quitté 
 l’emploi. 

6.10  

La date de toutes fins d’emploi, retraites, décès 
ou démissions sera communiquée au Syndicat 
dans  des délais raisonnables.  

 

 

ARTICLE 7 – ACTIVITÉS SYNDICALES 

7.01  

Le Syndicat fournit à l’Université, dans les 
trente (30) jours de la signature de la présente 
convention, les noms de ses officiers locaux, 
de ses délégués et de ses représentants 
syndicaux.  Il communique également à 
l’Université toute modification à cette liste dans 
les quinze (15) jours de la nomination ou de 
l’élection de ses membres aux différents 
postes.  

 

1 forms of each employee. 

6.09  

In addition to the deduction of Union dues, the 
University will provide the Union with two (2) 
copies each month, of a list as follows: 

a) the name of each employee from 
whom Union dues have been 
withheld, her/his social insurance 
number and the amount withheld; 

b) the name of each new employee plus 
her/his date of hiring, address, 
classification, salary, status and social 
insurance number; 

c) the name of each employee who has 
terminated and the date of 
termination. 

 
6.10  

The date of any end of employment, 
retirement, decease or resignation will be 
notified in writing to the Union without undue 
delay. 

 

 
ARTICLE 7 – UNION REPRESENTATION 

7.01   

In the thirty (30) days following the signing of 
the agreement, the Union will provide the 
University with a list of its officials, its 
delegates and its Union representatives. Any 
changes in this list will be communicated to the 
University within fifteen (15) days of the 
nomination or election of a member to a 
different position. 
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7.02  

L’Université met à la disposition exclusive du 
Syndicat un local aménagé que le Syndicat ou 
le représentant syndical libéré peut utiliser afin 
de recevoir en consultation les personnes 
salariées, pour fin d’enquêtes, demandes de 
renseignements ou toutes autres informations 
syndicales. 

7.03  

L’Université libère, sans perte de traitement 
régulier : 

a) Deux (2) membres de l’exécutif du 
 groupe Terrains et bâtiments pendant 
 un maximum de quatorze (14) jours 
 ouvrables dans le but de préparer les 
 négociations pour le renouvellement  

b) Un (1) membre de l’exécutif du groupe 
 Centrale Thermique pendant un 
 maximum de six (6) jours ouvrables 
 dans le but de préparer les 
 négociations pour le renouvellement 
 de la convention collective. 

c) Une demande écrite comportant le 
 nom de la ou des personne(s) 
 salariée(s) et les dates d'absences, 
 doit être transmise ressources 
 humaines, et ce au moins cinq (5) 
 jours ouvrables à l'avance, sauf en cas 
 d'urgence. 

d) Lorsque la totalité des jours prévus est 
 utilisée, l’Université facture le Syndicat 
 du coût des absences additionnelles 
 obtenues en vertu de la présente 
 clause. 

7.04   

a) Les délégués désignés par le Syndicat 
 peuvent s'absenter de leur travail sans 
 perte de traitement, avantages et 
 privilèges prévus par la présente 
 convention collective, pour assister aux 

7.02   
 
The University will supply for the exclusive use 
of the Union, a furnished place which the 
Union representative released from work may 
use to meet for consultation with the 
employees, investigation purposes, request for 
information or any other Union information. 

 
7.03   

The University will free, without loss of salary: 

a) Two (2) officers of the Trades group 
for a maximum of fourteen (14) 
working days for the purpose of 
preparing for the negotiations for the 
renewal of the Collective Agreement. 

b) One (1) officer of the Powerhouse 
group for a maximum of six (6) working 
days for the purpose of preparing for 
the negotiations for the renewal of the 
Collective Agreement. 

c) A written notice carrying the name of 
the employee(s) and date of the 
absence must be forwarded to the 
Human Resources Office, at least, five 
(5) working days prior to the absence, 
except in case of emergency. 

d) When the total number of days is 
used, the University will invoice the 
Union for the cost of the additional 
releases obtained under this clause. 

 
 
 
 
7.04   

a) In order to attend Union conferences 
or other Union activities, such as 
Union Executive meetings and 
General Executive meetings of the 
Service Employees’ Union local 800 
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 congrès des diverses instances 
 syndicales ainsi qu'aux autres activités 
 syndicales dont les réunions du Comité 
 exécutif et du Conseil Général de l’Union 
 des employés et employées de service, 
 section locale 800. 

b) Le nombre maximum des jours par année 
 financière en vertu de la présente clause 
 pour l'ensemble des délégués régis par la 
 présente convention est: 

 i) Quinze (15) jours pour le groupe 
 Métiers; 

 ii) Trois (3) jours pour le groupe Centrale 
 Thermique. 

c) Les personnes salariées régulières 
 désignées par le Syndicat peuvent, sur 
 demande écrite présentée quinze (15) 
 jours à l’avance aux ressources 
 humaines, s’absenter de leur travail 
 pour assister aux dits congrès. 

d) Lorsque la totalité de jours prévus est 
 utilisée, l’Université facture le Syndicat du 
 coût des absences additionnelles 
 obtenues en vertu de la présente clause. 

7.05  

L'Université accorde l’accès à ses terrains et 
bâtiments aux représentants syndicaux 
extérieurs sous réserve des règlements de 
l'Université. 

7.06  

Si un représentant syndical extérieur désire 
rencontrer, durant les heures de travail une 
personne salariée régie par la présente 
convention quant à une affaire découlant de 
l’application de la convention collective, il en 
avise le chef de département concerné ou son 
représentant et convient avec lui du moment. 

 

Q.F.L., delegates designated by the 
Union may be absent from work 
without loss of salary, benefits or 
privileges included in this collective 
agreement. 

 b) The maximum number of paid days 
per fiscal year, allowed under this 
clause, for all the delegates of the 
Union is:  

 i) Fifteen (15) days for the Trades 
Group; 

 ii) Three (3) days for the Powerhouse 
group. 

c) The regular employees designated by 
the Union may, upon written notice 
given fifteen (15) days in advance to 
the Human Resources office, be 
absent from work to attend Union 
conventions.  

d) When the total number of days is 
used, the University will invoice the 
Union for the cost of the additional 
releases obtained under this clause. 

 
7.05  

The University will provide access to its 
grounds and buildings to the Union's outside 
representatives, subject to University rules. 

 
7.06    

If an outside representative of the Union 
wishes to meet an employee covered by this 
agreement during working hours, on a matter 
arising from the application of the collective 
agreement, he will advise the appropriate 
Manager, or her/his representative, of this, and 
they will agree on a time. 
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7.07   

L'Université accordera au personne salariée le 
temps voulu, sans perte de salaire, pour 
consulter son délégué syndical ou vice versa, 
ou son supérieur immédiat afin de discuter d'un 
différend qui est, ou qui peut, survenir selon les 
termes de la convention collective.  La 
personne salariée ou le délégué doit d'abord 
avoir obtenu la permission de son supérieur 
immédiat ou, dans l'absence du supérieur 
immédiat, le supérieur immédiat adjoint quant 
aux conditions de cette libération.  Ces 
derniers ne peuvent refuser une telle 
autorisation sans motif valable. 

7.08  

Aucune personne salariée ne fera l'objet de 
discrimination de la part de l'Université pour 
avoir parlé, écrit ou agi légalement en vue de 
servir les intérêts de son Syndicat. 

7.09   

L'Université remet au Syndicat une liste de 
personnel de gérance, impliqué par cette 
convention collective.  Cette liste est 
maintenue à jour.  

7.10  

Sous réserve des règlements de l'Université 
sur l'utilisation des locaux, l'Université fournit 
une salle dans l'Université pour fins 
d'assemblée syndicale, les temps et lieu ayant 
été mutuellement convenu entre les deux 
parties. 

7.11  

Le Syndicat peut afficher aux tableaux mis à sa 
disposition aux endroits déjà établis par 
l’Université, des documents relatifs à ses 
affaires.  

7.12     

La personne salariée membre du Comité de 

7.07    

The University will permit an employee to take 
the necessary time to consult her/his Union 
delegate or vice versa, or her/his immediate 
supervisor, without loss of salary, in order to 
discuss a difference of opinion which has 
arisen or which may arise from the collective 
agreement. The employee or the Union 
delegate must have obtained permission 
regarding the conditions of this release from 
her/his immediate superior, or, in the absence 
of the immediate superior, the assistant to 
her/his immediate superior. Such permission is 
not refused without just cause. 

7.08    

No employee will be the object of 
discrimination by the University for having 
spoken, written or taken legal action in serving 
the interests of the Union. 

7.09   

The University will send the Union a list of 
management personnel involved in this 
collective agreement. This list will be kept up to 
date.  

7.10     

Subject to the rules of the University regarding 
the use of its facilities, the University will 
supply a hall in the University for the purposes 
of a Union meeting, the time and place of 
which will be set by mutual consent between 
the parties. 

7.11    

The Union may post documents relating to 
Union business on the notice boards at its 
disposal in those areas already designated by 
the University.  

7.12    

An employee who is a member of the 
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Santé et Sécurité au Campus Macdonald et qui 
est appelée à participer aux activités de ce 
Comité, ne subit aucune perte de traitement 
lorsqu’elle assiste à des réunions de ce Comité 
ou exécute une tâche, suite à une demande 
spécifique de ce Comité. 

7.13  

Métiers : 

Deux (2) membres de l’exécutif du groupe 
Métiers peuvent s’absenter de leur travail sans 
perte de traitement, pour assister aux séances 
de négociation, conciliation, griefs, arbitrages, 
comité conjoint ou autres réunions entre les 
parties. 

Centrale thermique:  

Un (1) membre de l’exécutif du groupe Central 
Thermique peut s’absenter de son travail, sans 
perte de traitement, pour assister aux séances 
de négociations, conciliations, griefs, 
arbitrages, comité conjoint ou autres réunions 
entre les parties. 

7.14  

L’Université libère de son travail, sans perte de 
traitement, toute personne salariée appelée 
comme témoin à une séance d’arbitrage ou de 
griefs.  La personne ainsi libérée doit aviser 
son supérieur immédiat. 
 

7.15    Congé sans traitement pour fonction 
syndicale   

 S’il s’agit d’une fonction non élective, la 
personne salariée doit faire son choix dans un 
délai de deux (2) ans à compter de sa 
libération.  Ce délai expiré, il ne peut exiger de 
revenir au service de l'Université et il est 
considéré comme ayant donné sa démission. 

7.16  

Dans le cas d’une fonction élective, le congé 

Macdonald Campus Safety Committee and 
who is called on to participate in the 
committee's activities will suffer no loss of 
salary when he attends committee meetings or 
carries out a task which the committee has 
specifically requested him to do. 

7.13  

Trades: 

Two (2) officers of the Trades and Services 
group may be absent from work, without loss 
of salary, to attend negotiation sessions, 
conciliation, grievance hearings, arbitration or 
union-management meetings.  

 
Power House:  

One (1) officer of the Powerhouse group may 
be absent from work, without loss of salary, to 
attend negotiation sessions, conciliation, 
grievance hearings, arbitration or union-
management meetings.  

 
7.14  

The University will free, without loss of salary, 
any employee called to act as a witness at a 
grievance or arbitration hearing. The person so 
called must advise her/his immediate 
supervisor. 
 

7.15  Leave of Absence Without Pay for 
Union Function: 

In case of a non-elective position the employee 
must make her/his choice within two (2) years 
of the commencement of the leave. After the 
expiry of this period, he may not claim re-
employment by the University and he shall be 
considered to have resigned. 

7.16    

In the case of an elective position, the leave of 
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sans traitement est renouvelable 
automatiquement d'année en année en autant 
que la personne salariée continue d'occuper 
cette fonction. 

7.17  

Au cours des absences prévues aux clauses 
7.15 et 7.16, la personne salariée conserve 
son ancienneté mais elle ne reçoit ni n'acquiert 
aucun traitement et autres bénéfices. 

 
7.18  

La personne salariée qui désire revenir à son 
poste et qui remplit les conditions mentionnées 
aux clauses 7.15 et 7.16 doit donner à 
l'Université un préavis de trente (30) jours. 

7.19     

a) Au retour de la personne salariée 
 exerçant une fonction syndicale suivant 
 les modalités ci-haut prévues, 
 l'Université reprend cette personne 
 salariée au poste qu’elle occupait au 
 moment du début de son congé. 

b) Si son ancien poste n’existe plus, 
 l’Université l’assigne à un poste similaire 
 dont le taux de salaire est équivalent à 
 celui du poste qu’il occupait au moment 
 d’obtenir sa fonction syndicale. 

7.20    Comité des relations de travail 

Afin de promouvoir et de favoriser de bonnes 
relations entre l'Université et les employés et 
pour encourager une résolution pragmatique et 
efficace des griefs, des problèmes ou des 
conflits au sujet des conditions ou des relations 
de travail entre les parties, l'Université et le 
Syndicat acceptent de former un Comité 
conjoint des relations de travail dans quinze 
(15) jours de la signature de la convention 
collective.  Le comité comportera trois (3) 
représentants de l'Université et de trois (3) 
représentants du Syndicat.  Les représentants 

absence without pay is automatically 
renewable each year, as long as the employee 
continues to hold this position. 

 
7.17    

During the leaves provided in paragraph 7.15 
and 7.16, the employee shall keep her/his 
seniority but he does not receive or acquire 
any salary or other benefits. 

 
7.18    

The employee who wishes to return to her/his 
position and meets the requirements provided 
in paragraph 7.15 and 7.16 must give the 
University a notice of at least thirty (30) days. 

7.19   

a) Upon the return of an employee 
performing a Union duty under the above 
provisions, the University shall normally 
take back this employee into the position 
that he held at the commencement of 
her/his leave. 

b) If her/his former position no longer exists, 
the University will assign him to a similar 
position with a wage rate equivalent to 
that of the position he held at the date of 
obtaining the Union position. 

7.20 Labour Relations Committee 

In order to promote and to foster good 
relations between the University and the 
employees and to facilitate expedient and 
effective resolution of grievances, problems or 
disputes concerning working conditions or 
relations between the parties, the University 
and the Union agree to form a Joint Labour 
Relations Committee within fifteen (15) days of 
the signature of the collective agreement.  The 
Committee will comprise of three (3) 
representatives of the University and three (3) 
representatives of the Union.  The appointed 
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désignés des parties peuvent changer, d’une 
réunion à l’autre, selon les besoins, et le 
Comité peut, si nécessaire, nommer davantage 
de membres.   

Le Comité se réunira une fois par mois ou au 
besoin, sur demande de l'une ou l'autre des 
parties.  Sur la demande d'une des parties, le 
Comité se réunira dans les cinq (5) jours 
ouvrables suivants.  La demande doit indiquer 
l'ordre du jour pour la réunion.  Le Comité 
adoptera toutes procédures internes jugées 
appropriées.   

Les parties acceptent de trouver les solutions 
appropriées aux problèmes soulevés au cours 
des réunions. 

 

ARTICLE 8 – PROCÉDURE DE RÈGLEMENT 
DES GRIEFS ET MÉSENTENTES  

8.01 

C'est le ferme désir des parties de régler 
équitablement et dans le plus bref délai 
possible, tout grief ou toute mésentente. 
 

8.02 

a) Première étape: 

Tout salarié ayant un problème concernant 
l'application de ses conditions de travail 
pouvant donner naissance à un grief, doit en 
discuter avec son superviseur afin de tenter de 
le régler. Le salarié peut être accompagné, s'il 
le désire, de son représentant syndical. Si cette 
discussion entre le salarié et son superviseur 
n'a pas permis de régler le problème, le salarié 
et/ou le Syndicat peuvent soumettre un grief à 
la deuxième étape. 

 

b) Deuxième étape: 

Le salarié et/ou le Syndicat soumet le grief, par 
écrit ou électroniquement au directeur du 
service et copie aux Ressources Humaines 

representatives of the parties, may vary, from 
meeting to meeting, according to the needs, 
and the Committee may, if needed, appoint 
more members. 

The Committee will meet once a month or as 
required, at the request of either of the parties.  
Upon the request of one of the parties, the 
Committee will meet within the next five (5) 
working days.  The request must indicate the 
agenda for the meeting.  The Committee will 
adopt any internal procedure that they deem 
fit. 

The parties agree to find the appropriate 
solutions to the problems raised during the 
meetings. 

 

ARTICLE 8 – GRIEVANCE AND DISPUTE 
PROCEDURE  

8.01 

It is the firm desire of the parties that they 
should resolve all grievances or disputes 
equitably and as rapidly as possible. 
 

8.02  

a) First stage: 

Any employee with a problem concerning the 
application of his working conditions, which 
could give rise to a grievance, must discuss it 
with his immediate supervisor to resolve it, if 
possible. The employee may be accompanied 
by his Union representative if he so desires. If 
this discussion between the employee and his 
immediate supervisor does not succeed in 
resolving the problem, the employee and/or 
the Union may submit a grievance at the 
second stage. 

b) Second stage: 

The employee and/or the Union shall submit 
the grievance in writing or electronically to the 
Director of the department and copy Human 
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(relations de travail), dans les trente (30) jours 
ouvrables de la connaissance du fait dont le 
grief découle, mais dans un délai n'excédant 
pas six (6) mois de l'occurrence de ce fait. 

À la demande écrite ou électronique de 
l'Université ou du Syndicat, les représentants 
du Syndicat et les représentants de l'Université 
peuvent se rencontrer pour étudier le grief ou 
la mésentente dans les dix (10) jours ouvrables 
de la réception de la demande. 

L'Université donne sa réponse par écrit ou 
électroniquement au Syndicat avec copie au 
salarié dans les quinze (15) jours ouvrables de 
la date de la réception du grief ou de la 
mésentente. 

 

 

c) Troisième étape: 

Tout grief non résolu à  la deuxième étape, doit 
être inscrit à l’ordre du jour du Comité des 
relations de travail dans les quarante-cinq (45) 
jours ouvrables suivant la réponse ou 
l’absence de celle-ci prévue à la deuxième 
étape. 

A la réunion du Comité des relations de travail, 
les parties s’emploient à régler les griefs à leur 
satisfaction mutuelle. Les parties s’entendent 
pour collaborer au partage d’informations 
pouvant favoriser le règlement du grief. Les 
parties peuvent convenir de laisser un grief en 
suspens et tenter de le régler lors d’une 
rencontre ultérieure.  

Tout grief pour lequel aucun avis d’arbitrage 
n’a été signifié par écrit ou électroniquement 
dans les six (6) mois qui suivent la date de son 
dépôt est considéré nul, non-valide et illégal 
aux fins de la présente convention. 
 

8.03  

Après entente entre les Parties, la personne 
salariée pour laquelle un grief a été soumis 
peut être présente à toutes les étapes de la 
procédure de griefs et d'arbitrage. Cependant, 
le règlement final du grief se fait entre le comité 

Resources (Labour Relations), within thirty 
(30) working days of the learning of the 
circumstance that is the subject of the 
grievance but no longer than the six (6) 
months after the occurrence of this 
circumstance. 

Upon written or electronic request by the 
University or the Union, the representatives of 
the Union and the representatives of the 
University may meet to study the grievance or 
the dispute within the ten (10) working days 
following receipt of such a request. 

The University shall respond in writing  or 
electronically within fifteen (15) working days 
of being notified of such grievance or dispute, 
the response to be addressed to the Union 
with a copy to the employee. 

c) Third stage: 

Any grievance not resolved at the second 
stage, must be included on the agenda of the 
labour relations Committee within forty five 
(45) working days following the response or 
the lack of response as set in the second 
stage.  

During the labour relations Committee, the 
parties work towards solving the grievance to 
their mutual satisfaction. The parties agree to 
cooperate in sharing information that can 
promote the resolution of the grievance.  The 
parties may agree to leave a grievance 
pending and try to resolve it in a subsequent 
meeting. 

Any grievance for which no notice of arbitration 
was issued in writing or electronically within six 
(6) months following its filing is considered null, 
void and illegal for the purpose of this 
Agreement. 
 

 
8.03   

Upon agreement between the Parties, the 
employee for whom a grievance has been filed 
may be present at all stages of the grievance 
and arbitration procedure; however, the final 
settlement of a grievance will take place 
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de griefs et la personne représentante 
autorisée de l'Université. 

 

8.04  

Aucune personne salariée ne subit de perte de 
salaire pour le temps passé à discuter d'un 
grief, avec les personnes représentantes de 
l'Université.  Lors d'une audition d'arbitrage, un  
membre du comité de griefs, la plaignante ou 
le plaignant, sont libérés, sans perte de salaire, 
pour y assister. Les témoins membres de 
l’unité d’accréditation sont libérés de leur 
travail, sans perte de salaire, pour le temps 
que leur présence est nécessaire à l’audition. 

 
 
8.05  

Une personne salariée qui soumet un grief ne 
doit aucunement être pénalisée, ni importunée 
de ce fait. 

 
8.06  

Le Syndicat peut faire et soumettre un grief ou 
une mésentente au nom d'un salarié, d'un 
groupe de salariés ou l'ensemble des salariés 
ou pour le Syndicat comme tel.  Dans un tel 
cas, le Syndicat doit se conformer à la 
procédure prévue à la clause 8.02. 

 
8.07 

Les délais mentionnés au présent article sont 
de rigueur à moins d'une entente écrite ou 
électronique à l'effet contraire.  Le défaut de s'y 
conformer rend le grief ou la mésentente nul, 
non-valide et illégal aux fins de la présente 
convention. 

Toutefois, le grief ou la mésentente rejeté ne 
peut de ce fait être considéré comme une 
acceptation de la part du Syndicat de la 
prétention de l'Université et ne peut être 
invoqué comme précédent. 

 
 

between the Grievance Committee and the 
authorized representative of the University. 

 

8.04   

No employee will suffer loss of pay for any 
time spent with representatives of the 
University for the purpose of discussing a 
grievance.  During an arbitration hearing, a 
representative of the Grievance Committee, 
and the griever, are granted leave, without loss 
of pay, to attend. Witnesses who are members 
of the bargaining unit will be granted leave 
from work without loss of pay for the time that 
their presence is required at the arbitration 
hearing. 

 
8.05  

An employee who files a grievance must not in 
any way be penalized or inconvenienced as a 
result.  

 
8.06 

The Union may make and submit a grievance 
or dispute on behalf of an employee, a group 
of employees, or all the employees or for the 
Union itself.  In such case, the Union must 
abide by the procedure provided by clause 
8.02. 

 
8.07 

The delays mentioned in this article are 
mandatory unless otherwise agreed in writing 
or electronically.  Failure to comply with this 
renders a grievance or dispute null, void and 
illegal for the purpose of this Agreement. 

However, a rejected grievance or dispute shall 
not, by this fact alone, be considered as an 
acceptance by the Union of the University's 
position, and cannot be used as a precedent.  
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8.08 

L'exposé du grief contient sommairement mais 
clairement les faits de façon à pouvoir identifier 
le problème soulevé. 

8.09 

Aucun grief ne doit être rejeté pour vice de 
forme: dès que décelée, une erreur technique 
doit être communiquée à l'autre partie.  Le grief 
peut être amendé à condition que 
l'amendement n'ait pas pour effet de changer 
la nature du grief.  Si un tel amendement est 
soumis dans les cinq (5) jours ouvrables 
précédant la date d'audition, l'Université obtient 
sur demande, une remise de la date prévue. 
 

8.10 

La date du dernier fait dont un grief ou une 
mésentente découle sert de point de départ 
pour le calcul du délai de six (6) mois prévu en 
8.02b). 
 

8.11 

Les griefs et les mésententes peuvent être 
soumis sur la même formule. 
 

8.12 

Si un grief ou une mésentente collectif ou 
syndical vise les salariés de plus d'un (1) 
département ou service, il peut être soumis 
directement à la troisième étape prévue en 8.02. 

 

 
ARTICLE 9 – ARBITRAGE 

9.01  

Si le Syndicat désire soumettre un grief ou une 
mésentente à l'arbitrage, il  doit en aviser 
obligatoirement l'Université par écrit et ce, 
dans le délai prévu à l'article 8.02 c). 

 
 

8.08 

The statement of the grievance shall contain a 
clear summary of the facts such that the 
problems raised can be identified.  

8.09 

No grievance shall be rejected because of 
faulty drafting; once discovered, a technical 
error shall be communicated to the other party.  
The grievance may be amended provided this 
does not have the effect of changing the 
nature of the grievance.  If such an 
amendment is submitted in the five (5) working 
days before a hearing, the University will, upon 
request, obtain a delay of the date set. 
 

8.10 

The date of the last fact giving rise to a 
grievance or dispute shall be used as the 
starting point in calculating the six (6) month 
delay provided in Article 8.02 b). 
 

8.11 

Grievances and disputes can be submitted on 
the same form.  
 

8.12 

If a collective grievance or dispute, or a 
grievance or dispute submitted by the Union 
itself concerns employees from more than one 
(1) department or service, it may be submitted 
directly to the third stage as provided in Article 
8.02. 

 
ARTICLE 9 – ARBITRATION 

9.01    

If the Union wishes to submit a grievance or 
dispute to arbitration it must advise the 
University in writing within the delays specified 
in 8.02 c). 

 
 



23 

 

9.02  

Les parties conviennent de se référer à un 
arbitre unique.  À défaut d'entente quant au 
choix d'un arbitre, l'une des parties demande 
que l'arbitre soit désigné par le Ministère du 
Travail conformément aux dispositions du 
Code du Travail. 
 

 
9.03  

La note des honoraires et des frais de l’arbitre 
est répartie également entre les parties. 
 

9.04  

La sentence de l'arbitre est exécutoire et lie 
l'Université, le Syndicat et les  personnes 
salariées, et devient effective à la date stipulée 
par l'arbitre, si aucune date n'est stipulée, à la 
date de la sentence. 
 

9.05  

Lorsque la décision de l’arbitre implique une 
compensation monétaire, il peut ordonner que 
l'intérêt légal s'ajoute sur le montant réel dû et 
ce, à  compter du dépôt du grief. 
 

9.06  

Dans tous les cas de congédiement que ce 
soit administratif ou disciplinaire, l'employeur 
assumera le fardeau de la preuve. 
 

9.07  

En rendant une décision au sujet d'un grief, 
l'arbitre ne doit pas soustraire, ajouter, 
amender ou modifier quoi que ce soit dans la 
présente convention. 
 
9.08  

En rendant une décision au sujet de tout grief 
ou mésentente qui lui sera soumis, l'arbitre doit 
prendre en considération la lettre et l'esprit de 
la convention collective.  Pour les 
mésententes, les principes de justice et 

9.02   

The parties agree to appear before a single 
arbitrator.  If the parties cannot agree on the 
choice of an arbitrator, one or other of the 
parties may request that the arbitrator be 
designated by the Labour Department, in 
conformity with the provisions of the Labour 
Code. 
 

9.03    

The fees and expenses of the arbitrator are 
divided equally between the parties. 
 

9.04    

The decision of the Arbitrator is final and 
binding upon the University, the Union and 
employees, effective at the date stipulated by 
the Arbitrator or, if no date has been 
stipulated, by the date of the award. 
 

9.05    

If the arbitrator's decision involves monetary 
compensation he can require that the legal 
interest be added to the actual amount owed, 
commencing on the date of the grievance. 
 

9.06    

In all cases of dismissal, whether for 
administrative or disciplinary reasons, the 
burden of proof rests with the employer. 
 

9.07    

In rendering a decision on a grievance, the 
arbitrator shall not delete, add, amend or 
change any part of this collective agreement. 
 

9.08  

In rendering a decision on any grievance or 
dispute submitted to him, the arbitrator must 
consider the letter and the spirit of the 
collective agreement.  In the case of disputes, 
he must consider the principles of justice and 
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d'équité, ainsi que les politiques générales de 
relations de travail qui se dégagent de la 
présente convention. 
 

9.09  

L’arbitre éventuellement chargé d'adjuger sur 
le bien-fondé d'un grief relatif  à une mesure 
disciplinaire, a l'autorité pour la maintenir, la 
modifier ou  l'annuler. 
 

 
9.10  

Dans le cas d'un grief de fardeau de tâches, 
l'arbitre peut apprécier la charge de travail et 
ordonner à l'Université d'appliquer des mesures 
correctives. 

 
 
ARTICLE 10 – MESURES DISCIPLINAIRES 

10.01 

La réprimande écrite, la suspension ou le 
congédiement sont les mesures 
disciplinaires susceptibles d'être appliquées 
suivant la gravité ou la fréquence de 
l'infraction reprochée. 

L'Université ne congédie, suspend ou ne 
réprimande pas sans une cause juste et 
suffisante dont elle a le fardeau de la 
preuve. 

10.02 

Tout salarié convoqué par l'Université, pour 
des raisons disciplinaires, a le droit d'être 
accompagné par un représentant syndical. 

 
10.03 

La décision d'imposer une mesure 
disciplinaire, après trente (30) jours de 
l'incident qui y donne lieu ou de la 
connaissance que l'Université en a eue, est 
nulle, non valide et illégale aux fins de la 

equity as well as the general labour relations' 
policies that emerge from this collective 
agreement. 

 

9.09    

The arbitrator charged with rendering a 
decision on the justification of a grievance 
concerning disciplinary measures may 
maintain, modify or annul the disciplinary 
measure. 
 

9.10     

In case of a grievance about workload, the 
arbitrator may assess the workload and order 
corrective measures. 

 

 
ARTICLE 10 – DISCIPLINARY MEASURES 

10.01 

Written reprimand, suspension or dismissal, 
are disciplinary measures which may be 
applied according to the seriousness or 
frequency of the implied infraction. 

The University shall not dismiss, suspend or 
reprimand without just and sufficient cause, 
for which it has the burden of proof.  

 
10.02 

Any employee called to a meeting by the 
University, for disciplinary reasons, has the 
right to be accompanied by a Union 
representative. 

 
10.03 

The decision to impose a disciplinary measure 
after thirty (30) days of the incident which 
gives rise to it or the knowledge of same by 
the University is null and void and illegal 
under this Agreement.  
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présente convention. 

10.04 

a) Aucune offense ne peut être opposée à 
 un salarié après douze (12) mois de sa 
 commission.  Dans un tel cas, ladite 
 offense est retirée du dossier du 
 salarié. 

 Toutefois, si la personne salariée a été 
absente au cours de ces douze (12) 
mois et que la somme de ses absences 
excède trente (30) jours ouvrables, la 
période de douze (12) mois précitée 
sera prolongée de l’équivalent de 
l’excédent. 

 Si l’Université applique une 
 prolongation de la période de douze 
 (12) mois, il en sera fait mention dans 
 la mesure disciplinaire.  

 Les soixante (60) premiers jours 
 ouvrables de mise à pied (interrompue 
 ou pas),  les vacances payées, les 
 jours fériés et payés ainsi que les 
 vendredis d’été ne sont pas considérés 
 comme des absences. 

b) De plus, tout rapport ou avis 
 disciplinaire sur lesquels un salarié a eu 
 gain de cause est retiré de son dossier. 

c) Le salarié et le Syndicat doivent 
 recevoir copie de tout rapport ou 
 mesure disciplinaire (y compris l'avis de 
 réprimande) déposé à son dossier: à 
 défaut, ces documents ne peuvent être 
 mis en preuve lors de l'arbitrage. 

 
10.05 

Dans tous les cas de suspension ou de 
congédiement, la procédure suivante doit 
être suivie: 

a) La suspension et le congédiement 
 doivent être précédés d’une rencontre 
 entre l’Université, le Syndicat et le 
 salarié concerné. 

 
 
10.04 

a) No offense may be held against an 
 employee after twelve (12) months from 
 its commission.  In such case, the said 
 offense is withdrawn from the employee's 
 file. 

 Nevertheless, if the employee has been 
 absent during the twelve (12) months and 
 that the sum of these  absences exceeds 
 thirty (30) working days, the 
 aforementioned twelve (12) month period 
 will be extended by the equivalent of the 
 surplus.  

 If the University is applying an extension 
 of the twelve (12) month period it will be 
 mentioned in the disciplinary measure. 

 The first sixty (60) working days of a lay-
 off (interrupted or not), paid vacations, 
 paid holidays and summer Fridays and 
 are not considered as absences. 

b) In addition, any disciplinary report or 
 written warning which has been decided 
 in favour of the employee is withdrawn 
 from his file. 

c) The employee and the Union must 
 receive a copy of all reports or disciplinary 
 measures (including notice of reprimand) 
 placed in the file; failing this, the 
 documents may not be used as proof 
 during an arbitration. 

 
 
 
10.05 

In all cases of suspension or dismissal, the 
following procedure shall apply: 
 

a) Suspension and dismissal must be 
 preceded by a meeting between the 
 University, the Union and the employee 
 concerned. 



26 

 

 Le salarié et le Syndicat sont 
 convoqués par écrit, avec quarante-huit 
 (48) heures d’avis. 

 L’avis de convocation inclut le motif 
 principal de la rencontre.  

b) Au cours de cette rencontre, l'Université 
 indique au Syndicat et au salarié les 
 motifs qui justifient son intention 
 d'imposer la suspension ou le 
 congédiement. 

c) S'il y a accord entre l'Université et le 
 Syndicat, la mise en application de 
 cette entente sera effectuée sans autre 
 modalité. 

d) En cas de désaccord avec le Syndicat, 
 l'Université peut alors, après la 
 rencontre, procéder à l'exécution de sa 
 décision.  L'Université fait alors parvenir 
 au salarié, par écrit, à la dernière 
 adresse connue, dans les trois (3) jours 
 du début de l'application de la 
 suspension ou du congédiement, les 
 motifs à l'appui de cette décision.  
 Copie du dit avis est en même temps 
 envoyée au Syndicat.  Seuls les motifs 
 invoqués dans cet avis peuvent être 
 mis en preuve devant un tribunal 
 d'arbitrage. 

e) Lorsqu'il y a désaccord sur la 
 suspension ou le congédiement 
 imposé(e) à l'employé par l'Université, 
 le salarié ou le Syndicat peut en 
 appeler de la décision en recourant 
 immédiatement à la procédure 
 d'arbitrage prévue à l'article 9. 

10.06 

Toute démission doit être communiquée 
immédiatement par écrit au Syndicat. Un 
arbitre peut apprécier les circonstances qui 
ont entouré la démission d’un salarié et la 
valeur du dit consentement. 

10.07 

Aucun aveu signé par un salarié ne peut 
être mis en preuve devant un arbitre, à 

 The employee and the Union shall be 
 convened, in writing, with a forty-eight 
 (48) hour notice. 

The meeting notice will include the principal 
reason for the meeting. 

b) During this meeting, the University will 
 state to the Union and to the employee, 
 on what grounds it intends to suspend or 
 dismiss the employee. 

c) If there is agreement between the 
 University and the Union, the terms of 
 such agreement shall be applied without 
 further procedure. 

d) In the event of disagreement with the 
 Union, the University may then, after the 
 meeting, implement its decision.  The 
 University shall then notify the employee 
 in writing of the grounds for this 
 decision, at his or her last known 
 address and within three (3) days of the 
 beginning of the enforcement of the 
 suspension or dismissal.  A copy of the 
 said notice shall be sent to the Union at 
 the same time.  Only the grounds stated 
 in this notice may be submitted as proof 
 before an arbitrator. 

e) When there is a disagreement on the 
 suspension or dismissal of the employee 
 by the University, the employee or the 
 Union may appeal the decision 
 immediately through the arbitration 
 procedure provided for under Article 9. 

 
 
 
10.06  

Any resignation must be transmitted 
immediately in writing to the Union.  An 
arbitrator may assess the circumstances 
which surrounded the resignation of an 
employee and the actual value of his consent. 

10.07 

No confession signed by an employee may be 
submitted as proof before an arbitrator unless 
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moins qu'il ne s'agisse d'un aveu signé 
devant un représentant syndical extérieur 
dûment autorisé du Syndicat. 

10.08  

À la demande de la personne salariée, 
l'Université doit lui fournir, à ses frais, une 
copie de son dossier. Le coût de ces 
photocopies est défrayé par la personne 
salariée. 

 

 

ARTICLE 11 – PÉRIODE DE PROBATION 

11.01  

La période de probation d’un nouvel 
employé embauché afin de comblé un 
poste est de soixante (60) jours travaillés. 

a) La formation d’une personne salariée 
 en probation est normalement dirigée 
 par son supérieur immédiat ou son 
 représentant exclu de l’unité 
 d’accréditation, par le contremaître 
 opérationnel ou par le chef d’équipe 
 lorsque celui-ci est désigné 
 officiellement. 

b)  Le deuxième paragraphe ne  
  s’applique pas dans le cas d’une  
  personne salariée apprenti et des  
  personnes salariées travaillant dans la 
  centrale thermique. 

11.02  

À partir de son embauche sur un poste 
régulier, la personne salariée en période de  
probation a droit à tous les avantages 
prévus par la présente convention. 
Cependant, en cas de congédiement, il n'a 
pas droit à la procédure de griefs.  

 

it has been signed before an external Union 
representative duly authorized by the Union. 

 
10.08  

Upon request by an employee the University 
must provide the employee with a copy of 
their personal file.  The cost of the 
photocopies will be paid by the employee. 

 

 

 
ARTICLE 11 – PROBATIONARY PERIOD 

11.01   

The probationary period for a new employee 
hired to fill a position is sixty (60) days 
worked. 

 a) The training of a probationary 
employee is normally handled by 
her/his immediate supervisor or 
her/his representative excluded from 
the bargaining unit, by the working 
foreman or by the lead hand where 
one has been officially designated. 

b) The second paragraph does not apply 
in the case of an apprentice or to the 
employees working in the 
Powerhouse. 

 

11.02    

From her/his time of hiring in a regular 
position, the employee on probation is 
covered by all provisions of the collective 
agreement. However, in the case of 
termination, he does not have the right to 
grieve. 
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11.03  

Si l'Université reprend à son service dans le 
même poste qu'elle occupait 
antérieurement une personne salariée qui 
n'a pas terminé antérieurement la période 
de probation à cause d'un manque de 
travail, cette personne salariée ne fait que 
compléter les jours de travail qui 
manquaient à la période de probation 
précédente afin d'atteindre son ancienneté, 
à la condition toutefois qu'il ne soit pas 
écoulé plus d'un (1) an depuis son départ. 

11.04  

Une personne salariée acquiert son 
ancienneté une fois la période de probation 
terminée selon les modalités de l'article 12. 

11.05 

Chaque personne salariée doit recevoir une 
photocopie du rapport d'évaluation de sa 
période de probation. 

 
ARTICLE 12 – ANCIENNETÉ 

12.01  

a)  L’ancienneté signifie la durée totale 
  du service accumulé par une  
  personne salariée régulière à  
  l’intérieur de l’unité de négociation, le 
  tout exprimé en années, en mois et 
  en jours de calendrier. 

b)  Pour acquérir l'ancienneté, une  
  personne salariée régulière doit  
  d'abord compléter une période de  
  probation.  Lorsque cette période a 
  été complétée, la personne salariée 
  est considérée comme ayant un  
  service continu avec l'Université à  
  partir de la date initiale de son entrée 
  en fonction. 

c) Pour la personne salariée régulière à 

11.03    

If the University rehires, into the same position 
which he previously occupied, an employee 
who did not complete her/his probationary 
period as a result of lack of work, and who left 
the University less than one (l) year prior to 
rehiring, that employee does not have to 
repeat that part of the probationary period 
which he served in her/his first period of 
employment with the University. 

 
 
11.04   

An employee obtains her/his seniority after he 
has completed the probationary period, as 
described in Article 12. 

11.05 

Each employee must receive a photocopy of 
their probationary evaluation. 

 

ARTICLE 12 – SENIORITY 

12.01   

a)  Seniority means the total duration of 
service accumulated by a regular 
employee within a given bargaining 
unit, expressed in calendar years, 
months, and days. 
 

b)  To obtain her/his seniority, an 
employee must first complete her/his 
probationary period. Once this period 
is completed, the employee is 
considered as having continuous 
service with the University from 
her/his initial date of employment. 
 
 

 c)     For a regular part-time employee, 
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 temps partiel, l'ancienneté est 
 accumulée au prorata des heures 
 régulières travaillées par semaine. 

d) La personne salariée temporaire 
 accumule de l'ancienneté selon les 
 heures travaillées ou considérées 
 comme travaillées, par classification 
 d’emploi pour les 2790 premières 
 heures et après lesquelles 
 l’ancienneté générale sera 
 reconnue, sujet au paragraphe 
 12.03, et des congés auxquels elle a 
 droit. 

 Cependant, cette ancienneté ne 
 peut dépasser celle d'une personne 
 salariée régulière tant que la 
 personne détient le statut de 
 temporaire. 

e) La personne salariée temporaire qui 
 obtient un poste conformément à la 
 présente convention collective est 
 créditée l'ancienneté accumulée à 
 titre de personne salariée 
 temporaire une fois sa période de 
 probation terminée.   

 Toutefois, seule l'ancienneté 
 accumulée dans un poste à temps 
 plein ou à temps partiel est 
 considérée comme de l'ancienneté 
 ou service actif pour les fins de la 
 sécurité d'emploi. 

f) Le temps supplémentaire d'une 
 personne salariée n'est pas 
 considéré dans le calcul de 
 l'ancienneté. 

12.02  

a) L’Université transmettra une liste 
 d’ancienneté au Syndicat au 15 
 février de chaque année. 

 Cette liste comprend le nom, le 
prénom, date d’embauche, le 

seniority is accumulated pro-rated to 
the regular hours worked weekly. 
 

d)   A temporary employee accumulates 
seniority on the basis of hours 
worked, or considered as having been 
worked, by job classification for the 
first 2790 hours and after which 
general seniority will be recognized, 
subject to clause 12.03, and the time 
off to which she/he is entitled. 

   However, this seniority may not 
supersede that of a regular employee 
as long as the person has the status 
of a temporary employee. 
 
 
 

 e)   A temporary employee who obtains a 
position in conformity with the present 
agreement is credited with the 
seniority accumulated as a temporary 
employee once her/his probationary 
period has been completed. 

    However, only seniority accumulated 
as the incumbent of a full-time or a 
part-time position may be considered 
as seniority or active service for 
purposes of employment security. 
 
 

 f)  Overtime worked by an employee is 
not considered for the purposes of 
calculating seniority. 

 
12.02   

a)  The University will provide the Union 
a seniority list on February 15th of 
each year. 

   This list includes the surname and 
name, date of hire, the position and 
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poste et le département, si la 
personne salariée est à temps 
plein ou à temps partiel, si la 
personne salariée est en invalidité 
de longue durée , ainsi que la date 
de début de l’invalidité de longue 
durée, son ancienneté au 1er 
février, calculé conformément au 
présent article et si elle a obtenu la 
sécurité d'emploi. 

b) Cette liste d’ancienneté sera 
 affichée aux endroits suivants: 
 Centrale thermique, édifice de la 
 gestion des  installations et la salle 
 de repos des concierges, pendant 
 une période de trente (30) jours de 
 calendrier débutant le 15 février  de 
 chaque année. Toute partie 
 intéressée pourra contester la liste 
 d’ancienneté et pourra le faire par 
 écrit pendant cette période. 

c)   A l'expiration de cette période, la 
  liste d'ancienneté devient officielle 
  sous réserve des contestations  
  survenues durant la période  
  d'affichage.  La liste sera alors  
  envoyée au Syndicat et aux  
  délégués syndicaux. 

d)  Si une personne salariée est  
  absente durant toute la période  
  d'affichage, l'Université lui fait  
  parvenir un avis écrit indiquant son 
  ancienneté. Dans les trente (30)  
  jours de la réception de cet avis, la 
  personne salariée peut contester 
  son ancienneté. 

12.03  

La personne salariée régulier conserve et 
accumule son ancienneté dans les cas 
suivants: 

1) Dans le cas d’absence pour maladie 
 ou d’accidents survenus par le fait 
 ou à l'occasion du travail jusqu'au 

department, whether the employee is 
full-time or part-time, if the employee 
is on LTD and will include the 
beginning date of the LTD, her/his 
seniority on February 1st, calculated in 
accordance with the present article 
and if she/he has attained job 
security. 

b)    This seniority list will be posted in the 
following locations: Powerhouse, 
Facilities Management and the 
Cleaners' Rest Area for a period of 
thirty (30) calendar days starting 
February 15th each year. Any 
interested party may contest the 
seniority list and may do so in writing 
during this period. 
 
 
 
 

c)   At the end of this period the seniority 
list becomes official, apart from any 
seniority contested during the posting 
period. The list will then be sent to the 
Union and the Union delegates. 

d)   If an employee is absent for the entire 
posting period, the University will 
send him a letter indicating her/his 
seniority. The employee may contest 
her/his seniority in the thirty (30) days 
following receipt of this letter. 

 

 
 
12.03   

A regular employee maintains and 
accumulates seniority in the following cases: 
 

1)  In the case of absence due to illness 
or accident suffered as a result of or 
during work, until such time as the 
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 moment où la C.S.S.T. détermine 
 l'état d'invalidité totale permanente 
 de la personne salariée. 

2) Au cours des 24 premiers mois 
 d’une absence due à la maladie, à 
 un accident autre qu’un accident de 
 travail, à une maladie 
 professionnelle ou à un accident de 
 travail. 

3) Dans le cas d'absence autorisée 
 pour activités syndicales. 

4) Dans le cas d'une mise à pied pour 
 une période n'excédant pas douze 
 (12) mois.  

5) Dans le cas d’absence du travail par 
 suite de suspension. 

12.04  

La personne salariée régulière conserve 
son ancienneté mais ne l'accumule pas: 

1) Dans le cas d'absence au travail 
 prévue ou non par la présente 
 convention et autorisée par 
 l'Université. 

2) Après les vingt-quatre (24) premiers 
 mois dans le cas d’une absence due à 
 une maladie ou un accident autre 
 qu’une maladie ou accident de travail. 

3)   Affectation temporaire à un poste en 
   dehors de l'unité d'accréditation.  

4)  Dans le cas d'absence du travail pour 
  raison de congé sans traitement. 

5)     Dans le cas d’une mise à pieds d’une 
  personne salariée temporaire, à la fin 
  de la période pour laquelle elle a été 
  rappelée ou embauchée, l’ancienneté 
  cesse de s’accumuler  et est  
  maintenue si la mise à pied est de  

CSST determines that he is 
permanently and totally incapacitated. 
 

 2)   During the first twenty-four (24) months 
of absence due to sickness or an 
accident other than work-related 
accident. 
 
 

3)   In the case of authorized leave for 
Union activities. 

4)  Lay-off not exceeding twelve (12) 
months.  

 5)   In the case of absence from work 
resulting from a suspension. 

 
12.04   

A regular employee maintains but does not 
accumulate seniority in the following cases: 

1)  Absences from work provided or not 
by the agreement and authorized by 
the University. 

2)  After the first twenty (24) months in 
the case of an absence because of 
illness or an accident other than a 
work accident. 

3) Temporary assignment to a position 
outside the bargaining unit. 

4)  Absences from work for reasons of 
leave without pay. 

5)       In the event of a lay-off of a temporary 
employee at the end of the period for 
which she/he was recalled or hired: 
seniority ceases to accumulate and is 
maintained if the lay-off period is less 
than eighteen (18) months. 
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  moins de dix-huit (18) mois. 

12.05  

La personne salariée perd son ancienneté 
et son emploi dans les cas suivants: 

1) Mise à pied pour une durée excédant 
 dix-huit (18) mois. 

2) Abandon volontaire de son emploi. 

3) Congédiement à moins que celui-ci 
 n’ait été annulé par la procédure de 
 règlement de grief ou par une 
 sentence arbitrale. 

4) Mise à la retraite. 

5) Refus ou négligence de la personne 
 salariée mise à pied d’accepter de 
 revenir au travail à la date de rappel.  
 Toutefois, l’incapacité physique d’une 
 personne salariée à revenir au travail 
 est prise en considération.  La 
 personne salariée mise à pied est 
 avertie sept (7) jours de calendrier 
 avant la date de rappel et le rappel se 
 fait par lettre recommandée expédiée 
 à la dernière adresse connue.  Ce 
 délai débute le jour suivant la 
 réception de la lettre.   Une copie est 
 envoyée au Syndicat. 

6) Absence au travail sans donner d’avis 
 ou sans motif valable pour une 
 période excédant cinq (5) jours 
 ouvrables consécutifs. 

 

ARTICLE 13 – PROMOTION, MUTATION 
ET RÉTROGRADATION 

13.01  

Tout poste vacant ou nouvellement créé, 
couvert par l'accréditation, dont l'Université 
désirera combler devra être affiché durant 

 
 
12.05    

The employee loses her/his seniority and 
her/his employment in the following cases: 

1)  Lay-off exceeding eighteen (18) 
months. 

2)  Voluntary termination. 

3)   Dismissal, unless it is annulled 
through the grievance procedure or 
an arbitration decision. 

4)  Retirement. 

5)   Refusal or omission of the laid-off 
employee to accept to return to work 
on the date of recall. Physical inability 
to return to work will be taken into 
consideration. A laid-off employee will 
be given seven (7) days notice of the 
date of recall and recall will be done 
by registered mail sent to the last 
known address. The notice 
commences the day following the 
receipt of the letter. A copy is sent to 
the Union. 

 

6)   Absence without notice or valid 
reason exceeding five (5) consecutive 
working days. 

 

 
 
ARTICLE 13 – PROMOTION, TRANSFER AND 
DEMOTION 

13.01  

Any vacant or newly created position, covered 
by the certification, which the University wishes 
to fill must be posted for a period of ten (10) 
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une période de dix (10) jours ouvrables. 
Une copie électronique sera envoyée 
simultanément au président du Syndicat et 
au représentant syndical. 

Les indications devant apparaître sur 
l'affichage sont: 

1) le titre et une description sommaire de la 
fonction; 

2) le taux de salaire et prime; 

3) la période d'affichage; 

4)  le statut (plein temps ou temps partiel) 
attaché au poste, incluant-les heures de 
travail; 

5)  les qualifications requises; 

6)  le département et/ou le service. 

13.02 

a) Les exigences d’emplois lors d’un 
affichage doivent être pertinentes et 
reliées à l’emploi. Le fardeau de la 
preuve de telles exigences incombe à 
l’Université. 

b) Lors de la  sélection d'une personne 
salariée pour combler un poste affiché 
selon le paragraphe 13.01, l'Université 
doit accorder le poste à la personne 
salariée régulière qui a postulé avec le 
plus d'ancienneté et qui possède les 
qualifications pour satisfaire aux 
exigences normales du poste. 

c) Si aucune des personnes candidates 
mentionnées au paragraphe 13.02 b) 
ne possède les qualifications pour 
satisfaire aux exigences normales du 
poste, l’Université doit accorder le 
poste à la personne salariée 
candidate qui est une personne 
salariée en période de probation ou 
une personne salariée temporaire, 

working days. An electronic copy will be sent 
simultaneously to the Union president and the 
Union representative. 

 
The following will appear on the posting; 

1) the title and summary of the job; 

2) the rate of pay and premia; 

3) the posting period; 
 

4) the status (full-time or part-time) of the  
position, including the hours of work; 

 

5) the qualifications required; 

6) the department and/or service. 

13.02  

a)  Job requirements on a posting must be 
relevant and related to the position. The 
burden of proof of such requirements 
will be borne by the University. 
 

b)    In selecting an employee to fill a position 
posted in accordance with article 13.01, 
the University must grant the position to 
the candidate who is the most senior 
regular employee and who has the 
qualifications to meet the normal 
requirements of the position. 
 

c)   If none of the candidates in clause 13.02 
b) have the qualifications to meet the 
normal requirements of the position, the 
University must grant the position to the 
candidate who is a probationary 
employee or a temporary employee, 
with the most seniority, in the following 
order, unless she/he does not have the 
qualifications to meet the normal 
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avec le plus d’ancienneté, dans l’ordre 
suivant, à moins qu’elle ne possède 
pas les qualifications pour satisfaire 
aux exigences normales du poste.  
Une personne salariée en période de 
probation doit avoir l’approbation de 
son service pour poser sa 
candidature. 

1- Personne salariée temporaire ayant 
plus de 2790 heures d’ancienneté 

2- Personne salariée temporaire de la 
même classification d’emploi ayant 
accumulé plus de 930 heures dans cette  
classification 

3- Toutes personnes salariées en 
probation ou autres personnes salariées 
temporaires 

4- Candidats externes 

d) L'Université n'est pas tenue d'afficher 
 un poste une deuxième fois si: 

i) le poste vacant a d'abord été 
comblé par une personne en dehors de 
l'unité de négociation qui a décidé de 
quitter le poste durant sa période de 
probation; 

ii) le poste vacant ou nouvellement 
créé est comblé par une personne 
salariée de l'unité de négociation qui 
décide de retourner à son ancien poste 
durant sa période d'essai. L'Université 
procède alors à un deuxième (2e) choix 
parmi les candidatures reçues en 
conformité avec les dispositions du 
présent article. 

e)  Une personne salariée qui postule et 
qui retire sa candidature ou qui refuse le 
poste ne subira aucun préjudice lors de 
candidatures ultérieures. 

 

requirements of the position. A 
probationary employee must have the 
permission of her/his home department 
to apply. 

   

 
 
1-  Temporary employees with more than 2790 
hours of seniority 

 2-  Temporary employees in the same job 
classification with more than 930 hours of 
seniority in this classification 

 

3-  All probationary or other temporary 
employees 

 4-  Externals 

d)   The University is not obliged to post a 
vacant position a second time when: 

  i)  the vacant position was first filled 
by a person outside the bargaining unit 
who decided to leave the position within 
her/his probationary period; 

  ii)  the vacant or newly created 
position is filled by an employee from 
within the bargaining unit who decided 
to return to her/his old position within 
her/his trial period. The University then 
proceeds with a second choice among 
the candidates who applied in 
accordance with the provisions of the 
present clause. 

e)   An employee who applies for a position 
and who withdraws her/his application 
or who refuses the position will not 
suffer any prejudice concerning any 
future applications. 
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13.03  

a)  Toute personne salariée intéressé doit 
  poser sa candidature en faisant  
  parvenir une demande écrite à la  
  personne indiquée sur la formule   
  d'affichage au plus tard à 17:00  
  heures la dernière journée ouvrable 
  de la période d'affichage. 

b)  Dans la mesure où la personne  
  salariée est disponible pour travailler 
  dans les trente (30) jours qui suivent 
  son application, la personne salariée 
  absente pourra elle-même ou par  
  l'entremise du délégué d'atelier, poser 
  sa candidature par écrit, à un poste 
  affiché. 
 
13.04  

En comblant un poste avec une personne 
salariée de l’unité de négociation, 
l’Université  désigne la personne salariée 
dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent 
la fin de la période d’affichage.  L’Université 
annonce la nomination verbalement, suivi 
d’une confirmation écrite avec copie au 
Syndicat. 

Si le poste est comblé par une personne en 
dehors de l’unité de négociation, l’Université 
informe le Syndicat du nom de la nouvelle 
personne salariée et du poste obtenu. 

Dans les dix (10) jours ouvrables suivante 
la fin de ladite nomination, l’Université 
transmet au syndicat le nom du candidat 
choisi, les noms et applications des autres 
candidats et leur ancienneté. 

13.05  

L'Université affiche toute nomination en 
indiquant la date d'entrée en poste, pour 
une durée de cinq (5) jours ouvrables. 

 

13.03  

a)   An employee interested in a position 
must send a written application to the 
person mentioned on the posting form 
by 5:00 p.m. on the last working day of 
the posting period. 

b)   In as far as the employee is available to 
begin work within thirty (30) days 
following his application, an absent 
employee may apply in writing, either in 
person or through his Shop Steward, for 
a posted period. 

 

 

13.04 

In filling a position with an employee from the 
bargaining unit, the University designates the 
employee in the ten (10) working days following 
the end of the posting period.  The University 
makes the designation verbally, followed by 
written confirmation with a copy to the Union. 

In filling a position by a person outside the 
bargaining unit, the University advises the Union 
of the name of the new hire and the position, 
which she/he has obtained. 

In the ten (10) working days following the 
nomination period, the University will send to the 
Union the name of the chosen candidate and the 
names, applications and seniority of the other 
candidates. 

 

13.05   

The University will post all nominations for a 
period of five (5) working days. The nomination 
shall contain the date of commencement. 
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13.06   

La personne salariée auquel le poste est 
attribué à droit à une période d'essai d'une 
durée de trente (30) jours ouvrables 
travaillés.  Si au cours de cette période 
d'essai, la personne salariée ne désire pas 
conserver son nouveau poste ou s'il est 
établi par l'Université qu'elle ne satisfait pas 
aux  exigences normales dudit poste, elle 
est alors replacée à son ancien poste avec 
maintien de tous ses droits acquis à ce 
poste. A son retour, elle reçoit le salaire 
qu'elle aurait reçu si elle était demeurée à 
son ancien poste.  Dans ce dernier cas, en 
cas de grief, le fardeau de la preuve 
incombe à l'Université. 

Chaque personne salariée doit recevoir une 
photocopie du rapport d'évaluation de sa 
période d'essai. 

13.07  

Quand une personne salariée est promue 
ou mutée, elle est assignée à son nouveau 
poste dans les dix (10) jours ouvrables qui 
suivent le moment où elle est désignée.  La 
personne salariée reçoit dès ce moment ou 
dès le moment où elle aurait dû assumer le 
poste, le taux de salaire de son nouveau 
poste. 

13.08  

Quand un poste devient vacant, l’Université 
a le choix de le combler ou de l’abolir. Si la 
décision est de combler le poste, 
l’Université procède dans un délai 
n’excédant pas vingt (20) jours ouvrables 
de la date de sa vacance. Si le poste doit 
être aboli, l’Université informe le Syndicat 
par écrit de sa décision dans le délai 
susmentionné. Sinon, le poste est affiché et 
comblé sans délai.  Dans tous les autres 
cas d'abolition de poste, l'Université informe 
également le Syndicat de sa décision par 
écrit. 

13.06   

The employee who is awarded the position will 
have a trial period of thirty (30) days actually 
worked. If, during this trial period, the employee 
does not wish to remain in the new position or if 
it is established by the University that he does 
not meet the normal requirements of the 
position, the employee will return to his previous 
position maintaining all rights which he had in 
the previous position. On his return, the 
employee will receive the salary that he would 
have been receiving if he had remained in his 
previous position throughout. In this latter case, 
the burden of proof is on the University if there is 
a grievance. 

Each employee must receive a photocopy of 
their trial period evaluation. 

 

13.07   

When an employee is promoted or transferred, 
she/he is assigned to her/his new position in ten 
(10) working days following the moment she/he 
was designated.  The employee receives, from 
that moment, or from the time she/he should 
have assumed the position, the salary of the 
new position. 

 
13.08   

When a position becomes vacant, the University 
has the choice of filling or abolishing the 
position. If the decision is to fill the position, the 
University proceeds within a delay not 
exceeding twenty (20) working days from the 
date the position became vacant.  If the position 
is to be abolished, the University will inform the 
Union in writing of its decision within the 
aforementioned delay. Otherwise the position is 
posted and filled without delay.  In all other 
cases of position abolishment, the University 
also informs the Union of its decision in writing. 
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13.09  

Pour les fins de cet article, les samedis, 
dimanches et jours fériés ne sont pas 
considérés comme jours ouvrables. 

 

ARTICLE 14 – POSTE 
TEMPORAIREMENT VACANT 

14.01  

Un poste est temporairement vacant 
lorsque la personne salariée est absente 
pour l'une ou l'autre des raisons suivantes: 

 affectation temporaire; 

 congés autorisés; 

 maladie ou accident; 

 période d'affichage si approprié; 

 maladie ou accident de travail. 

14.02  

Le poste temporairement dépourvu de son 
titulaire n'est pas affiché, mais peut être 
comblé si les besoins du service le 
requièrent. 

Une assignation temporaire dans le but de 
remplacer une personne salariée absente 
en congé de maladie ou en congé pour 
cause d’accident de travail ou de maladie 
professionnelle, ne doit pas dépasser trente 
(30) mois, à moins qu’il y ait contestation en 
suspens sur le retour au travail de la 
personne salariée remplacée dans son 
poste, ou, son admissibilité au régime 
d’invalidité de longue durée, auquel cas, le 
délai sera prolongé à la date de la 
résolution d’une telle contestation. 

14.03  

Avant d'embaucher une personne salariée 

13.09  

For the purposes of this article, Saturdays, 
Sundays, and paid holidays are not considered 
to be working days. 
 
 

ARTICLE 14 – POSITIONS TEMPORARILY 
VACANT 

14.01   

A position is temporarily vacant when the 
employee is absent for any of the following 
reasons: 

 temporary assignment; 

 authorized leaves; 

 sickness or accident; 

 posting period if appropriate; 

 work accident or illness. 

14.02       

A position temporarily without its incumbent is 
not posted, but may be filled if the needs of the 
department so require. 

A temporary assignment for the purpose of 
replacing an employee absent on sick leave or 
work-related accident or illness, shall not exceed 
thirty (30) months, unless there is a contestation 
pending on either the return to work of the 
employee being replaced to her/his position or 
her/his eligibility to Long-Term Disability (LTD) in 
which case, the delay shall be extended to the 
date of the resolution of such contestation. 

 

 

14.03   

Before hiring a temporary employee, the 
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temporaire, l'Université accorde une 
assignation temporaire à la personne 
salariée ayant le plus d'ancienneté dans 
son département et pour qui cela 
représente une promotion.  Ensuite, 
l'Université fait appel aux personnes 
salariées régulières sur la liste de rappel et 
si le poste n'est pas comblé par une telle 
personne salariée, l'employeur fera appel 
aux personnes salariées temporaires, selon 
leur ancienneté.  Les personnes salariées 
doivent rencontrer les exigences normales 
de l'emploi et posséder les qualifications et 
habilités de l'emploi. 

Le Syndicat ainsi que la personne salariée 
qui obtient une assignation temporaire, 
recevront une confirmation écrite indiquant 
le nom de la personne salariée qu’elle 
remplace ainsi que la durée prévue de 
l’assignation. 

14.04  

Lorsque l'Université affecte temporairement 
une personne salariée à un poste rémunéré 
à un taux supérieur au sien, la personne 
salariée reçoit pour toutes les heures 
travaillées le taux supérieur de cette 
position temporairement assigné en autant 
que cette assignation soit pour un minimum 
de quatre (4) heures durant l'horaire régulier 
de cette journée. 

14.05  

Lorsque l'Université affecte temporairement 
une personne salariée à un poste rémunéré 
à un taux inférieur au sien la personne 
salariée reçoit le taux horaire qu'il reçoit 
normalement. 

 

ARTICLE 15 – SÉCURITÉ D'EMPLOI 

15.01  

 a) Le paragraphe suivant s’applique 

University will give a temporary assignment to 
the most senior employee in his department and 
for whom such assignment represents a 
promotion.  The University will then contact 
regular employees on the recall list; if the 
position is not filled by a regular employee on 
the recall list, the employer shall contact 
temporary employees according to their 
seniority. The employees must meet the normal 
requirements of the job and have the required 
qualifications and skills for the job. 

The employee who obtains a temporary 
assignment and the union will receive a written 
confirmation of the name of the regular 
employee she/he is replacing as well as the 
expected duration of the assignment. 

 

 

14.04   

When the University temporarily assigns an 
employee to a position with a higher rate of pay 
than his own, the employee receives the higher 
rate of pay for this temporarily assigned position 
provided that this assignment is for a minimum 
of four (4) hours during the regular schedule of 
that day. 

 
 
14.05   

When the University temporarily assigns an 
employee to a position with a rate of pay less 
than his own, the employee receives the hourly 
rate that he normally receives. 

 

 
ARTICLE 15 – EMPLOYMENT SECURITY 

15.01  

a) The following paragraph applies to 
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aux personnes salariées embauchées le ou 
après le 31 décembre, 1999. 

Nonobstant le droit de l’Université de 
congédier une personne salariée pour une 
cause juste et suffisante, aucune personne 
salariée régulière à temps plein ayant 
complété vingt-quatre (24) mois 
d’ancienneté ou plus, n’est congédiée, mis 
à pied ou voit son salaire réduit, en autant 
que cette personne salariée fasse partie du 
premier  quatre-vingt-dix pour cent (90%) 
de la liste d’ancienneté prévue au 
paragraphe b). 

L’application du présent article ne doit pas 
avoir pour effet d’empêcher l’Université de 
mettre à pied une personne salariée 
occupant un poste de nature cyclique ou 
saisonnière.  Une personne salariée ainsi 
mise à pied, bénéficie de la sécurité 
d’emploi au moment de la reprise des 
activités de son poste. 

b) La liste d’ancienneté utilisée pour 
l’application du paragraphe a), est 
mise à jour à la date de l’application    
du paragraphe a). 

c) Le paragraphe suivant s’applique aux 
personnes salariées embauchées 
avant le 31 décembre, 1999. 

Nonobstant le droit de l’Université de 
congédier une personne salariée pour 
une cause juste et suffisante, aucune 
personne salariée régulière à temps 
plein ayant complété vingt-quatre (24) 
mois d’ancienneté ou plus, n’est 
congédiée, mis à pied ou voit son 
salaire réduit. 

L’application du présent article ne doit 
pas avoir pour effet d’empêcher 
l’Université de mettre à pied une 
personne salariée occupant un poste 
de nature cyclique ou saisonnière.  
Une personne salariée ainsi mise à 
pied, bénéficie de la sécurité d’emploi 

employees hired on or after December 
31, 1999. 

  Notwithstanding the University’s right to 
dismiss an employee for cause, no 
regular full-time employee having twenty 
four (24) months or more of seniority will 
be terminated, laid-off or suffer a 
reduction in salary, as long as she/he 
falls within the top ninety percent (90%) 
of the seniority list provided for in 
paragraph b).  

  The provisions of the present article will 
not prevent the University from laying off 
an employee who occupies a position of 
a cyclical or seasonal nature.  An 
employee thus laid off will benefit from 
employment security at the time of 
resumption of the activity of her/his 
position. 

 

 b)  The seniority list used in the application 
of paragraph a) is updated as of the day 
that paragraph a) is being applied. 

c) The following paragraph applies to 
employees hired before December 31, 
1999. 

  Notwithstanding the University's right to 
dismiss an employee for cause, no 
regular full-time employee having twenty 
four (24) months or more of seniority will 
be terminated, laid-off or suffer a 
reduction in salary. 

  The provisions of the present article will 
not prevent the University from laying off 
an employee who occupies a position of 
a cyclical or seasonal nature.  An 
employee thus laid off will benefit from 
employment security at the time of 
resumption of the activity of her/his 
position. 
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au moment de la reprise des activités 
de son poste.  

d)  La personne salariée qui a rempli les 
conditions ci-haut mentionnées ne 
perd pas la sécurité d’emploi si elle ne 
fait plus partie du premier quatre-
vingt-dix pour cent (90%) de la liste 
d’ancienneté. 

En calculant les quatre-vingt-dix pour cent 
(90%), si le résultat a une fraction, il sera 
arrondi au prochain nombre entier. 

 
15.02 Procédure de relocalisation 

Dans le cas d’une abolition de poste, la 
personne salariée affectée par l’abolition à 
l’intérieur de la classification, sera la moins 
ancienne, en autant que les autres 
personnes salariées possèdent les 
qualifications pour satisfaire aux exigences 
normales du travail requis. 

Dans les cas de l'abolition de postes la 
procédure suivante s'applique : 

a) i) Après discussion avec le 
Syndicat, l'Université convient d'affecter une 
personne salariée dont le poste a été aboli, 
sans affichage, à un poste vacant de la 
même classification, en autant qu'elle 
possède les qualifications pour satisfaire 
aux exigences normales du poste. 
 

 ii) Si une personne salariée ne 
peut pas être relocalisée en vertu du 
paragraphe précédent, après discussion 
avec le Syndicat, l'Université accepte 
d'affecter une personne salariée dont le 
poste a été aboli ou qui a été déplacée, 
dans un poste vacant équivalent, ayant le 
même taux de salaire, en autant que la 
personne salariée satisfasse aux exigences 
normales du poste.  Si plusieurs positions 
sont ouvertes, la personne salariée peut 
choisir parmi celles-ci. 

 

 

d) An employee who has satisfied the 
above conditions does not lose 
employment security if they are no 
longer within the top ninety percent 
(90%) of the seniority list. 

When calculating the ninety percent (90%), if 
this results in a fraction, it will be rounded up to 
the next whole number. 

 
15.02  Relocation Procedure 

 In the case of the abolition of a position, the 
employee to be affected by the abolition within 
the classification will be the least senior, 
provided that the remaining employees are 
qualified to perform the required work.   

 

 
The following procedure applies in the case of 
the abolition of a position: 

a) i) After discussion with the Union, the 
University agrees to assign an 
employee whose position has been 
abolished, without posting, to a vacant 
position in the same classification as 
long as she/he has the qualifications to 
meet the normal requirements of the 
position. 

  ii) If an employee cannot be relocated 
by virtue of the preceding paragraph, 
after discussion with the Union, the 
University agrees to assign an 
employee whose position has been 
abolished or who has been bumped, to 
a vacant equivalent position with the 
same salary rate as long as the 
employee meets the normal 
requirements of the position.  If several 
positions are open, the employee may 
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 iii) Si une personne salariée ne 
peut être relocalisée par la procédure 
prévue au paragraphe précédent, après 
discussion avec le Syndicat, l'Université 
convient d'affecter une personne salariée 
dont le poste est aboli, à un poste vacant 
d'une classification  inférieure, en autant 
que la personne salariée y consente et 
qu'elle puisse satisfaire aux exigences 
normales du poste.  

 iv) Si le poste équivalent implique 
un quart de travail (jour, soir, nuit) différent 
et que la personne salariée refuse d’y être 
relocalisée, elle peut se prévaloir des 
dispositions de 15.02(d). 

b) L'Université convient de fournir la 
formation pour permettre à une personne 
salariée d'occuper un poste au sein de 
l'unité de négociation. 

c) Si, durant les soixante (60) premiers 
jours travaillés, l'Université considère que la 
personne salariée est incapable de 
satisfaire aux exigences normales du poste, 
la personne salariée peut être relocalisée 
de nouveau en utilisant la procédure prévue 
au paragraphe 15.02 ou, si cela est 
impossible, le paragraphe d) s’applique ; 

d) Une personne salariée qui ne peut 
être relocalisée conformément au présent 
article, et qui ne choisit pas de 
démissionner et recevoir l'indemnité prévue 
au paragraphe 15.04 doit accepter :  

 i) de combler un poste 
temporairement vacant, si elle peut 
satisfaire aux exigences normales du poste; 

 ii)  de pallier à un surcroît de 
travail ou d’entreprendre un projet 
spécifique. 

Tant et aussi longtemps qu'une personne 
salariée touchée par les dispositions du 
présent article, ne devient pas titulaire d'un 
poste, elle est considérée comme ayant 

choose among them. 

  iii) If an employee cannot be relocated 
by virtue of the preceding paragraph, 
after discussion with the Union, the 
University agrees to assign an 
employee whose position has been 
abolished, to a vacant position in an 
immediately lower classification as long 
as the employee meets the normal 
requirements of the position. 
 

  iv) If the equivalent position implies a 
different shift (day, evening, night) and 
the employee refuses it, she/he can 
choose the application of 15.02(d). 
 

 b) The University will provide retraining to 
allow an employee to occupy a position 
in the bargaining unit. 

c)  If, during the first sixty (60) days worked, 
the University considers that the 
employee is incapable of meeting the 
normal requirements of the position, the 
employee may be relocated again 
according to the procedure provided for 
in article 15.02 or, if this is impossible, 
the paragraph d) applies. 
 

d) An employee who cannot be relocated 
in accordance with the present article, 
and who does not choose to resign and 
receive the indemnity provided for in 
clause 15.04 must accept: 

  i) to fill a temporarily vacant position, 
if she/he meets the normal requirements 
of the position; 

  ii)  to meet a work surplus, or 
undertake a special project; 

 
As long as an employee affected by the 
provisions of the present article does not 
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posé sa candidature à tout poste vacant, 
pour lequel elle possède les qualifications 
requises pour satisfaire aux exigences 
normales du poste. 
 
 
15.03  

Une personne salariée dont le poste va être 
aboli doit recevoir un préavis d'au moins 
deux (2) mois, avec copie au syndicat. 

15.04   

Une personne salariée bénéficiant de la 
sécurité d'emploi, à qui s’applique le 
présent article, peut choisir de ne pas 
exercer ses droits et de démissionner.  
Dans ce cas, elle bénéficie d'une indemnité 
de séparation équivalente à un (1) mois de 
salaire par année d'ancienneté, jusqu’à un 
maximum de six (6) mois. 

15.05  

La personne salariée qui, suite à 
l'application du présent article, obtient un 
poste d'une classification inférieure, 
conserve la classification et le taux de 
salaire qui était sienne avant l'abolition de 
son poste ou avant son déplacement.  Elle 
est réputée avoir posé sa candidature à 
chaque poste de son ancienne 
classification, pour lequel elle possède les 
qualifications pour satisfaire aux exigences 
normales du poste. Si elle obtient un tel 
poste conformément aux dispositions de 
l'article 13, elle doit l'accepter, sinon elle 
prend le taux de salaire de sa nouvelle 
classification. 

15.06  

Une personne salariée, qui bénéficie de la 
sécurité d’emploi, dont le poste est aboli 
peut être relocalisée dans un poste à 
l’extérieur de l’unité d’accréditation. 

Cependant, avant d’être relocalisée à un 

become the incumbent of a position, she/he is 
considered as having applied for every vacant 
position in the same classification for which 
she/he has the qualifications to meet the normal 
requirements of the position. 

15.03   

An employee whose position is to be abolished 
must receive at least two (2) months advance 
notice, with a copy to the Union. 

15.04    

An employee with employment security affected 
by the provisions of the present article may 
choose not to exercise her/his rights and to 
resign.  In this case, she/he will benefit from a 
separation indemnity equivalent to one (1) 
month of salary per year of seniority up to a 
maximum of six (6) months. 

 
15.05   

The employee who, by virtue of the present 
article, obtains a position in a lower 
classification, preserves the classification and 
the hourly salary she/he was in prior to the 
abolition of her/his position, or displacement.  
She/he is considered as having applied for each 
position in her/his old classification for which 
she/he has the qualifications to meet the normal 
requirements and if she/he obtains such a 
position in conformity with article 13, she/he 
must accept it, failing which she/he will be paid 
the hourly salary of her/his new position. 

 

 
15.06    

An employee who has employment security 
whose position is abolished may be relocated to 
a position outside of the bargaining unit. 

However, before being relocated to a position 
outside of the bargaining unit, an employee who 
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poste à l’extérieur de l’unité de négociation, 
la personne salariée qui ne peut pas être 
relocalisée en vertu de l’article 15.02 a) et 
b), peut choisir de supplanter, dans une 
classification inférieure, une personne 
salariée avec moins d’ancienneté, en autant 
qu’elle possède les qualifications pour 
satisfaire aux exigences normales du poste. 

Une personne salariée, relocalisée dans un 
poste à l’extérieur de l’unité d’accréditation, 
continue d’accumuler de l’ancienneté dans  
l’unité d’accréditation.  Une personne 
salariée relocalisée est considérée comme 
candidate pour tout poste vacant dans 
l’unité d’accréditation.  La personne salariée 
relocalisée maintient son salaire, ainsi que 
tous les droits et bénéfices prévus à la 
présente convention collective. 

15.07  

L’Université peut relocaliser une personne 
salariée non académique de l’extérieur de 
l’unité d’accréditation, qui bénéficie de la 
sécurité d’emploi dans son unité 
d’accréditation d’origine et dont le poste a 
été aboli, à un poste vacant inclus dans 
l’unité d’accréditation, pour lequel la 
personne salariée répond aux exigences 
normales de la tâche.  Cependant, cette 
personne salariée est considérée  comme 
candidate immédiatement après toutes les 
personnes candidates qui sont des 
personnes salariées régulières et après 
toutes les personnes candidates qui sont 
des personnes salariées temporaires, 
membres de l’unité d’accréditation  ayant 
plus de service continu à l'Université.  Cette 
personne salariée ne transfère aucune 
ancienneté accumulée dans son unité 
d’accréditation d’origine à la présente unité 
d’accréditation. 

 
 
 
 

cannot be relocated by virtue of 15.02 a) and b), 
may choose to displace in a lower classification, 
the employee with the least seniority, as long as 
she/he meets the normal requirements of the 
position. 

An employee who is relocated to a position 
outside of the bargaining unit continues to 
accumulate her/his seniority within the 
bargaining unit.  The employee is considered a 
candidate for any vacant position in the 
bargaining unit.  The relocated employee 
maintains her/his salary, as well as all of her/his 
rights and benefits provided for under the 
present collective agreement.  

 

 

15.07    

The University may relocate a non-academic 
employee from outside of the bargaining unit, 
who has employment security within her/his 
bargaining unit, and whose position has been 
abolished, to a vacant position included in the 
bargaining unit for which the employee fulfils the 
normal requirements.  However, this employee 
is considered as a candidate after all regular 
employees who are members of the bargaining 
unit and after all temporary employees who are 
members of the bargaining unit who have more 
continuous service at the University.  This 
employee does not transfer any seniority 
accumulated in her/his bargaining unit of origin, 
into the present bargaining unit. 
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ARTICLE 16 – HEURES DE TRAVAIL 

16.01  

La semaine régulière de travail est du lundi 
au vendredi, pour toutes les personnes 
salariées régies par la présente convention 
collective.  La semaine de travail est de 
trente-huit heures et trois quarts (38 3/4) 
par semaine répartie selon les horaires ci-
dessous: 

a) MÉTIERS: 

Tous les personnes salariées: 

Heures normales :  

De 07h30 à 15h45 
De 12h00 à 12h30  période de repas 

b) SERVICE DES BÂTIMENTS:  

i) Nettoyeurs: 

Quart de jour 

De 07h00 à 15h15 
De 11h45 à 12h15  période de repas 

Le quart de soir et le quart de nuit 
s'appliquent aux personnes salariées 
embauchées après le 31 décembre 1999. 

Quart de soir :  

De 15h00 à 23h15 
De 18h45 à 19h15 période de repas 

Quart de nuit :  

De 23h00 à 07h15 
De 02h45 à 03h15 période de repas 

ii) Portiers 

Quart du jour:  

Lundi au vendredi de 06h30 à 15h15.  

 

ARTICLE 16 – HOURS OF WORK 

16.01     

For all employees covered by this agreement, 
the regular work week shall be Monday to 
Friday, and shall be thirty-eight and three 
quarters (38 3/4) hours per week allocated 
according to the schedules hereunder: 

 

a) TRADES: 

All employees: 

Regular work schedule:  

From 7:30 a.m. to 03:45 p.m. 
From 12:00 p.m. to 12:30 p.m. lunch period 

b) BUILDING SERVICES:  

  i)   Cleaners: 

Day shift:  

From 7:00 a.m. to 3:15 p.m. 
From 11:45 a.m. to 12:15 p.m. lunch period 

The evening and night shifts are applicable to 
the employees hired after December 31, 1999. 

 
Evening shift: 

From 3:00 p.m. to 11:15 p.m.  
From 6:45 p.m. to 7:15 p.m. lunch period 

Night shift: 

From 11:00 p.m. to 7:15 a.m. 
From 2:45 a.m. to 3:15 a.m. lunch period 

 ii) Porters: 

Day shift:  

Monday to Friday from 6:30 am to 3:15 pm  
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Quart du soir: 

Lundi au vendredi de 15h15 à 24h00 
(minuit) 

Les portiers bénéficient d’une période de 
repas non rémunérée d’une (1) heure 

c) Les heures régulières de travail pour 
toutes les personnes salariées de la 
Centrale thermique sont les suivantes : 

Lundi au vendredi: 7h30 à 15h45. 

16.02  Vendredis d’été  
  

Entre la Fête de la St-Jean-Baptiste et la 
Fête du Travail, il y a neuf (9) congés les 
vendredis. Lorsqu’une personne salariée 
doit travailler un vendredi, elle doit recevoir 
un congé compensatoire, à temps régulier, 
le lundi suivant. Si ce n’est pas possible 
pour la personne salariée de prendre un 
congé compensatoire, l’article 17 
s’appliquera. Si une personne salariée est 
en vacances pendant cette période, elle 
recevra un congé compensatoire d’une (1) 
journée pour chaque vendredi qui tombe 
durant sa période de vacances, à être fixée 
après entente avec son supérieur immédiat. 

Les vendredis de congés sont fixés de la 
manière suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

Evening shift:   

Monday to Friday from 3:15 pm to 12:00 
(midnight) 

Porters have a one (1) hour unpaid lunch break. 

 c)  The regular hours of work for all employees 
of the Powerhouse are as follows: 

Monday to Friday: 7:30 a.m. to 3:45 p.m.  

 
 
16.02  Summer Fridays 
    

From St-Jean Baptist to Labour Day there will be 
nine (9) Fridays off work. Should an employee 
be scheduled to work on a Friday, the employee 
must be given equivalent time off the following 
Monday on a straight time basis. If it is not 
possible for the employee to take equivalent 
time off, the provisions of Article 17 will apply. If 
an employee is on scheduled vacation during 
the aforementioned period, the employee will 
receive one (1) day off, for each Friday during 
his vacation, to be scheduled upon agreement 
with his supervisor. 

 Summer Fridays off are scheduled as follows: 
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Lorsque le 24 
juin est un : 

Les neuf (9) premiers vendredis d’été 
seront fixés le : 

Lundi 21 juin 

28 juin 

5 juillet 
12 juillet 
19 juillet 
26 juillet 

2 août 
9 août 
16 août 

Mardi 23 juin 
30 juin 

11 juillet 
18 juillet 
25 juillet 

1er août  
8 août 
15 août 
22 août 

Mercredi 26 juin 3 juillet 
10 juillet 
17 juillet 
24 juillet 
31 juillet 

7 août 
14 août 
21 août 

Jeudi 25 juin 2 juillet 
9 juillet 
16 juillet 
23 juillet 
30 juillet 

6 août 
13 août 
20 août 

Vendredi 27 juin 4 juillet 
8 juillet 
15 juillet 
22 juillet 
29 juillet 

5 août 
12 août 
19 août 

Samedi 22 juin 
29 juin 

7 juillet  
14 juillet 
21 juillet 
28 juillet 

4 août 
11 août 
18 août 

Dimanche 22 juin 
29 juin 

6 juillet 
13 juillet 
20 juillet 
27 juillet 

3 août 
10 août 
17 août 

 

 
 
16.03  
 
Pour fins de calcul du nombre de congés-
maladie et de jours de vacances annuelles 
auxquels la personne salariée a droit, un jour 
est réputé être d'une durée de sept heures et 
trois-quarts (7 3/4) de travail et une semaine 
est réputée être d'une durée de trente-huit 
heures et trois-quarts (38 3/4) de travail pour 
chaque personne salariée. 

16.04  

Il y aura dans la première portion de la journée 
de travail une (1) période par jour pour une 
pause-café d'une durée de quinze (15) 
minutes.   

La période de pause-café est comprise entre 
le moment d'arrêt du travail jusqu'au retour à la 

When June 24 
falls on : 

The first nine (9) Summer Fridays will be 
scheduled on : 

Monday June 21 
June 28 

July 5 
July 12  
July 19  
July 26  

August 2  
August 9  
August 16  

Tuesday June 23  
June 30  

July 11  
July 18  
July 25  

August 1  
August 8  
August 15  
August 22  

Wednesday June 26  July 3  
July 10  
July 17  
July 24  
July 31  

August 7  
August 14  
August 21  

Thursday June 25  July 2  
July 9  
July 16  
July 23  
July 30  

August 6  
August 13  
August 20  

Friday June 27  July 4  
July 8  
July 15  
July 22  
July 29  

August 5  
August 12  
August 19  

Saturday June 22  
June 29  

July 7  
July 14  
July 21  
July 28  

August 4  
August 11  
August 18  

Sunday June 22  
June 29  

July 6  
July 13  
July 20  
July 27  

August 3  
August 10  
August 17  

 

16.03    

In order to establish the amount of sick leave 
and vacation pay to which an employee may be 
entitled, a day shall be considered to be of 
seven and three quarters (7 3/4) working hours 
duration and a week shall be considered to be of 
thirty-eight and three quarters (38 3/4) working 
hours duration for all employees. 

 
16.04   

In the first part of the work day, there will be one 
(1) work break per day, lasting fifteen (15) 
minutes.   

The work break is comprised of the time 
between the work stoppage and the resumption 
of duties. 
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fonction. 

Dans la deuxième portion de la journée, il n'y 
aura pas de pause-café.  Toutefois, les 
personnes salariées pourront apporter avec 
elles, sur leur assignation de travail, leurs 
goûters qu'elles pourront consommer sans 
interruption de travail. 

16.05  

Les horaires de travail des personnes 
salariées peuvent être modifiés au besoin 
après entente entre les parties.  

Cependant l’Université peut modifier les 
horaires existants ou en implanter des 
nouveaux si les besoins du service nécessitent 
de tels changements.  Dans un tel cas, un avis 
écrit est affiché et transmis au syndicat, au 
moins trente (30) jours avant la mise en 
vigueur d’un nouvel horaire ou d’un 
changement d’horaire.  Ce délai peut être 
modifié après entente entre les parties.  Si le 
syndicat est en désaccord, il peut, dans les 
trente (30) jours de la réception de l’avis 
précité, référer le cas directement à l’arbitrage.  
Les parties conviennent de procéder dans le 
cadre de l’arbitrage accéléré. 

L'effet de la modification à un horaire de travail 
ne peut être de changer le quart de travail 
d'une personne salariée ayant le statut de 
personne salariée régulière en date du 31 
décembre 1999.   

16.06  

Le mandat de l’arbitre consiste à décider si les 
changements à l’horaire de travail étaient 
nécessaires. Si l’arbitre décide que les 
changements n’étaient pas nécessaires, 
l’Université doit choisir, soit de revenir à 
l’ancien horaire et rémunérer les personnes 
salariées au taux du travail à temps 
supplémentaire prévu à l’article 17 pour toutes 
les heures travaillées en dehors de leur ancien 
horaire de travail, ou de maintenir l’horaire en 
payant les personnes personne salariées au 

In the second part of the work day, there will be 
no work break. However, employees are 
permitted to bring with them to their work 
assignment, refreshments and snacks that may 
be consumed without a work stoppage. 

 

 
16.05    

The schedule may be modified as needed upon 
agreement between both parties.  

However, the University may modify existing 
schedules or implement new ones if the needs 
of a department necessitate such changes.  In 
such a case, a written notice will be posted, with 
a copy to the Union, at least thirty (30) days prior 
to the implementation of such changes.  This 
delay can be modified upon agreement between 
the parties.  If there is a dispute, the Union may, 
within thirty (30) days of the sending of the 
above-mentioned notice, refer the case directly 
to arbitration.  The parties agree to proceed as 
in accelerated arbitration.   

The purpose of the modifications of a work 
schedule shall not be to modify the shift of an 
employee who has the status of regular 
employees before December 31, 1999. 

 

 

16.06    

The arbitrator's mandate will consist in deciding 
whether or not the changes were necessary; if 
not, the University must choose either to return 
to the former schedule and pay the employees 
at the overtime rate provided for in clause 17 for 
all of the hours worked outside of their former 
schedule, or maintain the present schedule, but 
pay the employees at the overtime rate for all 
hours worked outside of the former schedule. 
Unless there is an agreement to the contrary 
between the parties, this modification cannot 



48 

 

taux de travail à temps supplémentaire pour 
toutes les heures travaillées en dehors de 
l’ancien horaire de travail.  A moins d’entente 
contraire entre les parties, cette modification 
ne doit pas avoir pour effet d’imposer des 
heures brisées aux personnes personne 
salariées. 

16.07    

Les périodes d'hygiène personnelle sont de 
dix(10) minutes avant l'arrêt pour le repas et 
de dix (10) minutes avant la fin de l'horaire de 
travail. 

16.08  

Les parties acceptent de former un comité afin 
de discuter de la possibilité d’implanter la 
semaine de quatre (4) jours. 

16.09  
 
Lorsqu'un changement d'heure se produit 
(passage de l'heure normale à l'heure avancée 
ou retour à l'heure normale), la rémunération 
des personnes salariées concernées par le 
changement d'heure n'est pas modifiée par ce 
changement. 
 
ARTICLE 17 – TRAVAIL 
SUPPLEMENTAIRE 

17.01  

Tout travail exécuté en dehors des heures 
régulières de travail conformément à l'article 
16 est considéré comme du travail 
supplémentaire. 

17.02  

Tout travail exécuté après les heures 
régulières de travail, conformément à 
l'article 16, du lundi au samedi 
inclusivement, est rémunéré au taux et demi 
(150%) du salaire horaire régulier de la 
personne salariée concernée pour les 
quatre (4) premières heures. 

result in split shifts for the employees. 

 
 

 

 
16.07   

Wash-up time is ten (10) minutes before the 
meal period and (ten) 10 minutes before the end 
of the work day. 

 
16.08 

The parties agree to form a committee to 
discuss the possibility of implementing a four (4) 
day week.  

16.09   

When a time change occurs (from standard time 
to Eastern daylight savings time or vice-versa) 
the regular pay of the employees affected by this 
time change will not be modified. 
 
 

ARTICLE 17 – OVERTIME 

 
17.01   

All time worked in excess of the regular hours, 
as set forth in article 16 shall be considered as 
overtime worked. 

 
17.02   

All overtime worked after the regular hours, as 
set forth in article 16, from Monday to Saturday 
inclusive shall be paid at the rate of time and 
one half (150%), for the first four (4) hours 
worked. 
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17.03  

Tout travail supplémentaire exécuté au-delà 
de quatre (4) heures consécutives, du lundi 
au samedi inclusivement, est rémunéré au 
taux double (200%) du salaire horaire 
régulier de la personne salariée concernée. 

17.04  

Tout travail supplémentaire exécuté le 
dimanche est rémunéré au taux double 
(200%) du salaire horaire régulier de la 
personne salariée concernée. 

17.05  

Tout travail supplémentaire exécuté lors 
d'un jour férié prescrit par la loi est 
rémunéré au taux double (200%) du salaire 
horaire régulier de la personne salariée 
concernée, en plus du paiement stipulé à la 
clause 19.06. 

17.06  

Toute personne salariée qui a complété ses 
heures régulières, qui quitte et qui est 
rappelée à l’Université, sera payée un 
minimum de quatre (4) heures au taux du 
travail à temps supplémentaire applicable, 
plus une (1) heure au taux régulier. 

De plus, la personne salariée sera payée 
0,40$ par kilomètre, pour l’aller/retour au 
travail, jusqu’à un maximum de quatre-vingt 
dollars (80,00$) ou encore le coût de 
l’aller/retour en taxi, jusqu’à un maximum de 
quatre-vingt dollars (80,00$). 

17.07 

a) L’Université tentera de faire effectuer 
tout le travail supplémentaire sur une base 
facultative.  Cependant, dans le cas où le 
nombre de volontaires serait insuffisant, 
l’Université peut exiger que les personnes 
salariées exécutent le travail supplémentaire 
requis, commençant avec la personne 

17.03   

All overtime worked in excess of four (4) 
consecutive hours, from Monday to Saturday 
inclusive, shall be paid at the rate of double 
(200%) time. 

 
17.04   

All overtime worked on Sundays shall be paid at 
the rate of double (200%) time. 

 

17.05   

All overtime worked on a legal holiday shall be 
paid at the rate of double (200%) time, in 
addition to the payment described in article 
19.06. 

 
 
17.06   

An employee who has completed her/his normal 
hours of work and who has left the University, 
who is called back to the University will be paid 
for a minimum of four (4) hours at the 
appropriate overtime rate plus an additional one 
(1) hour at her/his regular rate. 

The employee will also be paid $0.40 per 
kilometre, to and from work, up to a maximum of 
eighty dollars ($80.00) or her/his taxi fare to and 
from work, up to a maximum of eighty ($80.00) 
dollars. 

 
17.07   

a) The University will attempt to have all 
overtime worked on a voluntary basis. 
However, if sufficient volunteers cannot 
be obtained, the College may require 
employees to work the overtime 
necessary, starting with the employee 
who has the least seniority amongst the 
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salariée ayant le moins d'ancienneté parmi 
les personnes salariées qui font 
normalement le travail requis. 

b) Le travail supplémentaire est réparti 
le plus équitablement possible parmi les 
personnes salariées qui exécutent 
habituellement le travail pour lequel du 
travail supplémentaire est requis. 

17.08  

a) La personne salariée qui travaille 
deux (2) heures ou plus en temps 
supplémentaire après sa journée régulière 
de travail a droit à une période de repas de 
trente (30) minutes rémunérée au taux du 
temps supplémentaire qui s'applique.  
Cependant, s'il est prévu que la durée du 
travail supplémentaire peut être deux (2) 
heures ou plus, il est loisible à la personne 
salariée de prendre sa période de repas 
avant de commencer son travail. 

b) A toutes les trois (3) heures de travail 
supplémentaire, la personne salariée a droit 
à une période de repos de quinze (15) 
minutes, rémunérée au taux de travail 
supplémentaire qui s'applique. Cette période 
peut être prise au cours de la deuxième (2e) 
heure de travail supplémentaire. 

c)  Une personne salariée qui travaille 
des heures supplémentaires non planifiées 
et pour qui la journée est ainsi égale à 
douze (12) heures consécutives et plus peut 
obtenir, sur présentation d’un reçu, le 
remboursement de frais de repas jusqu’à 
concurrence de vingt dollars (20.00$). 
 
17.09    

La personne salariée peut convertir en 
temps remis, au taux du temps 
supplémentaire applicable, le travail effectué 
en temps supplémentaire jusqu'à 
concurrence d'un maximum de cinq (5) jours 
ouvrables à l'intérieur d'une même année de 
référence après en avoir obtenu la 
permission du Directeur de son service. Une 

employees who normally do the work 
required.  

b) All overtime shall be distributed as evenly 
as possible amongst the employees 
normally performing the work required. 

 

 
17.08   

a) If an employee works for two (2) hours or 
more of overtime, after her/his regular 
working day, she/he is entitled to a meal 
break of thirty (30) minutes paid at the 
appropriate overtime rate. However, if it is 
anticipated that the overtime will last for 
two (2) hours or more, the employee may 
take the meal break before starting his 
work. 

b) For every three (3) hours of overtime, the 
employee is entitled to a rest period of 
fifteen (15) minutes paid at the 
appropriate overtime rate. The rest period 
may be taken during the second hour of 
overtime. 

c)  An employee working unplanned 
 overtime and for whom the work day is 
 therefore equal to twelve (12) 
 consecutive hours or more may obtain 
 upon presentation of a receipt the 
 reimbursement of meal expense up to 
 twenty dollars (20.00$). 
 

 
 
17.09  

An employee may convert into time off, at the 
appropriate overtime rate, work performed in 
overtime up to a maximum of five (5) working 
days in any single reference year after obtaining 
permission from the Director of their unit. Such 
permission shall not be refused unreasonably. 

The maximum of five (5) working days may be 
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telle permission n’est pas refusée sans motif 
valable.  

Le maximum de cinq (5) jours ouvrables 
pourra être prolongé à l'intérieur d'une 
même année de référence après en avoir 
obtenu la permission du Directeur de son 
service. 

Le moment de remise du temps accumulé 
est convenu avec le superviseur immédiat. 
Si au cours de l’année de référence, il n'est 
pas possible pour la personne salariée et 
son superviseur immédiat de convenir de la 
prise d'un congé compensatoire sur une 
base mutuellement acceptable, la personne 
salariée sera rémunérée pour le temps 
supplémentaire. 

17.10  

Pour déterminer la base de calcul du taux 
horaire du travail supplémentaire des 
personnes salariées, l’Université divise le 
salaire de base de la personne salariée 
concernée par le nombre d'heures prévu 
dans la semaine régulière de travail pendant 
la période d'hiver. 

17.11  

Aucune personne salariée n'est tenu 
d'effectuer plus de seize (16) heures 
consécutives de travail.  La personne 
salariée qui effectue plus de seize (16) 
heures consécutives de travail, doit prendre 
une période de neuf (9) heures 
consécutives de repos sans rémunération 
avant de reprendre son horaire régulier. 

17.12  

La procédure de rappel au travail sera 
comme suit: 

En respectant la base d'ancienneté de 
chaque personne salariée, ces personnes 
salariées seront en service du lundi au 
dimanche inclusivement pour effectuer les 

extended within the same reference year after 
obtaining permission from the Director of their 
unit. 

The scheduling of accumulated time off shall be 
arranged with the immediate supervisor. If 
during the reference year, it is not possible for 
the employee and their immediate supervisor to 
arrange compensating time off on a mutually 
agreeable basis, the employee shall be paid for 
overtime. 

 

 

 

 
17.10   

In order to obtain the base for calculating the 
hourly rate for the employee's overtime, the 
University shall divide the weekly base salary of 
the employee concerned by the number of hours 
in the regular workweek during the winter period. 

 
 
17.11   

No employee shall be required to work for more 
than sixteen (16) consecutive hours. However, 
an employee who does work for more than 
sixteen (16) consecutive hours may take nine (9) 
consecutive hours of rest without pay before 
resuming his regular work schedule. 

 

17.12   

The recall to work procedure shall be as follows: 

While respecting the seniority of each employee, 
these employees will be on duty from Monday to 
Sunday inclusive to respond to emergency calls 
after working hours.  If the employee on duty 
does not respond during his on duty week, the 
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appels d'urgence, après les heures de 
travail.   Si la personne salariée en service 
ne répond pas pendant sa semaine de 
service, l'appel sera transféré à la personne 
salariée disponible par ordre d'ancienneté. 

Si une personne salariée a accumulé sa 
première semaine de temps et que 
personne ne répond à l'appel, cette même 
personne salariée pourra commencer sa 
deuxième semaine. 

Il est entendu que chaque appel après les 
heures de travail soit rapporté par la 
personne salariée à l'atelier concerné, et ce, 
chaque semaine suivant l'appel, qu'il soit 
"privé", de la "sécurité", de la "centrale 
thermique", du portier du Macdonald, de tout 
autre endroit ou de toute autre personne. 

Ces appels devront être connus de toutes 
les personnes salariées de l'atelier concerné 
sans exception.  Ces heures travaillées 
accumulées devront être affichées dans 
l'atelier chaque semaine, et la révision en 
incombera au bureau du Gérant, Terrains et 
Bâtiments. 

Pour chaque personne salariée, la banque 
de temps accumulé en surtemps et le temps 
pris de cette banque par chaque personne 
salariée seront affichés.  

 

ARTICLE 18 – VACANCES 

18.01  

Toute personne salariée a droit à des 
vacances annuelles payées.  La durée de 
ces vacances est déterminée par le nombre 
d'années de service continu au 1er juin de 
chaque année. 

18.02  

Pour les fins de calcul des vacances 
annuelles, la personne salariée qui a 

call will be transferred to an available employee 
by order of seniority. 

If an employee has accumulated his first week of 
time and no one responded to the call, this same 
employee may start his second week. 

It is understood that each recall after working 
hours will be reported by the employee to the 
workshop concerned, and this, each week 
following the call whether it is "private", from 
"security", from the "Powerhouse", from the 
porter at Macdonald, or from any other location 
or person. 

All the employees in the workshop concerned, 
without exception, must know about the calls.  
The accumulated hours worked must be posted 
in the workshop each week; revision is the 
responsibility of the office of the Manager, 
Physical Plant. 

The banked days accumulated in overtime by 
each employee, as well as the time taken from 
the banked days by each employee must be 
posted. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 18 – VACATION 
 
18.01   
 
Each employee is entitled to a paid vacation 
annually. Entitlement is determined according to 
the number of years of continuous service as of 
June 1st each year. 

 
18.02   

An employee must have worked at least one half 
of a month in order to be entitled to vacation 
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travaillé au moins la moitié d'un mois est 
considéré comme ayant travaillé le mois 
entier. 

18.03  

Une personne salariée a le droit, au cours 
des douze (12) mois qui suivent le 1er juin 
de l’année en cours, à des vacances payées 
dont la durée est déterminée de la manière 
suivante : 

a) Une personne salariée ayant complété 
moins d’une (1) année de service au 1er juin 
de l’année en cours, a le droit à une journée 
et un quart (1 ¼ ) de vacances payées pour 
chaque mois travaillé à l’Université, jusqu’à 
concurrence de quinze (15) jours ouvrables. 

b) Une personne salariée ayant complété 
un (1) an et plus de service au 1er juin d’une 
année en cours, a le droit à quinze (15) 
jours ouvrables de vacances payées. 

c) Une personne salariée ayant complété 
trois (3) années et plus de service au 1er juin 
de l’année en cours, a le droit à vingt (20) 
jours ouvrables de vacances payées. 

d) Une personne salariée ayant complété 
sept (7) années et plus de service au 1er juin 
de l’année en cours, a le droit à vingt-cinq 
(25) jours ouvrables de vacances payées. 

 

18.04 

La personne salariée qui, au cours d'une 
même année, a été absent du travail pour 
l'une ou l'autre des raisons suivantes, 
accumule des crédits de vacances comme 
suit: 

a) Maladie: 

La personne salariée absente du travail en 
vertu des dispositions de l'article 29 
accumule des crédits de vacances pendant 

credit for that month. 

 
 
18.03   

An employee is entitled to paid annual vacation 
during the twelve (12) months which follow June 
1st, the duration of which is calculated as 
described below: 

a) an employee with less than one (1) year 
of service on June 1st in any given year 
is entitled to one and one quarter (1 1/4) 
days of paid vacation for each 
completed month of service with the 
University up to a maximum of fifteen 
(15) working days; 

b) an employee with one (1) year or more 
of service on June 1st in any given year 
is entitled to fifteen (15) working days of 
paid vacation; 

c) an employee with three (3) years or 
more of service on June 1st in any given 
year is entitled to twenty (20) working 
days of paid vacation; 

d) an employee with seven (7) years or 
more of service on June 1st in any given 
year is entitled to twenty-five (25) 
working days of paid vacation. 

 

18.04  

An employee who, over the course of a year, 
has been absent for any of the following reasons 
will accumulate vacation credits as follows: 
 
 

a) Sickness:  

An employee who is absent from work by virtue 
of the provisions of Article 29 will accumulate 
vacation credits during the first six (6) 
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les six (6) premiers mois consécutifs de son 
absence. 

b) Accident du travail: 

La personne salariée absent du travail en 
vertu des dispositions de l'article 30 
accumule des crédits de vacances pendant 
les douze (12) premiers mois consécutifs de 
son absence. 

c) Mise à pied:  

La personne salariée a droit à des vacances 
au prorata du nombre de mois travaillés. 

18.05  

Les vacances annuelles sont établies de la 
façon suivante: 

a) Avant 15 mars de chaque année, 
chaque personne salariée informe son 
supérieur immédiat de sa préférence quant 
au choix des dates de ses vacances pour 
l'année débutant le 1er juin suivant; 

b) En cas de conflit quant aux dates de 
vacances, la personne salariée ayant le plus 
d'ancienneté a le privilège du choix; 

c) une fois la liste des dates de vacances 
établie, elle est exécutoire à moins d'une 
entente entre la personne salariée et son 
supérieur immédiat. 

Toutefois entre le 1er juin et le 1er 
septembre, un minimum de cinquante pour 
cent (50%) des personnes salariées 
régulières de chaque département devront 
être présentes, à l'exception des Portiers et 
de la Centrale Thermique où les horaires 
seront confectionnés en fonction de la 
nécessité des opérations. 

Cependant, pendant la période comprise 
entre le 1er septembre et le 31 mai, le 
pourcentage ci-haut mentionné sera de 

consecutive months of his absence. 

b) Work accident: 

An employee who is absent from work by virtue 
of the provisions of Article 30 will accumulate 
vacation credits during the first twelve (12) 
months of his absence. 

c) Lay-off:  

An employee will be entitled to vacation on a 
pro-rata basis according to the number of 
months worked. 

 
18.05   

Vacations are established as follows: 

a) Each employee shall notify his 
immediate supervisor before March 15th 
of each year of the period which he 
wishes to take as vacation for the year 
commencing the following June 1st; 

b) in case of conflict between employees in 
the choice of vacation periods, the 
employee with more seniority will have 
priority; 

c) once the vacation has been established 
it shall be binding except by mutual 
agreement between the employee and 
his immediate supervisor. 

Between June 1st and September 1st, at least 
fifty percent (50%) of the regular employees of 
each department must be present except for 
porters and employees of the Powerhouse, 
where schedules will be arranged in relation to 
the level of operations. 

In the period between September 1st and May 
31st, the percentage mentioned above rises to 
seventy-five percent (75%). 
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soixante-quinze pour cent (75%). 

18.06   

Les vacances annuelles sont cédulées de la 
façon suivante: 

a) Avant le 1er mars de chaque année, le 
supérieur immédiat affiche une liste des 
personnes salariées, leur ancienneté définie 
selon l'article 12.01, et les vacances 
auxquelles elles ont droit; 

b) Lors des choix de vacances, chaque 
personne salariée choisira ses vacances par 
ancienneté et par département et selon la 
procédure suivante: 

 Chaque personne salariée fera un 
choix pour ses deux premières semaines de 
vacances et ce, à tour de rôle. 

 Lorsque le premier choix de vacances 
est fait, chaque personne salariée devra 
céduler la balance de ses vacances et ce, 
toujours à tour de rôle. 

c) Après entente avec le superviseur, les 
personnes salariées pourront échanger 
entre eux leurs périodes de vacances déjà 
choisies. 

d) Une cédule de vacances sera affichée 
avant le 15 avril de chaque année dans 
chaque département. 

e) Les vacances annuelles ne sont pas 
cumulatives. 

18.07   

Sur demande, le paiement des vacances 
annuelles d’une personne salariées sera 
effectué au moins une (1) semaine avant le 
début des vacances autorisées de cette 
dernière.  Une telle demande sera pour une 
période minimum d’une (1) de semaine et 
doit être faite avec trois (3) semaines de 

 
 
18.06  

Annual vacations are scheduled as follows: 

a) before March 1st of each year the 
immediate supervisor will post a list of 
employees, their seniority as defined in 
Article 12.01, and their vacation 
entitlement; 

b) At the time of vacation selection, each 
employee will select his vacation by 
seniority and by department according 
to the following procedure: 

 Each employee will, turn by turn make 
one choice for his first two weeks of 
vacation. 

 When the first choice for vacation is 
completed, each employee turn by turn 
must schedule the balance of his 
vacation. 

c) Upon agreement with the supervisor, 
the employees may exchange, among 
themselves, their previously selected 
vacation periods. 

d) A vacation schedule will be posted 
before April 15th of each year in each 
department. 

e) Annual vacations are not cumulative. 

 

18.07     

Upon request, payment of an employee’s annual 
vacation entitlement will be made at least one 
(1) week prior to the beginning of the 
employee’s scheduled vacation.  Such request 
shall be for a minimum of a one (1) week 
vacation period and must be made with three (3) 
weeks’ notice to the University. 
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préavis à l'Université. 

18.08   

Une personne salariée incapable de prendre 
ses vacances à la période prévue pour des 
raisons de maladie, accident ou accident de 
travail survenu avant le début de sa période 
de vacances peut reporter ses vacances à 
une période ultérieure.  Toutefois, elle doit 
en aviser son supérieur immédiat le plutôt 
possible avant la date prévue pour le début 
de sa période de vacances.  Ses vacances 
sont alors reportées après entente avec son 
supérieur immédiat, soit à la suite de son 
invalidité, soit à une période ultérieure 
convenue avec son supérieur immédiat. 

 

ARTICLE 19 – JOURS FÉRIÉS 

19.01  

Au cours de l’année financière de l’Université   
jours suivants sont reconnus comme jours fé   
payés: 

 Fête Nationale 

 Fête du Canada 

 Fête du Travail 

 Jour de l’Action de Grâces 

 Veille de Noël 

 Jour de Noël 

 Lendemain de Noël 

 Veille du Jour de l’An 

 Jour de l’An 

 Le 2 janvier 

 Vendredi Saint 

 
 
18.08     

Any employee who is unable to take his annual 
vacation as a result of sickness, accident or 
work accident suffered prior to the start of his 
vacation can delay his vacation to a later period. 
However, he must advise his supervisor of the 
fact as soon as possible, prior to the date of the 
start of his vacation period. After agreement with 
his immediate supervisor his vacation period will 
be postponed either to the end of his incapacity, 
or to a later date agreed upon with his 
immediate supervisor. 
 
 

 

 
ARTICLE 19 – PAID HOLIDAYS 

19.01  

The following days have been designated as 
paid holidays: 
 

 La Fête Nationale  

 Canada Day 

 Labour Day 

 Thanksgiving Day 

 Christmas Eve 

 Christmas Day 

 Boxing Day 

 New Year’s Eve 

 New Year’s Day  

 January 2nd 

 Good Friday 
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 Lundi de Pâques 

 Fête de Dollard 

 Deux (2) jours additionnels cédulés 
pendant la période des Fêtes 

19.02  

Si l'un des jours fériés en vertu de la clause 
19.01 du présent article coïncide soit avec la 
période des vacances de la personne 
salariée, soit avec l'un de ses jours de repos 
hebdomadaire autre que le samedi et le 
dimanche, la personne salariée concernée 
bénéficie alors d'une remise du jour férié à 
une date convenue entre elle et son 
supérieur immédiat. 

19.03  

Les dates des huit (8) congés fériés de la 
période des Fêtes seront déterminées en 
fonction de la journée de la semaine sur 
laquelle le Jour de Noël tombe, selon l'horaire 
suivant: 

Si le jour de Noël est: 

Dimanche: 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 
décembre et 2 janvier 

Lundi:  22, 25, 26,  27, 28, 29 
décembre, 1er et 2 janvier 

Mardi:  24, 25, 26, 27, 28, 31 
décembre et 1er et 2 janvier 

Mercredi: 24, 25, 26, 27, 30, 31 
décembre, 1er et 2 janvier 

Jeudi:  24, 25, 26, 29, 30, 31 
décembre, 1er et 2 janvier 

Vendredi: 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 
décembre et 1er janvier 

Samedi: 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 et 
31 décembre 

 Easter Monday 

 La Fête de Dollard 

 Two (2) additional days to be scheduled 
during the Christmas Holiday period 

19.02   

If any of the paid holidays established by clause 
19.01 of this article coincides either with an 
employee's vacation period, or with one of his 
weekly days of rest other than a Saturday or a 
Sunday, the employee concerned will be able to 
take this holiday on a date agreed upon between 
himself and his immediate supervisor. 

 
 
19.03   

The dates of the eight (8) paid holidays 
occurring during the Christmas period will be 
determined in accordance with the day of the 
week upon which Christmas falls, according to 
the following schedule: 

If Christmas day falls on a: 

Sunday:   December 22, 23, 26, 27, 28, 
29, 30 and January 2 

Monday:  December 22, 25, 26, 27, 28, 
29, and January 1 and 2 

Tuesday:  December 24, 25, 26, 27, 28, 
31 and January 1 and 2 

Wednesday: December 24, 25, 26, 27, 30, 
31, and January 1 and 2 

Thursday:  December 24, 25, 26, 29, 30, 
31 and January 1 and 2 

Friday:   December 23, 24, 25, 28, 29, 
30, 31 and January 1 

Saturday:  December 22, 23, 24, 27, 28, 
29, 30, 31 
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La pratique passée applicable aux 
mécaniciens de machines fixes en ce qui a 
trait à l’horaire et à la rémunération des 
jours fériés durant la période de Noël 
continuera d’être appliquée. 

19.04  

a) En plus, l’Université accorde deux  
jours de congés mobiles par année, sans 
perte de traitement. Ces jours peuvent être 
pris à une date convenue entre la personne 
salariée et son superviseur immédiat.  

b) La personne salariée peut choisir de 
convertir les deux (2) congés mobiles 
stipulés à la clause 19.04 a) en deux (2) 
journées de travail. Avant le 1er juin d’une 
année, la personne salariée qui choisit de 
le faire doit compléter le formulaire 
Conversion des congés mobiles et le faire 
parvenir aux ressources humaines. Le 
choix de convertir les deux (2) congés 
mobiles en deux (2) journées ouvrables est 
irrévocable. Le choix de convertir ces deux 
(2) journées ne peut être révoqué en 
aucune circonstance. 

 Les deux (2) congés mobiles ainsi 
convertis seront compensés par un montant 
forfaitaire de 0.8% du salaire annuel 
régulier de la personne salariée, payable le 
troisième jour de paie du mois de juin de 
chaque année. 

c) Nonobstant les articles 19.04 a) et 
19.04 b), la personne salariée embauchée 
à compter du 1er juin 2005 n’a pas droit aux 
deux (2) congés mobiles susmentionnés. 
Elle sera compensée par un montant 
forfaitaire de 0.8% de son salaire annuel, 
payable le troisième jour de paie du mois 
de juin de chaque année. 

 L'Université fera parvenir au Syndicat, 
pendant la semaine d'un tel paiement, un 
relevé indiquant la date du paiement, les 
noms des personnes salariées ainsi que 

The past practice applicable to Stationary 
Engine Mechanics regarding the scheduling and 
remuneration of paid holidays during the 
Christmas period shall continue to apply. 

 
19.04  

a) Two (2) additional floating holidays will 
be granted without loss of pay during 
each contract year. The employee may 
take these days on a date which is 
agreed to by the employee and her/his 
supervisor.  

b) An employee may opt to convert the two 
(2) floating holidays provided in clause 
19.04 a) to two (2) working days. By 
June 1 of any given year an employee 
who so chooses, must complete the 
“Floating Holiday Conversion” form and 
submit the form to Human Resources. 
The option to convert the two (2) floating 
holidays into two (2) working days is 
irrevocable. Under no circumstances 
can the option to work these two (2) 
days be revoked. 

 The two (2) floating holidays thus 
converted will be compensated by a 
non-base lump sum payment of 0.8% of 
the employee’s regular salary, paid on 
the third pay day of the month of June of 
each year. 

c) Notwithstanding 19.04 a) and 19.04 b), 
employees hired as of June 1st, 2005 
are not entitled to these aforementioned 
floating holidays. They will be 
compensated by a non-base lump sum 
payment of 0.8% of the employee’s 
regular salary, paid on the third pay day 
of the month of June of each year. 

 The University will send the Union, 
during the week of such payment, a 
statement indicating the date of 
payment, the names of employees and 
their respective amount. 
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leurs montants respectifs. 

19.05 Rémunération du jour férié 
chômé: 

a) La rémunération de chacun des jours 
fériés fixés en vertu de la clause 19.01 du 
présent article, lorsque chômé, est 
équivalente au taux de salaire quotidien 
régulier alors en vigueur pour la personne 
salariée. 

b) Les dispositions de l'alinéa 19.04 
précédant ne s'appliquent pas si la 
personne salariée reçoit déjà une prestation 
en vertu de l'une des dispositions de la 
présente convention collective. 

19.06 Rémunération du jour férié 
travaillé: 

La personne salariée qui travaille l'un des 
jours fériés fixés en vertu de la clause 
19.01 du présent article, est rémunérée à 
son taux de salaire régulier alors en vigueur 
majoré de cent pour cent (100 %). 

De plus, la personne salariée a droit, à son 
choix, soit à la rémunération du jour férié 
chômé prévue à la clause 19.01, soit à la 
remise du jour férié, à une date convenue 
entre lui et son supérieur immédiat. 

19.07 Rémunération des samedis et 
dimanches de la période du congé des 
Fêtes. 

La personne salariée qui travaille un 
samedi ou un dimanche au cours de la 
période du congé des Fêtes est rémunérée 
à son taux de salaire applicable majoré de 
cinquante pour cent (50 %) de son salaire 
régulier.  Les dates auxquelles cette 
disposition s'applique sont déterminées en 
fonction de la journée de la semaine sur 
laquelle le Jour de Noël, selon l'horaire 
suivant: 

 
 
19.05    Remuneration for a paid holiday not 
worked: 

a) Remuneration of each paid holiday 
established by clause 19.01, when not 
worked, is equivalent to the regular daily 
rate of the employee then in effect. 

b) The provisions of the preceding 
paragraph do not apply if an employee 
is already receiving payment by virtue of 
one of the provisions of the present 
collective agreement. 

 
 
19.06  Remuneration for a paid holiday 
when worked: 

An employee who works on one of the paid 
holidays established by clause 19.01 of this 
article, will be paid his regular rate of pay then in 
effect increased by one hundred percent 
(100%). 

Furthermore, the employee will be entitled at his 
choice, either to the payment for the paid holiday 
provided in clause 19.01, or to a delay in the day 
off to a date agreed upon between himself and 
his immediate supervisor. 

19.07  Remuneration for a Saturday or a 
Sunday during the Christmas holiday 
periods: 

An employee who works on a Saturday or a 
Sunday during the Christmas holiday period will 
be paid his applicable wage rate increased by 
fifty percent (50%) of his regular salary. The 
provisions of this clause apply for the following 
days: 
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Si le jour de Noël est un: 

Dimanche: 24, 25, 31 décembre et 1er 
janvier 

Lundi:  30 et 31 décembre 

Mardi:  29 et 30 décembre 

Mercredi:  28 et 29 décembre 

Jeudi:  27 et 28 décembre 

Vendredi:  26 et 27 décembre 

Samedi:  25 et 26 décembre 

La pratique passée applicable aux 
mécaniciens de machines fixes en ce qui a 
trait à l’horaire et à la rémunération des jours 
fériés durant la période de Noël continuera 
d’être appliquée. 

 
19.08    

Pour avoir droit au congé férié payé, la 
personne salariée ne doit pas avoir été 
absente du travail sans l’autorisation de 
l’Université ou sans raison valable, lors de la 
journée régulière de travail qui précède ou 
qui suit le congé férié. 

19.09   

Pour chaque congé payé, la personne 
salariée temporaire recevra une indemnité 
égale à un vingtième (1/20) de son salaire 
durant les quatre (4) semaines complètes de 
paie précédant la semaine du congé, 
excluant le temps supplémentaire. 

19.10    

Les personnes salariées, appartenant à une 
religion reconnue, ont droit à un congé sans 
salaire pour les fêtes célébrées par ladite 
religion. 

If Christmas Day is: 

Sunday: December 24, 25, 31 and 
January 1 

Monday: December 30 and 31 

Tuesday: December 29 and 30  

Wednesday: December 28 and 29  

Thursday: December 27 and 28  

Friday:  December 26 and 27  

Saturday: December 25 and 26  

 

The past practice applicable to Stationary 
Engine Mechanics regarding the scheduling and 
remuneration of paid holidays during the 
Christmas period shall continue to apply. 

19.08  

To benefit from a paid holiday, the employee 
must not have been absent   from work without 
the University’s authorization or without valid 
cause on the working day preceding or on the 
working day following the holiday. 

 
19.09  

For each paid holiday, the temporary employee 
will receive an indemnity equal to 1/20 of the 
wages earned during the four (4) complete 
weeks of pay preceding the week of the holiday, 
excluding overtime. 

 
19.10  

Employees belonging to a recognized religion 
have the right to a leave without pay for holidays 
celebrated by said religion. 
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19.11  

Lors de ces jours de congés, chaque corps 
de métiers doit assurer une permanence 
lorsque requise. 

 

ARTICLE 20 – CONGÉS SOCIAUX 

20.01    Décès 

a) Un congé de deuil sans perte de 
salaire de cinq (5) jours ouvrables est 
accordé dans le cas du décès du conjoint, 
de l'enfant de la personne salariée ou de 
l'enfant de son conjoint. 
 
b) Un congé de deuil sans perte de 
salaire de trois (3) jours ouvrables est 
accordé dans le cas du décès du père, de 
la mère, du père du conjoint, de la mère du 
conjoint, du beau-père, ou de la belle-mère 
de la personne salariée. 

c) Un congé de deuil de trois (3) jours 
ouvrables consécutifs, sans perte de  
salaire, est accordé dans le cas du décès 
du frère, de la sœur, du beau-frère, de la 
belle-sœur, du frère du conjoint, de la sœur 
du conjoint, de la personne salariée ou de 
tout autre parent qui réside au domicile de 
la personne salariée. 

d) Dans le cas des paragraphes a), b), 
et c), la personne salariée peut ajouter à 
cette période de congé des heures 
supplémentaires accumulées, des jours de 
vacances accumulés, des congés mobiles, 
et/ou un congé sans salaire d'une durée 
n'excédant pas quinze (15) jours 
ouvrables. 

e)    Un congé de deuil sans perte de 
salaire de deux (2) jours  ouvrables 
consécutifs,  est accordé dans le cas du 
décès de la bru, du gendre, des grands-
parents ou des petits-enfants de la 
personne salariée. 

19.11  

In these days, it is understood that each trade 
will provide a skeleton staff if required. 
 
 

 
ARTICLE 20 – SOCIAL LEAVES 

20.01   Death 

a) Bereavement leave without loss of pay of 
five (5) working days will be granted in the 
event of death of the employee's spouse, 
child, spouse's child. 

b) Bereavement leave without loss of pay of 
three (3) working days will be granted in 
the event of the death of the employee's 
father, mother, spouse's father, spouse's 
mother, stepfather or stepmother. 
 

c) Bereavement leave without loss of pay of 
three (3) consecutive working days will be 
granted in the event of the death of the 
employee's brother, sister, brother-in-law, 
sister-in-law, spouse's brother, or 
spouse's sister, or other relative residing 
with the employee. 
 

d)  In the cases covered by paragraphs a), 
b), and c), the employee may add on to 
the leave accumulated overtime, 
accumulated vacation, floating holidays 
and/or unpaid leave not exceeding fifteen 
(15) working days on to the leave. 
 
 

e) Bereavement leave without loss of pay of 
two (2) consecutive working days will be 
granted in the event of death of the 
employee's son-in-law, daughter-in-law, 
grandparents or grandchildren. 
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f)    Un congé de deuil sans perte de 
salaire d'une (1) journée ouvrable est 
accordée dans le cas du décès de l'oncle, 
de la tante, du neveu, ou de la nièce de la 
personne salariée. 

g)    Si les funérailles ont lieu à plus de 
cent soixante (160) kilomètres du lieu de 
résidence de la personne salariée, elle a 
droit à une (1) journée ouvrable 
additionnelle de congé. 

20.03   

Le congé accordé selon les dispositions 
des articles 20.01 et 20.02 débute entre la 
journée du décès et la journée des 
funérailles et seuls les jours ouvrables sont 
rémunérés. 

20.04   Mariage 

a) de la personne salariée, il a droit à 
un congé de cinq (5) jours ouvrables sans 
perte de traitement.  Il lui est loisible 
d'ajouter à cette période un congé sans 
traitement d'une durée n'excédant pas 
quinze (15) jours ouvrables et/ou des jours 
de congés accumulés en vertu de la clause 
17.09. 

b) du père, de la mère, du fils, de la 
fille, de la sœur, du frère, la personne 
salariée a droit à la journée du mariage. 

20.05  Déménagement 

Un congé payé d'une journée par année 
sera accordé à la personne salariée lors de 
son déménagement de lieu de résidence. 

20.06    Affaires légales 

a) Dans le cas où une personne 
salariée serait appelée comme jurée ou 
comme témoin dans une affaire où elle 
n'est pas partie, elle ne subit de ce fait 
aucune perte de son salaire régulier 
pendant le temps qu'il soit requis d'agir 

f)  Bereavement leave without loss of pay of 
one (1) working day will be granted in the 
event of death of the employee's uncle, 
aunt, nephew or niece. 
 

g) One (1) additional day of leave will be 
 granted to the employee if the funeral 
 takes place more than one hundred sixty 
 (160) kilometres from her/his residence. 

 
20.03     

When leave is granted under articles 20.01 and 
20.02, it shall begin between the date of death 
and the date of the funeral and only regular 
working days shall be paid. 

 
20.04   Marriage 

a) of an employee: the employee is entitled 
to a leave of five (5) working days without 
loss of pay. It is permissible to add to this 
leave an unpaid leave not exceeding 
fifteen (15) working days and/or days of 
accumulated vacation by virtue of clause 
17.09. 

b) of the employee's father, mother, son, 
 daughter, brother, sister: the employee is 
 entitled to the day of the wedding. 

 
20.05   Moving 

An employee will be granted one (1) paid day of 
leave per year in the event of the change of his 
principal place of residence. 

20.06   Legal Duties 

a)   An employee who is called to 
perform jury duty or to act as a 
witness in a case to which he is 
not party, will not lose any 
regular salary while he is acting 
in this capacity. However, for 
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comme tel.  Cependant, la personne 
salariée doit remettre à l'Université pour 
chaque jour ouvrable l'équivalent des 
sommes reçues pour ces journées à titre 
de rémunération pour l'accomplissement 
de ces fonctions.  Si ces dernières sont 
supérieures à son salaire régulier, la 
différence lui est remise par l'Université. 

b) Dans le cas où une personne 
salariée serait appelée à témoigner dans 
l'exercice de sa fonction dans une affaire 
où elle n'est pas partie, elle ne subit de ce 
fait aucune perte de son salaire régulier 
pendant le temps qu'elle soit requise d'agir 
comme tel.  La personne salariée est 
rémunérée au taux du travail 
supplémentaire pour la période pendant 
laquelle sa présence est requise en cour 
en dehors de ses heures régulières de 
travail. 

c) Dans le cas où la présence d'une 
personne salariée serait requise devant un 
tribunal civil, administratif ou pénal, dans 
une cause où il est parti, il est admissible 
soit à un congé sans traitement, soit à des 
jours de vacances accumulés, soit à du 
temps supplémentaire accumulé en vertu 
de la clause 17.09. 

20.07    Naissance et adoption 

a) Naissance : 

La personne salariée dont la conjointe 
accouche à droit à un congé payé d'une 
durée maximale de cinq (5) jours 
ouvrables.  Ce congé peut être discontinu 
et doit se situer entre le début du 
processus d'accouchement et le septième 
jour suivant le retour de la mère ou de 
l'enfant à la maison.  Un de ces cinq (5) 
jours peut être pris dans les quatre (4) 
mois qui suivent la naissance de l'enfant a 
l'occasion du baptême dudit enfant. 

b)   Adoption : 

each working day, the employee 
must give the University any pay 
received for the fulfilment of 
these duties. If the pay is 
greater than his regular salary, 
the University will reimburse him 
the difference. 

b) If, in the course of his duties, an 
employee is called to act as a 
witness in a case to which he is 
not a party, he will not lose any 
regular salary while he is acting 
in this capacity. The employee 
will be paid at the overtime rate 
for the period during which his 
presence is required in court 
outside of his regular hours of 
work. 

c) In the event that the presence of 
an employee is requested in a 
civil, administrative, or penal 
court, in a case to which he is a 
party, he is eligible either for 
unpaid leave, or accumulated 
vacation or overtime 
accumulated by virtue of article 
17.09. 

 
20.07   Birth and adoption 

a)  Birth: 

An employee whose spouse gives birth will be 
entitled to a paid leave of absence of a 
maximum duration of five (5) working days. This 
leave may be interrupted, but must take place 
between the beginning of the delivery process 
and the seventh (7th) day following the return 
home of the mother or the child. One of these 
five (5) days may be taken within (4) months of 
the birth of the child on the occasion of the 
baptism of the child. 
 

b)  Adoption: 
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i) La personne salariée qui adopte 
légalement un enfant a droit à un congé 
d'une durée maximale de dix (10) 
semaines consécutives pourvues que son 
conjoint n'en bénéficie pas également. Ce 
congé doit se situer après l'ordonnance de 
placement de l'enfant conformément au 
régime adoption; 

ii) La personne salariée qui adopte 
légalement un enfant et qui ne bénéficie 
pas du congé prévu au paragraphe i) a 
droit à un congé payé d'une durée 
maximale de deux (2) jours ouvrables. 

iii) Pour chaque semaine de congé 
prévu au paragraphe i) la personne 
salariée reçoit une indemnité égale à son 
salaire hebdomadaire régulier versé à 
intervalle de deux (2) semaines. 

 
 
20.08   

a) Lorsqu’une personne salariée doit 
s'absenter pour une des raisons prévues 
au présent article, elle doit en aviser son 
supérieur dès que possible et produire sur 
demande la preuve ou l'attestation de ces 
faits. 

b) Les congés sociaux ne sont pas 
alloués s'ils coïncidant avec tout autre 
congé ou vacances prévues dans la 
présente convention. 

c) À moins de stipulation contraire, les 
mots "une journée de congé" signifient une 
pleine période de vingt-quatre (24) heures. 

20.09   Congés personnels 

Les congés personnels sont prévus pour 
être utilisés lorsque la personne salariée 
régulier doit s'absenter de son travail pour 
des raisons personnelles telles que 
maladie ou accident du conjoint ou d'un 
dépendant, affaires légales, événement 

i) a male or female employee who legally 
adopts a child will be entitled to a paid 
leave of absence of a maximum 
duration of ten (10) consecutive weeks 
provided that his/her spouse is not also 
benefiting from this. This leave must 
take place after the order to place the 
child has been issued by the adoption 
authorities; 

ii) a male or female employee who legally 
adopts a child who is not benefiting from 
the leave provided for in paragraph i) 
will be entitled to a paid leave of 
absence of a maximum duration of two 
(2) working days; 

iii)        for each week of the leave provided in 
paragraph i) the employee will receive 
an indemnity equal to his/her regular 
weekly salary paid out at two-week 
intervals. 

20.08  

a) When an employee must be absent for 
one of the reasons provided for in this 
article, he must advise his supervisor as 
soon as possible and provide proof or 
certification of these facts on demand. 

b) The social leaves will not be granted if 
they coincide with any other leave or 
vacation provided in this agreement. 

c) Unless otherwise provided, the words "a 
day of leave" designate a full period of 
twenty-four (24) hours. 

 

20.09     Personal Leave 

Personal leave is to be used when a regular 
employee must be away from his work for 
personal reasons such as an illness or accident 
of a spouse or dependent, legal affairs, a 
foreseen or unforeseen incident requiring the 
presence of the regular employee, etc. 
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particulier prévu ou imprévu qui serait de 
nature à requérir la présence de la 
personne salariée régulier, etc. 

Les congés personnels ne peuvent être 
utilisés comme vacances ou prolongation 
des vacances annuelles ou de tout autre 
congé ou absence prévus dans la présente 
convention, à l'exception des congés 
sociaux. Ces congés peuvent être pris en 
périodes d'au moins une demi-journée 
(1/2) et d'au plus, deux (2) journées à la 
fois. 

Dans le cas d'événement prévisible, la 
personne salariée régulier doit informer 
son supérieur au moins deux (2) jours à 
l'avance, dans la mesure du possible. 

La personne salariée régulière qui doit 
s'absenter de son travail pour une raison 
valable telle que ci-haut mentionné et qui 
ne peut bénéficier d'un congé en vertu des 
dispositions de la présente convention, 
peut obtenir un permis d'absence sans 
perte de son salaire régulier et ce, jusqu'à 
concurrence de deux (2) jours ouvrables 
par année correspondant à l'exercice 
financier. 

20.10 Congés sans solde 

Une personne salariée qui a accumulé 
l'équivalent de un (1) an de service à 
temps plein et qui désire obtenir un congé 
sans solde, doit faire une demande écrite à 
son supérieur immédiat.  L’Université ne 
peut refuser une telle demande, sans motif 
valable. 

20.11  

La durée d'un congé sans solde n'excède 
pas douze  (12) mois.  
 
20.12  
 
Une demande écrite de congé sans solde, 
doit être transmise au supérieur immédiat, 

Personal leave may not be used as vacation or 
extended vacation or as any other leave or 
absence provided for in the present agreement, 
with the exception of social leave. This leave 
must be taken in periods of at least one half 
(1/2) day, but no more than two (2) days at a 
time. 

In the case of a foreseeable incident, a regular 
employee must advise his immediate supervisor 
at least two (2) days ahead of time, if possible. 

A regular employee who must be absent from 
work for a valid reason such as described above 
and who is not eligible for leave according to the 
provisions of the present agreement, may be 
granted a leave of absence without loss of 
regular salary, to a maximum of two (2) working 
days per financial year. 

 

 

 

 

 
 
20.10 Leave without Pay 

An employee with the equivalent of one (1) year 
of full time service who wishes to obtain a leave 
without pay, must make a written request to the 
person responsible for supervision.  The 
University will not refuse such a leave without 
valid grounds. 

 
20.11   

The duration of a leave without pay will not 
exceed twelve (12) months.  

20.12   

A written request for a leave without pay must 
be forwarded to the person responsible for 
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avec une copie aux ressources humaines 
(Service des avantages sociaux),  au plus 
tard deux (2) mois avant le début du 
congé.  L'Université doit répondre, par 
écrit, dans les trois (3) semaines qui 
suivent la réception de la demande. 

20.13  

Après entente entre les parties, la 
personne salariée peut mettre fin à son 
congé sans solde avant la date prévue 
pour son retour. 

20.14  

À son retour, l'Université réintègre la 
personne salariée avec tous ses droits, 
dans le poste qu'elle occupait au moment 
de son départ ou, si son poste est aboli, 
l’article 15 s’applique. 

20.15  

Les régimes d'avantages sociaux de la 
personne salariée ne sont pas maintenus 
pendant la durée du congé sans 
traitement, à moins que la personne 
salariée n'ait accepté, par écrit, avant le 
début de son congé, de prendre à sa 
charge la totalité des cotisations des 
avantages sociaux qu'elle souhaite 
maintenir.   

20.16  

Les employés embauchés à compter du 1er 
juin 2005 auront droit, suivant une 
demande écrite, à deux (2) journées de 
congés sans solde annuellement. Ces 
jours peuvent être pris à une date 
convenue entre la personne salariée et son 
superviseur immédiat. Elles seront 
déterminées de la même manière que pour 
les congés mobiles prévus à l’article 19.04 
a). 

 

supervision, with a copy to Human Resources 
(Benefits), no later than two (2) months before 
the beginning of the said leave.  The University 
must respond in writing within three (3) weeks of 
receipt of the request. 

 
20.13   

After agreement between the parties an 
employee may put an end to the leave without 
pay before the anticipated date of return. 

 
20.14  

Upon her/his return, the University reintegrates 
the employee with all of her/his rights into the 
position she/he occupied at the beginning of the 
leave, or if her/his position has been abolished, 
article 15 applies as is appropriate. 

20.15  

All benefits plans will be discontinued in respect 
of the employee for the duration of the unpaid 
leave unless the employee had agreed, in 
writing, before commencing the leave, to pay the 
total cost of any benefits to be continued. 

 
 
 
 
20.16  

Employees hired as of June 1st 2005 will be 
granted, upon written request, two (2) days of 
leave without pay annually. The employee may 
take these days on a date which is agreed to by 
the employee and her/his supervisor. These 
days are scheduled in the same manner as the 
floating holidays at article 19.04 a). 
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ARTICLE 21 – CONGÉ À TRAITEMENT 
DIFFÉRÉ 

21.01  

Le congé à traitement différé vise à 
permettre au personne salariée de voir son 
traitement étalé sur une durée déterminée 
afin de pouvoir bénéficier d'un congé à 
traitement différé.  Il comporte, d'une part, 
une période de contribution par la 
personne salariée et, d'autre part, un 
congé. 

21.02        Définitions 

Aux fins du présent article, les définitions 
suivantes s'appliquent:   

a) "Durée du contrat" 

Période totale pendant laquelle le salaire 
est différé, comprenant la période 
d'étalement et le congé, à l'exclusion de 
toute suspension prévue au présent article. 

b)  "Contrat" 

Entente écrite signée par la personne 
salariée et l'Université précisant les 
modalités du régime de congé à traitement 
différé et dont copie est annexée à la 
présente convention, à l'annexe E.   

c) "Montant du traitement différé" 

Partie de la rémunération actuelle que 
l'Université retient chaque année au nom 
de la personne salariée, conformément à la 
clause 21.05, majorée de temps à autre 
des intérêts cumulés sur ces montants, 
moins tous les montants versés en vertu 
du contrat de congé à traitement différé.   

d) "Période d'étalement" 

Nombre d'années pendant lesquelles la 
rémunération est différée, conformément à 
la clause 21.03a). 

ARTICLE 21 – DEFERRED SALARY LEAVE 

 
21.01  

A deferred salary leave allows an employee to 
have their salary spread out over a given period 
of time, in order to benefit from a deferred salary 
leave period.  It includes, on the one hand, a 
contribution period by the employee and, on the 
other hand, a leave.  
 
 

21.02 Definitions 

For the purposes of this article, the following 
definitions apply: 

a) "Period of contract" 

is the total time during which the salary is 
deferred, including the period of deferral and the 
period of leave, but excluding any period of 
suspension provided for in this article.  

b) "Contract" 

a written agreement signed by the employee 
and the University specifying the details of the 
deferred salary leave, a copy of which is 
appended to this collective agreement at 
Appendix D.  

c) "Amount of deferred remuneration" 

is that part of the actual remuneration that the 
University withholds each year on the 
employee's behalf, in accordance with clause 
21.05, increased from time to time, by the 
interest earned thereon, less all amounts paid 
under the terms of the deferred salary leave 
contract.  

d) "Period of deferral" 

is the number of years during which the 
remuneration is deferred, in accordance with 
clause 21.03 a).  
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e) "Rémunération actuelle" 

Rémunération annuelle régulière de la 
personne salariée, payable par l'Université 
au personne salariée, conformément aux 
dispositions de la convention collective. 

f) "Rémunération nette" 

Est soit la rémunération actuelle de la 
personne salariée, déduction faite des 
montants retenus pendant la période 
d'étalement, ou soit le montant de la 
rémunération différée versée au personne 
salariée pendant son congé à traitement 
différé, selon le cas. 

g) "Durée du congé" 

Nombre de mois pendant lesquels la 
personne salariée est en congé, 
conformément au contrat. 

21.03   

a) La durée du contrat peut être de deux 
(2), trois (3), quatre (4) ou cinq (5) ans. 

b) Pendant la durée du contrat, la 
personne salariée n'est pas admissible au 
congé sans traitement. 

c) La durée du congé peut être de six 
(6) mois, neuf (9) mois ou douze (12) mois. 

d) Conditions d'obtention : 

 i) Pour bénéficier d'un congé à 
traitement différé, la personne salariée doit 
avoir obtenu la sécurité d'emploi; 

ii) Les personnes salariées qui 
souhaitent se prévaloir d'un congé 
à traitement différé doivent 
présenter une demande écrite aux 
ressources humaines (Service des 
avantages sociaux) au moins 
quatre (4) semaines avant la date 
prévue du début du contrat.  Cette 

 

e) "Actual remuneration" 

is the employee's regular annual remuneration, 
payable by the University to the employee in 
accordance with the provisions of the collective 
agreement.   

f) "Net remuneration" 

is either the employee's actual remuneration, 
with deductions made for the amounts deferred 
during the period of deferral, or the amount of 
deferred remuneration paid to the employee 
during the deferred salary leave, as the case 
may be.  

g) “Period of leave” 

is the number of months during which the 
employee is on leave in accordance with the 
contract.  
 
 
21.03  

a) The contract period can be of two (2), 
three (3), four (4) or five (5) years’ 
duration. 

b) During the period of the contract, the 
employee is not eligible for the Unpaid 
Leave of Absence.  

c) The length of the period of leave can be 
either six (6), nine (9) or twelve (12) 
months’ duration.  

d)  Conditions : 

 i) In order to benefit from a deferred 
salary leave, an employee must have 
employment security.  

 ii)  Employees who wish to avail 
themselves of a deferred salary leave 
must submit a written request to Human 
Resources (Benefits Office) at least four 
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demande doit préciser les dates de 
début et de fin de la période de 
l'étalement et du congé ainsi que 
les motifs du congé. 

 iii) L'obtention du congé à 
traitement différé est subordonnée 
à la conclusion d'un contrat qui 
précise notamment les dates de la 
période d'étalement et de congé.   

e) L'Université ne peut refuser sans 
motif valable.  

f) En aucun cas, la personne salariée 
ne peut modifier la durée de la 
période d'étalement ou la durée du 
congé en cours d'application du 
congé à traitement différé. 

g) La personne salariée peut 
suspendre ou mettre fin au congé 
à traitement différé selon les 
modalités précisées au présent 
article. 

21.04 Retour 

Au retour du congé à traitement différé, la 
personne salariée réintègre le poste qu'il 
occupait avant le début de son congé.  
Dans l'éventualité où le poste aurait été 
aboli, les dispositions de l'article 15 
s'appliquent. 

 
 
21.05 Financement du congé 

Pendant la durée du contrat, la personne 
salariée reçoit un pourcentage de sa 
rémunération actuelle, conformément au 
tableau ci-dessous: 
 
 

 

(4) weeks prior to the expected date on 
which the contract period would begin.  
This request must indicate the beginning 
and end dates of the period of deferral 
and the period of leave and the reasons 
for the leave. 

 iii) The granting of a deferred salary 
leave is contingent upon the conclusion 
of a contract that shall include notably 
the dates of the period of deferral and 
the period of leave.  

e) The University cannot refuse such a 
leave without valid reason. 

f) In no case can an employee modify the 
length of the period of deferral or the 
period of leave during the course of the 
deferred salary leave. 

g) The employee may suspend or end the 
deferred salary leave in accordance with 
the provisions of this article. 

 
21.04 Return 

Upon return from the deferred salary leave, the 
employee is reinstated into the position that they 
occupied at the commencement of the leave.  If 
the employee's position has been abolished, the 
provisions of article 15 (Employment Security) 
apply.  

 

21.05 Financing of the leave  

During the period of contract, the employee 
receives the percentage of their actual 
remuneration as set out in the following table: 
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 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 

6 mois 75 % 83,33 % 87,50 % 90 % 

9 mois  75,00 % 81,25 % 85 % 

12 mois   75,00 % 80 % 

 

a) L'Université verse au personne 
salariée l'intérêt couru sur le 
montant du traitement différé aux 
dates suivantes: 

 i)  Le 31 décembre pendant la 
période visée par le contrat; et 

 ii) Le dernier jour du congé à 
traitement différé ou à la date d'un 
événement qui met fin au contrat 
avant le dernier jour du congé à 
traitement différé; 

b) Le taux d'intérêt établi par le 
service de la Trésorerie, qui peut 
être modifié de temps à autre, est 
basé actuellement sur le taux 
accordé par la Banque Royale 
pour les comptes d'épargne de 
moins de 5 000 $ ou de plus de 5 
000 $;  

c) L'intérêt versé au personne 
salariée doit être considéré comme 
un revenu d'emploi, doit figurer sur 
le relevé T4 de la personne 
salariée et est imposable;  

d) Pendant son congé, la personne 
salariée peut continuer de 
participer aux régimes d'avantages 
sociaux auxquels il est admissible, 
pourvu qu'il en fasse la demande 
au début du congé et qu'il prenne à 
sa charge la totalité des 
cotisations; 

e) À chaque année du contrat, en 
autant qu'il y a normalement droit, 

 2 yrs 3 yrs 4 yrs 5yrs 

6 months 75.00% 83.33% 87.50% 90.00% 

9 months  75.00% 81.25% 85.00% 

12 months   75.00% 80.00% 

 
 
a)  The University shall pay to the 
 employee the accrued interest on the 
 amount of deferred remuneration on the 
 following dates: 

 i) Each December 31 during the 
period of the contract; and  

 ii) the last day of the deferred salary 
leave or on the date of an event which 
puts an end to the contract before the 
last day of the deferred salary leave.  

b) The rate of interest determined by the 
 Treasury Department, that may be 
 amended from time to time, is currently 
 based on the rate established by the 
 Royal Bank on savings accounts of less 
 than $5,000 or more than $5,000. 

 

c)  The interest paid to the employee must 
be considered as employment revenue, 
must be declared on the employee's T4 
supplementary income form and is 
subject to the applicable taxes. 
 

d)  During the period of leave, the 
employee may continue to participate in 
those benefits plans that apply to the 
employee, provided that the employee 
requests continuation of benefits at the 
beginning of the leave and pays the total 
premium.  

 

e)   During each year of the contract, 
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la personne salariée accumule de 
l'ancienneté; 

f) Pendant la durée du contrat 
incluant la période de congé, les 
vacances de la personne salariée 
sont rémunérées sur la base de sa 
rémunération nette. 

21.06  

L'Université maintient sa contribution au 
Régime des rentes du Québec, à 
l'assurance emploi, au Régime 
d'assurance maladie du Québec et à la 
CSST pendant la durée du contrat.  Cette 
contribution est calculée à partir de la 
rémunération nette de la personne 
salariée.  

21.07 Invalidité de courte durée, 
invalidité de longue durée 

a) L'incapacité survient au cours de la 
 période d'étalement et se poursuit 
 jusqu'au moment où le congé est 
 censé commencer: 

 Dans ce cas, la personne salariée 
 peut, au choix: 

 i) Continuer sa participation au 
 contrat du congé à traitement 
 différé et reporter le congé au 
 moment où il n'est plus malade.  
 La personne salariée touche des 
 indemnités d'assurance salaire 
 conformément à l'article 29 de la 
 convention collective, calculées en 
 fonction de sa rémunération nette; 

 ii) Mettre fin au contrat et 
toucher ainsi le montant de la 
rémunération différée.  
Conformément à l'article 29, le 
montant des indemnités est calculé 
sur la base de la rémunération 
actuelle de la personne salariée; 

inasmuch as the employee is normally 
entitled, the employee accumulates 
seniority.  

f)   For the duration of the contract, 
including the period of leave, vacations 
are remunerated on the basis of the 
employee’s net remuneration.   

21.06  

The University continues its contribution to the 
Regime des Rentes du Quebec, Employment 
Insurance, Quebec Health Insurance and the 
CSST during the period of the contract.  
Payment is calculated according to the 
employee's net remuneration.  

 

21.07 Short Term Disability, Long Term 
Disability 

a)  The sickness occurs during the period of 
deferral and continues until the moment 
the leave is scheduled to occur: 

 In this case, the employee may choose 
one of the following: 

 i) The employee may continue their 
participation in the deferred salary leave 
contract and postpone the leave until 
they are no longer sick.  The employee 
then receives salary continuance, in 
accordance with article 29 of the 
collective agreement on the basis of the 
employee's net remuneration. 

 

 ii) The employee may terminate the 
contract and thus receive the amount of 
deferred remuneration.  In accordance 
with article 29, the salary continuance 
payment is based on the employee's 
actual remuneration. 
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iii) Dans le cas où la personne 
salariée deviendrait admissible aux 
indemnités de l'invalidité de longue 
durée, le contrat est résilié et la 
personne salariée reçoit ainsi le 
montant du traitement différé.  Les 
indemnités de l'invalidité de longue 
durée sont calculées en fonction de 
la rémunération actuelle de la 
personne salariée. 

b) L'incapacité survient au cours du 
 congé: 

 i) Aux fins de l'application de l'article 
29 la maladie est présumée ne 
pas être survenue pendant la 
période du congé.  Toutefois, 
l'article 29 s'appliquera 
rétroactivement à la date du début 
de l'incapacité, si, à la fin de la 
période du congé, la personne 
salariée est toujours malade.   

 ii)  La personne salariée a droit, 
pendant son congé, au montant de 
sa rémunération différée, 
conformément aux modalités prévues 
à la clause 21.05.  

iii)   S'il est toujours malade à la fin du 
congé, la personne salariée reçoit 
des indemnités assurance salaire en 
fonction de sa rémunération actuelle.   

21.08 Maladie professionnelle et 
accident du travail 

a) Lorsque survient une lésion 
professionnelle ou un accident de travail, 
les dispositions de l'article 30 de la 
présente convention s'appliquent à la date 
de l'événement; la personne salariée peut 
alors choisir l'une des options suivantes:   

b) Interrompre le contrat jusqu'à son 
retour au travail; toutefois, le contrat prend 
fin après deux (2) ans d'interruption, et 
dans un délai de trente (30) jours, 

 iii) In the event that the employee 
becomes eligible for long-term disability 
benefits, the contract is terminated and 
the employee thus receives the amount 
of deferred remuneration.  Long-term 
disability benefits are based on the 
employee’s actual remuneration. 
 
 
 

b) The sickness occurs during the period of 
leave: 

 i)  For the purposes of application of 
article 29, the sickness is deemed not to 
have occurred during the period of 
leave.  However, article 29 will apply 
retroactively to the date of onset of 
disability if, at the end of the period of 
leave, the employee continues to be 
sick. 

 ii)  The employee is entitled, during the 
period of leave, to the amount of 
deferred remuneration according to the 
modalities provided for in clause 21.05. 

 iii)  At the end of the period of leave, if 
the employee continues to be sick, they 
will then receive salary continuance 
payments based on their actual 
remuneration. 

 
21.08 Occupational Disease and Work 
Accident 

a) When an occupational disease or work 
accident occurs, the provisions of article 
30 of the collective agreement apply at 
the date of the event; the employee may 
then choose one of the following: 

b)  interrupt the contract until the 
employee's return to work; however, the 
contract terminates after two (2) years of 
interruption and, within thirty (30) days, 
the University must remit to the 
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l'Université doit remettre au personne 
salariée le montant de la rémunération 
différée; 

c) Mettre fin au contrat à la date de 
l'événement auquel cas, dans un délai de 
trente (30) jours, l'Université doit remettre 
au personne salariée le montant de la 
rémunération différée.   

21.09 Congé de maternité de vingt (20) 
semaines et congé d'adoption de dix 10) 
semaines 

a)  Si le congé de maternité ou 
d'adoption survient avant ou pendant la 
prise du congé, la participation au contrat 
de congé à traitement différé est 
interrompue pour une période maximale de 
vingt (20) semaines ou dix (10) semaines, 
selon le cas; le contrat est alors prolongé 
d'autant de semaines. 

b)  Toutefois, si le congé de maternité 
ou d'adoption survient avant la prise du 
congé, la personne salariée peut mettre fin 
au contrat et, dans un délai de trente (30) 
jours, l'Université doit remettre à la 
personne salariée le montant de la 
rémunération différée. 

21.10 Départ ou bris du contrat 

En cas de départ à la retraite de la 
personne salariée, de démission, etc., ou 
de bris de contrat, le congé à traitement 
différé prend fin le jour de l'événement.  
Dans les trente (30) jours, l'Université doit 
remettre au personne salariée le montant 
de la rémunération différée. 

21.11 Décès de la personne salariée 

Advenant le décès de la personne salariée, 
l'Université doit, dans les trente (30) jours 
qui suivent l'avis du décès, verser le 
montant de la rémunération différée à la 
succession de la personne salariée, à 
condition que l'Université ait reçu les 

employee the amount of deferred 
remuneration; 

c)  put an end to the contract at the date of 
the event in which case, within thirty 
(30) days, the University shall remit to 
the employee the amount of deferred 
remuneration.  

 
21.09 Maternity Leave twenty (20) weeks 
and Adoption Leave ten (10) weeks 
 

a)  If the maternity or adoption leave occurs 
before or during the taking of the leave, 
participation in the deferred salary leave 
contract is interrupted for a maximum 
period of twenty (20) weeks, or ten (10) 
weeks, as the case may be; the contract 
is then extended by as many weeks. 

b)  However, if the maternity or adoption 
leave occurs before the taking of the 
leave, the employee can put an end to 
the contract and, within thirty (30) days, 
the University must remit to the 
employee the amount of deferred 
remuneration.     

 
21.10   Departure or breach of contract 

In the event of an employee's departure due to 
retirement, resignation, etc., or in the event of a 
breach of contract, the deferred salary leave 
terminates on the date of the event.  Within thirty 
(30) days, the University shall remit to the 
employee the amount of deferred remuneration.   

 
21.11 Death of the employee 

In the event of the employee's death, the 
University shall, in the thirty (30) days following 
the notification of death to the University, pay 
the amount of deferred remuneration to the 
employee's estate, subject to the University 
receiving the necessary clearances and other 
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documents de décharge et autres preuves 
normalement requises pour faire un 
paiement à une succession.   

21.12 Changement de statut 

a) La personne salariée dont le statut 
change durant sa participation au congé à 
traitement différé (soit par le passage d'un 
poste à temps plein à un poste à temps 
partiel ou l'inverse soit par le passage d'un 
poste régulier à saisonnier ou l'inverse, soit 
par le passage d'un poste à temps partiel à 
un poste à temps plein qui comporte un 
nombre d'heures différent) peut se 
prévaloir de l'un des deux choix suivants: 

 i) Mettre fin à son contrat; dans 
un délai de trente (30) jours, l'Université 
doit remettre au personne salariée le 
montant de la rémunération différée; 

 ii) Continuer sa participation au 
congé à traitement différé; La personne 
salariée et l'Université décideront alors de 
la façon dont la participation de la 
personne salariée au congé à traitement 
différé sera maintenue sans préjudice 
financier à l'Université.  

 
ARTICLE 22 – CONGÉS PARENTAUX 

22.01 Congé de maternité   

Une employée salariée admissible peut 
prendre un congé de maternité d'une durée 
maximale de vingt (20) semaines 
consécutives. Le congé de maternité peut 
commencer seize (16) semaines avant la 
date de l'accouchement et prendre fin 
quatre (4) semaines après la date de 
l'accouchement ou après écoulement des 
vingt (20) semaines de congé, selon la 
dernière de ces éventualités. 

22.02  

Afin d’être admissible au congé de 

proof normally required for payment to an 
estate.  

 
21.12 Change of Status 

a) An employee whose status changes 
during their participation in the deferred 
salary leave (by going from a full-time 
position to a part-time position or vice 
versa, by going from a regular position 
to a sessional position or vice versa, or 
by going from a part-time position to a 
full-time position involving different 
hours), can choose one (1) of the 
following two (2) options: 

 i)  terminate the contract; within thirty 
(30) days, the University shall remit to 
the employee the amount of deferred 
remuneration; 

 ii)  maintain participation in the 
deferred salary leave; the employee and 
the University will then decide on the 
way in which the employee's 
participation in the deferred salary leave 
will be maintained without financial 
prejudice to the University.   

 
ARTICLE 22 – PARENTAL LEAVES 
 
22.01 Maternity leave 

An eligible employee may take a maternity leave 
of up to twenty (20) consecutive weeks. The 
maternity leave may commence sixteen (16) 
weeks prior to the date of delivery and will end 
four (4) weeks after the actual delivery or when 
twenty (20) weeks of total maternity leave have 
elapsed, whichever is the later. 

 
 

22.02  

In order to obtain a maternity leave, the 
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maternité, l'employée doit aviser par écrit 
son chef de service et aux ressources 
humaines (Service des avantages sociaux) 
des dates de son congé de maternité au 
moins deux (2) semaines avant le début de 
celui-ci. 

Le délai de présentation du préavis peut 
être moindre si un certificat médical signé 
par un médecin agréé atteste que 
l'employée doit quitter son poste plus tôt 
que prévu. Dans ce cas, l'employée est 
exemptée de la formalité de préavis, mais 
elle doit présenter un certificat médical à 
l'Université attestant qu'elle doit quitter son 
emploi immédiatement. 

22.03  

Dans le cas d'un avortement légal ou 
spontané survenant avant la vingtième 
(20e) semaine précédant la date de 
l'accouchement, l'employée bénéficie d'un 
congé de maladie avec versement intégral 
du salaire de la même façon que tout autre 
congé de maladie. 

22.04  

En cas de naissance d'un enfant mort-né, 
durant ou après la vingtième (20e) semaine 
avant la date prévue de l'accouchement, le 
congé de maternité de l'employée débute 
immédiatement et prend fin vingt (20) 
semaines plus tard. 

22.05  

Le congé de maladie demandé à la suite 
de complications ou en raison d'un risque 
d'interruption de grossesse est traité de la 
même façon que tout autre congé de 
maladie avec versement intégral du salaire 
jusqu'à la date de l'accouchement, date qui 
marque le début du congé de maternité. 

22.06  

Si une employée présente un certificat 

employee must specify in writing to her 
department head and to Human Resources 
(Benefits Office), the dates of her intended 
maternity leave at least two (2) weeks prior to 
the date of commencement of the leave. 

The length of prior notice may be shorter if there 
is a certificate from a legally qualified medical 
practitioner stating that the employee must leave 
her position sooner than expected. In this event, 
the employee will be exempt from the formality 
of prior notice but will be required to provide the 
University with a medical certificate attesting to 
the fact that she is obliged to leave her position 
immediately. 

 
22.03  

Medical leave required as a result of legal or 
spontaneous abortion occurring before the 
twentieth (20) week prior to the date of delivery 
will be treated as fully paid sick leave in the 
same manner as any other illness. 

 

22.04  

In the event of a stillbirth in or after the twentieth 
(20) week prior to the expected date of delivery, 
the employee's maternity leave will commence 
immediately and will end when the twenty (20) 
weeks of maternity leave have elapsed. 

 
22.05  
 
Medical leave required as a result of 
complications of pregnancy or due to danger of 
interruption of the pregnancy will be treated in 
the same manner as medical leave for any other 
illness and will be fully paid until the date of 
delivery, at which time maternity leave will 
commence. 

22.06  

If an employee presents a certificate from a 
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médical d'un médecin agréé qui stipule que 
ses conditions de travail comportent des 
dangers physiques ou des risques de 
maladie infectieuse pour elle et l'enfant à 
naître, l'Université essaie de réaffecter 
temporairement l'employée à un autre 
poste.  L'employée ainsi réaffectée 
conserve les droits et privilèges rattachés à 
son poste régulier. 

Si l'Université est dans l'impossibilité de 
réaffecter l'employée à un autre poste 
convenable, celle-ci obtient immédiatement 
un congé payé spécial jusqu'à ce qu'un 
poste lui convenant se libère ou jusqu'à la 
date de l'accouchement, date qui marque 
le début de son congé de maternité 
normal. L'employée bénéficie de tous les 
avantages sociaux qui se rattachent à son 
poste pendant la durée de tel congé payé 
spécial. 

22.07  

Si, avant la fin de son congé de maternité, 
l'employée présente un certificat médical 
d'un médecin agréé indiquant qu'en raison 
de son état de santé ou de l'état de santé 
de l'enfant, il est préférable que le congé 
de maternité soit prolongé, ce dernier sera 
prolongé comme indiqué sur le certificat 
médical. Durant cette prolongation, 
l'employée ne reçoit ni indemnité, ni 
salaire. 

22.08  

Lorsque le nouveau-né n'est pas en état de 
quitter l'hôpital ou qu'il est hospitalisé dans 
les quinze (15) jours de sa naissance, 
l'employée peut suspendre son congé de 
maternité et retourner au travail. Le congé 
ne peut être suspendu qu'une seule fois. 
Le congé de maternité se poursuit lorsque 
l'état de santé de son enfant est tel que 
l'hospitalisation n'est plus requise. 

 

qualified medical practitioner stating that the 
working conditions of her job contain physical 
danger or risks of infectious disease for her or 
the unborn child, the University will attempt to 
temporarily relocate the employee in an 
alternate position while continuing all the rights 
and privileges of her normal job. 

If the University is unable to transfer the 
employee to a suitable alternate position, the 
employee will be immediately granted a special 
paid leave until a suitable alternate position 
becomes available or until the date of delivery, 
at which time the regular maternity leave will 
commence. All benefits plans will be continued 
in respect of an employee for the duration of 
such special paid leave. 

 
 
 
 
22.07  

If, before her maternity leave ends, an employee 
presents a notice accompanied with a certificate 
from a qualified medical practitioner stating that 
the health of the mother or of her child requires 
an extension of the maternity leave, the 
maternity leave will be extended for the duration 
indicated in the medical certificate. During this 
extension, the employee will receive neither 
indemnity nor salary. 

 
22.08  

When a just born child is not in a state to leave 
the hospital or is hospitalized within fifteen (15) 
days of its birth, the employee may interrupt her 
maternity leave and return to work. The leave 
can only be interrupted once. The maternity 
leave may then be resumed when the state of 
health of her baby is such that hospitalization is 
no longer required. 
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22.09  

Une employée qui accouche 
prématurément et dont l’accouchement 
résulte en l’hospitalisation du nouveau-né 
peut suspendre son congé de maternité et 
retourner au travail. Le congé de maternité 
se poursuit lorsque l'état de santé de son 
enfant est tel que l'hospitalisation n'est plus 
requise. 

22.10  

Toute absence pour rendez-vous médicaux 
liés à la grossesse est considérée comme 
un congé payé. 

 
22.11 Indemnités 

L’employée admissible a droit de recevoir 
une indemnité payée jusqu'à la fin de la 
vingtième (20e) semaine de son congé de 
maternité. Cette indemnité est déterminée 
pour chaque période de paie et est égale à 
quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) du 
salaire régulier de l'employée, moins les 
montants suivants: 

(a) Toute prestation qu'elle recevra ou 
qu'elle pourrait recevoir du Régime 
québécois d’assurance parentale (RQAP). 
Aux fins de cet article, les montants 
soustraits des prestations d’assurance 
parentale en raison du remboursement des 
prestations, des intérêts, des pénalités et 
autres montants remboursables en vertu 
des dispositions du régime assurance 
parentale ne seront pas pris en 
considération; 

(b) Toutes les retenues salariales 
usuelles qui doivent être effectuées ou qui 
auraient été effectuées si l'employée n'était 
pas en congé de maternité. 

22.12  

Une employée qui a accumulé au moins 

22.09  

An employee who gives birth prematurely and 
whose child is hospitalized as a result shall be 
entitled to interrupt her maternity leave and 
return to work. The maternity leave may then be 
resumed when the state of health of her child is 
such that hospitalization is no longer required. 

 
 
22.10  

An employee shall be considered to be on paid 
leave during any absence resulting from certified 
medical appointments related to her pregnancy. 

 
22.11 Indemnities 

An eligible employee shall be entitled to receive 
an indemnity payable until the end of the 
twentieth (20) week of maternity leave. Such 
indemnity shall be determined for each pay 
period and will be equal to ninety-five percent 
(95%) of the employee's regular salary, reduced 
by the following amounts: 

(a) any benefits which she will be receiving 
or could be receiving from the Quebec 
Parental Insurance Plan (QPIP). For the 
purposes of this item, any amounts 
subtracted from Quebec Parental 
Insurance benefits by reason of 
reimbursement of benefits, interest, 
penalties and other amounts 
recoverable under the terms of the 
Quebec Parental Insurance Plan shall 
not be taken into account; 

(b) all of the normal payroll deductions 
which must be made or would have 
been made had it not been for the 
maternity leave. 
 

22.12  

An employee who has acquired a minimum of 
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vingt (20) semaines de service avant le 
début de son congé de maternité et qui 
n'est pas admissible aux prestations 
assurance parentale, a le droit de recevoir 
une indemnité jusqu'à la fin de la dixième 
(10e) semaine de son congé de maternité. 
Cette indemnité est égale à son salaire 
régulier moins toutes les retenues qui 
doivent être effectuées ou qui l'auraient été 
si l'employée n'était pas en congé de 
maternité. 

22.13  

Tous les régimes d'avantages sociaux sont 
maintenus en autant que l’employée y ait 
normalement droit. 

22.14  

Toutes les indemnités reçues en vertu des 
dispositions des clauses 22.11 ou 22.12 
sont ajustées pour tenir compte des 
augmentations salariales prévues à l'article 
23 (Taux de salaire). 

22.15  

Aux fins de l’article 12 (Ancienneté), de 
l’article 15 (Sécurité d’emploi) et l’article 18 
(Vacances), l'employée se verra créditer 
de l’ancienneté lors de son congé de 
maternité y compris les prolongations 
octroyées en vertu des dispositions des 
clauses 22.01 et 22.07, à l'exception de 
celle octroyée en vertu de l’article 22.17. 

22.16 Retour au travail 

Au cours de la quatrième (4e) semaine 
précédant l'expiration du congé de 
maternité de l'employée, l'Université envoie 
à l'employée un avis écrit précisant la date 
à laquelle son congé de maternité prend fin 
et lui faisant part de son obligation de 
prévenir l'Université de son retour au 
travail, conformément aux dispositions de 
la clause 22.17. 
 

twenty (20) weeks service prior to the beginning 
of her maternity leave, and who is not eligible to 
receive Quebec Parental Insurance Plan 
benefits, will be entitled to receive an indemnity 
payable until the end of the tenth (10) week of 
maternity leave. Such indemnity will be equal to 
her regular salary reduced by all of the 
deductions which must be made or would have 
been made had it not been for the maternity 
leave. 

 
22.13  

All benefit plans of an employee will be 
maintained as long as she would normally be 
entitled to. 

22.14  

All indemnities received under the terms of 
article 22.11 or 22.12 will be adjusted to take 
into account any general increases resulting 
from the application of salary policy under the 
terms of article 23 (Rates of Pay). 

22.15  

For the purposes of article 12 (Seniority), article 
15 (Employment Security) and article 18 
(Vacation), an employee will be given credit for 
seniority while on maternity leave, including any 
extensions granted under the terms of articles 
22.01 and 22.07, but excluding any extension 
granted under the terms of article 22.17. 

 
22.16 Return to work 

During the fourth (4th) week prior to expiration of 
an employee's maternity leave, the University 
will send written notification of the date upon 
which her maternity leave will expire and advise 
her of the obligation to advise the University of 
her return to work under the terms of article 
22.17. 
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22.17  
 
L'employée doit aviser par écrit l'Université 
de son intention de retourner au travail au 
moins deux (2) semaines avant la date de 
son retour. L'employée qui ne se présente 
pas au travail à la fin de son congé de 
maternité se verra accorder 
automatiquement un congé sans traitement 
de quatre (4) semaines. 

22.18  

L'employée qui ne se présente pas au 
travail à la date de l'expiration de la 
prolongation de quatre (4) semaines 
accordées en vertu de la clause 22.17 est 
présumée avoir démissionné et son emploi 
prend fin en conséquence. 

22.19  

L'employée qui souhaite retourner au 
travail avant les deux (2) semaines suivant 
la date de son accouchement doit fournir à 
l'Université un certificat médical signé par 
un médecin agréé témoignant de son état 
de santé et sa capacité à accomplir le 
travail requis. 

22.20  

À son retour de congé de maternité, 
l'employée reprend le poste qu'elle détenait 
avant le début du congé de maternité.  Si 
son poste a été aboli, elle continue de 
bénéficier de tous les droits et privilèges 
qui lui auraient été accordés au moment de 
son abolition, si elle avait alors été au 
travail. 

22.21 Congé d’adoption 

Une personne salariée qui adopte 
légalement un enfant, a droit à un congé 
payé d'une durée maximale de dix (10) 
semaines consécutives pendant laquelle 
elle touche l'intégralité de son salaire. 

22.17  

The employee must give the University written 
notice of her intention to return to work not less 
than two (2) weeks prior to the date of her 
return. An employee who does not return to 
work as of the date of expiration of the maternity 
leave will be granted an automatic four (4) 
weeks’ unpaid leave. 

 
22.18  

If the employee fails to present herself for work 
at the date of expiration of the four (4) weeks’ 
extension provided under article 22.17, she will 
be deemed to have resigned and will be 
terminated accordingly. 

 
22.19  

An employee who wishes to return to work 
earlier than two (2) weeks following the date of 
delivery must first provide the University with a 
statement from a qualified medical practitioner 
attesting to her good health and ability to 
perform the work required. 

 
22.20  

Upon her return to work at the end of her 
maternity leave, the employee will be reinstated 
in the position she held when maternity leave 
commenced. If her position was abolished, she 
will be granted all of the rights and privileges she 
would have been accorded at the time her job 
was abolished had she then been at work. 

 
22.21 Adoption Leave 

An employee who legally adopts a child will be 
entitled to a paid leave of a maximum duration of 
ten (10) consecutive weeks during which he or 
she will receive full salary. 
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22.22  

Tous les avantages sociaux sont 
maintenus pendant la durée du congé 
d'adoption. 

22.23  

Pour obtenir un congé d'adoption, la 
personne salariée doit adresser une 
demande écrite à cet effet à son chef de 
service. Une copie de cette demande doit 
être envoyée aux ressources humaines 
(Service des avantages sociaux), 
accompagnée d'un document attestant 
l'adoption. 

22.24  

Le congé débute la semaine au cours de 
laquelle l'enfant est réellement placé 
auprès de la personne salariée ou à un 
autre moment convenu avec l'Université. 

22.25  

Aux fins de l’article 12 (Ancienneté), de 
l’article 15 (Sécurité d’emploi) et l’article 18 
(Vacances), l'employée se verra créditer 
de l’ancienneté lors de son congé 
d’adoption, à l'exception de la prolongation 
octroyée en vertu de l’article 22.28. 

22.26  

La personne salariée qui se déplace hors 
du Québec en vue d'adopter un enfant, 
autre que l'enfant de sa conjointe, a droit à 
un congé sans traitement d'une durée 
maximale de dix (10) semaines, pour le 
temps nécessaire au déplacement ou, 
selon le cas, jusqu'à la prise en charge 
effective de l'enfant. La personne salariée 
qui souhaite obtenir un tel congé doit en 
faire la demande par écrit au chef de 
service et adresser une copie aux 
ressources humaines (Service des 
avantages sociaux) au moins deux (2) 
semaines à l'avance. 

22.22  

All benefits will be continued in respect of such 
an employee for the duration of the adoption 
leave. 

22.23  

An employee shall obtain an adoption leave by 
written application to his department head. A 
copy of this request must be sent to Human 
Resources (Benefits Office) and must be 
supported by documentation evidencing the fact 
of adoption. 

 
 
22.24  

This leave begins in the week during which the 
child is effectively put under the employee’s 
responsibility, or at any other time agreed with 
the University. 

22.25  

For the purpose of article 12 (Seniority), article 
15 (Employment Security) and article 18 
(Vacation), an employee will be given credit for 
seniority while on adoption leave, but excluding 
any extension granted under the terms of article 
22.28. 

22.26  

An employee who travels outside of Quebec in 
order to adopt a child, other than their spouse’s, 
is entitled to a leave of absence without pay of a 
maximum duration of ten (10) weeks, as 
necessary for traveling, or, as the case may be, 
until the child is effectively under their 
responsibility. The employee who wishes to 
obtain such a leave should submit a written 
request to the Department Head, with a copy to 
Human Resources (Benefits Office) at least two 
(2) weeks in advance. 
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22.27 Retour au travail 

Au cours de la quatrième (4e) semaine 
précédant la date d'expiration du congé 
d'adoption, l'Université envoie à la 
personne salariée un avis précisant la date 
à laquelle son congé d'adoption prend fin. 

22.28  

La personne salariée qui ne retourne pas 
au travail à la fin du congé d'adoption 
obtient automatiquement un congé sans 
traitement de quatre (4) semaines. 

22.29  

La personne salariée qui ne se présente 
pas au travail à l'expiration de la 
prolongation de quatre (4) semaines 
accordée en vertu de la clause 22.28 est 
présumée avoir démissionné et son emploi 
prend fin. 

22.30  

À la reprise du travail, la personne salariée 
reprend le poste qu'elle détenait avant le 
début du congé d'adoption. Si son poste a 
été aboli, la personne salariée bénéficie de 
tous les droits et privilèges rattachés à son 
poste au moment de son abolition, comme 
si elle avait alors été au travail. 

 
22.31  

Le salaire que reçoit la personne salariée à 
sa reprise du travail est celui qu'elle 
recevait au début du congé, majoré de 
toutes augmentations salariales attribuées 
au cours du congé, en conformité avec 
l'article 23 (Taux de salaire). 

22.32 Congé pour le conjoint 

La personne salariée dont la conjointe 
accouche, ou dont la grossesse prend fin 
après la vingtième (20e) semaine de 

22.27 Return to work 

During the fourth week prior to the date of 
expiration of an employee's adoption leave, the 
University will send the employee notification of 
the date upon which his adoption leave will 
expire. 

22.28  

An employee who does not return to work as of 
the date of expiration of the adoption leave will 
be granted an automatic four (4) weeks’ unpaid 
leave. 

22.29  

An employee who does not present himself for 
work at the date of expiration of the four (4) 
weeks’ extension provided under article 22.28, 
will be deemed to have resigned and will be 
terminated accordingly. 

 
22.30  

Upon return to work from the adoption leave, the 
University will reinstate the employee in the 
position which he occupied before the adoption 
leave commenced. If the employee's position 
has been abolished, he will be granted all the 
rights and privileges that would have been 
accorded at the time the job was abolished had 
he then been at work. 

22.31  

The salary which the employee will receive upon 
return to work will be the salary the employee 
received when the leave commenced, increased 
by the amount of any salary increases 
implemented during the course of the leave, 
under the terms of article 23 (Rates of Pay). 
 
22.32 Leave for the spouse 

An employee may be absent from work for five 
(5) days paid at the time of the birth of his child, 
the adoption of a child or when a termination of 
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grossesse ou qui adopte un enfant a droit à 
un congé payé d'une durée maximale de 
cinq (5) jours ouvrables. 

22.33  

Une personne salariée avec moins de 
soixante (60) jours de service ininterrompu 
a droit à un congé, sans traitement, de cinq 
(5) jours. 

22.34  

La personne salariée doit aviser son chef 
de service le plus tôt possible de la date du 
congé. La personne salariée qui adopte 
l’enfant de son/sa conjoint(e) a droit au 
congé. 

Le congé peut être également fractionné 
en jours. Il ne peut être pris après le 
quinzième (15e) jour suivant le retour de 
l’enfant à la maison de la mère ou du père, 
ou si c’est le cas, la fin de la grossesse. 

22.35 Congé de paternité 

Ce congé s’ajoute aux cinq (5) jours prévus 
à l’article 22.32 et aux cinquante-deux (52) 
semaines consécutives de congé parental. 

 
22.36  

Un employé a droit à un congé sans 
traitement, de cinq (5) semaines 
consécutives à la naissance de son enfant. 
Ce congé peut être pris, au plus tôt, durant 
la semaine de la naissance de l’enfant ou 
au plus tard, cinquante-deux (52) semaines 
après la naissance de l’enfant. 

 
22.37 Congé parental prolongé 

Le père, la mère d’un nouveau-né et la 
personne salariée qui adopte un enfant ont 
droit au congé parental prolongé, sans 
traitement, d’une durée maximum de deux 

pregnancy occurs starting from the twentieth 
week of pregnancy.  

22.33  

An employee who is not credited with sixty (60) 
days of uninterrupted service shall be entitled to 
five (5) days of absence without pay. 

 
22.34  

The employee must inform the Head of his 
Department of his absence as soon as possible. 
An employee who adopts the child of his spouse 
will also be entitled to this leave. 

The leave can be divided into days at the 
employee’s request.  It cannot be taken after the 
expiry of the fifteen (15) days following the 
child’s arrival at his father’s or mother’s home or, 
as the case may be, the termination of 
pregnancy. 

 
22.35 Paternity leave 

This paternity leave is in addition to the leave of 
five (5) days paid for the birth or adoption of a 
child and the parental leave of fifty-two (52) 
uninterrupted weeks of parental leave. 

22.36  

An employee is entitled to a paternity leave of 
not more than five (5) uninterrupted weeks 
without pay at the time of the birth of his child. 
This leave must be taken at the earliest in the 
week in which the child is born and end no later 
than fifty-two (52) weeks after the child’s birth.   

 
 
22.37 Extended parental leave 

The father and the mother of a newborn child 
and an employee who adopts a child are entitled 
to an extended parental leave without pay of a 
maximum duration of two (2) years. 
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(2) ans. 

22.38  

La personne salariée qui adopte l’enfant de 
son/sa conjoint(e) a aussi droit au congé 
parental prolongé. 

22.39  

La personne salariée qui désire maintenir 
son régime d’avantages sociaux pendant la 
durée du congé prolongé, doit l’indiquer, 
par écrit, avant le début du congé. 

Durant les cinquante-deux (52) premières 
semaines (période de base), les frais du 
régime d’avantages sociaux sont assumés 
par la personne salariée et l’Université. 
Lors du congé parental prolongé, la 
personne salariée doit payer la totalité des 
coûts associés aux avantages sociaux 
qu’elle souhaite maintenir. 

22.40  

Au cours du congé sans traitement, la 
personne salariée accumule de 
l’ancienneté. De plus, elle accumule des 
crédits de vacances durant les cinquante-
deux (52) premières semaines du congé 
sans traitement. 

22.41  

La personne salariée qui ne se prévaut pas 
d'un congé parental prolongé peut 
bénéficier d'un congé parental prolongé 
partiel d'une durée maximale de deux (2) 
ans. 

Dans le cas du congé parental prolongé 
partiel, la demande doit préciser 
l'aménagement du congé sur le poste 
détenu par la personne salariée, à moins 
d'entente contraire avec l'Université. En 
cas de désaccord avec l'Université quant 
au nombre de jours par semaine, la 
personne salariée a droit à un congé 

 
 
22.38  

An employee who adopts the child of his spouse 
will also be entitled to an extended parental 
leave. 

22.39  

An employee wishing to continue their benefits 
plans shall have indicated in writing prior to the 
commencement of the extended parental leave 
which benefits plans he wishes to continue for 
the duration of the extended parental leave. 

During the first fifty-two weeks (52) weeks 
(“basic period”) the employee and the University 
will make the regular contributions payable 
under those plans. Beyond the basic period, the 
employee shall pay the total cost of any benefits 
to be further continued. 

22.40  

During the unpaid leave the employee will 
receive credit for seniority as well as vacation 
entitlement for the purpose of article 18 
(Vacation) for the first fifty-two (52) weeks of the 
leave without pay. 
 
 
22.41  

An employee, who does not take an extended 
parental leave, may have a part-time extended 
parental leave of a maximum duration of two (2) 
years. 

In the case of a part-time extended parental 
leave, the request must stipulate the 
arrangement of the leave for the position held by 
the employee, unless there is an understanding 
to the contrary with the University. In the case of 
disagreement with the University, as regards the 
number of days per week, the employee has the 
right to have up to two days and a half per week 
or the equivalent for a period of up to two (2) 
years. After consultation with the employee, the 
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maximal de deux jours et demi (2 1/2) par 
semaine ou l'équivalent et ce, pour une 
période maximale de deux (2) ans. 
L'Université détermine l'horaire de travail, 
après consultation avec la personne 
salariée.  Nonobstant ce qui précède, la 
personne salariée doit travailler un 
minimum de quatorze (14) heures par 
semaine. 

Pendant la durée du congé parental 
prolongé ou du congé parental prolongé 
partiel, la personne salariée peut, à la suite 
d'une demande écrite présentée à 
l'Université au moins trente (30) jours à 
l'avance, changer une (1) fois son congé 
parental prolongé en congé parental 
prolongé partiel ou vice-versa, selon le cas, 
à moins d'entente contraire avec 
l'Université. 

22.42  

Au cours du congé sans traitement à 
temps partiel, la personne salariée 
accumule de l’ancienneté. De plus, elle 
accumule des crédits de vacances durant 
les cinquante-deux (52) premières 
semaines du congé sans traitement à 
temps partiel. 

22.43  

La personne salariée qui veut maintenir 
une pleine protection en vertu des 
programmes d'avantages sociaux pendant 
la durée de son congé parental prolongé 
partiel doit avoir accepté par écrit, avant le 
début de son congé, de verser sa 
cotisation et celle de l'Université résultant 
de la différence entre la protection à plein 
temps et la protection à temps partiel. 

Durant les cinquante-deux (52) premières 
semaines (période de base), les frais du 
régime d’avantages sociaux sont assumés 
par la personne salariée et l’Université. 
Après la période de base, la personne 
salariée doit payer la totalité des coûts 

University determines the schedule of work. 
Notwithstanding what precedes, the employee 
must work a minimum of fourteen (14) hours per 
week. 

For the duration of the extended parental leave 
or part-time extended parental leave, the 
employee, may upon written request to the 
University at least thirty (30) days in advance, 
change one (1) time their extended parental 
leave into a part-time extended parental leave or 
vice versa, as the case may be, subject to any 
agreement with the University to the contrary. 

 

 

 
 
 
22.42  

During the part-time unpaid leave, the employee 
will receive credit for seniority as well as 
vacation entitlement for the purpose of article 18 
(Vacation) for the first fifty-two (52) weeks of the 
leave without pay. 

 
 
22.43  

An employee wishing to obtain full-time benefits 
coverage for the duration of the part-time 
extended parental leave shall have indicated in 
writing prior to the commencement of the part-
time extended parental leave which benefits 
plans he wishes to continue for the duration of 
the part-time extended parental leave. 

During the first fifty-two weeks (52) weeks 
(“basic period”) the employee and the University 
will make the regular contributions payable 
under those plans. Beyond the basic period, the 
employee shall pay the total cost of any benefits 
plans to be further continued. 
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associés aux avantages sociaux qu’elle 
souhaite maintenir. 

22.44 Retour au travail 

Au cours de la quatrième (4e) semaine 
précédant la date d'expiration du congé 
parental prolongé, l'Université envoie à la 
personne salariée concernée, un avis 
indiquant la date prévue de l'expiration 
dudit congé. 

22.45  

La personne salariée doit aviser 
l'Université par écrit de son intention de 
retourner au travail au moins deux (2) 
semaines avant la fin du congé prolongé. 
Advenant que la personne salariée ne 
ferait pas parvenir cet avis ou qu'elle ne se 
présente pas au travail à l'expiration de 
son congé parental prolongé, la personne 
salariée est présumée avoir démissionné 
et son emploi prend fin. 

22.46  

La personne salariée peut choisir de 
réintégrer son poste avant la date prévue 
d'expiration de son congé parental 
prolongé ou de son congé parental 
prolongé partiel, sur présentation d'un 
préavis écrit d'au moins trente (30) jours à 
son chef de service. 

22.47  

Au retour de son congé parental prolongé 
ou son congé parental prolongé partiel, 
l'Université réintègre la personne salariée 
concernée au poste qu'elle occupait avant 
le début du congé de maternité, d'adoption 
ou de paternité. Si le poste a été aboli, la 
personne salariée bénéficie de tous les 
droits et privilèges qui se rattachaient au 
poste avant son abolition, comme si elle 
avait alors été au travail. 

 

 

 
22.44 Return to work 

During the fourth week prior to the date of 
expiration of an employee's extended parental 
leave, the University will send the employee 
notification of the date upon which his leave will 
expire. 

 
22.45  

The employee must give the University written 
notice of his intention to return to work not less 
than two (2) weeks prior to the end of the 
extended parental leave. Should the employee 
fail to provide such notice or should he fail to 
present himself for work at the date of expiration 
of the extended parental leave, he will be 
deemed to have resigned and will be terminated 
accordingly. 

 
22.46  

An employee may elect to return to work prior to 
the anticipated date of expiration of the 
extended parental leave upon presentation of 
prior written notice of at least thirty (30) days to 
the Department Head. 

 
 
22.47  

Upon return to work from the extended parental 
leave or part-time extended parental leave, the 
University will reinstate the employee in the 
position which he occupied before the original 
maternity, adoption or paternity leave 
commenced. If the employee's position has 
been abolished, he will be granted all the rights 
and privileges that would have been accorded at 
the time the job was abolished, had he been at 
work. 
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22.48  

Le salaire que reçoit la personne salariée à 
sa reprise du travail est celui qu'elle 
recevait au début du congé, majoré de 
toutes augmentations de salaire accordées 
pendant la durée du congé, en conformité 
avec l’article 23 (Taux de salaire). 

ARTICLE 23 – TAUX DE SALAIRE ET 
PRIMES 

23.01  

Les taux de salaire horaire sont les 
suivants: 

  

22.48  

The salary which the employee will receive upon 
return to work, will be the salary he was 
receiving when the leave commenced, 
increased by the amount of any salary increases 
implemented during the course of the leave, 
under the terms of article 23 (Rates of Pay). 

ARTICLE 23 – RATES OF PAY 

 
23.01   

The hourly rates of pay shall be as follows: 
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  Jun-01-
13 

Jun-01-
14 

Jun-01-
15 

Jun-01-
16 

Jun-01-
17 

Jun-01-
18 

    3.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 

Technicien contrôle édifices $26.28  $27.07  $27.61  $28.16  $28.72  $29.29  

Technicien contrôle edifices 
JR $23.66  $24.37  $24.86  $25.36  $25.87  $26.39  

Ébéniste $24.37  $25.10  $25.60  $26.11  $26.63  $27.16  

Menuisier $22.83  $23.51  $23.98  $24.46  $24.95  $25.45  

Nettoyeur $19.77  $20.36  $20.77  $21.19  $21.61  $22.04  

Chauffeur $21.33  $21.97  $22.41  $22.86  $23.32  $23.79  

Électricien $25.16  $25.91  $26.43  $26.96  $27.50  $28.05  

Aide événements $20.11  $20.71  $21.12  $21.54  $21.97  $22.41  

Préposé aux terrains $20.13  $20.73  $21.14  $21.56  $21.99  $22.43  

Manoeuvre $19.75  $20.34  $20.75  $21.17  $21.59  $22.02  

Jardinier-paysagiste $24.62  $25.36  $25.87  $26.39  $26.92  $27.46  

Mécanicien $22.48  $23.15  $23.61  $24.08  $24.56  $25.05  

Peintre $22.48  $23.15  $23.61  $24.08  $24.56  $25.05  

Plombier $25.16  $25.91  $26.43  $26.96  $27.50  $28.05  

Portier $20.93  $21.56  $21.99  $22.43  $22.88  $23.34  

Mécanicien en réfrigération $25.22  $25.98  $26.50  $27.03  $27.57  $28.12  

Mécanicien de machines fixes 
‘4’ $22.72  $23.40  $23.87  $24.35  $24.84  $25.34  

Magasinier $22.26  $22.93  $23.39  $24.35  $24.84  $25.34  

Aide général $19.75  $20.34  $20.75  $21.17  $21.59  $22.02  
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  Jun-01-
13 

Jun-01-
14 Jun-01-15 Jun-01-

16 
Jun-01-

17 Jun-01-18 

    3.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 

Bldg Control Tech $26.28  $27.07  $27.61  $28.16  $28.72  $29.29  

Bldg Control Tech 
(JR) $23.66  $24.37  $24.86  $25.36  $25.87  $26.39  

Cabinet maker $24.37  $25.10  $25.60  $26.11  $26.63  $27.16  

Carpenter $22.83  $23.51  $23.98  $24.46  $24.95  $25.45  

Cleaner $19.77  $20.36  $20.77  $21.19  $21.61  $22.04  

Driver $21.33  $21.97  $22.41  $22.86  $23.32  $23.79  

Electrician $25.16  $25.91  $26.43  $26.96  $27.50  $28.05  

Events Assistant $20.11  $20.71  $21.12  $21.54  $21.97  $22.41  

Groundsperson $20.13  $20.73  $21.14  $21.56  $21.99  $22.43  

Labourer $19.75  $20.34  $20.75  $21.17  $21.59  $22.02  

Landscape 
Gardener $24.62  $25.36  $25.87  $26.39  $26.92  $27.46  

Mechanic $22.48  $23.15  $23.61  $24.08  $24.56  $25.05  

Painter $22.48  $23.15  $23.61  $24.08  $24.56  $25.05  

Plumber $25.16  $25.91  $26.43  $26.96  $27.50  $28.05  

Porter $20.93  $21.56  $21.99  $22.43  $22.88  $23.34  

Refrigeration Mech $25.22  $25.98  $26.50  $27.03  $27.57  $28.12  

Stat Engine Mech 
"4" $22.72  $23.40  $23.87  $24.35  $24.84  $25.34  

Storekeeper $22.26  $22.93  $23.39  $24.35  $24.84  $25.34  

Trade Helper $19.75  $20.34  $20.75  $21.17  $21.59  $22.02  

 



89 

 

23.02 Prime de chef d’équipe 

Lorsque l’Université désigne, après consultation 
avec le Syndicat, une personne salariée pour agir de 
façon continue et régulière comme chef d’équipe, 
son taux de salaire régulier est majoré de 1.10$. À 
compter du 1er juin 2016, la prime de 1.10$ de 
l’heure est majorée en même temps et du même 
pourcentage que les taux de salaire. 
 

a)  Groupe – Centrale Thermique 

 
 

b) Groupe -  Métiers 

 

 

Cette prime s’ajoute au taux de salaire régulier dans 
le calcul de la rémunération du travail à temps 
supplémentaire et est également sujette aux 
contributions pour la pension. 

23.03   Primes de quart 

 a)  Prime de soir 

Toute personne salariée, dont la moitié ou plus des 

 
date de la 
signature 
de la 
convention 
collective 

 
01/06/2016 

 
01/06/2017 

 
01/06/2018 

 
1.10$ 

 
1.12$ 

 
1.14$ 

 
1.16 $ 

 
date de la 
signature 
de la 
convention 
collective 

 
01/06/2016 

 
01/06/2017 

 
01/06/2018 

 
1.10$ 

 
1.12$ 

 
1.14$ 

 
1.16$ 

23.02  Lead hand Premium 

When the University designates, after 
consultation with the Union, an employee to act 
as a lead hand on a regular and continuous basis, 
his regular hourly rate of pay is increased by 
1.10$. From June 1st 2016, the premium of 1.10$ 
per hour is increased at the same time and at the 
same percentage as the rate of pay. 

 

a) Power House Unit 
 

 
 
 
c) Trades Unit 
 
 

 
 
This premium is added to the regular salary in the 
calculation of remuneration for overtime and is 
also subject to pension contributions.  

 
23.03  Shift Premia 

 a)  Evening shift premium 

Any employee for whom half or more of her/his 

 
date of the 
signature 
of the 
collective 
agreement  

 
01/06/2016 

 
01/06/2017 

 
01/06/2018 

 
1.10$ 

 
1.12$ 

 
1.14$ 

 
1.16$ 

 
date of the 
signature 
of the 
collective 
agreement  

 
01/06/2016 

 
01/06/2017 

 
01/06/2018 

 
1.10$ 

 
1.12$ 

 
1.14$ 

 
1.16$ 
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heures régulières de travail se situent entre seize 
heures (16h00) et minuit (24h00), reçoit une prime 
pour chaque heure travaillée de 0.77$ à compter de 
la date de la signature de la convention collective. À 
compter du 1er juin 2016, la prime de 0.77$ de 
l’heure est majorée en même temps et du même 
pourcentage que les taux de salaire. 
 

i) Groupe – Centrale Thermique 

 

ii) Groupe – Métiers 

 

b)  Prime de nuit 

 Toute personne salariée, dont la moitié ou plus 
des heures régulières de travail se situent entre 
minuit (24h00) et huit heures (8h00), reçoit une 
prime pour chaque heure travaillée de 1.13$ à 
compter de la date de la signature de la 
convention collective. À compter du 1er juin 2016, 
la prime de 1.13$ de l’heure est majorée en 
même temps et du même pourcentage que les 
taux de salaire. 

 

 
date de la 
signature 
de la 
convention 
collective 

 
01/06/2016 

 
01/06/2017 

 
01/06/2018 

 
0.77$ 

 
0.79$ 

 
0.81$ 

 
0.83$ 

 
date de la 
signature 
de la 
convention 
collective 

 
01/06/2016 

 
01/06/2017 

 
01/06/2018  

 
0.77$ 

 
0.79$ 

 
0.81$ 

 
0.83$ 

regular working hours fall between sixteen 
(16h00) hours and midnight (24h00 hours) will 
receive, for each hour worked, an hourly premium 
of 0.77$ from the date of the signature of the 
collective agreement . From June 1st 2016, the 
premium of 0.77$ per hour is increased at the 
same time and at the same percentage as the 
rate of pay. 

 
 i) Power House Unit 
 
 

 
 

ii) Trades Unit 
 

 
 
b)  Night shift premium 

Any employee for whom half or more of her/his 
regular working hours fall between midnight 
(24h00 hours) and eight (8h00) hours will receive, 
for each hour worked, an hourly  premium of 
1.13$. From June 1st 2016, the premium of 1.13$ 
per hour is increased at the same time and at the 
same percentage as the rate of pay. 

 
 
 
 
 

 
date of the 
signature 
of the 
collective 
agreement 

 
01/06/2016 

 
01/06/2017 

 
01/06/2018 

 
0.77$ 

 
0.79$ 

 
0.81$ 

 
0.83$ 

 
date of the 
signature 
of the 
collective 
agreement 

 
01/06/2016 

 
01/06/2017 

 
01/06/2018  

 
0.77$ 

 
0.79$ 

 
0.81$ 

 
0.83$ 
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i) Groupe – Centrale Thermique 

 
 ii) Groupe – Métiers 

 

23.04   Primes de fin de semaine 

 a) Travail le samedi 

 Toute personne salariée qui travaille le 
samedi dans le cadre de son horaire de 
travail normal, est rémunérée à son 
taux normal, majoré de vingt-cinq pour 
cent (25%) pour les heures de travail 
effectuées entre 00h00 et 24h00. 

 b) Travail le dimanche 

 Toute personne salariée qui travaille le 
dimanche dans le cadre de son horaire 
de travail normal, est rémunérée à son 
taux normal, majoré de cinquante pour 
cent (50%) pour les heures de travail 
effectuées entre 00h00 et 24h00. 

 c) La pratique actuelle en ce qui a trait au 
paiement des primes sera respectée. 

 

 
date de la 
signature 
de la 
convention 
collective 

 
01/06/2016 

 
01/06/2017 

 
01/06/2018  

 
1.13 $ 

 
1.15 $ 

 
1.17 $ 

 
1.19 $ 

 
date de la 
signature 
de la 
convention 
collective 

 
01/06/2016  

 
01/06/2017 

 
01/06/2018 

 
1.13 $ 

 
1.15 $ 

 
1.17 $ 

 
1.19 $ 

i) Power House Unit 
 

 
ii) Trades Unit 

 

 
 
23.04   Weekend premium 

 a)  Work on Saturday 

Any employee who works 
Saturday as part of her/his 
regular work schedule is paid at 
her/his regular rate increased by 
twenty-five percent (25%) for the 
regular hours worked between 
00h00 and 24h00 on Saturday. 

b)  Work on Sunday 

Any employee who works 
Sunday as part of his regular 
work schedule is paid at her/his 
regular rate increased by fifty 
percent (50%) for the regular 
hours worked between 00h00 
and 24h00. 

c) The current practice concerning 
the payment on the premiums will 

 
date of the 
signature of 
the 
collective 
agreement 

 
01/06/2016 

 
01/06/2017 

 
01/06/2018  

 
1.13 $ 

 
1.15 $ 

 
1.17 $ 

 
1.19 $ 

 
date of the 
signature 
of the 
collective 
agreement 

 
01/06/2016  

 
01/06/2017 

 
01/06/2018 

 
1.13 $ 

 
1.15 $ 

 
1.17 $ 

 
1.19 $ 
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23.05  Prime de disponibilité 

 a) La personne salariée qui demeure en 
disponibilité sera avisée au préalable 
par son supérieur immédiat. Elle doit 
être en mesure de se rendre au travail 
dans le délai habituel. La personne 
salariée en disponibilité après sa 
journée régulière de travail ou sa 
semaine de travail, recevra une prime 
de quatorze dollars (14.00$) pour 
chaque période de huit (8) heures 
durant laquelle elle demeure en 
disponibilité. Cette clause n'aura 
aucune application rétroactive. 

 b) Une personne salariée qui se présente 
au travail lorsqu’elle est en disponibilité 
sera rémunérée, en plus de son 
allocation de disponibilité, selon les 
dispositions de l’article 17 (Temps 
supplémentaire). 

 c) La répartition du temps de disponibilité 
sera faite le plus équitablement possible 
et à tour de rôle entre les personnes 
salariées de l’unité de travail concernée 
qui effectuent habituellement le travail 
requis, en commençant par la personne 
salariée qui a le plus d’ancienneté. 
Toute disponibilité est facultative. 
Toutefois, à défaut de volontaires, la 
personne salariée qui a le moins 
d’ancienneté sera tenue de demeurer 
en disponibilité. 

 
23.06   

Une personne salariée n’a pas droit aux primes 
décrites aux articles 23.03, 23.04 et 23.07 si elle est 
déjà payée au taux du travail à temps 
supplémentaire. Ces primes ne s’ajoutent pas au 
taux de salaire régulier dans le calcul de la 
rémunération du travail à temps supplémentaire. De 
plus, ces primes sont payées pour les heures 
travaillées exclusivement. 

be respected.  

23.05   Stand-by premium 

a) An employee who must remain on 
stand-by will be advised in 
advance by her/his immediate 
supervisor. The employee must be 
able to arrive to work within the 
normal time period. An employee 
on stand-by after her/his regular 
work day or work week will receive 
a premium of fourteen dollars 
($14.00) for each (8) hour period 
during which the employee 
remains on stand-by. This clause 
will not have any retroactive 
application. 

b) An employee who reports to work 
while on stand-by will receive 
payment over and above the 
stand-by premium, according to 
the provision of article 17 
(Overtime). 

c) Stand-by assignments will be 
distributed in the most equitable 
manner possible on a rotation 
basis among the employees within 
the work unit concerned who 
normally perform the work 
required, starting with the most 
senior employee. All stand-by is 
optional. However, should there be 
no volunteers, the employee with 
the lowest seniority will be 
designated to remain on stand-by. 

23.06    

An employee is not eligible to receive the 
premiums described in article 23.03 23.04 and 
23.07 while she/he is receiving the overtime rate. 
The premiums are not added to her/his regular 
salary in the calculation of remuneration for 
overtime. Furthermore, the premiums are paid for 
hours worked exclusively. 
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23.07   Prime de certification 

L'Université accepte de payer une prime de 
certification aux: Électriciens, plombiers, 
mécaniciens, mécanicien de réfrigération, 
Mécanicien d’édifices et Mécaniciens de machines 
fixes classe 4. La prime est majorée de 0.50$ à 
0.60$ à compter de la date de la signature de la 
convention collective. 

Ces primes ne s’ajoutent pas au taux de salaire 
régulier dans le calcul de la rémunération du travail à 
temps supplémentaire. De plus, ces primes sont 
payées pour les heures travaillées exclusivement.  
 
 

ARTICLE 24 – POLITIQUE SALARIALE 

24.01  

Les taux de salaire en vigueur apparaissent à l'article 
23. 

24.02   Personne salariées hors taux ou hors 
échelle 

La personne salariée dont le taux de salaire, le jour 
précédant la date de la majoration des salaires et 
échelles de salaire, est plus élevé que le taux unique 
ou que le maximum de l'échelle de salaire en 
vigueur, pour son titre de fonction, bénéficie, à la 
date de la majoration des salaires et échelles de 
salaire, d'un taux minimum d'augmentation qui est 
égal à la moitié du pourcentage d'augmentation 
applicable au 1er décembre de la période en cause, 
par rapport au 30 novembre précédent, au taux 
unique de salaire ou à l'échelon situé au maximum 
de l'échelle au 30 novembre précédent 
correspondant à son titre de fonction. 

Si l'application du taux minimum d'augmentation 
déterminé au paragraphe précédent a pour effet de 
situer, au 1er décembre, Une personne salariée qui 
était hors échelle ou hors-taux au 30 novembre de 
l'année précédente, à un salaire inférieur à l'échelon 
maximum de l'échelle ou au taux unique de salaire 
correspondant à son titre de fonction, ce taux 
minimum d'augmentation est porté au pourcentage 

23.07  Certification Premium 

The University agrees to pay a certification 
premium to: Electricians, Plumbers, Mechanics, 
Refrigeration Mechanics, Building Operator, 
Stationary Engineman class 4. The premium is 
increased from 0.50$ to 0.60$ at the date of the 
signature of the collective agreement. 

The premium is not added to the regular salary in 
the calculation of remuneration for overtime. 
Furthermore, the premium is paid for hours 
worked exclusively. 
 
 

 

ARTICLE 24 – SALARY POLICY 

24.01   

The hourly rates of pay are found in article 23. 

 
24.02   Red-circled employees 

An employee whose salary rate, on the day 
preceding the date of increase in rates of pay and 
salary scales, is higher than the single rate or the 
maximum of the salary scale in effect for his 
position is entitled, on the date of the increase in 
rates of pay and salary scales, to a minimum rate 
of increase equivalent to half the percentage of 
increase applicable on 1 December of the period 
in question, in relation to the preceding 30 
November, at the single salary rate or the 
maximum of the salary scale in effect for his 
position on the preceding 30 November. 

If, when applied, the minimum rate of increase 
determined in the preceding paragraph results, on 
1 December, for an employee who was a red-
circled employee on 30 November of the 
preceding year, in a salary lower than the 
maximum level of the scale or single rate in effect 
for his position, then this minimum rate   of 
increase is raised to the percentage necessary for 
the employee to reach this level of the salary 
scale or this single rate of pay. 
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nécessaire, pour permettre à cette personne salariée 
l'atteinte du niveau de cet échelon ou de ce taux 
unique de salaire. 

La différence entre, d'une part, le pourcentage 
d'augmentation de l'échelon maximum de l'échelle 
ou du taux unique de salaire correspondant au titre 
de fonction de la personne salariée et, d'autre part, 
le taux minimum d'augmentation établi, 
conformément aux paragraphes précédents, lui est 
versée sous forme d'un montant forfaitaire, calculé 
sur la base de son taux de salaire au 30 novembre. 

Le montant forfaitaire est réparti et versé à chaque 
période de paie, au prorata des heures régulières 
rémunérées pour la période de paie. 

 

ARTICLE 25 – PAIEMENT DES SALAIRES 

25.01  

Les mentions suivantes doivent apparaître sur le 
talon de chèque: 

 le nom de l'Université; 
 le nom et prénom de la personne salariée; 
 l'identification de l'emploi de la personne salariée; 
 la date du paiement et la période de travail qui 

correspondent au paiement; 
 le nombre d'heures payées au taux normal; 
 le nombre d'heures supplémentaires payées avec 
 la majoration applicable; 
 la nature et le montant des primes, indemnités, 

allocations, commissions versées; 
 le taux du salaire de base; 
 le montant du salaire brut; 
 la nature et le montant des déductions opérées; 
 le montant du salaire net versé au personne 

salariée; 

 

 

 

 

Where there is a difference between, on one 
hand, the percentage of increase of the highest 
level of the scale or of the single rate of pay in 
effect for the employee's position and, on the 
other hand, the established minimum rate as set 
out in the preceding paragraphs, this difference 
shall be paid to the employee in a lump sum, 
computed on the basis of his rate of pay on 30 
November. 

The lump sum shall be divided and paid out at 
each pay period, prorated according to regular 
paid hours for the pay period. 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 25 – PAYMENT OF SALARIES 
 
25.01   

The following information is to be included in the 
cheque stub:  

 the name of the University; 
 the surname and the given name of the 

employee; 
 the identification of the employee's 

occupation; 
 the date of the payment and the pay 

period; 
 the number of hours paid at the regular 

rate; 
 the number of hours of overtime paid with 

the applicable increase; 
 the nature and amount of the premia, 

indemnities, allowances or commissions 
that are being paid; 

 the hourly base wage; 
 the amount of wages before deductions; 
 the nature and amount of the deductions 

effected; 
 the amount of the net wage paid to the 

employee. 
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25.02  

Les personnes salariées  sont payées à toutes les 
deux (2) semaines, le jeudi,  pour toutes les heures 
régulières et supplémentaires  de la période se 
terminant le samedi deux (2) semaines précédent.  
Les personnes salariées sont payées par dépôt direct. 

 
25.03  

a)   Advenant une erreur sur  la paie, l'Université 
corrige cette erreur dans les dix (10) jours de 
calendrier suivant la plainte de la personne 
salariée. 

b)  En cas d’erreur sur la paie d’une personne 
salariée concernant un paiement en trop, à 
moins d’entente contraire, l’Université 
retiendra un maximum de trente-trois et un 
tiers (33 1/3) pour cent du salaire sur chaque 
paie jusqu’à ce que le montant total soit 
remboursé. 

25.04  

Lorsqu'une personne salariée quitte son emploi à 
l'Université: 

a)  Elle reçoit un état des salaires et avantages 
sociaux qui lui sont dus; 

b)  L'Université remet au personne salariée, les 
montants qui lui sont dus incluant les 
avantages sociaux, dès que possible sous 
réserve des dispositions de chaque régime. 

25.05   

Aucune déduction ne peut être faite sur le salaire 
d'une personne salariée pour le bris ou la perte d'un 
outil de travail sans accord. 

25.06 RÉVISION DE LA CLASSIFICATION 

Dispositions générales 

a) Définitions des termes 

 Tâche: Une tâche est une activité afférente à 
une fonction qui requiert un effort d’ordre 

25.02   

Employees are paid every two (2) weeks, on 
Thursday, for all regular and overtime hours for 
the period ending the Saturday two (2) weeks 
prior.  Employees are paid by direct deposit.   

 
25.03   

a)   In the event of an error on the pay of an 
employee, the University will correct this 
error within ten (10) calendar days 
following the employee's complaint. 

b)  In the event of an error on the pay of an 
employee involving an overpayment, 
unless otherwise agreed, the University will 
withhold a maximum of thirty-three and 
one-third (33 1/3) percent of the 
employee’s salary on each pay, until the 
entire debt has been repaid. 

25.04   

When an employee leaves the employment of the 
University: 

a) He will receive a statement of the salary 
and benefits, which are owed to him; 

b) The University will send to the employee, 
as soon as possible, the amounts which 
are due, including benefits, subject to the 
conditions of each plan. 

25.05   

No deductions may be made from an employee's 
salary without his express agreement for 
breakage or loss of any tool. 

25.06 REVISION OF CLASSIFICATION 

General Provisions 

a) Definitions of Terms 

 Task: A task is an activity belonging to a 
job, requiring a physical or mental effort 
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physique ou mental, ou les deux, en vue 
d’atteindre un but déterminé. 

 Fonction : Une fonction est un ensemble de 
tâches décrit et regroupé dans une 
description, assigné par l’Université à une ou 
plusieurs personnes salariées. 

 Description de fonction : Une description de 
fonction est un document mentionnant le 
titre, le sommaire de la fonction, les tâches 
et les responsabilités principales et les 
qualifications requises. 

 Fonction modifiée : Fonction qui a subi des 
modifications à caractère continu au point de 
justifier un nouveau rangement. 

 Nouvelle fonction :Fonction créée, non 
prévue dans la nomenclature de fonctions 
dont la liste (titres) apparaît à l’article 23 et 
devant être régie par les dispositions de la 
convention. 

b) Description de fonction 

 i) L’Université a le droit de modifier, 
d’abolir ou de créer toute fonction, d’en 
définir le contenu des tâches et d’en 
déterminer les exigences normales compte 
tenu des dispositions de la convention qui en 
régissent l’application. 

 ii) La personne salariée qui n’exécute 
qu’une partie des tâches caractéristiques 
d’une description de fonction est considérée 
comme accomplissant la fonction, sauf si 
l’Université décide d’en faire une description 
spécifique. 

 iii) Toute mention dans la description de 
fonction d’une faculté, d’un département, 
d’un service ou d’un centre, ne constitue 
qu’une référence sans aucun effet 
obligatoire. 

c) Libération pour activités syndicales et 
représentation syndicale au Comité conjoint 

or both, in order to achieve an 
established goal. 

 Job: A job is a set of tasks, described and 
grouped into one description, assigned by 
the University to one or many employees. 

 Job description: A job description is a 
document which lists the title, a summary 
of the job, the principal tasks and 
responsibilities, and the qualifications 
required. 

 Modified job: A modified job is a job 
which has undergone modifications of a 
permanent nature, to such an extent as to 
justify a new rank. 

 New job: A new job is a newly created job 
which does not appear in the job 
nomenclature, of which a list (titles) 
appears in article 23, and which must be 
covered by the provisions of this 
agreement. 

b)   Job Description 

 i)  The University has the right to modify, 
abolish, or create any job, to define the 
contents of the tasks, and to establish the 
normal requirements in accordance with 
the provisions of the agreement which 
determine their application. 

 ii)  An employee who performs a part of 
the principal tasks of a job description is 
considered to be performing the job, 
unless the University decides to create a 
specific description. 

 iii) Any mention in the job description, of 
a faculty, a department, a service, or a 
centre, is for reference purposes only, 
and carries no obligations. 

c) Time off for Union activities and 
representation on the Joint Committee 

 i)  A Joint Committee will be established 
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 i) Un comité conjoint est constitué à 
l’Université. La représentation syndicale est 
d’une (1) personne salariée. 

 ii) Toute demande de libération pour 
procéder à une enquête doit être transmise à 
l’Université par le représentant autorisé du 
Syndicat, et de façon générale, au moins 
deux (2) jours ouvrables à l’avance. 

 iii) Lors de toutes rencontres du Comité, 
les représentants du Syndicat seront libérés, 
sans perte de salaire, pour le temps 
nécessaire au déroulement et à la 
préparation de ces rencontres. 

 iv) Les représentants syndicaux ne perdent 
aucun droit prévu à la convention et ne 
doivent pas être importunés ou subir de torts 
pour cette activité syndicale. 

d)  Rôle et fonctions du Comité conjoint 

 i) Le Comité conjoint a pour mandat de 
discuter, de refuser ou d’accepter tout ce qui 
a trait à la description, au rangement des 
fonctions ainsi que des cas d’assignation. 

 ii)  Lorsqu’une personne salariée 
constate que sa fonction a été modifiée, de 
telle sorte que les tâches exigées d’elle par 
l’Université ne correspondent plus à celles 
établies dans sa description de fonction, elle 
peut soumettre une demande écrite de 
révision au Comité conjoint en précisant, à 
titre indicatif et sans préjudice, les éléments 
qui ne correspondent plus à la description 
actuelle. 

 iii) Lorsque l’Université modifie ou crée une 
fonction, elle fournit en cinq (5) copies dans 
les dix (10) jours au Comité conjoint, la 
description, le rangement et, s’il y a lieu, 
l’assignation. 

 Cependant, rien n’empêche l’Université de 
mettre en vigueur, sans délai, le taux de 
salaire fondé sur la description et le 
rangement qu’elle a fait de la fonction. Si un 

at the University. Union representation is 
one (l) employee. 

 ii)  All requests for time off for 
investigations must be transmitted to the 
University by the authorized Union 
representative, generally speaking, at 
least two (2) working days in advance. 

 iii) For all committee meetings, Union 
representatives will be freed without loss 
of pay, for the amount of time needed for 
the meetings to take place and for their 
preparation. 

 iv)  Union representatives shall not lose 
any rights provided by the agreement and 
must not be inconvenienced or suffer any 
detriment by reason of this Union activity. 

d) Role and duties of the Joint Committee 

 i)  The Joint Committee's mandate is to 
discuss, refuse, or accept anything which 
deals with the description, and ranking of 
jobs as well as cases of assignment. 

 ii) Whenever an employee asserts that 
his job has been modified such that the 
duties required of him by the University 
no longer correspond with those set forth 
in his job description, he may submit a 
written request for review to the Joint 
Committee specifying, as an indication 
and without prejudice, those elements 
which no longer correspond with the 
existing description. 

 iii)  Whenever the University modifies or 
creates a job, it will provide the Joint 
Committee with five (5) copies of the 
description, the ranking and, if necessary, 
the assignment, within ten (10) days. 

 However, nothing will prevent the 
University from applying, without delay, 
the rate of pay based on the description 
and the ranking which it has assigned to 
the job. If a position which corresponds to 
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poste correspondant à une fonction modifiée 
ou créée est vacant, l’Université peut 
procéder à l’affichage de la façon décrite 
dans la présente convention après l’envoi 
prévu au paragraphe précédent. Toutefois, 
elle doit inscrire sur la formule d’affichage la 
mention « non-officielle ». 

 iv) À la demande écrite de l’une des 
parties, le Comité conjoint doit se réunir 
dans un délai raisonnable. Cette demande 
doit préciser l’ordre du jour de la réunion. 

 v) Lorsque le Comité conjoint est saisi 
d’un cas, le représentant syndical membre 
du Comité conjoint est libéré, sans perte de 
salaire, à la demande du Comité, pour 
vérifier la description de fonction et les 
assignations sur les lieux de travail de la 
personne salariée ou des personnes 
salariées et des représentants de 
l’Université. 

 vi) Toute entente au niveau du Comité 
conjoint est finale et exécutoire. 

 L’Université fera parvenir au Syndicat, en dix 
(10) copies, la description, le rangement et, 
s’il y a lieu, l’assignation finale. 

 e)  Procédure d’arbitrage 

 i) Si, après avoir franchi l’étape du Comité 
conjoint, un cas demeure litigieux, le 
Syndicat doit, sous peine de déchéance, 
faire parvenir dans les trente-cinq (35) jours 
du moment de la dernière séance du Comité 
conjoint ou de l’envoi de la réponse écrite de 
la partie patronale concernant le cas en 
litige, un avis écrit à l’arbitre (copie à 
l’Université) précisant les points sur lesquels 
le désaccord persiste avec mention des 
corrections demandées. 

  

ii) Une erreur technique ou cléricale dans 
la formulation de l’avis ou de la demande de 
révision ne l’invalide pas. Elle peut être 

a modified or newly created job is vacant, 
the University may post it in the manner 
described in this agreement, after having 
provided copies as described in the 
preceding paragraph. However, the word 
"unofficial" must appear on the posting. 

 iv) At the written request of one of the 
parties, the Joint Committee must meet 
within a reasonable delay. This request 
must include an agenda for the meeting. 

 v) Whenever a case is referred to the 
Joint Committee, a Union representative 
who is a member of the committee will be 
freed, without loss of salary, at the 
request of the committee, in order to 
verify the job description and its 
assignments at the work place with the 
employee or employees and re-
presentatives of the University. 

 vi) Any agreement made by the Joint 
Committee is final and binding. 

 The University will send the Union ten 
(10) copies of the final description, the 
ranking, and where necessary, the 
assignment. 

e) Arbitration Procedure 

 i)  If, after having been to the Joint 
Committee, a case remains unresolved, 
the Union must send written notice to the 
Arbitrator (with a copy to the University), 
within thirty-five (35) days of the last Joint 
Committee meeting or of the sending of 
the written response of the University 
concerning the case being contested; 
otherwise, the Union case will be 
dropped. Such written notice must 
indicate those points on which 
disagreement exists and must mention 
the corrections being requested. 

 ii) A clerical or technical error in the 
formulation of the notice or request for 
review does not nullify it. It may be 
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corrigée en tout temps. 

 iii) Monsieur Marcel Guilbert est nommé 
arbitre unique pour l’application du présent 
article. 

 iv) Si l’arbitre désigné déclare ne pas 
pouvoir agir, les parties tenteront de 
s’entendre sur le nom d’un substitut dans les 
dix (10) jours suivant le refus. À défaut 
d’entente, une des parties demandera au 
ministère du Travail et de la Main-d’œuvre 
de le désigner. 

 v) Pouvoirs de l’arbitre : 

 Les pouvoirs de l’arbitre sont limités à 
l’application du rangement quant aux points 
en litige qui lui sont soumis et à la preuve 
présentée. Il n’a aucun pouvoir pour rendre 
des décisions qui diminuent, augmentent ou 
altèrent le rangement, de même que toutes 
autres dispositions des présentes. 

 En procédant au rangement d’une fonction, 
l’arbitre doit utiliser : 

 1) Les preuves et les faits qui lui sont 
soumis et présentés relativement au 
contenu de la fonction; 

 2) À titre de critère, le rangement déjà 
établi pour les autres employés dans 
le secteur universitaire. 

 L’arbitre peut modifier les qualifications 
requises (expérience et scolarité) dans le 
cas où le Syndicat peut faire la preuve que la 
décision de l’Université est disproportionnée 
par rapport à la fonction, en tenant compte 
des fonctions qui ont déjà un rangement 
officiel, et des preuves présentées. 

 S’il est établi lors de l’arbitrage qu’un ou 
plusieurs éléments d’une fonction affectant 
le rangement n’apparaissent pas à la 
description, bien que la personne salariée 
soit et demeure tenue par l’Université de 
l’accomplir, l’arbitre a mandat pour ordonner 

corrected at any time. 

 iii) Mr. Marcel Guilbert is named as the 
single arbitrator for the purposes of 
applying the present article. 

 iv)  If the arbitrator thus appointed is 
unable to act, the parties will attempt to 
agree on the name of a substitute within 
ten (10) days following the refusal. 
Should there be no agreement, one of the 
parties will ask the Minister of Labour to 
appoint the arbitrator. 

 v)  Powers of the Arbitrator:  

The powers of the arbitrator are limited to 
the application of the ranking with 
reference to the contentious points 
submitted to him and any proof 
presented. He has no power to render 
decisions which lower, raise, or alter the 
ranking or any of the other provisions of 
the present agreement. 

 In proceeding to rank a job, the arbitrator 
must use: 

 1)  The proof and facts submitted 
and presented to him concerning 
the content of the job 

 2) As criteria, the ranking already 
established for the other jobs in 
the University sector. 

The arbitrator may modify the 
qualifications required (experience and 
education) in the case where the Union is 
able to prove that the University's 
decision is disproportionate in relation to 
the job, taking into account both those 
jobs which have been officially ranked 
and the proof presented. 

 If during the arbitration hearing it is 
established that one or more elements of 
a job which affect the ranking do not 
appear in the description, even though 
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à l’Université d’inclure dans la description cet 
ou ces éléments. 

 
 

 vi) La personne salariée appelée à 
témoigner ou à représenter l’une des parties 
à un arbitrage prévu au présent article sera 
libérée, sans perte de salaire, pendant la 
durée nécessitée par ce témoignage ou 
cette représentation. 

 vii) La décision de l’arbitre est finale et 
lie les parties. Ses honoraires et frais seront 
payés à part égale par les parties. 
 
 

f) Rangement de fonction 

 i) Le rangement signé par les parties 
apparaît à l’article 23 de la présente 
convention. L’application du rangement est 
régie par les présentes. 

 ii) Le taux de salaire rattaché à une 
fonction est déterminé par le rangement. 

 iii) Toute fonction est décrite et le 
rangement est déterminé conformément au 
travail accompli à la demande de 
l’Université. Toute erreur cléricale dans une 
description de fonction peut être corrigée en 
tout temps. 

g) Changement de salaire à la suite d’un 
nouveau rangement 

 i) Lors d’un nouveau rangement à un 
taux de salaire supérieur, la personne 
salariée recevra le taux de salaire résultant 
du nouveau rangement. 

 La mise en vigueur de l’augmentation de 
salaire prévu au paragraphe précédent est 
fixée : 

 1) soit à la date de l’envoi par 

the employee has been and is required to 
perform that element by the University, 
the arbitrator has the mandate to order 
the University to include this or these 
elements in the description. 

 vi) An employee who is called upon to act 
as a witness or to represent one of the 
parties in an arbitration hearing as 
provided for in the present article will be 
freed, without loss of salary, during the 
time required for this testimony or 
representation. 

 vii) The arbitrator's decision is final and 
binding upon the parties. His fees and 
honorarium will be shared equally by the 
parties. 

f) Job Ranking 

 i)  The ranking signed by the parties 
appears in article 23 of this agreement. 
The application of the ranking is covered 
by this agreement. 

 ii) The rate of pay corresponding to a job 
is determined by its ranking. 

 iii)  All jobs are described and ranked 
according to the work performed at the 
request of the University. Any clerical 
error in a job description can be corrected 
at any time. 

g)      Salary change following a new ranking 

 i)  When a job is ranked at a higher rate 
of pay, an employee will receive the rate 
of pay resulting from the new ranking. 

 The salary increase referred to in the 
preceding text will be effective as of: 

 1)  either the date on which the 
University sent the Union the 
description or the proposed 
ranking; 
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l’Université au Syndicat de la 
description ou du rangement 
proposé; 

 2) soit à la date du dépôt d’une 
demande de révision. 

 ii) Lors d’un nouveau rangement à un 
taux de salaire inférieur, la personne salariée 
ne subit pas de baisse de salaire mais 
devient hors échelle. 

 iii) Le versement d’un ajustement prévu 
en 25.06 g) i) faisant suite à un nouveau 
rangement sera effectué dans les trente (30) 
jours ouvrables suivant l’entente du comité 
conjoint ou la décision arbitrale. 

 iv) Nonobstant toute disposition du plan 
concernant le rangement, la personne 
salariée qui exécute une partie des tâches 
caractéristiques d’une description de 
fonction est considérée comme 
accomplissant la fonction. L’assignation 
temporaire ne doit pas avoir pour effet 
d’entraîner une baisse de salaire. 

h) Formule de description de fonctions 

 La phraséologie et la présentation ci-
dessous sont uniformes sur toutes les 
descriptions de fonctions. 

UNIVERSITÉ McGILL 

DESCRIPTION DE FONCTIONS 

1. TITRE :     
 DATE : 

2. SOMMAIRE DE LA FONCTION : 

3. TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 
PRINCIPALES : 

 1. 

 2. 

 3. 

 2) or the date of the reclassification 
request. 

 

  

ii) When the job is ranked at a lower rate 
of pay, an employee will not suffer any 
loss of pay but will become red-circled. 

iii)  The payment of an adjustment as 
provided in 25.06 g) i) following a new 
ranking will be effected within thirty (30) 
working days following the agreement of 
the joint committee or the arbitration 
award. 

iv) Notwithstanding any provision of the 
job ranking plan, an employee who 
carries out part of the tasks contained in 
a job description is considered to be 
performing that job. A temporary 
assignment must not involve a reduction 
in salary. 

h)   Job description form 

The phraseology and the presentation 
below will be the same for all job 
descriptions. 

 
MCGILL UNIVERSITY 

JOB DESCRIPTION 

1. TITLE:  

DATE: 

2.  SUMMARY OF THE JOB: 

3.  PRINCIPAL TASKS AND 
RESPONSIBILITIES: 

   1. 

  2. 
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 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. Accomplit temporairement les tâches d’un 
 poste connexe ou inférieur lorsque requis. 

 9. La liste des tâches et responsabilités ci-
dessus énumérées est sommaire et 
indicative. Il ne s’agit pas d’une liste complète 
et détaillée des tâches et responsabilités 
susceptibles d’être effectuées par une 
personne salariée occupant ce poste. 
Cependant, les tâches et responsabilités non 
énumérées ne doivent pas avoir d’effet sur le 
rangement. 
 

4. QUALIFICATIONS REQUISES : 

  1. Scolarité 

  2. Expérience 

 3. Autres 

 
 

 
ARTICLE 26 – FERMETURE DE 
L'ÉTABLISSEMENT 

26.01  

Lorsque la direction de l'établissement décide 
d'autoriser, pour raison majeure, la majorité des 
personnes salariées à quitter leur travail avant la fin 
de leur journée régulière de travail, la personne 
salariée ne subit de ce fait aucune perte de son 
salaire régulier. 

La personne salariée qui, à la demande expresse de 
l’Université, continue de travailler est admissible soit 
à une remise du temps d'une durée égale au nombre 
d'heures effectivement travaillées entre l'heure 

  3. 

  4. 

  5. 

  6. 

  7. 

  8. Temporarily performs the tasks of an  
  equal or lower-rated position whenever  
  required. 

   9. The list of tasks and responsibilities  
  mentioned above is summary and  
  indicative. It is not a complete and  
  detailed list of the tasks and   
  responsibilities which may be performed  
  by an employee who holds this position.  
  However, the tasks and responsibilities  
  not mentioned must not have an effect on 
  the ranking. 

4.   QUALIFICATIONS REQUIRED: 

  1.   Education: 

  2.   Experience 

  3.  Other 
 
 
 
ARTICLE 26 – CLOSURE OF THE INSTITUTION 

 
26.01    

If, as a result of circumstances beyond its control, 
the management of the institution decides to 
authorize employees to leave their work before 
the end of their regular working day, the individual 
employees shall not suffer any loss of regular 
salary because of this. 

In addition to the above, the employee who 
continues to work, at the specific request of the 
University, is eligible for either a delay of the time 
off equal to the number of hours actually worked 
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autorisée de départ et la fin de la journée régulière 
de travail, soit au paiement au taux régulier des 
heures effectivement travaillées entre l'heure 
autorisée de départ et la fin de la journée régulière 
de travail, et ce en plus de son taux de salaire 
régulier pour cette journée. 
 

ARTICLE 27 – INDEMNITÉ DE CESSATION 
D'EMPLOI 

27.01   

Toute personne salariée à temps complet, ayant 
terminée sa période de probation et qui est 
effectivement mise à pied d'une façon permanente a 
droit à une indemnité de cessation d'emploi 
équivalente à une (1) semaine régulière de travail 
pour chaque année de service  à l 'Université. 
 

ARTICLE 28 – HYGIÈNE, SANTÉ ET SECURITÉ 

 
28.01   

L'Université et le Syndicat collaborent au maintien 
des meilleures conditions possibles de sécurité et 
d'hygiène au travail dans le but de prévenir les 
maladies industrielles et les accidents du travail. 

28.02   

Le Syndicat a droit à deux (2) représentants sur le 
comité conjoint de sécurité du Département des 
Bâtiments et Terrains, soit un (1) de la Centrale 
Thermique et un (1) des Bâtiments et Terrains. 

28.03   Ce comité a pour fonctions: 

  d'étudier et d'enquêter sur toute question relative 
à la sécurité, à l'hygiène et à l'amélioration de 
l'environnement physique de travail et ce, 
conformément aux dispositions de la loi: 

  de formuler les recommandations appropriées 
aux services impliqués lesquels y accorderont 
une attention prioritaire; 

between the authorized time of departure and the 
end of the regular working day, or the payment, at 
the regular rate, of the hours actually worked 
between the authorized time of departure and the 
end of the regular working day, and this in 
addition to his regular rate of pay for this day. 
 

ARTICLE 27 – SEVERANCE PAY 

 
27.01  

Upon completion of the probationary period, any 
full-time employee who is effectively permanently 
laid-off is entitled to severance pay of one (1) 
week's pay at the regular rate for each completed 
year of service at the College. 
 
 
 
 
ARTICLE 28 – HYGIENE, HEALTH AND 
SAFETY 

28.01  

The University and the Union, in order to prevent 
work accidents and illnesses, will collaborate to 
maintain the best possible hygiene and safety 
conditions at work. 

28.02  

The Union is entitled to two (2) representatives on 
the Physical Plant joint safety committee, one (1) 
from the Powerhouse and one (1) from Physical 
Plant. 

28.03   The Committee's functions are: 

  to study and investigate all questions relating 
to the safety, hygiene, and improvement of 
the physical environment of work, according 
to the provisions of the law. 

  to formulate appropriate recommendations to 
the departments concerned, which will be 
treated as priority items; 

  to see that the University and the employees 
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  de veiller à ce que l'Université et les personnes 
salariées respectent leurs obligations découlant 
de la loi et des règlements en matière d'hygiène, 
de santé et de sécurité au travail; 

28.04   

Les personnes salariées s'engagent à suivre les 
règlements de sécurité écrits et approuvés par le 
comité conjoint de sécurité du Département des 
Bâtiments et Terrains. 

28.05  

Une personne salariée qui est victime d’une maladie 
ou d’un accident du travail doit le rapporter à son 
superviseur immédiat le plus tôt possible suivant 
l’événement, et doit compléter et signer le formulaire 
d’accident/maladie/incident de l’Université le plus tôt 
possible suivant l’événement. 

 

ARTICLE 29 – CONGÉS DE MALADIE  

29.01  

La personne salariée incapable de travailler par suite 
d'accident ou de maladie autre qu'un accident de 
travail, a droit, sur présentation à l'agent de 
personnel désigné, d'une déclaration écrite du 
médecin traitant à l'indemnité suivante: 
 

a) Absence courte durée (Short Term Disability 
Plan): 

La personne salariée ayant terminé sa période de 
probation reçoit en cas d'absence courte durée son 
salaire hebdomadaire régulier pour une période 
maximale de six (6) mois, le tout conformément aux 
conditions du régime d'assurance salaire et des 
procédures courantes de l'Université, qui en 
découlent. 

Il est entendu que pour bénéficier du régime 
d'assurance salaire de courte durée (Short Term 
Disability Plan) la personne salariée devra être 
absente pour plus d'une durée de deux (2) jours 

respect their obligations resulting from the law 
and regulations on matters of hygiene and, 
health and safety at work. 

 
28.04   

The employees undertake to follow the safety 
regulations written and approved by the Physical 
Plant Safety Committee. 

 
28.05  

An employee who is a victim of a work related 
illness or injury will report this to her/his 
immediate supervisor as soon as possible 
following the occurrence, and will complete and 
sign a University Accident / Incident / 
Occupational Disease Form as soon as possible 
following the incident. 
 
 
 
ARTICLE 29 – SALARY CONTINUANCE 

29.01  

The employee who is unable to work following 
sickness or accident other than a work-related 
accident is entitled to the following indemnity, 
upon submission to the designated Personnel 
Officer of a written statement from the doctor 
treating the case: 

a) Short-Term Disability Plan: 

In the case of short term absence, the employee 
who has completed his probation period shall 
receive his regular weekly salary, for a maximum 
period of six (6) months, all subject to the 
conditions of the Salary Continuance Plan and 
the University's current procedures for applying 
these conditions. 

It is agreed that in order to benefit under the Short 
Term Disability Plan, the employee must be 
absent for more than two (2) consecutive days 
and must also justify this absence with a medical 
certificate from his doctor explaining the disability 
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consécutifs et devra également justifier cette 
absence par un certificat médical de son médecin 
traitant justifiant l'incapacité. Dans tous les cas où la 
personne salariée sera absente pour une durée de 
moins de trois (3) jours consécutifs, cette absence 
sera qualifiée et traitée tel que prévu entre autre par 
l'article 29.04 paragraphe (b) absence fortuite et de 
courte durée et imprévue. 

L’Université ne demande pas systématiquement ou 
automatiquement un certificat médical pour les deux 
premières journées consécutives d’absence.  
Toutefois, une personne salariée est tenue de 
produire un certificat médical à partir de la troisième 
journée consécutive d’absence. 

b)  Plan d'invalidité longue durée (Long Term 
Disability Plan): 

Si après six (6) mois, la personne salariée demeure 
totalement incapable de travailler et qu’elle remplit 
les conditions d'éligibilité prévues au régime 
d'assurance invalidité à long terme, elle sera alors 
éligible à recevoir les prestations prévues en pareil 
cas par le plan, et ce pour la durée de son invalidité, 
et ce jusqu'à l'âge de la retraite. 

29.02   

Une personne salariée qui fait une fausse 
déclaration pour obtenir un congé de maladie est 
passible de mesures disciplinaires. 

29.03  

a) Afin d'avoir droit a un congé de maladie sans 
perte de traitement selon les dispositions de la 
clause 29.01, la personne salariée doit prévenir 
son supérieur immédiat ou son adjoint pendant 
les heures régulières de travail de ces derniers, 
dès le premier jour de son absence et une fois 
par semaine par la suite. 

b) Dans la Centrale Thermique, afin d'avoir droit au 
congé de maladie, la personne salariée devra se 
conformer aux conditions prévues au paragraphe 
(a), mais elle devra également signaler au 
mécanicien responsable du quart son absence, 
lorsque son supérieur immédiat ou son adjoint est 

in question. In all cases, where the employee is 
absent for less than three (3) consecutive days, 
such absences will be classified and treated as 
provided for under Article 29.04 paragraph b) 
(Incidental Illness). 

The University will not systematically or 
automatically request a medical certificate for the 
first two consecutive days of absence.  However, 
an employee is required to submit a medical 
certificate as of the third consecutive day of 
absence. 

 

 

b) Long-Term Disability Plan: 

If, after six (6) months, the employee continues to 
be totally unable to work and if he is eligible for 
Long-Term Disability plan benefits, he is then 
entitled to receive the benefits provided for by the 
plan for the duration of his disability and until the 
normal retirement age. 

 
29.02    

An employee who makes a false statement in 
order to obtain sick leave is subject to disciplinary 
measures. 
 

29.03   

a) In order to be entitled to sick leave without 
loss of salary under the provisions of 
Article 29.01, the employee must notify his 
immediate superior or his assistant thereof 
during their regular working hours, as of 
the first day of his absence and 
subsequently once (1) a week. 

b) In the Powerhouse, in order to be entitled 
to the same sick leave, the employee must 
fulfil the conditions of paragraph a) and he 
must also inform the stationary engineman 
in charge of the shift of his absence when 
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absent. 

En dehors des heures normales d'affaire de son 
supérieur immédiat ou son adjoint, la personne 
salariée de la Centrale Thermique devra entrer en 
communication en premier lieu avec le mécanicien 
responsable du quart et en deuxième lieu avec son 
supérieur immédiat ou son adjoint selon la procédure 
établie par le service. 

 
29.04   

Sans restreindre la généralité de l'article 29.01, 
l'indemnité payable en vertu de l'article 29.01 sera 
de la manière et aux conditions ci-après énumérées: 

a) Absence court durée et/ou longue durée: 
(Short Term Disability and/or Long Term 
Disability Plan). 

Dans les cas d'absence pour maladie dont il est fait 
mention aux paragraphes 29.01 (a) et (b), la 
personne salariée devra se conformer aux conditions 
prévues à l'article 29.03 ainsi qu'aux conditions 
applicables ci-après. 

b) Absence fortuite et de très courte durée et 
imprévue (Incidental illness). 

La personne salariée ayant complété sa période de 
probation, pourra utiliser jusqu'à un maximum 
soixante-douze (72) heures ouvrables de congé de 
maladie par année de référence, utilisable pour les 
cas de maladie fortuite et imprévue. 

   i) Un certificat médical complet, n'est 
normalement pas requis dans le cas d'une 
telle absence, néanmoins l'Université se 
réserve le droit en tout temps de requérir un 
tel certificat médical complet du médecin 
traitant. 

   ii) Les congés de maladie dont il est fait 
mention au présent paragraphe ne sont pas 
autorisés ni admis, coïncident avec les 
vacances, les congés parentaux, congé de 
maladie de courte durée ou longue durée ou 
lors de toute autre absence payée ou non 

his immediate supervisor or his deputy are 
absent. 

Outside of the normal hours of work of his 
immediate supervisor or his assistant, the 
Powerhouse employee must first communicate 
with the stationary engineman in charge of the 
shift, and secondly with his immediate supervisor 
or his assistant in accordance with the 
procedures established by the Department. 

29.04    

Without limiting the general provisions of Article 
29.01, the indemnity payable by virtue of Article 
29.01 shall be in the manner and under the 
conditions listed below: 

a) Short-Term Disability Plan and/or Long-
Term Disability Plan: 

In cases of absence due to sickness as 
mentioned in Article 29.01 a) and b), the 
employee must fulfill the conditions provided for in 
Article 29.03, as well as the conditions applicable 
hereafter. 

b) Incidental Illness: 

The employee who has completed his probation 
period may take up to a maximum of seventy-two 
(72) working hours of sick leave per reference 
year, to be used for incidental illness unforeseen 
by the employee. 

 i) Although a full medical certificate is 
not normally required for such absence, 
the University reserves the right at all 
times to request such a full medical 
certificate from the doctor treating the 
employee. 

 ii) Sick leaves mentioned in the present 
paragraph are not authorized or approved 
when they coincide with vacations, 
parental leaves, short or long-term sick 
leaves or other absence, whether paid or 
not, which are already covered by the 
present agreement. 
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qui est déjà prévue par la présente 
convention. 

   iii)  Toute absence pour maladie requise 
au-delà de la limite établie au paragraphe b) 
sera non rémunérée à moins que le directeur 
du département accepte l'utilisation de 
vacances accumulées et/ou de temps 
supplémentaire crédité à la personne 
salariée. 

c)  Il est entendu que l'Université se réserve le droit 
de faire vérifier le certificat du médecin traitant ou 
de faire subir un examen médical à une personne 
salariée par un médecin désigné par  l'Université. 

d) L'Université traite les certificats médicaux ou le 
résultat d'examens médicaux de façon 
confidentielle. 

e) Aucune personne salariée n'est tenue de 
divulguer à son supérieur immédiat la nature de 
sa maladie, le diagnostic ainsi que toute autre 
information justifiant les capacités à travailler qui 
devra apparaître sur le certificat médical. 

f) Lorsqu'une personne salariée s'absentera pour 
raison de maladie, il est entendu que si cette 
personne salariée est en défaut de se conformer 
aux conditions du présent article, sera privée de 
toutes rémunérations pour la durée de l'absence 
pour maladie qu'elle a utilisée et auxquelles elle 
pourrait prétendre et ce, tant et aussi longtemps 
que cette personne salariée sera en défaut de se 
conformer aux exigences précitées. 

29.05  

Les clauses du paragraphe suivant s'appliquent à 
partir du 1er juin 2001 et n'ont aucun effet rétroactif; 

a) Les deux (2) premiers jours de chaque 
absence de trois (3) jours consécutifs ou 
plus au cours d'une année financière, dus à 
une maladie ou un accident, autre qu'un 
accident du travail ou d'une maladie 
professionnelle, sont identifiés et traités en 
tant que journées de maladie fortuite tel que 
prévu au paragraphe 29.04 b). 

 iii) Any absence for sickness beyond the 
limits established in paragraph b) shall 
not be paid unless the department head 
agrees to the use of accumulated 
vacation time and/or the employee's 
overtime credit. 

c) It is agreed that the University shall 
reserve the right at all times to verify the 
certificate supplied by the employee's 
doctor or to have the employee medically 
examined by a doctor named by the 
University. 

d) The University shall treat medical 
certificates or the results of medical 
examinations confidentially. 

e) No employee is obliged to tell his 
immediate supervisor the nature of his 
sickness, its diagnosis, or any other 
information relative to his ability to work 
that ought to appear on the medical 
certificate. 

f) When an employee is absent for reasons 
of sickness, it is agreed that, if this 
employee fails to comply with the 
conditions of the present article, he shall 
be deprived of all pay for the duration of 
the sick leave that he has used and to 
which he might be entitled, so long as he 
fails to comply with the aforementioned 
requirements. 

 
29.05   

The following paragraph applies as of June 1, 
2001, and has no retroactive effect. 

a) The first two (2) working days of every 
absence of (3) three days or more within 
a fiscal year, caused by an illness or 
accident, other than a work accident or 
professional illness, are qualified and 
treated as paid incidental illness days as 
provided for in paragraph 29.04 b). 
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b) Lorsque la réserve de journées de maladie 
fortuite d'une personne salariée est épuisée, 
les journées de maladie ne sont pas 
rémunérées, sauf si la personne salariée 
décide d'utiliser ses journées mobiles ou de 
vacances. Ces jours sont soumis aux 
dispositions de l’article 29.  

c) Nonobstant l'article 29.05 a), une personne 
salariée qui produit un certificat médical de 
son médecin attestant du fait qu'il ou elle 
souffre d'une maladie reconnue 
occasionnant plusieurs absences du travail 
au cours d'une même année financière, se 
verra retirer un maximum de cinq (5) 
journées de maladie fortuite de sa réserve 
de journées de maladie par année 
financière, pour cette maladie. 

d) Pour toute absence additionnelle, causée 
par la maladie reconnue au paragraphe 
29.05 c), au cours d'une même année 
financière, l'article 29.05 a) ne s'applique pas 
à cette personne salariée. Les jours 
d'absence pour maladie, attribuable à cette 
maladie, de cette personne salariée sont 
payés à compter de la première journée 
d'absence et ces jours ne sont pas déduits 
de la banque de jours de congé maladie de 
la personne salariée, prévue au paragraphe 
29.04 b). 

29.06    

Lorsque, à la demande de l'Université, une personne 
salariée doit subir un examen médical au bureau du 
médecin désigné par l'Université, elle le fait sans 
perte de traitement et l'Université conviendra du 
mode de transport et paiera les frais de déplacement 
en conséquence.  Dans la mesure du possible, la 
personne salariée ne sera pas requise de subir un 
tel examen quand elle travaille sur un quart de soir 
ou de nuit. 

29.07   

a) Au moment de son retour au travail suite à 
une absence due à une maladie ou un 
accident autre qu’une maladie ou un 

b) When the employee’s bank of incidental 
illness days is empty, the sick-days are 
without pay, unless the employee decides 
to use his floater or vacation days.  These 
days are subject to the provisions of 
article 29. 

c) Notwithstanding article 29.05 a), an 
employee who produces a medical 
certificate from his treating physician 
attesting the fact that he has a 
recognized disease that may cause him 
to be absent from work several times 
during a fiscal year, will have a maximum 
of five (5) incidental illness days deducted 
from his bank of sick days, for this illness, 
per fiscal year. 

d) For any additional absence, due to this 
illness described in 29.05 c), within the 
same fiscal year, article 29.05 a) will not 
apply to this employee.  Her/his sick days 
due to this illness, will be paid as of the 
first day of absence and these days will 
not be deducted from the employee's 
bank of sick days provided for in article 
29.04 b).  

 

 

29.06    

When an employee undergoes a medical 
examination at the request of the University and 
in the office of the doctor named by the 
University, he does so without loss of pay; 
furthermore, the University shall approve the 
mode of transport required and pay for such 
transport. It is also agreed that the employee shall 
not be obliged to undergo such examination on a 
day when he works on an evening or night shift. 

29.07    

a) Upon her/his return to work following an 
absence due to illness or injury, other 
than a work-related illness or injury, an 
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accident du travail, la personne salariée 
réintègre le poste qu’elle occupait avant son 
absence si l’absence est de trente (30) mois 
ou moins, sauf s’il y a contestation sur son 
retour au travail dans son poste ou sur son 
droit à des prestations d’invalidité de longue 
durée. Dans ce cas, le délai sera prolongé à 
la date de résolution de la contestation. Si 
son poste est aboli, l’article 15 ou 37 
s’applique, selon le cas, à condition que la 
personne salariée soit en mesure 
d’accomplir les fonctions du poste. 

b) Un poste temporairement dépourvu de son 
titulaire suite à un accident ou une maladie, 
autre qu’une maladie ou un accident du 
travail, pour la période susmentionnée, n’est 
pas considéré vacant. 

c) Nonobstant l’article 13.08, si le poste doit 
être aboli, l’Université informera le Syndicat 
par écrit à l’intérieur du délai prévu au 
paragraphe a), sinon, le poste est affiché et 
comblé sans délai. 

 

 
 
29.08    

En contrepartie de la contribution totale de 
l'Université aux prestations de l'assurance salaire à 
court terme, la totalité du rabais consenti par la 
Commission d'assurance-chômage, dans le cas d'un 
régime enregistré est acquise à l'Université. 

 
29.09    

Une personne salariée n’est pas tenu de produire un 
certificat médical, à moins qu’il n’ait pris plus de deux 
(2) jours de congé de maladie au cours de l’année 
financière.   

29.10   

L’Université ne demande pas systématiquement ou 
automatiquement, un certificat  médical suite à une 

employee is reinstated in the position 
she/he occupied before her/his absence if 
the absence is thirty (30) months or less 
unless there is a contestation pending on 
either her/his return to work to her/his 
position or her/his eligibility to Long Term 
Disability benefits (LTD) in which case, 
the delay shall be extended to the date of 
the resolution of such contestation. 
Should her/his position have been 
abolished article 15 or 37 applies as is 
appropriate, provided that the employee 
is capable of performing the duties of this 
position. 

b) A position temporarily vacant left open as 
the result of an injury or illness, other 
than a work-related illness or injury for 
the aforementioned period is not 
considered vacant.  

c) Notwithstanding article 13.08, if the 
position is to be abolished, the University 
will inform the Union in writing within the 
delay provided in paragraph a) otherwise, 
the position is posted and filled without 
delay. 

 
29.08    

To offset the total contribution by the University to 
Short-Term Salary Continuance benefits, the 
University shall acquire the full amount of the 
abatement agreed to by the Unemployment 
Insurance Commission with regard to a registered 
plan. 

29.09   

An employee will not be obliged to supply a 
medical certificate until he has taken two (2) 
incidental illness days during a fiscal year. 

 
29.10   

The University will not systematically nor 
automatically request a medical certificate 
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absence de plus de deux (2) jours au cours de l’année 
de référence.  Elle le demandera lorsque, compte 
tenu de l'accumulation des absences de la personne 
salariée, l’Université juge à propos un tel certificat 
médical. 

29.11  

Une personne salariée peut utiliser deux (2) jours de 
congé de maladie imprévue et de courte durée, prévus 
au paragraphe 29.04 b), par année pour des absences 
dues à des rendez-vous pour des examens, ou des 
traitements médicaux. L’absence de la personne 
salariée peut être fractionnée en heures ou en demi-
journées.  

Ces absences doivent être justifiées par un certificat 
médical.  

29.12 Arbitrage médical 

Si un grief relatif aux sujets traités en i) et ii) n’est 
pas réglé à la deuxième étape de la procédure de 
règlement des griefs et des mésententes, le Syndicat 
peut le soumettre à l’arbitrage en conformité avec la 
clause 8.02. Une telle soumission peut inclure une 
demande d’arbitrage médical. Dans ce cas, et suite 
à l’acceptation écrite de la part de l’Université du 
processus d’arbitrage médical, dans un délai de cinq 
(5) jours ouvrables de la réception de la demande 
d’arbitrage, la procédure de grief se poursuivra de la 
façon suivante : 

i) Congé d’invalidité de courte durée 

Advenant une divergence entre la recommandation 
de congé d’invalidité de courte durée du médecin 
traitant de la personne salariée et celle du médecin 
désigné par l’Université, les deux (2) médecins 
choisissent un troisième médecin qui déterminera la 
durée du congé, s’il y a lieu. 

ii) Évaluation médicale d’une invalidité de longue 
durée 

Advenant une divergence entre l’évaluation médicale 
du médecin traitant de la personne salariée et celle 
du médecin désigné par l’Université et/ou le médecin 
désigné par l’assureur, les médecins choisiront un 

following the aforementioned two-day period.  
However, in cases of an accumulation of 
absences of a given employee, the University will 
request such a certificate, if it so chooses.   

29.11   

An employee is entitled to use a total of two (2) 
days "incidental illness" provided for in article 
29.04 b), per reference year, in order to undergo 
medical tests or treatments.  The employee's 
absence may be broken up into hours and should 
be computed for accounting purposes up to a 
maximum of two (2) days.   

Such absences must be supported by a medical 
certificate. 

 
29.12  Medical Adjudication 

If a grievance concerning the subjects mentioned 
in (i) and (ii) is not resolved at step 2 of the 
Grievance and Arbitration Procedure, the Union 
may submit to arbitration in accordance with 
clause 8.02. Such submission may include a 
request for medical adjudication. In the latter 
case, and upon written acceptance by the 
University of the medical adjudication process, 
within five (5) working days of receipt of the 
arbitration request, the grievance will proceed in 
the following way: 

i) Short-term disability leave 

In the event of a discrepancy between the short-
term disability leave recommendation of the 
employee's attending physician and the 
University's medical practitioner, the two medical 
practitioners will choose a third medical 
practitioner who will decide the length of the 
leave, if applicable. 

ii) Long-term disability medical evaluation 

In the event of a discrepancy concerning a 
medical evaluation between the employee's 
attending physician and the University's and/or 
insurer's medical practitioner, the medical 
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troisième médecin qui tranchera les questions 
médicales. 

iii) Conclusions médicales 

Les frais et dépenses encourus pour le troisième 
médecin seront payés à part égale par les parties. 
Aucun grief relatif à la décision du troisième médecin 
ne peut être soumis. Toute personne salariée qui 
refuse de respecter la décision du troisième médecin 
est présumée avoir démissionné de l’Université. 
Aucun grief relatif à cette démission ne peut être 
déposé. 

iv)  Recours facultatif 

L’Université peut refuser, sans justification, de régler 
un grief par l’entremise du processus d’arbitrage 
médical. 

 
29.13  

Si l’Université n’accepte pas le processus d’arbitrage 
médical en conformité avec la clause 29.12, le 
Syndicat doit, dans les vingt (20) jours ouvrables de 
l’expiration du délai prévu à la clause 29.12, remettre 
au Service des relations avec le personnel, une 
demande signée d’arbitrage. Cette demande doit 
inclure une copie du grief ou de la mésentente. Tous 
les délais mentionnés au présent article sont de 
rigueur à moins d’une entente écrite à l’effet 
contraire. Le défaut de s’y conformer rend le grief ou 
la mésentente nul, non valide et illégal. 

 
 
ARTICLE 30 – ACCIDENTS DE TRAVAIL 

30.01   

a) En cas d'accident de travail ou d'une 
maladie contractée par le fait ou à l'occasion 
du travail à exécuter, les dispositions de 
l'article 30 s'appliquent ainsi que les 
dispositions de la Loi sur les Accidents de 
Travail et les Maladies professionnelles dans 
la mesure où l'article 30 ne traite pas des 
mêmes sujets. 

practitioners will choose a third medical 
practitioner who will decide on the medical issues. 

iii) Medical conclusions 

The fees and expenses incurred for the third 
medical practitioner will be shared equally by the 
parties to the collective agreement. No grievance 
can be filed with respect to the third medical 
practitioner's findings. Any employee who fails to 
comply with the decision of the third medical 
practitioner will be deemed to have resigned from 
the University. No grievance can be filed with 
respect to such resignation. 

iv) Optional recourse 

The University may refuse, without justification, to 
resolve a grievance through the medical 
adjudication process. 

29.13  

If the University does not accept the medical 
adjudication process in accordance with clause 
29.12, the Union shall, within twenty (20) working 
days of the expiry of the delay provided in clause 
29.12 deliver to Staff Relations a signed request 
for arbitration. This request shall include a copy of 
the grievance or disagreement. All time limits 
mentioned in this article are mandatory unless 
otherwise agreed in writing. Failure to comply with 
this renders the grievance or disagreement null, 
void and illegal. 
 
 
 
 
 
ARTICLE 30 – WORK ACCIDENTS 

30.01    

a) In the case of a work-related accident or 
sickness, the provisions of Article 30 shall 
apply in addition to the provisions of the Loi 
sur les Accidents du Travail et les Maladies 
professionnelles (Quebec) insofar as 
Article 30 does not cover the same 
subjects. 
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   L'Université en cas d'accident de travail 
versera à la personne salariée son salaire 
régulier moins toutes déductions régulières, 
pendant les 52 premières semaines 
d'invalidité, dans la mesure où il est 
admissible aux prestations d'accidenté du 
travail selon la CSST.  Durant cette première 
période les prestations de la CSST pour la 
personne salariée sont acquises et/ou 
remises à l'Université. 

b)  Après cette première période et advenant 
que la personne salariée est toujours en 
invalidité, tout versement à être effectué s'il y 
a lieu, sera directement versé par la 
Commission de la Santé et Sécurité du 
Travail (CSST) et selon la réglementation 
applicable. 

c)  En temps voulu, normalement au dixième 
(10ième) mois d’invalidité, la personne 
salariée doit remplir les formulaires 
d’admissibilité aux prestations d’invalidité de 
longue durée de l’Université. 

30.02    

L'Université se réserve le droit de faire examiner la 
personne salariée par un médecin qu'elle désigne et 
à ses frais. 

30.03   

a) Au moment de son retour au travail suite à 
une absence due à une maladie ou un 
accident du travail, la personne salariée 
réintègre le poste qu’elle occupait avant son 
absence si l’absence est de trente (30) mois 
ou moins, sauf s’il y a contestation sur son 
retour au travail dans son poste. Dans ce cas, 
le délai sera prolongé à la date de résolution 
de la contestation. Si son poste est aboli, 
l’article 15 ou 37 s’applique, selon le cas, à 
condition qu’elle soit en mesure d’accomplir 
les fonctions du poste. 

b)  Un poste temporairement dépourvu de son 
titulaire suite à une maladie ou un accident du 
travail, pour la période susmentionnée, n’est 

 In the case of a work-related accident, the 
University shall pay the employee's regular 
salary less all regular deductions during the 
first fifty-two (52) weeks of disability, 
insofar as the employee is eligible for 
benefits according to the Commission de la 
Santé et Securité du Travail (CSST). 
During this first period, benefits accorded 
by the CSST to the employee shall be 
acquired by and/or paid to the University. 

b) Following this first period and when the 
employee is still unable to return to work 
because of disability, all appropriate 
payments shall be paid directly by the 
CSST in accordance with the applicable 
regulations. 

c) At the appropriate time (normally, the tenth 
(10th) month of disability), the employee 
must complete the University's eligibility 
forms for long-term disability benefits. 

 

30.02   

The University reserves the right to have the 
employee examined at its expense by a doctor of 
its choice. 

30.03   

a)  Upon her/his return to work following an 
absence due to a work-related illness or 
injury, an employee is reinstated in the 
position she/he occupied before her/his 
absence if the absence is thirty (30) 
months or less unless there is a 
contestation pending on either her/his 
return to work to her/his position in which 
case, the delay shall be extended to the 
date of the resolution of such contestation. 
Should her/his position have been 
abolished article 15 or 37 applies as is 
appropriate, provided that the employee is 
capable of performing the duties of this 
position. 
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pas considéré vacant. 

c)  Nonobstant l’article 13.08, si le poste doit être 
aboli, l’Université informera le Syndicat par 
écrit à l’intérieur du délai prévu au paragraphe 
a), sinon, le poste est affiché et comblé sans 
délai. 

 

 

 
 
30.04    

La personne salariée retourne au travail le premier 
jour ouvrable suivant la fin des prestations prévues à 
la clause 30.01. 

 

ARTICLE 31 – RÉGIMES COLLECTIFS 

31.01  

Les personnes salariées sont admissibles aux 
régimes d’avantages sociaux de l'Université, tels 
qu'amendés de temps à autre:   

Assurance-groupe sur la vie; 

Invalidité de longue durée; 

Régime de retraite; 

Régime de prestations-maladie  
 complémentaires; 

Régime de soins dentaires. 

31.02   

Les régimes mentionnés ci-dessus et leurs 
amendements font partie intégrante de la présente 
convention collective.   

31.03   

Nonobstant d’autres dispositions de la présente 

b) A position temporarily vacant left open as 
the result of a work-related illness or injury 
for the aforementioned period is not 
considered vacant.  

 

c) Notwithstanding article 13.08, if the 
position is to be abolished, the University 
will inform the Union in writing within the 
delay provided in paragraph a) otherwise, 
the position is posted and filled without 
delay. 

30.04    

The employee shall return to work on the first 
(1st) working day following the termination of 
benefits provided for in Article 30.01. 
 
 
 
ARTICLE 31 – GROUP PLANS 

31.01   

Employees are eligible to the following University 
Benefits Plans as amended from time to time:   

Group Life Insurance Plan; 

Long-Term Disability Plan; 

Pension Plan; 

Supplemental Health Plan; 

Dental Plan. 

 
 
31.02    

The above mentioned plans and their 
amendments form an integral part of this 
collective agreement.   

31.03    

Notwithstanding other provisions of this collective 
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convention collective, ces régimes peuvent être 
amendés de temps à autre. Avant d’apporter la 
moindre modification que ce soit quant au niveau 
des bénéfices et des cotisations des régimes 
mentionnés ci-dessus, à l’exception du régime de 
retraite, l’Université consulte le Comité consultatif 
des avantages sociaux du personnel et le Comité 
des Métiers et des services. 

31.04   

Avant d’apporter la moindre modification que ce soit 
au régime de retraite, l’Université rencontre le 
Syndicat afin d’en discuter.   

31.05  

Une fois par année, chaque personne salariée 
recevra un relevé officiel indiquant le montant 
d’assurance payable à son bénéficiaire en cas de 
décès. 
 

 
ARTICLE 32 – SOUS-CONTRATS 

32.01  

a)  Il est convenu que l'Université n'accorde pas 
de sous-contrats à une firme de l'extérieur 
pour les travaux qui sont normalement 
effectués par les personnes salariées 
membres de l'unité de négociation, à moins 
que; 

  i)  Ces personnes salariées ne possèdent 
pas les qualifications ou les capacités 
requises pour les accomplir ou que  

  ii)  L'Université décide que ces travaux ne 
seraient pas accomplis de façon 
satisfaisante ou terminés à l'intérieur des 
délais établis. 

b)  L'Université avise tout tiers avec lequel il 
sous-contracté de l'existence de la 
convention collective avec ses personnes 
salariées. Il est entendu que toute tierce 
partie doit posséder les permis exigés par la 

agreement, these Plans may be amended from 
time to time.  Before proceeding to any 
amendment concerning the level of benefits and 
premiums of the above-mentioned Plans, with the 
exception of the Pension Plan, the University will 
consult the Staff Benefits Advisory Committee 
and the Trades and Service Committee. 

 
31.04  

Before proceeding to any amendment of the 
Pension Plan, the University will meet with the 
Union to discuss such an amendment.   

31.05  

Once a year, each employee will receive an 
official statement of the amount of insurance 
payable to his/her beneficiary in the event of 
his/her death. 
 
 
 
 
ARTICLE 32 – SUB-CONTRACTS 

32.01  

a) It is agreed that the University will not 
sub-contract to a Third Party work 
normally performed by the employees in 
the bargaining unit, unless either  

    i) The employees within the bargaining 
unit do not possess the qualifications or 
required skills to perform the work in 
question, or 

 ii)  Management decides that the work 
could not be carried out satisfactorily or 
on time by the employees within the 
bargaining unit, as a result of time 
constraints. 

b) The University will inform any third party 
with whom it subcontracts of the 
existence of the collective agreement 
with its employees.  It is understood that 
any third party must have the permits and 
certificates required by law to perform the 
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loi afin d’exécuté le travail pour lequel ils ont 
été engagés. 
 

ARTICLE 33 – DROITS ACQUIS 

33.01  

La personne salariée qui bénéficie d'avantages ou 
privilèges supérieurs à la présente convention en ce 
qui a trait aux dispositions de la présente convention, 
continue d'en bénéficier sauf si les circonstances qui 
ont permis l'établissement de tels avantages ou 
privilèges ont changé. 

 

ARTICLE 34 – GRÈVES ET LOCK-OUTS 

34.01  

Il est entendu que pendant la durée de la présente 
convention collective: 

a)  Le Syndicat ne déclarera pas de grève, ni 
d'arrêt de travail et n'autorisera aucune 
personne salariée à faire une grève ou un 
arrêt de travail. 

b)  L'Université ne déclarera pas et ne 
 provoquera pas des lock-out affectant les 
 personnes salariées. 

 
ARTICLE 35 – ANNEXES, LETTRES D'ENTENTES 
ET VALIDITÉ 

35.01  

Toutes annexes à la convention ainsi que toutes 
lettres d'ententes font partie intégrante de la 
convention. 

35.02  

Si une clause de cette convention ou une disposition 
quelconque contenue, est ou devient non valide en 
raison de toute législation, cette nullité n'affecte pas 
le reste de cette convention. 

work subcontracted. 
 
 
 
ARTICLE 33 – ACQUIRED RIGHTS 

33.01    

An employee who benefits from conditions or 
privileges superior to those outlined in this 
agreement, where the provisions of this 
agreement are concerned, will continue to benefit 
from these privileges and conditions, unless the 
circumstances which led to the establishment of 
such conditions or privileges are changed. 
 
 
 
ARTICLE 34 – STRIKES AND LOCK-OUTS 

34.01  

It is agreed that during the lifetime of this 
agreement: 

a) The Union will not declare a strike, nor a 
work stoppage, and will not authorize any 
employee to strike or stop work. 

b) The University will not declare or provoke 
 a lock-out affecting the employees. 
 
 
 
 
 
ARTICLE 35 – APPENDICES, LETTERS OF 
INTENT AND VALIDITY 

35.01    

All appendices and letters of intent are an integral 
part of the agreement. 

 
35.02    

If a clause or a provision of this agreement is or 
becomes invalid because of legislation, this 
invalidity does not affect the rest of this 
agreement. 
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ARTICLE 36 – GÉNÉRAL 

36.01  

a) Durant l’automne, l'Université fournit aux 
personnes salariées régulières et aux personnes 
salariées temporaires actives les vêtements 
suivants: trois (3) pantalons, cinq (5) chemises, et à 
toutes les personnes salariées, l’équipement de 
sécurité approprié. Les vêtements usés appartenant 
aux personnes salariées seront échangés 
lorsqu’elles les rapporteront à l'Université pour 
remplacement.  Pour les personnes salariées de la 
Centrale Thermique, la pratique actuelle continuera 
de s'appliquer concernant la fourniture des 
pantalons, chemises, serviettes etc. 

Il est entendu que les personnes salariées devront 
obligatoirement porter les vêtements et les articles 
de sécurité fournis par l'Université et ce durant les 
heures régulières de travail.  

Quand une personne salariée quitte son emploi, elle 
devra retourner à l'Université en bonne condition, les 
objets ci-haut mentionnés à l'exception des souliers 
de sécurité. 

Pendant l’automne, l’employeur paiera pour l’achat 
de chaussures de sécurité à toutes les personnes 
salariées qui doivent en porter.  Le remboursement 
annuel maximum est le suivant : 

À partir du 1er juin 2016 : 180.00$ 

À partir du 1er juin 2017: 185.00$ 

À partir du 1er juin 2018 :190.00$ 

 

Chaque personne salariée sera responsable 
d'acheter ses chaussures de sécurité. Un service 
mobile de vente de chaussures sera disponible sur 
le campus pour les employés désirent l’utiliser. Les 
personnes salariées devront fournir une facture pour 
obtenir un remboursement s'ils n'utilisent pas le 
service mobile. 

Chaque année paire, on permettra aux personnes 

ARTICLE 36 – GENERAL 

36.01   

a) During the fall, the University will supply 
regular employees and temporary employees 
actively at work with the following clothing: three 
(3) pairs of pants, five (5) shirts, and to all 
employees, required safety equipment. The 
employees' used clothing will be replaced upon 
their return to the University by the employees.  
For powerhouse employees, past practice will 
continue to apply regarding the provisions of 
pants, shirts, towels, etc. 

It is understood that the employees must wear the 
uniforms and the safety equipment provided.  

When an employee leaves his employment, 
she/he must return the articles mentioned above 
in good condition to the University with the 
exception of the safety shoes. 

During the fall, the employer will pay for the 
purchase of safety shoes for all employees who 
must wear the said shoes for safety reasons.  
Maximum yearly reimbursement is as follows: 
 

 
 

As of June 1st, 2016 : 180.00$ 

As of June 1st, 2017: 185.00$ 

As of June 1st, 2018 :190.00$ 

 
Each employee will be responsible for purchasing 
their safety shoes; a Boot truck service will be 
provided on Campus for employees who choose 
to use it. In each case, employees will have to 
provide an invoice to get a reimbursement if they 
do not use the boot truck. 

 

 Every even year, employees will be allowed to 
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salariées d’opter pour un remboursement bisannuel.  
Le remboursement maximum bisannuel sera de 
300$.  Les personnes salariées devront fournir une 
facture pour obtenir un remboursement s'ils 
n'utilisent pas le service mobile. 

b)  L’Université fournira, en alternance, à toutes 
les personnes salariées devant travailler à 
l’extérieur, un (1) manteau pour le froid et un 
(1) coupe-vent pour l’été. 

c)  Des imperméables et des bottes de 
caoutchouc seront fournis à tous les 
préposés aux terrains. 

36.02  

L'Université fournira aux personnes salariées tous 
les outils que l'Université juge nécessaire pour 
effectuer leurs tâches.  De plus, l'Université s'engage 
à remplacer les outils usés ou brisés  qui sont 
rapportés à l'attention du supérieur immédiat 
concerné. 

Quand une personne salariée quitte son emploi, il 
devra retourner à l'Université, en bonne condition, 
tous les outils fournis par l'Université. 

36.03  

Le taux de stationnement pour les personnes 
salariées sera de 160.00 $ par année pour la durée 
de la  convention collective. 

36.04  

La personne salariée doit maintenir son certificat de 
compétences de métier et doit, sur demande, fournir 
une copie à l’Université. 

L’Université accepte de rembourser le coût du 
renouvellement du certificat de compétences de 
métier, tel que requis par l’Université. 

36.05 

L’Université convient d’utiliser le matériel 
informatique et/ou de surveillance en conformité aux 
politiques et protocoles de l’Université, ainsi qu’aux 

“transfer” to a bi-annual reimbursement.. Bi-
annual maximum reimbursement will be 300$.  In 
each case employees will have to provide an 
invoice to get a reimbursement if they do not use 
the Boot truck. 

b)  The University will supply, in alternation, 
to all regular employees who are required 
to work outside, one (1) jacket for the 
cold and a summer windbreaker. 

c)  Raincoats and rubber footwear will be 
supplied for all grounds employees. 

 
36.02    

The University will supply the employees with all 
the tools that the University judges to be 
necessary to carry out their duties.  Furthermore, 
the University agrees to replace tools which are 
worn out or broken and which are returned to the 
attention of the immediate supervisor concerned. 

When an employee leaves his employment he 
must return, in good condition, the tools supplied 
by the University. 

36.03  

The annual parking fee for employees will be of 
$160.00 for the duration of the collective 
agreement. 

36.04  

The employee must maintain her/his Trades 
qualifications certificate and must, upon request, 
provide a copy to the University 

The University agrees to reimburse the cost of the 
renewal of the Trades qualification certificates as 
required by the University. 

36.05 

The University agrees to use information and/or 
surveillance systems in compliance with the 
policies and protocols of the University and the 
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lois applicables.  

Le Syndicat et les Salariés conviennent de se 
conformer aux politiques et protocoles de 
l’Université, ainsi qu’aux lois applicables régissant 
l’utilisation du matériel informatique et/ou de 
surveillance. 

 

 

ARTICLE 37 – MISES À PIED ET RAPPEL AU 
TRAVAIL 

37.01  

Seules les personnes salariées ne bénéficiant pas 
de la sécurité d’emploi, tel que prévu au paragraphe 
15.01, peuvent être mises à pied.  

37.02 Procédure de mise à pied 

Dans le cas de mise à pied, les personnes salariées 
temporaires et les personnes salariées en période 
de probation sont mises à pied en premier, dans la 
classification concernée.  Si d'autres mises à pied 
sont nécessaires, les personnes salariées régulières 
ne bénéficiant pas de la sécurité d'emploi sont mises 
à pied et ce, par ordre inverse d'ancienneté, dans la 
classification concernée. 

37.03 Procédure de déplacement 

a)   Une personne salariée régulière, touchée 
par une mise à pied, peut déplacer une 
personne salariée régulière de la même 
classification, qui a moins d'ancienneté 
qu'elle, à la condition qu'elle puisse satisfaire 
aux exigences normales du poste. 

b)  Si un déplacement à l'intérieur de la même 
classification n'est pas possible, la personne 
salariée régulière, touchée par une mise à 
pied, peut déplacer une personne salariée 
d'une classification immédiatement 
inférieure, ayant moins d'ancienneté qu'elle 
et qui occupe un poste pour lequel elle est 
qualifiée pour satisfaire aux exigences 

applicable laws. 

The Union and the employees agree to comply 
with the policies and protocols of the University 
and the applicable laws governing the use of 
information and/or surveillance systems. 

 

 

 

ARTICLE 37 – LAY-OFF AND RECALL 

 
37.01   

Only those employees who do not have 
employment security by virtue of article 15.01, 
may be laid-off. 

37.02  Lay-off Procedure 

In the case of lay-off, temporary and probationary 
employees are laid-off first in the classification 
concerned.  If other lay-offs are necessary, 
regular employees not having employment 
security are laid-off, and this in inverse order of 
seniority always within the classification 
concerned. 

 
37.03  Displacement procedure 

a)  A regular employee affected by a lay-off 
may displace a regular employee in the 
same classification who has less seniority 
than she/he, on the condition that she/he 
meets the normal requirements of the 
position. 

b) If a displacement in the same 
classification is not possible, the regular 
employee who is affected by a lay off 
may bump an employee in a lower 
classification having less seniority than 
she/he, on the condition that she/he has 
the qualifications to meet the normal 
requirements of the position. 
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normales.  

c)  Chaque personne salariée régulière ainsi 
déplacée, peut aussi déplacer de la façon 
décrite ci-haut. 

d)  Toute personne salariée régulière qui est 
mise à pied, doit recevoir un préavis de deux 
(2) semaines, indiquant la date de la mise à 
pied.  Toute personne salariée temporaire, 
sujette à une mise à pied, doit recevoir un 
préavis d'une (1) semaine indiquant la date 
de la mise à pied. 

37.04  Rappel 

a)  La liste de rappel comprend les noms de 
toutes les personnes salariées régulières et 
les personnes salariées temporaires, en 
mise à pied. 

b)  Dans les trente (30) jours ouvrables qui 
suivent la demande par le syndicat, 
l’Université lui remet une copie de la liste de 
rappel des personnes salariées visées par le 
présent  article. 

c)  Cette liste comprend : 

 nom ; 
 adresse ; 
 statut ; 
 numéro de téléphone (maximum 2) 
 fin de la dernière période d'emploi ; 
 ancienneté accumulée ; 

d) Sauf dispositions prévoyant le contraire, le 
rappel au travail se fait par téléphone.  
L'Université tient un registre des personnes 
salariées appelées. 

e)  Si une personne salariée n'a pu être rejointe 
après trois (3) appels, l'Université téléphone à 
la personne suivante sur la liste et ainsi de 
suite. 

37.05  Procédure de rappel 

a) Toute personne salariée régulière, dont le nom 

c) Each regular employee thus displaced 
may displace in the above mentioned 
manner. 

d) Any regular employee subject to a lay-off 
must receive a two (2) weeks’ notice, 
indicating the date of the lay-off. Any 
temporary employee subject to a lay-off, 
must receive a one (1) week notice 
indicating the date of the lay-off.  

 

37.04  Recall 

a) The recall list includes the names of all 
regular and temporary employees laid-off. 

  b) Within thirty (30) days following request by 
the Union, the University remits the recall list 
of employees covered by this article. 

c)  This list includes: 

 name; 
 address; 
 status; 
 telephone numbers (maximum 2); 
 last termination date; 
 accumulated seniority; 

d) Unless otherwise stipulated, recall to work 
will be done by telephone.  The University 
will keep a written log of all employees 
telephoned.   

e) If after three (3) calls an employee cannot be 
reached, the University telephones the next 
person on the list, and so on. 

 

 

 
 
37.05  Recall Procedure 

a)  Any regular employee whose name 
appears on the recall list is deemed to 
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apparaît sur la liste de rappel, est considérée 
comme ayant posé sa candidature sur tout 
poste vacant  pour lequel cette personne 
salariée possède les qualifications requises 
pour satisfaire aux exigences normales du 
poste. 

b) Les personnes salariées régulières sont 
rappelées au travail par ordre d'ancienneté à 
la condition qu'elles puissent satisfaire aux les 
exigences normales du poste. 

Les personnes salariées temporaires sont rappelées 
par ordre d’ancienneté, selon l’ordre suivant, 
en autant qu’elles satisfassent aux 
exigences normales du poste. 

1. Personne salariée temporaire ayant plus de 
 2790 heures d’ancienneté 

2. Personne salariée temporaire de la même 
classification d’emploi ayant accumulé plus de 
930 heures dans cette  classification 

3. Toutes autres personnes salariées temporaires 

c) Lors d'un rappel au travail, les personnes 
salariées fourniront tout document attestant de 
leurs qualifications, qui n'apparaît pas à leurs 
dossiers personnels. 

37.06   

Le nom d'une personne salariée est rayé de la liste 
de rappel si, elle n'a occupé aucun emploi, soumis 
aux dispositions de la présente convention collective, 
au cours d'une période de douze (12) mois 
consécutifs, ou si elle a refusé trois (3) rappels au 
travail.    

37.07  

Si une personne salariée n'a pu être rejointe après 
trois (3) tentatives consécutives de rappel au travail, 
l'Université lui expédie une lettre recommandée à sa 
dernière adresse connue.  Si la personne ne 
confirme pas sa disponibilité dans les deux (2) 
semaines qui suivent la réception de la lettre, son 
nom est rayé de la liste de rappel. 

have applied for any vacant position for 
which this employee has the 
qualifications to meet the normal 
requirements of the position. 

b)  Regular employees are called back to 
work in order of seniority, on the condition 
that they meet the normal requirements 
of the position. 

Temporary employees are called back to work in 
order of seniority, by the following order, on the 
condition that they meet the normal requirements 
of the position: 

1. Temporary employees with more than 2790 
hours of seniority; 

2. Temporary employees in the same job 
classification with more than 930 hours of 
seniority in this classification; 

3. All other temporary employees. 

c) In the event of a recall, employees will 
provide all documents attesting to their 
qualifications which do not appear in their 
personal files. 

 
37.06   

The name of an employee who, during a period of 
twelve (12) consecutive months has not worked 
according to the provisions of the present 
agreement, or has refused three (3) recalls to 
work, is removed from the recall list. 

 
 
37.07  

If an employee cannot be reached after three (3) 
consecutive recall attempts the University sends 
a registered letter to the last known address.  If 
the employee does not confirm her/his availability 
in the two (2) weeks following the receipt of the 
letter, her/his name is removed from the recall list. 
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37.08   

Le Syndicat reçoit copie de toutes lettres émanant 
de l'Université aux personnes concernées par les 
dispositions du présent article. 
 

ARTICLE 38 – CHANGEMENT TECHNOLOGIQUE 

38.01 Changement technologique: 

Un changement technologique désigne de tout 
changement important affectant les conditions de 
travail et, en particulier, les changements importants 
apportés à l’organisation du travail par l’introduction 
de nouvelles techniques, de nouvelles procédures 
de travail ou de nouveaux appareils. 

38.02  

L’Université transmet un préavis au Syndicat, dans 
lequel elle lui fait part de son intention d’introduire un 
changement technologique, avec description des 
changements susceptibles d’affecter les conditions 
de travail des personnes  salariées concernées, au 
moins un (1) mois avant la date prévue pour le 
changement. 

Au plus tard dix (10) jours après que le Syndicat a 
reçu l’avis de changement, l’Université présente ses 
projets au Comité de griefs pour en discuter, afin de 
minimiser son impact sur les personnes salariées et 
de faciliter leur adaptation au changement. 

38.03  

L’Université accepte d’offrir, à ses frais, la formation 
nécessaire, aux personnes salariées touchées par le 
changement technologique et ce, pendant les heures 
de travail, afin de permettre aux personnes salariées 
d’accomplir leurs nouvelles fonctions.   

 

ARTICLE 39 – PERSONNES SALARIÉES 
TEMPORAIRES  

Article 1 But de la convention collective 

 

37.08   

The Union receives a copy of all letters sent by 
the University to the employees affected by the 
present article. 

 

ARTICLE 38 – TECHNOLOGICAL CHANGE 

38.01 Technological Change: 

Technological change is any major change which 
affects working conditions, in particular, major 
change brought to the organisation of work by the 
introduction of new techniques or work 
procedures, or the introduction of new equipment. 

 
38.02  

The University will give written notice to the Union 
of its intention to introduce technological change, 
with a description of the changes likely to affect 
the working conditions of the employees 
concerned, at least one (1) month prior to the 
expected date of such change. 

At the latest ten (10) working days following 
receipt of the notice by the Union, the University 
may submit its projects to the Grievance 
Committee for discussion in order to minimize the 
impact on the employees and to facilitate their 
adaptation to the changes. 

38.03  

The University agrees to offer to employees 
affected by technological change, the necessary 
training at the University’s expense during 
working hours, to allow them to fulfil their new 
duties.  

 
 
ARTICLE 39 – TEMPORARY EMPLOYEES  

 
Article 1 Purpose of the agreement 
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L’article au complet s’applique.  

Article 2 Reconnaissance et champ 
d’application 

L’article au complet s’applique.    

Article 3 Droits de la direction 

L’article au complet s’applique.   

Article 4 Relations 

L’article au complet s’applique.   

Article 5 Définitions des termes 

L’article au complet s’applique.    

Article 6 Sécurité et retenues syndicales 

L’article au complet s’applique.    

Article 7 Activités syndicales 

L’article s’applique à l’exception des clauses 7.15 à 
7.19      

Article 8 Procédure de règlement de griefs 

La personne salariée temporaire a accès à la 
procédure de règlement des griefs, sauf en cas de 
mise à pied ou de congédiement durant sa période 
de probation.  

Article 9 Arbitrage 

La personne salariée temporaire a accès à la 
procédure de règlement des griefs, sauf en cas de 
mise à pied ou de congédiement durant sa période 
de probation.     

Article 10 Mesures disciplinaires 

L’article au complet s’applique.     

Article 11 Période de probation 

L’article au complet s’applique. 

The entire article applies.    

Article 2 Recognition and jurisdiction 

The entire article applies.    

 
Article 3 Management rights 

The entire article applies.    

Article 4 Relations 

The entire article applies.    

Article 5 Definition of terms 

The entire article applies.   

Article 6 Union recognition and security 

The entire article applies.    

Article 7 Union representation 

The article applies except for 7.15 to 7.19  

 
Article 8 Grievance procedure 

Temporary employees have access to the 
grievance procedure except in the case of lay-off 
and firing during their probation period.   

 
Article 9 Arbitration 

Temporary employees have access to the 
arbitration procedure except in the case of lay-off 
and firing during their probation period.    

 
Article 10 Disciplinary measures 

The entire article applies.    

Article 11 Probationary period 

The entire article applies.    
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La personne salariée temporaire est soumise à une 
période de probation de soixante (60) jours pour 
chaque période de travail. 

Article 12 Ancienneté 

L’article ne s’applique pas, à l’exception de : 

12.01 d), e) et f) 

12.02  

12.03 3) et 4) 

12.04 1), 3) et 4) 

12.05 

L’Université, sur demande, fournira au syndicat une 
liste d’ancienneté mise à jour pour les personnes 
salariées temporaires. 

Les personnes salariées temporaires sont rappelées 
par ordre d’ancienneté, selon l’ordre suivant, en 
autant qu’elles satisfassent aux exigences normales 
du poste. 

1. Personne salariée temporaire ayant plus de 
2790 heures d’ancienneté 

2. Personne salariée temporaire de la même 
classification d’emploi ayant accumulé plus de 
930 heures dans cette  classification 

3. Toutes autres personnes salariées temporaires 

Article 13 Promotion, mutation et 
rétrogradation 

L’article au complet s’applique.     

Article 14 Poste temporairement vacant 

L’article au complet s’applique.   

Article 15 Sécurité d’emploi et procédure de 
déplacement 

L’article ne s’applique pas. 

A temporary employee is subject to a 
probationary period, of sixty (60) days for each 
work period. 

Article 12 Seniority 

The article does not apply except for 

12.01 d), e) and f) 
 
12.02  

12.03 3) and 4) 

12.04 1), 3) and 4) 

12.05 

The University, on request, will provide the Union 
with an updated temporary seniority list. 

Temporary employees are called back to work in 
order of seniority, by the following order, on the 
condition that they meet the normal requirements 
of the position: 

1-  Temporary employees with more than 2790 
hours of seniority; 

2-  Temporary employees in the same job 
classification with more than 930 hours of 
seniority in this classification; 

3-     All other temporary employees. 

 
Article 13 Promotion, transfer and 
demotion 

The entire article applies.     

Article 14 Position temporarily vacant 

The entire article applies. 

Article 15 Employment security and 
displacement procedure 

The article does not apply. 
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Article 16 Heures de travail 

L’article au complet s’applique, à l’exception de 
l’article 16.04. 

Nonobstant ce qui précède, le paragraphe 16.03 
s’applique aux personnes salariées temporaires 
ayant complété une (1) année de service, en date du 
1er juin de l’année courante.    

Article 17 Travail supplémentaire 

L’article au complet s’applique.     

Article 18 Vacances 

L’article au complet s’applique. 

Article 19 Jours fériés 

L’article au complet s’applique. 

Article 20 Congés sociaux 

La Loi sur les normes du travail s’applique.     

Article 21 Congé à traitement différé 

L’article ne s’applique pas.    

Article 22 Congés parentaux 

La Loi sur les normes du travail s’applique.    

Article 23 Taux de salaire et primes 

L’article au complet s’applique. 

Nonobstant le paragraphe précédent, toute personne 
salariée étudiante employée en tant que personne 
salariée temporaire, recevra soixante-dix (70%) 
pourcent du taux de salaire régulier pour le poste 
occupé.   

Article 24 Politique salariale 

L’article au complet s’applique.     

Article 25 Paiement des salaires 

Article 16 Hours of work 

The entire article applies except for article 16.04. 

Notwithstanding the preceding, paragraph 16.03 
applies to temporary employees who have 
completed one (1) year of service, as of June 1st 
of the current year.    

 
Article 17 Overtime 

The entire article applies. 

Article 18 Vacation 
 
The entire article applies.   

Article 19 Paid holidays 

The entire article applies.    

Article 20 Social leaves 

The Labour Standards Act applies.    

Article 21 Deferred salary leave 

The article does not apply.   

Article 22 Parental leaves 

The Labour Standards Act applies.    

Article 23 Rates of pay 

The entire article applies. 

Notwithstanding the aforementioned paragraph, 
any student employed as a temporary employee 
will receive seventy percent (70%) of the regular 
rate of pay for the position occupied.    

 
Article 24 Salary policy 

The entire article applies.    

Article 25 Payment of salaries 
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L’article au complet s’applique.     

Article 26 Fermeture de l’établissement 

L’article au complet s’applique. 

Une personne salariée temporaire sera rémunérée 
pour toute période de fermeture qui tombe durant la 
période pour laquelle la personne salariée 
temporaire est au travail.   

Article 27 Indemnité de cessation d’emploi 

L’article ne s’applique pas.     

Article 28 Hygiène, santé et sécurité 

L’article au complet s’applique.     

Article 29 Congés de maladie 

L’article ne s’applique pas.  

Article 30 Accidents de travail 

L’article ne s’applique pas. 

L'Université verse à la personne salariée temporaire 
qui est absente de son travail suite à un accident de 
travail tel que défini par la loi, quatre-vingt-dix (90%) 
pourcent de son salaire net pour les premiers 
quatorze (14) jours qui suivent sa première journée 
d'absence.  Ensuite, la personne salariée est 
remboursée directement par la CSST. 

Quant au reste, la personne salariée temporaire et 
l'Université sont régies par les dispositions de la loi 
sur les accidents de travail et les lésions 
professionnelles. 

Article  31  Régimes collectifs  

Cet article ne s’applique pas.   

Nonobstant ce qui précède, les personnes salariées 
temporaires sont éligibles au plan de pension 
simplifié de l’Université McGill pour les personnes 
salariées temporaires, ou un autre plan de pension 
équivalent modifié à l’occasion dans la mesure 
requise par la loi. Le plan de pension mentionné ci-

The entire article applies. 

Article 26 Closure of the institution 

The entire article applies. 

A temporary employee will be paid for any 
closings, which occur during the period for which 
the temporary employee has been hired and is 
scheduled to be at work. 

Article 27 Severance pay 

The article does not apply. 

Article 28 Hygiene, health and safety 

The entire article applies. 

Article 29 Salary continuance 

The article does not apply.   

Article 30 Work accident 

The article does not apply. 

The University will pay a temporary employee 
who is absent from work as a result of an 
occupational injury as defined by the law, ninety 
percent (90%) of the net salary for the fourteen 
(14) first calendar days following the temporary 
employee’s first day of absence. Thereafter, the 
employee is reimbursed directly by the CSST. 

As for the rest, the temporary employee and the 
University are subject to the provisions of the law 
on work accidents and occupational injuries. 

 
Article  31  Group plans  

The article does not apply.  
 
Notwithstanding the preceding, temporary 
employees are eligible to the McGill University 
simplified pension plan for temporary employees 
or another equivalent pension plan as amended 
from time to time to the extent required by law. 
The above-mentioned pension plan and its 
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dessus et ces amendements forment une partie 
intégrale de cette convention collective. Avant de 
procéder à des modifications au plan, l’Université 
rencontrera le Syndicat pour en discuter. 

Article 32 Sous-contrats 

L’article au complet s’applique.   

Article 33 Droits acquis 

Cet article ne s’applique pas. 

Article 34 Grèves et lockouts 

L’article au complet s’applique. 

Article 35 Annexes, lettres d’ententes et 
validité 

L’Annexe A et B s’appliquent. 

Article 36 Général 

L’article au complet s’applique.   

Article 37 Mises à pied et rappel au travail 

L’article au complet s’applique. 

Article 38 Changements technologiques 

L’article ne s’applique pas. 

Article 39 Personnes salariées temporaires 

Cet article s’applique au complet sauf si spécifié 
autrement. 

Article 40 Impression de la convention 
collective 

L’article au complet s’applique.   

Article 41 Durée de la convention 

L’article au complet s’applique. 

 

amendments form an integral part of this 
collective agreement. Before proceeding to any 
amendments of the plan, the University will meet 
with the Union to discuss such amendments.  

Article 32 Sub-contracts 

The entire article applies.     

Article 33 Acquired rights 

The article does not apply     

Article 34 Strikes and lockouts 

The entire article applies.     

Article 35 Appendices, letter of intent and 
validity 

Appendix A and B apply.   

Article 36 General 

The entire article applies 

Article 37 Lay-off and recall 

The entire article applies. 

Article 38 Technological change 

This article does not apply. 

Article 39 Temporary employees 

The entire article applies except where specified 
otherwise. 

Article 40 Printing of the collective 
agreement 

The entire article applies.     

Article 41 Duration of the agreement 

The entire article applies 
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ARTICLE 40 – IMPRESSION DE LA CONVENTION 
COLLECTIVE 

40.01  

L'Université imprime le texte de la convention 
collective de travail dans les meilleurs délais après la 
signature.  Elle en distribue un exemplaire à toutes 
les personnes salariées ainsi qu'un nombre suffisant 
pour le Syndicat. 

40.02  

La convention collective est imprimée en français et 
en anglais. 

40.03  

La version française constitue le texte officiel. 

40.04  

Tous les documents provenant de la direction de 
l'Université devront être en français. 

 

ARTICLE 41 – DURÉE DE LA CONVENTION 

 
41.01   

La présente convention entre en vigueur lors de la 
date de sa signature et n’a aucun effet rétroactif sauf 
pour ce qui y est expressément convenu, et restera 
en vigueur jusqu’au 31 mai 2019. 

 

ARTICLE 40 – PRINTING OF THE COLLECTIVE 
AGREEMENT 

40.01    

The University will print the text of the collective 
agreement within the shortest delay possible 
following the signature. It will distribute copies to 
all employees and will provide a sufficient number 
of copies for the Union. 

40.02   

The collective agreement is printed in French and 
in English. 

40.03   

The French version constitutes the official text. 

40.04   

All of the documents emanating from the 
University must be in French. 

 

 
ARTICLE 41 – DURATION OF THE 
AGREEMENT 

41.01   

The present agreement will become effective as 
of the date of the signing and will have no 
retroactive effect except where expressly agreed 
and shall remain in force until May 31st 2019. 
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ANNEXE « A » Certificat d’accréditation 

APPENDIX “A” Letter of accreditation 
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ANNEXE « B »  Politique salariale 

Les échelles salariales de la convention collective 
seront ajustées de la façon suivante : 

Rétroactivement au 1er juin 2014, les taux de salaire 
du 1er juin 2012, seront augmentés de trois pourcents 
(3.0%). Cette augmentation est applicable à toutes les 
heures payées entre le 1er juin 2014 et le 31 mai 
2015.Rétroactivement au 1er juin 2015, les taux de 
salaire du 1er juin 2014, seront augmentés de deux 
pourcents (2.0%). 

Au 1er juin 2016, les taux de salaire du 1er juin 2015, 
seront augmentés de deux pourcents (2.0%). 

Au 1er juin 2017, les taux de salaire du 1er juin 2016, 
seront augmentés de  deux pourcents (2.0%). 

Au 1er juin 2018, les taux de salaire du 1er juin 2017, 
seront augmentés de deux pourcents (2.0%). 

L’Université fournira au Syndicat une liste des 
employés ayant quitté l’Université depuis le 1er juin 
2014, étant éligibles à un paiement de rétroactivité, en 
y incluant leur dernière adresse connue. 

Lesdits employés ou leurs héritiers légaux doivent 
soumettre leur demande à l'attention des ressources 
humaines dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants 
la transmission de la liste au Syndicat. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDIX  “B” Salary Policy 

The salary scales in the Collective Agreement 
will be adjusted according to the following: 

Retroactively to June 1st, 2014, the rates of pay 
of June 1st , 2012, are increased, by three 
percent (3.0%). This increase is applicable to all 
hours paid from June 1st, 2014 to May 31st, 
2015. 

Retroactively to June 1st, 2015, the rates of pay 
of June 1st 2014, are increased, by two percent 
(2.0%). 

June 1st,  2016, the rates of pay of June 1st, 
2015, are increased by two percent (2.0%).  

June 1st, 2017, the rates of pay of June 1st, 
2016, are increased by two percent (2.0%). 

June 1st, 2018, the rates of pay of June 1st, 2017 
are increased by two percent (2.0%). 

The University will provide the Union with a list 
of employees who have left the University since 
June 1st, 2014, who are eligible to a payment of 
retroactivity, including their last known address. 

The said employees or their rightful heirs must 
submit their request to the attention of Human 
Resources within ninety (90) days following the 
transmission of the list to the Union. 
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ANNEXE « C » Réduction des droits de scolarité 

1. Admissibilité 

1.1 Une personne salariée doit être une 
personne salariée à plein temps pour 
devenir admissible.  Aux fins de cette 
annexe, “plein temps” s’entend d’une 
personne salariée qui travaille au moins 
les 2/3 du nombre d’heures de travail 
prévu par sa classification, conformément 
à l’article 16 . 

1.2 Les personnes salariées en congé de 
l’Université sont admissibles pourvues 
qu’ils participent à l’un des régimes 
d’avantages sociaux à cotisations, 
prévus à l’article 31. 

2. Nombre de cours 

2.1 Les personnes salariées admissibles 
peuvent faire une demande de 
remboursement des droits de scolarité 
pour un nombre illimité de cours. 

3. Procédures 

3.1 Avant de s’inscrire, les personnes 
salariées admissibles doivent s’adresser 
à l’agent ou représentant du personnel 
de secteur ou aux ressources humaines 
(Avantages sociaux du personnel) pour 
se procurer les formulaires applicables 
afin de présenter une demande de 
remboursement.   

3.2 Si le cours doit être suivi pendant les 
heures de travail régulières, la personne 
salariée doit être acceptée par la Faculté 
concernée et avoir obtenu l’approbation 
du chef du service.  Des arrangements 
doivent être faits à l’avance pour faire du 
travail de rattrapage pour tout temps pris 
pendant les heures de travail régulières 
afin de suivre les cours. 

3.3 Une fois le cours terminé avec succès, la 
demande de remboursement doit être 

APPENDIX “C” Educational assistance 

1. Eligibility 

1.1 To be eligible for educational 
assistance, an employee must be a full-
time salaried employee. For the 
purposes of this Appendix, “full-time” 
refers to an employee working two-
thirds (2/3) or more of the normal 
working hours for their classification, as 
stipulated in article 16. 

1.2 Employees who are on leave from the 
University are eligible on condition that 
they are participating in any of the 
contributory benefits plans, stipulated in 
article 31. 

2. Number of Courses 

2.1 Eligible employees may apply for 
reimbursement of fees for an unlimited 
number of courses. 
 

3. Procedures 

3.1 Eligible employees must contact the 
Area Personnel Officer/Representative 
or Human Resources (Staff Benefits) 
prior to registration in order to obtain the 
required forms to make an application 
for reimbursement. 

 

3.2 If the course is to be taken during 
normal working hours, the employee 
must be accepted by the Faculty 
concerned and the approval of their 
Department Head must be obtained.  
Arrangements must be made in 
advance to work compensating hours 
for any time off required to attend 
courses during normal working hours. 

3.3 Upon successful completion of the 
course, the application for 
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validée par le Registraire ou le Centre 
d’éducation permanente et retournée aux 
ressources humaines (Avantages 
sociaux du personnel).  Les demandes 
doivent être soumises une fois le cours 
terminé et doivent être reçues au plus 
tard aux dates suivantes: le 30 juin pour 
le trimestre d’automne; le 30 novembre 
pour le trimestre d’hiver; le 31 janvier 
pour le trimestre d’été. 

Les demandes ne peuvent être 
rétroactives et toute demande qui 
parvient au Service des avantages 
sociaux après les dates précisées ci-
dessus ne sera pas admissibles à un 
remboursement. 

4. Remboursement 

4.1 Le remboursement ne sera pas consenti 
pour les cours suivis dans des 
établissements autres que l’Université 
McGill ou pour un cours qui n’est pas 
complété avec succès. 
 

4.2 Le remboursement ne s’applique qu’aux 
droits de scolarité.  Les autres frais, tels 
les frais des services aux étudiants, les 
frais d’associations étudiantes, les frais 
de diplôme, les frais de cours particuliers 
ou pratiques et tous les autres frais 
spéciaux et/ou pénalités ne sont pas 
admissibles au remboursement. (Pour 
plus d’information sur la possibilité d’un 
remboursement pour les frais des 
services aux étudiants et les échéances 
de la demande, il faut contacter le bureau 
du Doyen des services aux étudiants). 
 

4.3 Pour avoir droit à un remboursement, 
Une personne salariée admissible doit 
être à l’emploi de l’Université à temps 
plein pendant toute la durée du cours. 

 

reimbursement must be validated by the 
Registrar’s Office or Centre for 
Continuing Education and returned to 
Human Resources (Staff Benefits). 
Applications are to be submitted 
following the completion of the course 
and must be received no later than the 
following dates: June 30 for the Fall 
Term; November 30 for the Winter 
Term; January 31 for Summer Session.   

 Applications will not be processed 
retroactively, and any applications 
received by the Benefits Office after the 
above-mentioned dates will not be 
eligible for reimbursement. 
 

4. Reimbursement 

4.1 Reimbursement will not be made for 
courses taken at institutions other than 
McGill University, or for any courses not 
successfully completed. 

 

4.2 Reimbursement shall apply only to 
Tuition Fees.  Other charges, such as 
Student Service Fees, Student Society 
Fees, Diploma Fees, Private or Practical 
Instruction Fees and any other special 
fees and/or penalties shall not be 
eligible for reimbursement.  (For more 
information on possible reimbursement 
of Student Services Fees and deadlines 
for application, please contact the Dean 
of Students Office). 

 
 

4.3 To be eligible for reimbursement, an 
eligible employee must remain a full-
time employee of the University for the 
entire duration of the course.  
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4.4 Le pourcentage des droits admissibles 
qui seront remboursés par l’Université est 
calculé d’après le tableau suivant selon 
la période d’ancienneté ininterrompue à 
plein temps de la personne salariée au 
moment de son inscription au cours. 
 

Ancienneté  Pourcentage remboursé 

Moins de trois (3) ans 50 % 

Plus de trois (3) ans 100 % 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 The portion of eligible fees which will be 
reimbursed by the University will be 
determined from the following schedule 
according to the employee’s period of 
uninterrupted full-time seniority as of the 
date of registration for the course: 

 
Seniority Percentage Reimbursed 

Less than three (3) years  50% 

Over three (3) years   100% 
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ANNEXE « D » Bourses d’études/exonération des 
frais de scolarité  

Pour la personne à la charge de la personne 
salariée 

Définitions 

a) « Personne salariée » 

Pour être admissible à l’exonération des frais 
de scolarité la personne salariée doit travailler 
à temps plein. Aux fins de cet article, « temps 
plein » désigne une personne salariée qui 
travaille au moins les deux tiers (2/3) du 
nombre d’heures de travail régulier de sa 
classification, conformément à l’article 16. 

Les personnes salariées en congé de leur 
emploi à l’Université sont admissibles sous 
réserve qu’ils participent à l’un des régimes 
d’avantages sociaux soumis à cotisations 
prévus à l’article 31. 

b) « Retraité » 

 désigne une personne qui est à la retraite, 
conformément aux politiques de l’Université 
en la matière et qui avait accumulé au moins 
cinq (5) années d’ancienneté à l’Université 
avant de prendre sa retraite. 

c) « Étudiant » 

 désigne une personne inscrite à un 
programme menant à un grade, un diplôme 
ou un certificat à l’Université McGill. 

d) « Personne à charge » 

désigne la/le conjoint(e) ou l'enfant de la 
personne salariée ou de la personne salariée 
retraitée déclarée(s) comme personne à 
charge, conformément aux règlements de la 
Loi de l’impôt sur le revenu du Québec ou du 
Canada et qui, dans le cas d’un enfant, n’a 
pas atteint l’âge de 25 ans à la date 
d’inscription à un cours. 

APPENDIX "D" Staff dependant scholarship / 
Staff dependant tuition waiver 

Definitions 

 

a) "Employee" 

To be eligible for educational assistance, 
an employee must be a full-time 
employee. For the purposes of this 
Appendix, full-time refers to an 
employee working two-thirds (2/3) or more 
of the normal working hours for their 
classification, as stipulated in article16. 

Employees who are on leave from the 
University are eligible on condition that 
they are participating in any of the 
contributory benefits plans, stipulated in 
article 31. 

b) "Pensioner" 

An individual who has retired in 
accordance with the University’s 
retirement policies and has accumulated 
at least five (5) years of seniority with the 
University prior to retirement. 

c) "Student" 

An individual who is registered in a McGill 
University degree, diploma or credit 
certificate program. 
 

d) "Dependent" 

  The spouse or child of the employee or 
pensioner who is being claimed as 
dependent, in accordance with Canadian 
or Quebec Income Tax Regulations, and 
who, in the case of a child, has not 
attained the age of twenty-five (25) years, 
as of the date of registration for a course. 
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e) « Conjoint » 

désigne une personne qui : 

-  est mariée et cohabite avec le salarié, ou 

 -  vit avec la personne salariée et s’affiche 
publiquement comme son conjoint 

 -  qu’il soit du sexe opposé ou du même 
sexe), depuis au moins un an, ou 

-  vit avec la personne salariée et s’affiche 
publiquement comme le conjoint de ce 
dernier (qu’il soit du sexe opposé ou du 
même sexe), lorsque la personne salariée et 
le conjoint sont les parents légaux du même 
enfant. 

 
Politique 

La personne à la charge d’une personne salariée à 
plein temps ou d’une personne salariée retraitée, 
n’acquitte qu’un tiers des frais de scolarité normaux, 
une fois inscrite à un programme régulier menant à un 
grade, un diplôme ou un certificat par l’Université. 

La réduction des frais de scolarité s’applique 
exclusivement aux droits de scolarité.   Les autres 
frais, comme les frais de services aux étudiants, les 
frais d’associations étudiantes, les frais de diplôme, 
les frais de cours particuliers ou pratiques et tous les 
autres frais et/ou pénalités ne sont pas visés par cette 
réduction. 

Aucune réduction des frais de scolarité ne sera 
consentie pour les cours suivis dans les 
établissements autres que l’Université McGill. 

Si une personne salariée admissible ou une personne 
salariée retraitée sollicite une bourse d’études, pour la 
personne qui est à sa charge, toutes les réductions 
des frais accordées à la personne à charge seront 
considérées comme un bénéfice imposable pour la 
personne salariée ou la personne salariée retraitée. 

Si une personne salariée admissible ou une personne 
salariée retraitée sollicite une exonération des frais de 

e) "Spouse" 

The individual who: 

- is married to and cohabiting with the 
employee; or 

  - has been residing with and publicly 
represented as the spouse of the 
employee (whether of the opposite or 
same sex), for at least one year; or 

- has been residing with and publicly 
represented as the spouse of the 
employee (whether of the opposite or 
same sex), where both the employee 
and the spouse are the legal parents 
of the same child. 

 
Policy 

The dependent of a full-time employee or a 
pensioner will pay one-third the normal course 
fees once enrolled in a regular degree, diploma 
or credit certificate program offered by the 
University.   

Fee reduction will apply to Tuition Fees only.  
Other charges such as Student Services Fees, 
Student Society Fees, Diploma Fees, Private or 
Practical Instruction Fees and any other special 
fees and/or penalties will not be eligible for 
reduction.  

Fee reduction will not be permitted for courses 
taken at institutions other than McGill University.  

If an eligible employee or pensioner requests a 
Staff Dependent Scholarship for their 
dependent, all fee reductions granted to the 
dependent will be taxable to the student.   

If an eligible employee or pensioner requests a 
Staff Dependent Tuition Waiver for their 
dependent, all fee reductions granted to the 
dependent will be a taxable benefit to the 
sponsoring employee or pensioner. 
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scolarité pour la personne à sa charge, toutes les 
réductions de frais de scolarité correspondants 
accordés à la personne à la charge, sont considérées 
comme un bénéfice imposable pour la personne 
salariée ou la  personne salariée retraitée. 

Si une personne salariée ou une personne salariée 
retraitée demande une bourse d’études (personne à 
la charge d’un membre du personnel) et que l’étudiant 
à sa charge ne rencontre pas les critères 
d’admissibilité énoncés au  présent article, le Service 
des avantages sociaux du personnel traitera 
automatiquement la demande comme une demande 
d’exonération des frais de scolarité. 

Chaque semestre, la personne salariée ou la 
personne salariée retraitée admissible, peut 
transformer la bourse d’études en exonération des 
frais de scolarité et inversement, en remplissant un 
nouveau formulaire et en suivant la procédure 
applicable. 

 
Personnes à la charge d’une personne salariée ou 
d’une personne salariée retraitée décédée 

Dans le cas du décès d’une personne salariée, qui 
satisfait aux critères du présent article, avant la date 
normale de sa retraite, les personnes à sa charge 
sont admissibles à l’exonération complète de leurs 
frais de scolarité. 

Les personnes à la charge d’une personne salariée 
retraitée décédée, qui satisfont aux critères prévus au 
présent article, ont droit à l’exonération complète de 
leurs frais de scolarité. 

Pour être admissible à l’exonération prévue par cet 
article, la personne à la charge, admissible, doit 
également rencontrer les critères universitaires 
normaux d’admissibilité énoncés au présent article. 

Procédures 

Au moment de l’inscription, l’étudiant admissible doit 
se procurer le formulaire applicable au Service des 
admissions et du registrariat, au service de la caisse 
ou à aux ressources humaines (Service des 
Avantages sociaux du personnel) et envoyer le 

If an eligible employee or pensioner requests a 
Staff Dependent Scholarship, and the 
dependent student does not meet the eligibility 
requirements outlined in article 30.20, the Staff 
Benefits Office will automatically treat the 
application as a Staff Dependent Tuition Waiver.   

An eligible employee or pensioner may change 
their selection of either Staff Dependent 
Scholarship or Staff Dependent Tuition Waiver 
each semester by completing a new application 
form and processing it in the regular manner.   

 

 

 

 

Dependents of deceased or retired 
employees 

In the event of the death of an employee who 
met the definition under article 30.01 prior to 
their normal retirement date, their dependent(s) 
will be eligible for exemption from all tuition fees.   

Dependents of a deceased pensioner who met 
the definition under article 30.01, will be eligible 
for exemption from all tuition fees.   

In order to qualify for exemption under this 
section, an eligible dependent must also meet 
the normal academic requirements for eligibility 
as outlined in article 30.20.  

 
Procedures 

Upon registration, an eligible student must 
obtain the proper application form from the 
Admission's/Registrar's Office, the Cashier's 
Office, or Human Resources (Staff Benefits), 
and forward the completed form to either the 
Registrar's Office or the Centre for Continuing 
Education as appropriate.  Applications must be 
submitted no later than the following dates after 
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formulaire complété au registrariat ou au Centre 
d’éducation permanente, selon le cas.  Les demandes 
doivent être remises au plus tard le 28 février pour le 
trimestre d’automne, le 30 juin pour le trimestre d’hiver 
et le 31 octobre pour le trimestre d’été.  Les 
demandes ne peuvent être rétroactives et celles qui 
parviennent au Service des avantages sociaux après 
les dates précisées ci-dessus, ne seront pas 
admissibles au remboursement. 

L’étudiant est tenu de fournir une attestation à l’effet 
qu’il est admissible, conformément à la définition 
prévue au présent article. 

La personne salariée ou la personne salariée retraitée 
qui parraine l’étudiant, est tenue de fournir une 
attestation à l’effet que l’étudiant est à sa charge, 
conformément à la définition du présent article. 

Après la vérification et l'acceptation de la demande de 
l’étudiant, les ressources humaines (Service des 
Avantages sociaux du personnel) avise la comptabilité 
de facturer des frais de scolarité réduits, 
correspondant à un tiers des frais de scolarité 
normaux. 

Critères d’admissibilité aux bourses d’études 
(personne à la charge d’une personne salariée) 

Pour être admissible à une bourse d’étude (imposable 
à l’étudiant), il faut rencontrer les critères énoncés ci-
dessus, ainsi que les conditions suivantes : 

a) premier cycle (première année) : l’étudiant 
 doit avoir obtenu une moyenne minimum de 
 70% au cégep ou au secondaire ; 
 
b) premier cycle (deuxième année) : l’étudiant 
 doit avoir obtenu une moyenne minimum de  
 C pendant la première année de ses études 
 au premier cycle ; 
 
c) premier cycle (troisième année) : l’étudiant 
 doit avoir obtenu une moyenne minimum de 
 C pendant la deuxième année de ses études 
 de premier cycle ; 
 
d) maîtrise : admission au programme ; 
 
e) doctorat : admission au programme. 
 

commencement of the term:  February 28 for 
Fall Term; June 30 for Winter Term; October 31 
for Summer Session.  Applications will not be 
processed retroactively, and any applications 
received by the Benefits Office after the above 
mentioned dates will not be eligible for 
reimbursement.   

The student will be required to provide 
certification that they are an eligible student as 
defined in article 30.01. 

The employee or pensioner sponsoring the 
student will be required to provide certification 
that the student is their dependent as defined in 
article 30.01.   

Upon verification and acceptance of a student's 
application for benefits, Human Resources (Staff 
Benefits) will advise the Accounting Department 
to charge reduced fees at the rate of one-third 
(1/3) of the normal fees.  

Eligibility requirements for staff dependent 
scholarship 

To be eligible for a Staff Dependent Scholarship 
(taxable to the student), in addition to meeting 
the requirements outlined above, the student 
must also meet the following requirements: 

a) Undergraduate level (first year): the student 
must have attained a minimum of 70% 
average from CEGEP or High School; 

b) Undergraduate level (second year): the 
student must have attained a minimum of 
"C" average in the first year of their 
undergraduate program; 

c) Undergraduate level (third year): the student 
must have attained a minimum of "C" 
average in the second year of their 
undergraduate program; 

d) Master's level: admission to the program; 

e) Doctoral level: admission to the program. 
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ANNEXE « E » Lettres d’entente 

LETTRE D’ENTENTE I  

Entre:  L’Université McGill 

Et:    L’Union des employés et employées de 
service, section locale 800 

Sujet :   Avis de classification d'installation de 
machines fixes du gouvernement du 
Québec, en date du 17 février 1984. 

 

Nonobstant les termes de la présente convention 
collective: les parties acceptent les termes suivants: 
 

1.   Suite à la déclassification de la Centrale 
Thermique au Collège Macdonald par le 
gouvernement du Québec en date du 17 
février l984, il sera nécessaire d'apporter 
des changements et des modifications 
avec le personnel de la Centrale 
Thermique; 

2.   En conséquence, des modifications 
administratives y seront apportées, et 
toute personne salariée régulière dans la 
Centrale Thermique en date de la 
présente lettre d'entente, et qui 
demeurera au service du Collège 
Macdonald, conservera son salaire de 
base avec les augmentations salariales  
prévues pour la fonction qu'elle occupe 
présentement tant qu'il demeurera à 
l'emploi du Collège, et ce malgré son 
déplacement, mutation,  reclassification 
ou changement d'occupation ou de 
fonction dont elle pourrait être sujet à 
l'intérieur du Collège Macdonald; 

3.  La présente lettre d'entente fait partie 
  de la convention collective. 
 
 
 
 

APPENDIX "E" Letters of Agreement 

LETTER OF AGREEMENT I  

Between: McGill University 

And:  Service Employees’ Union local 
  800  

Subject:   Notice of classification of a 
stationary engine room 
installation from the government 
of Quebec, dated February 17, 
1984. 

Notwithstanding the terms of the present 
collective agreement, the parties accept the 
following terms: 

1.  Following the declassification of the 
Powerhouse plant at Macdonald College 
by the government of Quebec on 
February 17, 1984, the personnel of the 
Powerhouse will be subject to change 
and modification. 
 

2.  As a result, administrative changes will 
be effected. Any regular employee of the 
Powerhouse at the date of the present 
Letter of Agreement who remains in the 
employ of Macdonald College will retain 
his base salary and his right to salary 
increases provided for in the post he 
now occupies as long as he remains at 
the College, regardless of whether he is 
transferred, moved, reclassified or given 
new duties within the College; 
 
 
 
 

3. The present Letter of Agreement is a 
 part of the collective agreement. 
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LETTRE D’ENTENTE II 

Entre:   L’Université McGill 

Et:       L’Union des employés et employées 
  de service, section locale 800 

Sujet :   Programme d’apprentissage 
 

1.   Les candidats seront sélectionnés selon 
les critères d'admissibilité stipulés ci-
dessous.  La décision du comité de 
sélection est finale; les candidats ne 
peuvent pas utiliser la procédure de 
règlement des griefs dans cette matière. 
 

2.  Ancienneté  

L'ancienneté sera retenue comme critère 
de sélection pour l'admission au 
programme pour les personnes salariées 
réguliers faisant déjà partie de l'unité de 
négociation. 

Toutes les nouvelles personnes salariées 
faisant une demande d'admission au 
programme  l'apprentissage, seront 
sélectionnés selon les critères 
d'admissibilité définis dans le 
programme.  Les nouvelles personnes 
salariées n'auront pas droit à la 
procédure de griefs. 

3.  Période de probation 

La période de probation pour les 
nouveaux apprentis sera de soixante (60) 
jours ouvrables. 

4.   L'apprenti devra suivre le programme 
spécifique à son métier.  Le programme 
sera axé sur une combinaison de 
connaissances théoriques acquises à 
l'intérieur de cours théorique et de 
l'application pratique de ces 
connaissances dans le milieu de travail.  
Cette combinaison étude-travail 

LETTER OF AGREEMENT II 

Between: Macdonald College of McGill 
   University 

And:  Service Employees’ Union local 
   800  

Subject:  Apprenticeship Program 

1.  Selection of candidates for the 
program is based on the 
eligibility criteria stipulated 
hereafter.  The decision of the 
selection committee is final; 
applicants do not have the right 
to grieve the selection process. 

2. Seniority 

 Seniority will be accepted as a 
criterion for entrance into the 
program.  This would be an 
exception to the official program 
and as such would only apply to 
regular full-time employees 
within the bargaining unit. 

 All new apprentices will be 
selected on the basis of the 
eligibility criteria defined in the 
program.  There will be no 
recourse to the grievance 
procedure. 

3. Probationary Period 

 The probationary period for new 
apprentices is sixty (60) working 
days. 

4. Apprentices will be required to 
follow the program defined for a 
particular trade.  The program 
will focus on the importance of 
the theoretical knowledge 
gained from formal course work 
combined with practical 
application in the workplace.  
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permettra à l'apprenti de se qualifier pour 
obtenir ses cartes de compétence à la fin 
du programme.  Durant la période 
d'apprentissage, l'employeur verra à 
permettre à l'apprenti de mettre en 
pratique ce qu'il aura appris tout au long 
du programme. 

5.    Avant le début d'une nouvelle année du 
programme d'apprentissage, une copie 
de l'aperçu du programme de l'année qui 
vient sera remise au superviseur, à 
l'apprenti et au représentant syndical. 
 

6.   Un Comité d'Évaluation procèdera à 
chaque année à une évaluation de 
l'apprenti pour déterminer si celui-ci a 
rencontré les exigences  du programme 
et de solutionner les problèmes qui 
pourraient être soulevés au cours de 
l'année, soit par le superviseur, l'apprenti 
ou le délégué d'atelier.  Le Comité 
d'Évaluation est formé de deux (2) 
représentants de l'université et  de deux 
(2) représentants du syndicat.  
 
 
 
 
 

7.    Révision annuelle 

Le Comité se rencontrera normalement 
une (1) fois par année pour discuter du 
progrès de l'apprenti depuis la Révision 
précédente et de revoir le programme de 
l'année suivante.  Advenant le cas où 
l'apprenti rencontrerait certaines 
difficultés à suivre le programme, le 
Gérant des Terrains et Bâtiments 
pourrait demander au comité 
d'augmenter la fréquence des révisions. 

Dans la situation où il y aurait une 
décision partagée de la part du Comité 
chargé de Révision sur l'avenir d'un 
apprenti qui aurait des problèmes à 

The program should result in 
the apprentices being able to 
qualify for their competency 
card.  All of the apprentices will 
be given, and are expected to 
seek challenges in all aspects of 
their respective trade. 

5. A copy of the program outline 
for the first and subsequent 
years of apprenticeship training 
will be given to the trades 
supervisor, apprentice and 
Union representative. 

6. An annual evaluation of the 
apprentices and their potential 
for advancement in the program 
will be undertaken by an 
Evaluation Committee 
comprising two (2) University 
representatives and two (2) 
Union representatives. 

 The Committee will ensure that 
the apprentices comply with the 
program requirements and 
address any problems signalled 
by the Supervisor, apprentice or 
Union representative along the 
way. 

7. Annual Review 

 The committee will normally 
meet annually to discuss the 
status of the apprentice's 
progress in the program and to 
review the next year's study and 
work program.  In the case of 
delinquent apprentices, the 
review may be more frequent 
and at the discretion of the 
Manager, Physical Plant. 

 In the event that there is a split 
decision on the part of the 
Review Committee on the future 
of delinquent apprentices, a six 
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réussir le programme, une période de 
probation de six 6 mois serait consentie 
après laquelle la personne salariée serait 
réévaluée.  Si après cette période la 
situation ne s'est pas améliorée, le 
Gérant des Terrains et Bâtiments 
prendra seul la décision finale 
concernant l'avenir de cet apprenti au 
sein du département.  Sa décision sera 
sans appel et la personne salariée n'aura 
pas droit à la procédure de griefs. 

8. Une personne salariée qui réussit avec 
 succès le programme et qui obtient ses 
 cartes de compétence se verra offrir le 
 premier poste disponible dans son 
 domaine de compétence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6) month probationary period 
may be proposed.  If after this 
period the status of the 
employee is still questionable, a 
decision on the future of the 
apprentice will be rendered 
solely by the Manager, Physical 
Plant.  There shall be no 
recourse to the grievance 
procedure. 

8. An apprentice who successfully 
completes the program and 
obtains a competency card will 
be placed in the first available 
permanent position in his/her 
respective trade. 
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LETTRE D’ENTENTE III 

Entre:  L'Université McGill 

Et:   L’Union des employés et employées 
de service, section locale 800 

Sujet :   Harcèlement sexuel 

 

Les parties s'entendent à suivre la politique de 
l'Université McGill en matière de harcèlement sexuel. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTER OF AGREEMENT III 

Between: McGill University 

And:  Service Employees’ Union local 
  800  

Subject: Sexual Harassment 

 
 
The parties agree to follow McGill University's 
policy with respect to sexual harassment. 
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LETTRE D’ENTENTE IV 

Entre :  L’Université McGill 

Et :  L’Union des employés et employées 
  de service, section locale 800 

Sujet :   Sécurité d’emploi – relocalisation 

 
Les parties s’entendent de ne pas réaffecter à un 
poste en dehors de son unité de négociation, un 
nettoyeur détenant le statut d'employé régulier en 
date du 31 décembre 1999 et dont le poste sur le 
quart de jour est aboli pour être recréé sur le quart de 
soir ou de nuit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETTER OF AGREEMENT IV 

Between: McGill University 

And:  Service Employees’ Union local 
  800  

Subject:  Job Security – Relocation 

 
The parties agree not to relocate to a position 
outside of the bargaining unit a cleaner, with 
regular status as of December 31, 1999, whose 
position on the day shift has been abolished to 
be recreated on the evening or night shift. 
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LETTRE D’ENTENTE V 
 
Entre:  L’Université McGill  

Et:  L’Union des employés et employées 
  de service 

Sujet :   Création du quart de soir pour les 
  postes de nettoyeur 

Unité visée: Campus Macdonald  

 
Attendu que L’Université a aboli des postes de 
nettoyeurs devenus vacants sur le quart de jour 
(07h00 à 15h15) au campus Macdonald; 

Attendu que L’Université a procédé à la création de 
postes de nettoyeurs sur le quart de nuit au campus 
Macdonald; 

Les parties s’entendent sur ce qui suit : 

Le préambule fait partie de la présente entente. 

1. Les postes de nettoyeurs sur le quart de jours 
deviennent des postes de nettoyeurs sur le quart 
de nuit. 

2. La semaine de travail régulière est du dimanche 
au samedi  inclusivement.  

3. La semaine de travail régulière exclus tout 
paiement de temps supplémentaire. 

4. Les heures de travail sont de 23h00 à 7h15. 

5. Les primes pour le travail de nuit seront payées 
selon l’article 21.04 de la convention collective. 

6. Ces postes seront affichés selon la procédure 
établie à l’article 13 de la convention collective de 
l’unité. 

7. Cette entente modifie la convention collective.  
Lors de la rédaction de sa version finale ces 
amendements y seront intégrés. 

 
 

LETTER OF AGREEMENT V 

Between: McGill University 

And:  Service Employees’ Union local 
  800  

Subject:  Creation of the night shift 
  cleaners’ positions 

Unit:  Macdonald Campus 

 
Given that McGill University is abolishing 
vacant cleaners' positions on the day shift (7:00 
a.m. to 3:15 p.m.) at Macdonald Campus; 

Given that McGill University is creating 
cleaners' positions on the night shift at 
Macdonald Campus; 

The parties agree to the following: 

The preamble is part of the present agreement. 

1. Cleaner positions on the day shift will 
become cleaner positions on the night 
shift. 

2. The regular work week is Sunday to 
Saturday, inclusively. 

3. The regular work week excludes all 
payment for overtime. 

4. The regular hours of work are 11:00 p.m. 
to 7:15 a.m. 

5. Premiums for night work will be paid 
according to article 23.04 of the 
collective agreement. 

6. These positions will be posted according 
to the procedure established in article 13 
of the collective agreement. 

7. This agreement modifies the collective 
agreement. These amendments will be 
integrated into the final version of the 
collective agreement.    
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LETTRE D’ENTENTE VI 

Entre:  L’Université McGill 

Et:  L’Union des employés et  
  employées de service,   
  section locale 800 

Sujet :   Création du poste et de la  
  prime spéciale de   
  mécanicien 

Attendu que  le 11 décembre 2008,   
 l’Université et le Syndicat ont  
 convenu une entente   
 conférant à Monsieur Maurice 
Ouellette une prime de 1.51$ de 
l’heure pour sa contribution à 
l’exécution des travaux mécaniques ;  

et attendu que Monsieur Maurice Ouellette a pris sa 
retraite le 5 février 2011 ; 

et attendu que  les Parties désirent régler à l’amiable. 

Les parties conviennent de ce qui suit : 

1. Le préambule fait partie intégrante de la 
présente entente ; 

2. L’Université s’engage à créer et à 
afficher un poste de Mécanicien, dans les 
quinze (15) jours ouvrables suivant la 
signature de la présente entente.  Le 
titulaire de ce poste aura droit aux 
bénéfices accordés aux détenteurs de 
certification;   

3. L’Université s’engage à verser une prime 
spéciale de 1.51$ de l’heure aux 
employés sans certification de 
Mécanicien qui contribuent à des travaux 
mécaniques pendant un minimum de 
quatre (4) heures durant leur horaire 
régulier au cours d’une même journée ; 

4. Cette entente n’a aucun effet rétroactif. 

 

LETTER OF AGREEMENT VI 

Between: McGill University 

And:  Service Employees’ Union local 
  800 

Subject:  Creation of Mechanic Position 
  and Premium 

Whereas  on December 11, 2008, the 
University and the Union has 
signed an agreement giving Mr. 
Maurice Ouellette a $1.51 
premium per hour for his 
contribution to mechanical work; 

And whereas  Mr. Maurice Ouellette retired on 
February 5, 2011; 

And whereas  the parties wish to settle on an 
amicable basis. 

 

 
The parties agree to the following: 

1.  The preamble is part of the present 
 agreement; 

2.   The University undertakes to create and 
 to post a mechanic position, within 
 fifteen (15) working days of the 
 signature of this agreement.  The 
 incumbent of this position will be 
 entitled to the benefits granted to 
 certified employees; 

3.   The University undertakes to pay a 
 special premium of $1.51 per hour to the 
 employees that are not certified who 
 perform mechanical work for a minimum 
 of four (4) hours during the regular 
 schedule of that day; 

4.  This agreement has no retroactive 
 effect. 
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LETTRE D’ENTENTE VII 

Entre:  L’Université McGill  

Et:  L’Union des employés et employées 
  de service, section locale 800 

  Groupe centrale thermique et groupe 
  métiers (Campus Macdonald) 

 
Sujet : CONTREMAÎTRES OPÉRATIONNELS  

ATTENDU  QUE les postes de contremaîtres 
opérationnels ont été abolis; 

 
ATTENDU  QUE les parties désirent enlever la 

classification de contremaître 
opérationnel de la   
convention collective ; 

 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 

 
 
1. Les parties s’entendent à ce que l’ employé 
 ayant été affecté par l’abolition mentionnée ci-
 dessus conserve son salaire et est sujet aux 
 mêmes pourcentages d’augmentation de salaire 
 que les autres employés couverts par leur 
 convention collective respective.  

 Cet employé est : 
 
• Marcel Cliché 

 
 

 Jun- 
01-13 

Jun- 
01 14 

Jun- 
01-15 

Jun 
01-16 

Jun- 
01-17 

Jun-
01- 18 

  3.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 
Menuiserie $27.27 $28.09 $28.65 $29.22 $29.80 $30.40 

 
Les parties ont signé à Montréal ce 
_____________________ 2016. 

 
 
 

 

LETTER OF AGREEMENT VII 
 
Between: McGill University 

And:  Service Employees’ Union local 
  800 

  Powerhouse Group and Trades 
  Group (Macdonald campus) 

 
 
Subject: WORKING FOREMAN 
 
WHEREAS the position of working foreman 
  was abolished; 
 
WHEREAS the Parties want to remove the 

classification of working 
foreman from the collective 
agreement; 

 
 
THE PARTIES AGREED TO THE 
FOLLOWING: 
 
 

1. The Parties agree that the employee 
affected by the above-mentioned 
abolishment keeps his salary and is 
subject to the same percentage of 
salary increase as the other employees 
covered by the collective agreement.  

 
 This employee is : 

• Marcel Cliché 

 

 Jun- 
01-13 

Jun- 
01-14 

Jun-
01- 15 

Jun- 
01-16 

Jun- 
01-17 

Jun-
01- 18 

  3.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 
Menuiserie $27.27 $28.09 $28.65 $29.22 $29.80 $30.40 

 
The Parties have signed, in Montreal, on the 
________________2016. 
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LETTRE D’ENTENTE VIII 

Entre :  L’UNIVERSITÉ MCGILL   

  ci-après  « l’Université » 

et :  L’UNION DES EMPLOYÉES ET 
  EMPLOYÉS DE SERVICE  

  SECTION LOCALE 800 

  Groupe centrale thermique et métiers 
  (Macdonald) 

  ci-après le « Syndicat » 

  Collectivement   les « Parties »  

Sujet :   LA CONCILIATION TRAVAIL- 
  FAMILLE  

 

 

ATTENDU  QUE les Parties négocient 
présentement le 
renouvellement de la 
convention collective échue le 
31 mai 2013; 

ATTENDU  QUE les Parties veulent sur une 
base d’essai offrir aux 
personnes salariées la 
possibilité d’avoir recours à 
une modification temporaire 
d’horaire de travail pour 
assumer des obligations 
familiales; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 

1. Les personnes salariées éligibles sont 
les personnes salariées régulières à 
temps complet qui ont complété leur 
période de probation ou leur période 
d’essai;  

2. L’éligibilité à une modification temporaire 
d’horaire de travail/conciliation travail-

LETTER OF AGREEMENT VIII 
 

Between: MCGILL UNIVERSITY 
 
  Hereinafter referred to as the 
  “University” 
 
And:  Service Employees’ Union local 
  800 
 
  Hereinafter referred to as the 
  “Union” 
 
  Hereinafter collectively referred 
  to as the “Parties” 
 
Subject:  WORK-LIFE BALANCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WHEREAS the Parties are currently 

negotiating the renewal 
of the collective 
agreement expired on 
May 31, 2013;   

 
WHEREAS the Parties want to offer 

on a trial basis the 
possibility for 
employees to engage in 
a temporary change in 
working hours to 
assume family 
obligations; 

 
 
 
THE PARTIES HAVE AGREED TO THE 
FOLLOWING: 
 
1. Eligible employees are regular full-time 

employees who have completed their 
probation or trial period; 
 

 
2. Eligibility for a temporary change of 

work schedule/work-life balance must 
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famille doit être justifiée par une obligation 
familiale émanant de la famille immédiate 
de la personne salariée; 

 On entend par famille immédiate de la 
personne salariée : son conjoint, ses 
enfants, les enfants de son conjoint qui 
sont à la charge de la personne salariée, 
son père, sa mère et ses petits-enfants; 

3. Toute demande de modification 
temporaire d’horaire de travail/conciliation 
travail-famille doit respecter les besoins 
du service et être autorisée par 
l’Employeur. La demande fera l’objet 
d’une entente entre la personne salariée 
et l’Employeur, avec copie au syndicat. 

Dans le cas d’un refus, la personne 
salariée peut référer sa demande au 
comité des relations de travail pour qu’elle 
y soit discutée par les Parties; 

4. Toute demande doit être acheminée à 
l’Employeur au plus tard vingt (20) jours 
ouvrables avant le début de son 
application, avec copie au Syndicat; 

5. La réduction des heures de travail 
constitue le modèle généralement 
appliqué; il n’est toutefois pas limitatif, 
sous réserve d’une entente entre les 
Parties; 

 

Réduction des heures de travail :  

Réduction de la semaine de travail jusqu’à 
concurrence de trois heures et trois-quarts 
(3,75) qui se traduit par un horaire d’au 
minimum trente-cinq (35) heures réparti 
sur cinq (5) jours. 

 La répartition des heures de travail se fait 
après entente avec le supérieur immédiat 
de la personne salariée; 

be justified by a family obligation of the 
immediate family of the employee;    

The employee's immediate family 
 means:  their spouse, their children, their 
 spouse’s children who are the 
 employee’s dependents, their father, 
 their mother and their grandchildren; 
 
 

 
3. Any request for temporary change of 

schedule of work/work-life balance must 
respect unit needs and be authorized by 
the Employer. The request will be the 
subject of an agreement between the 
employee and the Employer with a copy 
to the Union; 

 In the case of a refusal, the employee 
 may refer the request to the Labour 
 Relations Committee to be discussed by 
 the Parties; 
 
 
4.  Any request must be sent to the 

Employer no later than twenty (20) 
working days before being applied, with 
a copy to the Union; 

5. The reduction of working hours is the 
usual measure used for achieving work-
life balance; however it is not limitative, 
and other measures may be used, 
subject to an agreement between the 
Parties. 

 
 Reduction of hours of work:  
 

Reduction of the work week up to a 
maximum of three hours and three-
quarters (3.75) resulting in a schedule of 
at least thirty-five (35) hours spread over 
five (5) days.    

 
The distribution of working hours is made 
after agreement with the immediate 
supervisor of the employee; 
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6.   Modalités d’application : 

 Une modification temporaire d’horaire de 
travail/conciliation travail-famille peut être 
renouvelée avant le 30 avril de chaque 
année. La période de référence est de 
douze (12) mois et s’étend du 1er mai au 
30 avril;  

 Un préavis écrit de vingt (20) jours 
ouvrables, avec copie au Syndicat, doit 
être fourni par la personne salariée ou par 
l’Employeur avant de pouvoir mettre fin à 
l’entente. Toutefois, l’Employeur  ne  
pourra modifier ou mettre un terme à 
l’entente qu’en raison de circonstances 
exceptionnelles; 

7. Impacts sur différentes conditions de 
 travail : 

 a) Régime de retraite : 

  Se fonde sur le salaire réduit. 

 b) Régimes de santé et soins 
dentaires : 

  Aucun changement. 

 c)  Assurance-vie, invalidité de courte 
durée, invalidité de longue durée : 

  Se fonde sur le salaire réduit. 

 d) Journées de maladie, vacances, 
congés personnels, congés sociaux, 
congés mobiles (le cas échéant) et 
vendredis d’été : 

  Chaque absence pour congé est 
comptabilisée en heures au prorata 
du nouvel horaire. 

 e) Jours fériés : 

  Chaque absence pour congé férié 
est comptabilisée en heures au 
prorata du nouvel  horaire. 

6. Application rules: 

 A temporary change of work 
schedule/work-life balance may be 
renewed before April 30 of each year. 
The reference period is twelve (12) 
months and runs from May 1 to April 30;  

 
 Written notice of twenty (20) working 

days, with a copy to the Union, must be 
provided by the employee or by the 
Employer before terminating the 
agreement. However, the Employer may 
only modify or terminate the agreement 
because of exceptional circumstances; 

 
 
 
 

 
7. Impacts on different working conditions: 

 
 

a) Pension: 
 

  Based on reduced salary. 
 

b) Health & Dental Plans: 
   

  No change. 
 
 
 

c) Life Insurance, Short Term 
Disability, Long Term 
Disability: 
 

   Based on reduced salary. 
 

d) Sick days, Vacation, Personal 
Days, Social Leaves, Floating 
Holidays (if applicable) and 
Summer Fridays; 
 

  Each absence is counted in 
hours and prorated to the new 
schedule. 

 
 

e) Statutory Holidays: 
 

  Each absence is counted in 
hours and prorated to the new 
schedule. 
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 f) Temps supplémentaire : 

  Le travail supplémentaire est versé 
après une journée de sept heures et 
trois-quarts (7,75) ou une semaine 
de trente-huit heures et trois-quarts 
(38,75); 

 g) CSST et congé de maternité : 

  Se fonde sur le salaire réduit. 

 h) Accumulation de l’ancienneté : 

  Aucun impact si la personne 
salariée travaille au moins trente-
cinq (35) heures et plus par 
semaine. 

8.  Après un période d’essai commençant 
 soixante (60) jours après la date de la 
 signature de la nouvelle convention et 
 finissant à l’expiration de la nouvelle 
 convention, l’Université et le Syndicat 
 évalueront les impacts de l’introduction 
 de modifications temporaires d’horaires 
 de travail/conciliation travail-famille et 
 pourront choisir de continuer, modifier ou 
 abandonner la présente lettre d’entente. 
 Si la décision est de continuer ou de 
 modifier la présente entente, le Parties 
 devront signer une entente à cet effet; 

9. L’application de la présente lettre 
d’entente ne peut être sujette à la 
procédure de grief. 

10. La présente entente sera annexée à  la 
convention collective. 

 

Les Parties ont signé à Montréal ce 
__________________________2016. 

 
 
 
 
 

f) Overtime: 
 

  Overtime is paid after a day of 
seven hours and three-
quarters (7.75) or a week of 
thirty-eight hours and three-
quarters (38.75); 

 
 

g) CSST and Maternity Leave: 
 

  Based on reduced salary. 
 

h) Seniority accumulation: 
 

  No impact if the employee 
works at least thirty-five (35) 
hours and more. 

 
 
 
8. After a trial period beginning sixty (60) 

days after the date of the signing of the 
new agreement and ending at the 
expiration of the new agreement, the 
University and the Union will assess the 
effects of the introduction of the 
temporary change of work 
schedule/work-life balance and may 
choose to continue, modify or abandon 
this letter of agreement. If the decision is 
to continue or to amend this agreement, 
the Parties shall sign an agreement to 
this effect; 
 

 

9. The application of this letter of 
agreement may not be subject to the 
grievance procedure. 
 

10. This agreement is to be included as an 
appendix to the collective agreement. 

 
 
IN WITNESS THEREOF, the parties have 
signed, in Montreal, on the _____________ 
2016 
 
 
 



157 

 

LETTRE D’ENTENTE IX 
 
Entre:  UNIVERSITÉ MCGILL   
 
Et :  L’UNION DES EMPLOYÉS DE  
  SERVICE  
 
  SECTION locale 800 
 
 
Sujet : MÉCANISMES D’IMPLANTATION DE LA 
PAIE AUX DEUX (2) SEMAINES 
 
 

1) Date d’implantation :  
 
 Le 1er janvier 2017 ou le 1er janvier 2018 
 selon l’échéancier d’implantation du nouveau 
 système de gestion des ressources 
 humaines. 
 
 
2) Personnes salariées régulières 
 

a) Pour faciliter la transition à la paie aux 
deux(2) semaines, une avance de paie 
sera offerte à toutes les personnes 
salariées régulières (temps complet et 
temps partiel). Pour les personnes 
salariées régulières à temps complet 
cette avance sera de 1000$ et pour les 
personnes salariées à temps partiel cette 
avance sera de 700$. 

 
b) Cette avance sera remboursable en 

totalité sur une période de quatre (4) 
années à compter de la date 
d’implantation. Le remboursement de 
l’avance sera fait par des déductions 
égales sur chacune des paies au cours 
des quatre (4) années.  Les personnes 
salariées qui sont normalement en mise à 
pied saisonnière verront le montant des 
déductions sur la paie augmenté afin de 
tenir compte de l’absence de déduction 
pendant huit (8) paies par année.  Une 
personne salariée pourra  à son choix 
rembourser à tout moment le solde de 
l’avance  en un seul  versement;  le 
remboursement   du solde pourra se faire 
par un chèque ou sur avis suffisant par 
une déduction sur la paie. 

 
c) Une personne salariée dont le lien 

LETTER OF AGREEMENT IX 

Between: MCGILL UNIVERSITY    
 
And:  THE SERVICE EMPLOYEES 
  UNION  
 
  LOCAL 800 
 
 
Subject: BI-WEEKLY PAY IMPLEMENTATION 
MECHANISM 
 
 

1) Implementation date :  
 
January 1st, 2017 or January 1st, 2018 
according to the implementation 
schedule of the new Human Resources 
Information System. 
 
 

2) Regular Employees 
 
a) With the objective of facilitating the 

transition to bi-weekly pay, a pay 
advance will be offered to all regular 
employees (full-time and part-time). 
For regular full-time employees, this 
advance will be $1000 and for part-
time employees, this advance will 
be $700. 
 

b) The pay advance will be refundable 
in full over a period of four (4) years 
from the date of implementation. 
The repayment of the advance will 
be done by equal deductions on 
each pay over the four (4) years.  
Employees who are normally 
seasonal-layoff will have the amount 
of the payroll deductions increased 
to cover for the absence of 
deduction for eight (8) pays per 
year.  An employee may choose to 
reimburse the balance of the 
advance in a single payment, at any 
time; the repayment of the balance 
may be done by cheque or with 
sufficient notice by a payroll 
deduction. 

 
c) An employee whose employment is 

terminated will have the balance of 
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d’emploi est rompu verra le solde de 
l’avance soustrait de  sa ou ses dernières 
paie(s). Advenant que les dernières paies 
sont insuffisantes pour régler le solde à 
payer, la personne salariée s’engage à 
remettre la somme due au moment de la 
cessation d’emploi. 

 
d) Au plus tard six (6) semaines avant 

l’implantation, les personnes salariées 
régulières indiqueront si elles choisissent 
ou refusent d’avoir une avance de paie. 
Les personnes salariées qui choisissent 
d’avoir une avance de paie devront signer 
une entente de remboursement. 

 
e) L’avance de paie étant un prêt sans 

intérêt à la personne salariée, un montant 
équivalent à l’intérêt prescrit par les lois 
de l’impôt sera donc ajouté à son revenu. 

 
3) Personnes salariées temporaires 

 
a) Pour faciliter la transition, une avance de 

paie de 500$ sera offerte aux personnes 
salariées temporaires qui au moment de 
l’implantation ont travaillé vingt (20) 
heures et plus en moyenne de façon 
continue depuis au moins quatre-vingt-dix 
jours (90) jours. 

 
b) Cette avance sera remboursable en 

totalité sur une période de deux (2) 
années à compter de la date 
d’implantation. Le remboursement de 
l’avance sera fait par des déductions 
égales sur chacune des paies au cours 
des deux (2) années et selon la même 
méthode que les employés réguliers. Une 
personne salariée pourra  à son choix 
rembourser à tout moment le solde de 
l’avance  en un seul  versement;  le 
remboursement   du solde pourra se faire 
par un chèque ou sur avis suffisant par 
une déduction sur la paie. 

 
c) Une personne salariée dont le lien 

d’emploi  est rompu verra le solde de 
l’avance soustrait de  sa ou ses dernières 
paie(s). Advenant que les dernières paies 
sont insuffisantes pour régler le solde à 
payer, la personne salariée s’engage à 
remettre la somme due au moment de la 
cessation d’emploi. 

 
 

the advance subtracted from their 
last pay(s). In the event that last 
pays are insufficient to pay the 
balance owed, the employee is 
committed to remit the amount owed 
upon termination of employment. 

 
d) No later than six (6) weeks before 

implementation, regular employees 
will indicate if they choose or decline 
to obtain a pay advance. Employees 
choosing to obtain a pay advance 
will sign a repayment agreement. 

 
e) As the pay advance is an interest-

free loan to the employee, an 
amount equivalent to the interest 
prescribed by income tax regulation 
will therefore be added to the 
employee’s income. 

 
3) Temporary employees 

 
a) In the objective of facilitating the 

transition, a pay advance of $500 
will be offered to temporary 
employees who at the time of 
implementation have worked an 
average of twenty (20) hours or 
more on a continuous basis for at 
least ninety (90) days. 

 
b) The pay advance will be refundable 

in full over a period of two (2) years 
from the date of implementation. 
The repayment of the advance will 
be done by equal deductions on 
each pay over the two (2) years 
and by the same method as regular 
employees.  An employee may 
choose to reimburse the balance of 
the advance in a single payment, at 
any time; the repayment of the 
balance may be done by cheque or 
with sufficient notice by a payroll 
deduction. 

 
c) An employee whose employment is 

terminated will have the balance of 
the advance subtracted from their 
last pay(s). In the event that last 
pays are insufficient to pay the 
balance owed, the employee is 
committed to remit the amount 
owed upon termination of 
employment. 
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d) Au plus tard six (6) semaines avant 

l’implantation, les personnes salariées 
temporaires indiqueront si elles 
choisissent ou refusent d’avoir une 
avance de paie. Les personnes salariées 
qui choisissent d’avoir une avance de 
paie devront signer une entente de 
remboursement. 

 
e) L’avance de paie étant un prêt sans 

intérêt à la personne salariée, un montant 
équivalent à l’intérêt prescrit par les lois 
de l’impôt sera donc ajouté à son revenu. 

 
 
 
Le 10 décembre 2015 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
d) No later than six (6) weeks before 

implementation, temporary 
employees will indicate if they 
choose or decline to obtain a pay 
advance. Employees choosing to 
obtain a pay advance will sign a 
repayment agreement. 

 
e) As the pay advance is an interest-

free loan to the employee, an 
amount equivalent to the interest 
prescribed by income tax 
regulation will therefore be added 
to the employee’s income. 

 
 

December 10, 2015  
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ANNEXE « F » Contrat type du congé à traitement 
différé 

CONTRAT 

Entre: L’Université McGill 

 (ci-après “l’Université”) 

Et: _______________ _______________ 

 Prénom   Nom de famille 

______________________________ 

Adresse 

_____________________________________ 

Service administratif 

(ci-après “la personne salariée”) 

1. Durée du contrat 

Ce contrat est d’une durée de ……….(     ) ans 
et entre en vigueur le ……… jour de …………et 
expire le ………….jour de ……………. 

 Le contrat peut prendre fin à une autre date 
 sous réserve des circonstances et modalités 
 prévues à l’article 21. 
 
 
 

2. Durée du congé 

Le congé est d’une durée de ………. (     ) mois  
et débute le ……….. jour de ………… et prend 
fin le ….. jour de ………….. 

Sous réserve des dispositions de l’article 21, le 
congé doit débuter immédiatement après la 
période visée par la période d’étalement. 
 

3. Rémunération pendant le congé 

La rémunération pendant le congé se fait par 

APPENDIX "F" Deferred salary leave 

CONTRACT 
 
 
Between: McGill University 
 
  (hereinafter “the University”) 
 
And: ____________       _____________ 
 
 Name          Family Name 
 
 ________________________ 
 
 Address 
 
 ________________________ 
 
 Administrative Department 
 
 (hereinafter “the Employee”) 
 
 
1. Period of the Contract  

The contract is of …………(  ) years’ 
duration, and enters into effect on the 
…………day of ……………, and 
terminates on the …………. day of 
………… 

The contract may end on a different 
date under the circumstances and 
according to the modalities provided in 
article 21. 

2. Length of the Period of Leave 

The period of leave is of ………( ) 
months’ duration commencing the …….. 
day of ………., and finishing on  the 
………day of …………. 

Subject to the provisions of article 21 
the period of leave shall begin 
immediately following the period of 
deferral. 

3. Payment during the Period of Leave 

The manner of payment during the 
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versements qui coïncident avec les jours de 
paie réguliers et correspondent à une somme 
équivalant à ………… des montants que 
l’Université a retenus au nom de la personne 
salariée. Le montant total de la rémunération 
différée à versée à la personne salariée pas 
plus tard qu'à la fin de la première année 
financière commençant après la fin de la 
période d'étalement.   

Les sommes versées au personne salariée 
pendant son congé sont directement fonction 
des montants retenus par l’Université, moins les 
montants retenus par l’Université afin de 
maintenir les avantages sociaux prévus à la 
clause 21.05 d), s’il y a lieu. 

 

 

En foi de quoi, les parties ont signé à Montréal, 
ce _______jour de ___________, _______. 

_________________ ________________ 

Pour l’Université  Pour le Syndicat 

___________________ 

La personne salariée 

 
 

period of leave shall be in instalments 
which coincide with the regular pay days 
being an amount equal to ……… of the 
amounts that the University has withheld 
on behalf of the employee.  The total 
amount of the deferred remuneration 
shall be paid to the employee no later 
than the end of the first taxation year 
that commences after the end of the 
period of deferral. 

The amounts to be paid to the employee 
during this leave shall be related to the 
amounts retained by the University, less 
any amounts withheld by the University 
in order to maintain in effect the benefits 
provided in clause 21.05 d) as the case 
may be. 

 
In witness whereof, the parties have signed on 
this ______day of ______________, ____. 

______________  ____________ 

For the University  For the Union 

___________________________ 

The Employee 
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