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EXCLUSIONS

7-5.17 Les articles 7-5.11 et 7-5.12 ne s'appliquent pas dans le cas d'un déplacement prévu
pour une période définie ne dépassant pas deux (2) ans.

Cependant, l'employeur paie à l'employée ou à l'employé propriétaire, sur présentation
du bail, le montant de son nouveau loyer pendant au plus trois (3) mois si sa maison
n'est pas louée au moment où elle ou il doit assumer de nouvelles obligations pour se
loger dans la localité où elle ou il est déplacé.

De plus, l'employeur lui rembourse les frais raisonnables d'annonce et les frais d'au
plus deux (2) voyages occasionnés par la location de sa maison, sur présentation des
pièces justificatives et conformément à la section 7-4.00.

7-6.00 STATIONNEMENT

7-6.01 Les parties conviennent d'étudier au comité des relations professionnelles,
l'opportunité de négocier des prix de groupe pour des espaces de stationnement à
proximité du siège social et pour l'achat de la carte de transport en commun.

7-6.02 L'employeur met à la disposition de l'employée ou de l'employé appelé à demeurer en
disponibilité le soir, la nuit ou la fin de semaine en vertu de l'article 7-3.01 un espace
de stationnement intérieur gratuit au siège social.

CHAPITRE 8-0.00 RÉGIMES COLLECTIFS

8-1.00 RÉGIMES D'ASSURANCE VIE, D'ASSURANCE MALADIE ET D'ASSURANCE
TRAITEMENT

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

8-1.01 Les employées et employés bénéficient, en cas de décès, maladie ou accident, des
régimes prévus par la présente section selon les modalités suivantes :

a) toute employée ou tout employé dont la semaine normale de travail est à temps
plein ou à soixante-quinze pour cent (75 %) et plus du temps plein : après un (1)
mois de service ou de service continu. Dans ce cas, l'employeur verse sa pleine
contribution pour cette employée ou cet employé;

b) toute employée ou tout employé dont la semaine normale de travail est de plus de
vingt-cinq pour cent (25 %) et moins de soixante-quinze pour cent (75 %) du
temps plein : après un (1) mois de service ou de service continu. Dans ce cas,
l'employeur verse la moitié de sa contribution payable pour une employée ou un
employé à temps plein, l'employée ou l'employé payant le solde de la contribution
de l'employeur en plus de sa propre contribution;

c) toute employée ou tout employé dont la semaine normale de travail est de vingt-
cinq pour cent (25 %) et moins du temps complet est exclu totalement.
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8-1.02 Par invalidité, on entend un état d'incapacité résultant d'une maladie, y compris un
accident, ou une complication d'une grossesse, ou une intervention chirurgicale reliée
directement à la planification des naissances, nécessitant des soins médicaux et qui
rend l'employée ou l'employé totalement incapable d'accomplir les tâches habituelles
de son emploi ou de tout autre emploi analogue comportant une rémunération
similaire qui lui est offert par l'employeur.

Toutefois, l'employeur peut utiliser temporairement l'employée ou l'employé invalide à
d'autres tâches pour lesquelles elle ou il est apte, autant que possible dans un emploi
de la catégorie du personnel professionnel. À ce moment, son taux de traitement et, le
cas échéant, la somme forfaitaire ne sont pas réduits.

8-1.03 Une période d'invalidité est toute période continue d'invalidité ou une suite de périodes
successives séparées par moins de quinze (15) jours de travail effectif à temps plein
ou de disponibilité pour un travail à temps plein, à moins que l'employée ou l'employé
n'établisse à la satisfaction de l'employeur qu'une période subséquente est attribuable
à une maladie ou à un accident complètement étranger à la cause de l'invalidité
précédente.

Malgré l'alinéa précédent, est considérée comme faisant partie de la même invalidité,
toute période pour laquelle l'employée ou l'employé doit s'absenter de son travail pour
suivre des traitements prescrits par une ou un médecin et reliés à une invalidité
antérieure. À cette fin, une telle période peut être comptabilisée sur une base horaire.

8-1.04 À l’exception d’une période d’invalidité justifiée par un don d’organe sans rétribution,
une période d'invalidité résultant d'une maladie ou d'une blessure volontairement
causée par l'employée elle-même ou l'employé lui-même, de l'alcoolisme ou de
toxicomanie, de la participation active à une émeute, à une insurrection, ou à des
infractions ou à des actes criminels, ou du service dans les forces armées n'est pas
reconnue comme une période d'invalidité aux fins de la présente section.

8-1.05 Malgré l'article 8-1.04, dans le cas d'alcoolisme, de toxicomanie ou de jeu
pathologique, la période pendant laquelle l'employée ou l'employé reçoit des
traitements ou des soins médicaux en vue de son rétablissement est reconnue comme
période d'invalidité.

8-1.06 En contrepartie de la contribution de l'employeur aux prestations d'assurance prévues
ci-après, la totalité du rabais consenti par Développement des ressources humaines
Canada (D.R.H.C.) dans le cas d'un régime enregistré est acquise à l'employeur.

COMITÉ PARITAIRE

8-1.07 Les parties forment, avec célérité, un comité paritaire unique de huit (8) personnes
pour toutes les employées et tous les employés de l'employeur membres du Syndicat
de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec dont quatre (4)
représentantes ou représentants désignés par la partie patronale et quatre (4)
représentantes ou représentants désignés par la partie syndicale. Ces personnes sont
responsables de l'établissement et de l'application du régime d'assurance maladie et
du ou des régimes complémentaires prévus par la présente section. Ce comité se met
à l'oeuvre dès sa formation.
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8-1.08 Le comité choisit hors de ses membres une présidente ou un président, dans les
trente (30) jours qui suivent la date de la signature de la convention; à défaut, cette
présidente ou ce président est choisi dans les quinze (15) jours qui suivent l'expiration
de ce délai par la Commission des relations du travail. Cette présidente ou ce
président est de préférence une ou un actuaire membre de l'Institut canadien des
actuaires, domicilié et résidant au Québec depuis au moins trois (3) ans ou, à défaut,
une personne ayant des qualifications équivalentes. Le comité peut choisir une ou un
secrétaire hors de ses membres.

8-1.09 La partie patronale et la partie syndicale disposent chacune d'un vote. La présidente
ou le président dispose d'un vote qu'elle ou qu'il doit exprimer uniquement en cas
d'égalité des voix. Sous réserve des autres recours de chacune des parties, celles-ci
renoncent expressément à contester toute décision du comité ou de sa présidente ou
de son président devant l'arbitre de griefs.

8-1.10 Le comité paritaire peut établir un ou plusieurs régimes complémentaires et le coût de
ces régimes est entièrement à la charge des participantes et participants. L'employeur
participe toutefois à la mise en place et à l'application de ce ou de ces régimes comme
prévu ci-après notamment en effectuant la retenue des cotisations requises. Le
nombre de régimes complémentaires auxquels peuvent participer les employées et
employés doit être limité à trois (3). La participation à un régime complémentaire
suppose la participation au régime d'assurance maladie, sauf qu'une certaine
protection d'assurance vie peut néanmoins être maintenue sur la tête des retraitées et
retraités.

8-1.11 Deux (2) ou plusieurs comités paritaires peuvent choisir de se regrouper et d'opérer
comme un (1) seul comité paritaire. Dans ce cas, les employées ou employés
couverts par ces comités constituent un seul groupe aux fins d'assurance et le nombre
de régimes complémentaires demeure limité comme pour un seul groupe. Un comité
paritaire qui a choisi de se regrouper ne peut se retirer du groupe qu'à un anniversaire
du contrat d'assurance et après avoir donné un préavis écrit de quatre-vingt-dix (90)
jours aux autres comités paritaires. En cas de désaccord entre les parties patronale et
syndicale sur le fait pour le comité de se regrouper, la présidente ou le président doit
s'abstenir de voter et le statu quo est maintenu.

8-1.12 Le ou les régimes complémentaires qui peuvent être institués par le comité paritaire
peuvent comporter séparément ou en combinaison avec des prestations d'assurance
maladie, d'assurance vie, d'assurance traitement et d'assurance pour les soins
dentaires. Les prestations d'assurance traitement complémentaires doivent répondre
aux exigences suivantes :

- le délai de carence ne peut être inférieur à six (6) mois ni à la période
correspondant à l'épuisement de la banque de maladie de la ou du prestataire;

- la prestation ne peut dépasser quatre-vingt-dix pour cent (90 %) du traitement net
d'impôts; cette prestation comprenant celles que l'employée ou l'employé peut
recevoir de toutes autres sources, notamment en vertu de la Loi sur l'indem-
nisation des victimes d'actes criminels, de la Loi sur l'assurance automobile, du
Régime des rentes du Québec, de la Loi sur les accidents du travail et les
maladies professionnelles et du Régime de retraite; ce maximum ne doit pas être
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interprété comme imposant une limite identique aux avantages que l'employée ou
l'employé peut recevoir d'autres sources;

- les prestations d'assurance traitement payées en vertu du régime d'assurance
traitement prévu ci-après se soustraient de la somme prévue par le régime
complémentaire.

8-1.13 Le comité doit déterminer les dispositions du régime d'assurance maladie et du ou des
régimes complémentaires, préparer un cahier des charges et obtenir un ou des
contrats d'assurance groupe couvrant l'ensemble des participantes et participants aux
régimes. À cette fin, le comité peut procéder par appel d'offres ou selon toute autre
méthode qu'il détermine; à défaut d'unanimité au sein du comité, il y a appel d'offres à
toutes les compagnies d'assurance ayant leur siège social au Québec. Le contrat doit
comporter une disposition particulière quant à la réduction de la prime qui est
effectuée si un (1) ou des avantages prévus par le contrat cessent d'être considérés
comme des dépenses admissibles donnant droit à un remboursement en vertu du
régime d'assurance maladie.

8-1.14 Le comité doit procéder à une analyse comparative des soumissions reçues, le cas
échéant, et après avoir arrêté son choix, transmettre à chacune des parties tant le
rapport de l'analyse que l'exposé des motifs qui militent en faveur de son choix.
L'assureur choisi peut être un assureur seul ou un groupe d'assureurs agissant
comme un assureur seul.

Le cahier des charges doit stipuler que le comité peut obtenir de l'assureur un état
détaillé des opérations effectuées en vertu du contrat, diverses compilations
statistiques et tous les renseignements nécessaires à la vérification du calcul de la
rétention.

Le comité doit aussi pouvoir obtenir de l'assureur, moyennant des frais raisonnables
qui s'ajoutent à ceux prévus par la formule de rétention, tout état ou compilation
statistique additionnels utiles et pertinents que peut lui demander une partie
négociante. Le comité fournit à chaque partie négociante une copie des
renseignements ainsi obtenus.

8-1.15 Advenant qu'un assureur choisi par le comité modifie à quelque moment que ce soit
les bases de calcul de sa rétention, cesse de se conformer au cahier des charges,
modifie substantiellement son tarif, le comité peut décider de procéder à un nouveau
choix d'assureur.

8-1.16 Tout contrat doit être émis conjointement au nom des parties constituant le comité et
comporter entre autres les stipulations suivantes :

a) une garantie que ni les facteurs de la formule de rétention ni le tarif selon lesquels
les primes sont calculées ne peuvent être majorés avant le 1er janvier qui suit la fin
de la première année complète d'assurance ni plus fréquemment qu'à tous les
douze (12) mois par la suite;



90

b) l'excédent des primes sur les indemnités ou remboursements payés aux assurées
et assurés doit être remboursé annuellement par l'assureur à titre de dividende ou
de ristourne, après déduction des sommes convenues suivant la formule de
rétention préétablie notamment pour contingence, administration, réserves, taxes
et profit;

c) la prime pour une période est établie selon le tarif qui est applicable à la
participante ou au participant le premier jour de la période;

d) aucune prime n'est payable pour une période le premier jour de laquelle
l'employée ou l'employé n'est pas une participante ou un participant; de même, la
pleine prime est payable pour une période au cours de laquelle l'employée ou
l'employé cesse d'être une participante ou un participant;

e) dans les cas de nouvelles adhérentes ou nouveaux adhérents, le nouvel assureur
accorde à l'employée ou à l'employé visé, sans preuve d'assurabilité, un montant
d'assurance vie égal au montant d'assurance vie antérieurement détenu par cette
employée ou cet employé en vertu du contrat qui la ou le protégeait lorsque de tels
avantages sont disponibles en vertu du contrat du groupe auquel l'employée ou
l'employé adhère.

8-1.17 Le comité paritaire confie à la partie patronale l'exécution des travaux nécessaires
pour la mise en marche et l'application du régime d'assurance maladie et des régimes
complémentaires; ces travaux sont effectués selon les directives du comité. La partie
patronale a droit au remboursement des coûts engagés comme prévu ci-après.

8-1.18 Les dividendes ou ristournes payables résultant de l'expérience favorable des régimes
établis par le comité paritaire constituent des fonds confiés à la gestion du comité. Les
honoraires, y compris les honoraires de la présidente ou du président du comité, les
frais ou les déboursés engagés pour la mise en marche et l'application des régimes
constituent une première charge sur ces fonds étant précisé que les frais
remboursables ne comprennent pas les frais normaux d'exploitation de l'employeur.

Lorsque les dividendes ou les ristournes pour une année d'expérience sont déclarés
pour une période donnée, ces dividendes ou ristournes, une fois acquittées les
charges susmentionnées, sont au bénéfice des cotisantes et cotisants du régime en
cause, sous forme de réduction de primes, avantages additionnels ou
remboursements.

8-1.19 Lorsque pour une année d'expérience aucun dividende ou ristourne n'est déclaré, les
honoraires de la présidente ou du président constituent une charge additionnelle à la
formule de rétention.

RÉGIME D'ASSURANCE VIE

8-1.20 L'employée ou l'employé bénéficie d'un montant d'assurance vie de six mille quatre
cent dollars (6 400,00 $).
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8-1.21 Le montant mentionné à l'article 8-1.20 est réduit de cinquante pour cent (50 %) pour
les employées et employés visés au paragraphe b) de l'article 8-1.01.

8-1.22 Le comité paritaire a droit de recevoir les états de rétention et autres rapports
d'expérience relatifs au régime uniforme d'assurance vie de façon à pouvoir vérifier le
coût de l'assurance vie.

RÉGIME D'ASSURANCE MALADIE

8-1.23 Le régime d'assurance maladie est obligatoire et, suivant les modalités arrêtées par le
comité paritaire, couvre notamment les médicaments vendus par une pharmacienne
ou un pharmacien ou une ou un médecin dûment autorisé, sur ordonnance d'une ou
d'un médecin ou d'une ou d'un dentiste, les frais d'hospitalisation, de même qu'à
l'option du comité paritaire, le transport en ambulance, les frais hospitaliers et
médicaux non autrement remboursables alors que l'employée ou l'employé assuré est
temporairement à l'extérieur du Québec et que sa condition nécessite son
hospitalisation en dehors du Québec, les frais d'achat d'un membre artificiel pour une
perte survenue en cours d'assurance ou autres fournitures et services prescrits par la
ou le médecin traitant et nécessaires au traitement de la maladie.

Il est loisible au comité de convenir du maintien d'année en année avec les
modifications appropriées, de la couverture du régime d'assurance maladie sur la tête
des retraitées et retraités sans contribution de l'employeur pourvu que :

a) la cotisation des employées et employés pour le régime et la cotisation
correspondante de l'employeur soient établies en excluant tout coût résultant de
l'extension aux retraitées et retraité;

b) les déboursés, cotisations et ristournes pour les retraitées et retraités soient
comptabilisés séparément et que toute cotisation additionnelle payable par les
employées et employés eu égard à l'extension du régime aux retraitées et retraités
soit clairement identifiée comme telle.

8-1.24 À compter de la deuxième (2e) période de paie suivant la date de signature de la
présente convention collective, la contribution de l'employeur au régime d'assurance
maladie pour toute employée ou tout employé ne peut excéder le moindre des
montants suivants :

a) dans le cas d'une participante ou d'un participant assuré pour elle-même ou lui-
même, sa conjointe ou son conjoint ou ses enfants à charge, cinquante-sept
dollars (57 $) par mois;

b) dans le cas d'une participante ou d'un participant assuré seul, vingt-sept dollars
(27 $) par mois;

ou

c) le double de la cotisation versée par la participante elle-même ou le participant lui-
même pour les prestations prévues par le régime.

8-1.25 Biffé.
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8-1.26 La participation au régime d'assurance maladie est obligatoire, mais une employée ou
un employé peut, moyennant un avis écrit à l'employeur, refuser ou cesser de
participer au régime d'assurance maladie à la condition qu'elle ou qu'il établisse
qu'elle-même ou lui-même, sa conjointe ou son conjoint ou ses enfants à charge sont
assurés en vertu d'un régime d'assurance collective comportant des prestations
similaires ou qu'elle ou qu'il est elle-même ou lui-même assuré à titre de conjointe ou
conjoint ou d'enfants à charge.

L’exemption prend effet le premier jour de la première période de paie suivant
l’acceptation de la demande par l’Assureur.

8-1.27 Une employée ou un employé qui a refusé ou cessé de participer au régime peut y
devenir admissible à la condition d'établir à la satisfaction de l'assureur :

a) qu'antérieurement elle ou il était assuré comme conjointe ou conjoint ou enfant à
charge en vertu du présent régime d'assurance collective ou de tout autre régime
accordant une protection similaire;

b) qu'il est devenu impossible qu'elle ou qu'il continue à être assuré comme conjointe
ou conjoint ou enfant à charge;

c) qu'elle ou qu'il présente sa demande dans les trente (30) jours suivant la cessation
de son assurance comme conjointe ou conjoint ou enfant à charge.

Sous réserve des conditions précédentes, l'assurance prend effet le premier jour de la
période au cours de laquelle la demande parvient à l'assureur.

Dans le cas d'une personne qui, antérieurement à sa demande, n'était pas assurée en
vertu du présent régime d'assurance collective, l'assureur n'est pas responsable du
paiement de prestations qui pourraient être payables par l'assureur précédent en vertu
d'une clause de prolongation ou de conversion ou autrement.

RÉGIME D'ASSURANCE TRAITEMENT

8-1.28 Sous réserve de la convention, une employée ou un employé a droit pour toute
période d'invalidité durant laquelle elle ou il est absent du travail :

a) jusqu'à concurrence du nombre de jours de congés de maladie accumulés à son
crédit : au traitement qu'elle ou qu'il recevrait si elle ou il était au travail. Le congé
de maladie peut être pris en journées, en demi-journées ou en heures.

Malgré ce qui précède, l'employée ou l'employé qui reçoit une prestation
d'invalidité d'un organisme public prévu par l'article 8-1.30 se voit appliquer les
dispositions suivantes :

- chaque jour d'absence en invalidité équivaut à l'utilisation d'un jour complet de
congé de maladie;
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- la période d'invalidité pendant laquelle l'employée ou l'employée peut bénéficier
du présent paragraphe ne doit jamais dépasser le nombre de jour de congés de
maladie à son crédit à la date de son départ en invalidité;

- l'employée ou l'employé conserve à son crédit les jours de congés de maladie
qui, en application de l'article 8-1.30 n'ont pas été utilisés;

b) à compter de l'épuisement des jours de congés de maladie accumulés, le cas
échéant, sous réserve d'un délai de carence correspondant à sa semaine de
travail sans excéder cinq (5) jours ouvrables depuis le début de la période
d'invalidité et jusqu'à concurrence de cinquante-deux (52) semaines : au paiement
d'une prestation d'un montant égal à quarante dollars (40,00 $) par semaine plus
soixante pour cent (60 %) de son taux de traitement et, le cas échéant de sa
somme forfaitaire en excédent de cette somme mais pas moins de soixante six et
deux tiers pour cent (66 2/3 %) de son taux de traitement et, le cas échéant de sa
somme forfaitaire;

c) à compter de l'expiration de la période précitée de cinquante-deux (52) semaines,
jusqu'à concurrence d'une période additionnelle de cinquante-deux (52)
semaines : au paiement d'une prestation d'un montant égal à soixante-quinze pour
cent (75 %) de la somme déterminée pour la période précitée;

d) à compter de la treizième (13e) semaine d'invalidité au sens de l'article 8-1.02, une
employée ou un employé peut, après approbation de l'employeur, bénéficier d'une
période de réadaptation aux tâches habituelles de son emploi ou d'un emploi
analogue tout en continuant d'être assujetti au régime d'assurance traitement
pourvu que cette réadaptation puisse lui permettre d'accomplir toutes les tâches
habituelles de son emploi ou d'un emploi analogue. Durant cette période de
réadaptation et pour le temps où elle ou il travaille, l'employée ou l'employé reçoit
son traitement au lieu des avantages des paragraphes a), b) ou c) ci-dessus, et ce,
tant que ce travail demeure en fonction de la réadaptation et que l'invalidité
persiste. Cependant, cette période de réadaptation ne peut excéder six (6) mois
consécutifs ni avoir pour effet de prolonger au-delà de cent quatre (104) semaines
les périodes d'invalidité en application des paragraphes b) et c) ci-dessus.

L'assignation temporaire au sens de la Loi sur les accidents du travail et les
maladies professionnelles de même que le retour au travail dans le cadre d'un
programme de réadaptation professionnelle ne doivent pas avoir pour effet de
prolonger la période d'invalidité prévue par le présent article. Il en est de même
pour les périodes où, en application de l'article 8-1.02 ou du paragraphe ci-dessus,
l'employée ou l'employé revient au travail.

Le taux de traitement et, le cas échéant la somme forfaitaire de l'employée ou de
l'employé aux fins du calcul des montants prévus par les paragraphes b) et c) ci-
dessus sont ceux prévus par l'article 7-1.02 à la date où commence le paiement de
la prestation comprenant, le cas échéant, le supplément de traitement prévu par
l'article 4-1.04 de la convention, pour une semaine habituellement majorée.
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Toutefois, ce taux de traitement est réajusté conformément à la section 7-1.0
entraînant le cas échéant une nouvelle somme forfaitaire servant au réajustement
de la prestation. Il est également réajusté en fonction de l'avancement d'échelon
auquel l'employée ou l'employé aurait normalement droit si toutes les conditions
d'obtention de cet avancement d'échelon prévues par l'article 6-6.01 sont
respectées.

Pour l'employée ou l'employé visé au paragraphe b) de l'article 8-1.01, la
prestation prévue par les paragraphes b) et c) du présent article est réduite au
prorata, sur la base des heures normales rémunérées au cours du mois précédent
par rapport au montant de la prestation payable sur la base du temps plein.

8-1.29 Tant que des prestations demeurent payables, y compris le délai de carence le cas
échéant, l'employée ou l'employé invalide continue de participer au régime de retraite
auquel elle ou il est assujetti et demeure assuré; toutefois, elle ou il doit verser les
cotisations requises, sauf qu'à compter de l'épuisement de ses jours de congés de
maladie accumulés, elle ou il bénéficie de l'exonération de ces cotisations au régime
de retraite auquel elle ou il est assujetti si le régime y pourvoit sans perdre de droits.
Les dispositions relatives à l'exonération de ces cotisations font partie intégrante du
régime de retraite et le coût en résultant est partagé comme celui de toute autre
prestation. Sous réserve de la convention, le paiement des prestations ne doit pas être
interprété comme conférant à la prestataire ou au prestataire le statut d'employée ou
d'employé ni comme ajoutant à ses droits en tant que tel, en ce qui a trait notamment
à l'accumulation des jours de congés de maladie.

Aux fins de la convention, l'employée ou l'employé bénéficiant de prestations en vertu
du régime d'assurance traitement visé à la présente section est réputé en congé sans
traitement même si l'employeur assume le paiement des prestations.

L'employée ou l'employé absent pour invalidité et soumis à l'application des
paragraphes b) et c) de l'article 8-1.28 pendant une période équivalente à la moitié de
ses heures normales ou moins entre le 31 mars et le 1er avril de l'année suivante, est
réputé absent avec traitement aux fins de l'article 4-3.01 de la convention. Si
l'employée ou l'employé est absent pour une période additionnelle à cette période au
cours d'une même année financière et soumis à l'application des paragraphes b) et c)
de l'article 8-1.28, elle ou il est réputé en congé sans traitement pour la durée de cette
période additionnelle.

8-1.30 Les prestations sont réduites du montant initial de toute prestation d'invalidité de base
payable par un organisme public en vertu de lois telles que la Loi sur les accidents du
travail et les maladies professionnelles, la Loi sur l'assurance automobile, la Loi sur
l’indemnisation des victimes d'actes criminels, la Loi visant à favoriser le civisme ou en
vertu du Régime de rentes du Québec ou du Régime de retraite, sans égard aux
augmentations ultérieures des prestations de base résultant de l'indexation.

Aux fins du présent article, les jours de congés de maladie utilisés conformément au
paragraphe a) de l'article 8-1.28 signifient des prestations et il ne doit être déduit de la
réserve de congés de maladie de l'employée ou de l'employé que la différence
exprimée en jours ouvrables entre le montant de son traitement et celui des
prestations versées par un des organismes prévus par l'alinéa précédent.
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La détermination du montant de la prestation d'assurance traitement à verser à
l'employée ou à l'employé bénéficiant d'une prestation d'invalidité payable par un
organisme public est faite de la façon suivante :

- la prestation versée par l'organisme public est soustraite de la prestation nette
découlant des paragraphes a), b) et c) de l'article 8-1.28. Cette dernière est
obtenue en réduisant la prestation brute des impôts provincial et fédéral, des
contributions au régime des rentes du Québec et de l'assurance-emploi; de plus,
les prestations prévues par le paragraphe a) déjà mentionné sont réduites des
contributions au régime de retraite. La différence entre cette prestation nette et la
prestation versée par l'organisme public est ramenée à un brut imposable qui
constitue le montant à verser.

8-1.31 Les jours de congés de maladie au crédit d'une employée ou d'un employé à la date
d'entrée en vigueur de la convention demeurent à son crédit et sous réserve des
dispositions prévues, les jours qui lui sont crédités à compter de cette date viennent
s'y ajouter; de même les jours utilisés sont soustraits du total accumulé.

8-1.32 Le paiement de la prestation en vertu des paragraphes b) et c) et l'article 8-1.28 cesse
au plus tard avec celui prévu pour la dernière semaine du mois au cours duquel
l'employée ou l'employé prend sa retraite totale et définitive. Le montant de la
prestation se fractionne, le cas échéant, à raison d'un cinquième (1/5) du montant
prévu pour une semaine complète par jour ouvrable d'invalidité au cours de la
semaine normale de travail. Aucune prestation n'est payable durant une grève ou un
lock-out, sauf pour une invalidité ayant commencé antérieurement.

8-1.33 Le versement des montants payables tant à titre de jours de congés de maladie qu'à
titre d'assurance traitement est effectué directement par l'employeur, mais sous
réserve de la présentation par l'employée ou l'employé des pièces justificatives
raisonnablement exigibles.

8-1.34 Quelle que soit la durée de l'absence, qu'elle soit indemnisée ou non et qu'un contrat
d'assurance soit souscrit ou non aux fins de garantir le risque, l'employeur ou bien
l'assureur ou l'organisme gouvernemental choisi par la partie patronale comme
représentant de l'employeur à cette fin pourra vérifier le motif de l'absence et contrôler
tant la nature que la durée de l'invalidité.

8-1.35 De façon à permettre cette vérification, l'employée ou l'employé doit aviser son
employeur sans délai lorsqu'elle ou il ne peut se présenter au travail à cause d'une
maladie et soumettre promptement les pièces justificatives requises visées à l'article
8-1.33.

L'employeur peut exiger une déclaration de l'employée ou de l'employé ou de sa ou de
son médecin traitant sauf dans les cas où, en raison des circonstances, aucune ou
aucun médecin n'a été consulté; elle ou il peut également faire examiner l'employée
ou l'employé relativement à toute absence, le coût de l'examen n'étant pas à la charge
de l'employée ou de l'employé.
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L'employeur traite les certificats ou les résultats d'examens médicaux de l'employée
ou de l'employé de façon confidentielle.

8-1.36 La vérification peut être faite sur une base d'échantillonnage de même qu'au besoin
lorsque, compte tenu de l'accumulation des absences, l'employeur le juge à propos.
Advenant que l'employée ou que l'employé ait fait une fausse déclaration ou que, sous
réserve du paragraphe h) de l'article 4-5.01, le motif de l'absence soit autre que la
maladie de l'employée ou de l'employé, l'employeur peut prendre les mesures
disciplinaires appropriées.

8-1.37 Si en raison de la nature de sa maladie ou de ses blessures, l'employée ou l'employé
n'a pu aviser l'employeur sans délai ou soumettre promptement les preuves requises,
elle ou il doit le faire dès que possible.

8-1.38 Toute divergence d’opinions entre le médecin de l’employeur et celui de l’employée ou
de l’employé doit être soumise pour adjudication finale à un médecin-arbitre à la suite
d’une évaluation médicale incluant une rencontre avec l’employée ou l’employé.

L’employeur propose au syndicat le nom d’un médecin-arbitre à même la liste des
médecins membres de la Société des experts en évaluation médico-légale du Québec
(SEEMLQ). Si cette liste est restrictive faute de spécialités ou de disponibilité de
médecins, l’employeur propose au syndicat le nom de trois (3) médecins-arbitres pour
désignation. Dans tous les cas, le syndicat doit répondre à ce choix dans les sept (7)
jours.

Le Service de santé rédige le mandat d’arbitrage et le transmet au médecin-arbitre qui
reçoit également le(s) rapport(s) du médecin de l’employée ou de l’employée ainsi que
le(s) rapport(s) d’expertise médicale, s’il y a lieu. Une copie du mandat est envoyée au
syndicat.

La décision du médecin-arbitre est communiquée à l’employeur qui transmet une
copie au syndicat. Cette décision est exécutoire et liera les trois (3) parties (l’employée
ou l’employé, le syndicat et l’employeur).

Les frais d’arbitrage médical sont assumés à parts égales par l’employeur et le
syndicat.

8-1.39 Pour chaque mois de calendrier pendant lequel elle ou il a eu droit à son traitement
pour la moitié ou plus des heures normales ouvrables calculées à partir des heures
normales de l'employée ou de l'employé à temps complet, l'employeur crédite à
l'employée ou à l'employé un jour ouvrable de congé de maladie, lequel ne pourra être
utilisé avant la fin de ce mois. Si elle ou il ne répond pas à la condition exigée,
l'employée ou l'employé perd son droit au crédit pour ce mois.

8-1.40 L'employée ou l'employé qui n'utilise pas au complet ses congés de maladie accumule
sans limite les jours non utilisés.

8-1.41 L'employeur fournit à chaque employée et employé un état du solde de sa réserve de
congés de maladie établie au 31 mars de chaque année.
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8-1.42 L'employée ou l'employé qui est en congé sans traitement ou qui est suspendu
n'accumule et ne peut utiliser aucun crédit de congés de maladie et n'est admissible à
aucun des avantages prévus par l'article 8-1.28, mais elle ou il conserve les crédits
qu'elle ou qu'il avait à son départ.

8-1.43 Les invalidités en cours de paiement à la date d'entrée en vigueur de la convention
deviennent couvertes par le nouveau régime ou demeurent couvertes par les
dispositions de l'ancien régime, si ce dernier est plus favorable. Les employées et
employés invalides n'ayant droit à aucune prestation à la date d'entrée en vigueur de
la convention sont couverts par le nouveau régime dès leur retour au travail.

REMBOURSEMENT DE CRÉDITS DE CONGÉS DE MALADIE

8-1.44 L'employeur paie à l'employée ou à l'employé ou à ses ayants droit, le cas échéant,
qui a au moins une (1) année de service continu au moment de son départ par
démission, congédiement, mise à pied, licenciement, décès ou mise à la retraite avec
pension différée, une indemnité compensatrice correspondant à la moitié du solde de
ses crédits de congés de maladie accumulés à titre d'employée ou d'employé de la
Société et payée sur la base de son traitement au moment de son départ. L'indemnité
compensatrice payable ne peut excéder, en aucun cas, soixante-six (66) jours de
traitement brut à la date du départ.

CONGÉ DE PRÉRETRAITE GRADUELLE OU TOTALE, DE RETRAITE
GRADUELLE ET DE RETRAITE PROGRESSIVE

8-1.45 L'employée ou l'employé qui opte pour une retraite totale et définitive peut, sous
réserve des dispositions particulières de chacun, choisir l'un ou l'autre des modes de
compensation de sa réserve de congés de maladie qui sont prévus ci-après, ainsi que
la retraite progressive, le cas échéant :

a) une indemnité compensatrice correspondant à la moitié du solde de ses crédits de
congés de maladie au moment de sa prise de retraite établie sur la base de son
traitement brut à cette date; cette indemnité ne peut excéder en aucun cas
soixante-six (66) jours de traitement brut;

b) un congé de préretraite totale dont la durée est égale au solde de ses congés de
maladie;

c) un congé de préretraite totale dont la durée est égale à une partie des congés de
maladie à sa réserve et, pour l'autre partie, une indemnité compensatrice
correspondant à la moitié de ses crédits de maladie non utilisés; cette indemnité
ne peut excéder en aucun cas soixante-six (66) jours de traitement brut;

d) après entente avec l'employeur, un congé de préretraite graduelle. Ce dernier est
caractérisé par le fait pour une employée ou un employé, pendant un laps de
temps plus ou moins long précédant immédiatement sa prise de retraite totale et
définitive, de travailler à temps réduit selon un horaire préétabli, possiblement
décroissant et comportant un minimum de quatorze (14) heures par semaine et
d'utiliser sa réserve de congés de maladie pour compenser le manque à travailler
par rapport à l'employée ou à l'employé à temps plein.
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Dans un tel cas, l'employée ou l'employé doit avoir à son crédit le nombre de jours
de congés de maladie nécessaires et les jours ainsi utilisés ne peuvent servir à
d'autres fins; quant aux jours de congés de maladie en surplus, ils pourront être
utilisés en application du régime d'assurance traitement pendant les jours de
travail de l'employée ou de l'employé à défaut de quoi ils seront monnayés
conformément au paragraphe a) ci-dessus.

L'employée ou l'employé en préretraite graduelle bénéficie du régime d'assurance
traitement pour les heures de travail prévues par son horaire étant entendu qu'à
cette fin elle ou il est considéré comme une ou un employé à temps réduit.

e) une retraite progressive sous réserve de l'acceptation de l'employeur. Cette
dernière est caractérisée par le fait qu'une employée ou un employé, pendant une
période minimale d'un (1) an et maximale de cinq (5) ans précédant
immédiatement sa prise de retraite totale et définitive, puisse travailler à temps
réduit selon un horaire préétabli. Il est entendu que la retraite progressive peut
comporter un nombre décroissant d'heures travaillées par semaine jusqu'à
concurrence d'un minimum de quatorze (14) heures. Aux fins des régimes de
retraite, il y a une pleine reconnaissance de service pour la durée de la retraite
progressive.

Le coût de cette mesure est partagé en parts égales entre l'employeur et
l'employée ou l'employé participant au programme.

De plus, l'employée ou l'employé qui bénéficie d'une retraite progressive peut
choisir de bénéficier simultanément d'un congé de préretraite graduelle tel que
prévu par le paragraphe d) du présent article.

8-1.46 Après entente avec l'employeur sur le nombre d'heures de travail et leur répartition,
l'employée ou l'employé qui opte pour une retraite graduelle a droit de recevoir une
indemnité compensatrice correspondant à la moitié du solde de ses crédits de congés
de maladie sur la base du traitement qui lui est applicable avant que ne débute sa
retraite graduelle. Cette indemnité ne peut excéder en aucun cas soixante-six (66)
jours de traitement brut.

8-1.47 Pendant la durée de son congé de préretraite totale et pendant les périodes où elle ou
il épuise ses congés de maladie dans le cadre de sa préretraite graduelle, l'employée
ou l'employé n'accumule pas de crédits de congés de maladie et elle ou il n'est
admissible à aucune des prestations visées à l'article 8-1.28.

DISPOSITIONS DIVERSES

8-1.48 Les dispositions relatives aux divers régimes d'assurance prévus par la présente
section ne s'appliquent pas à l'employée ou à l'employé qui, à la suite de sa
réorientation professionnelle, conserve, à sa demande et en vertu de la directive
applicable, les divers régimes d'assurance collective auxquels elle ou il participait
avant sa réorientation professionnelle.
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8-1.49 L'employée ou l'employé bénéficiaire d'une prestation d'invalidité ou d'indemnités en
vertu d'un ou plusieurs régimes publics ou de son régime de retraite doit, pour recevoir
les prestations prévues par le présent chapitre, informer l'employeur des sommes qui
lui sont payables. Le cas échéant, elle ou il doit signer les formulaires requis pour
autoriser par écrit l'employeur à obtenir les renseignements nécessaires auprès des
organismes visés.

8-2.00 ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

8-2.01 Les dispositions de la présente section s'appliquent uniquement à l'employée ou à
l'employé qui est, selon la Loi sur les accidents du travail et les maladies profes-
sionnelles, incapable d'exercer son emploi en raison d'une lésion professionnelle
attribuable à son travail au service de l'employeur.

INDEMNITÉS ET AVANTAGES

8-2.02 L'employée ou l'employé visé à la présente section reçoit, pendant la période où lui est
versée une indemnité de remplacement du revenu, un montant égal à la différence
entre l'indemnité de remplacement du revenu prévue par la Loi et le traitement net
qu'elle ou qu'il retirerait normalement de son emploi pendant cette période. Cette
somme complémentaire à l'indemnité de remplacement du revenu est ramenée à un
brut imposable et ne doit pas avoir pour effet d'augmenter le traitement net auquel
l'employée ou l'employé aurait droit durant cette période.

Ce montant complémentaire à l'indemnité de remplacement du revenu est versé
pendant une période continue maximale de deux (2) ans, mais cesse d'être versée
lorsque l'employée ou l'employé n'est plus admissible, selon la Loi sur les accidents du
travail et les maladies professionnelles, au versement de l'indemnité de remplacement
du revenu.

8-2.03 Aux fins de l'article 8-2.02, le traitement net s'entend du traitement défini à la section
7-1.00 majoré le cas échéant, pendant les périodes où elle ou il y a droit, du
supplément de traitement prévu par l'article 4-1.04, diminué des impôts fédéral et
provincial, des cotisations syndicales ainsi que des cotisations versées par l'employée
ou l'employé au régime des rentes du Québec, à l'assurance-emploi, au régime de
retraite et aux régimes collectifs d'assurance.

8-2.04 L'employée ou l'employé bénéficiant de l'indemnité de remplacement du revenu
mentionnée à l'article 8-2.02 est réputé invalide au sens de l'article 8-1.02 et régi par
les dispositions de la section 8-1.00 sous réserve notamment du deuxième alinéa de
l'article 8-1.28 concernant particulièrement l'assignation temporaire et la réadaptation
professionnelle. Toutefois, malgré toute autre disposition contraire dans la convention,
les dispositions suivantes s'appliquent à son égard en la manière prévue ci-après :
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a) Service et service continu

Aux fins de l'article 6-3.03 de la convention, l'employée ou l'employé est réputé
absent avec traitement. Il en est de même aux fins de l'article 6-3.04 mais pour la
seule période où l'employée ou l'employé surnuméraire aurait effectivement
travaillé;

b) Crédits de vacances

Aux fins de l'article 4-3.01 de la convention, l'employée ou l'employé est réputé
absent avec traitement;

c) Crédits de maladie

Aux fins de l'article 8-1.39 de la convention, l'employée ou l'employé est réputé
absent sans traitement;

d) Assurance traitement

Pendant la période où elle ou il reçoit l'indemnité complémentaire prévue par
l'article 8-2.02, l'employée ou l'employé n'utilise pas les congés de maladie à son
crédit et aucun débit n'est effectué à sa réserve; toutefois, le présent paragraphe
ne doit pas avoir pour effet de modifier l'application des autres dispositions des
articles 8-1.28 et 8-1.30, notamment en ce qui a trait à la durée de l'absence.

DROIT DE RETOUR AU TRAVAIL

8-2.05 L'employée ou l'employé visé à la présente section qui redevient capable d'exercer les
attributions de son corps d'emploi avant l'expiration de la période d'assurance
traitement prévu par l'article 8-1.28 doit aviser l'employeur dès que sa lésion
professionnelle est consolidée, et ce, sous réserve de l'article 8-2.06. À son retour au
travail, l'employée ou l'employé réintègre son emploi ou un emploi équivalent. Dans
l'éventualité où son emploi aurait été aboli, déplacé ou cédé, l'employée ou l'employé
a droit aux avantages dont elle ou il aurait bénéficié si elle ou il avait alors été au
travail.

8-2.06 L'employée ou l'employé visé à la présente section peut obtenir un congé sans
traitement d'une durée maximale de six (6) mois en prolongation de la période prévue
par l'article 8-1.28 aux conditions suivantes :

- la période d'assurance traitement dont l'employée ou l'employé peut bénéficier en
vertu de l'article 8-1.28 est inférieure à deux (2) ans et six (6) mois;

- l'employée ou l'employé fait l'objet d'une mesure de réadaptation prévue par la Loi
sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, avant l'expiration de la
période d'assurance traitement prévue par l'article 8-1.28.

La durée du congé sans traitement est alors déterminée de façon à permettre à
l'employée ou à l'employé de poursuivre son programme de réadaptation, mais ne doit
pas excéder le délai de deux (2) ans et six (6) mois depuis le début de l'incapacité
prévue par l'article 8-1.28.
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

8-2.07 Malgré les articles 3-1.10 et 3-1.17 lorsqu'en application des articles 3-1.08 et 3-1.13,
l'employeur réoriente ou rétrograde pour cause d'invalidité l'employée ou l'employé
visé à la présente section, son taux de traitement et sa somme forfaitaire, le cas
échéant, ne sont pas réduits. Par la suite, son taux de traitement est réajusté
conformément à la section 7-1.00.

8-2.08 L'employée ou l'employé visé à la présente section qui temporairement ne reçoit plus
d'indemnité de remplacement du revenu peut, si elle ou il en fait la demande à
l'employeur, recevoir les montants d'assurance traitement prévus par l'article 8-1.28
qui lui sont applicables à la date de sa demande pourvu qu'elle ou qu'il soit réputé
invalide au sens de l'article 8-1.02.

Dans ce cas, les mécanismes de révision et d'appel prévus par la Loi sur les accidents
du travail et les maladies professionnelles tiennent lieu de procédure d'appel pour
déterminer les droits de l'employée ou de l'employé à recevoir l'indemnité de
remplacement du revenu.

Malgré l'article 7-2.09, dès que, suite à une décision à l'une ou l'autre des instances
prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles,
l'employée ou l'employé reçoit à nouveau son indemnité de remplacement du revenu,
elle ou il rembourse à l'employeur les sommes reçues en vertu du présent article et les
articles 8-1.28, 8-1.30, 8-2.02, 8-2.03 et 8-2.04 s'appliquent alors intégralement, le cas
échéant, pour toute la période visée.

Le présent article ne doit pas avoir pour effet de prolonger les périodes prévues par
les articles 8-2.05 et 8-2.06.

8-2.09 L'employée ou l'employé qui réclame une indemnité de remplacement du revenu peut
en appeler uniquement selon les recours prévus par la Loi sur les accidents du travail
et les maladies professionnelles aux fins d'établir son invalidité, de tels recours
remplaçant la procédure de règlement des griefs prévue par la section 9-1.00.

De même, lorsque l'employeur exige que l'employée ou l'employé se soumette à un
examen médical, il le fait conformément à la Loi sur les accidents du travail et les
maladies professionnelles.

8-2.10 L'employée ou l'employé visé à la présente section, appelé à s'absenter du travail pour
comparaître à l'une ou l'autre des instances prévues par la Loi sur les accidents du
travail et les maladies professionnelles ne subit aucune diminution de traitement pour
la période où sa présence est requise.
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8-3.00 DROITS PARENTAUX

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

8-3.01 À moins de stipulation contraire, aucune disposition de la présente section ne peut
avoir pour effet de conférer à une employée ou à un employé un avantage, moné-
aire ou non monétaire, supérieur à celui dont elle ou il aurait bénéficié si elle ou il
était resté au travail.

8-3.02 Les indemnités du congé de maternité, du congé de paternité ou du congé pour
adoption prévues par la présente section sont uniquement versées à titre de
supplément aux prestations d’assurance parentale ou aux prestations d’assurance-
emploi ou, dans les cas et conditions prévus par la présente section, à titre de
paiements durant une période d’absence pour laquelle le Régime québécois
d’assurance parentale et le Régime d’assurance-emploi ne s’appliquent pas.

Les indemnités prévues pour le congé de maternité, pour le congé de paternité et
pour le congé pour adoption ne sont toutefois versées que pendant les semaines
durant lesquelles l’employée ou l’employé reçoit, ou recevrait si elle ou il en faisait la
demande, des prestations du Régime québécois d’assurance parentale ou du
Régime d’assurance-emploi.

8-3.03 Dans le cas où l’employée ou l’employé partage avec sa conjointe ou son conjoint
les prestations prévues par le Régime québécois d’assurance parentale ou par le
Régime d’assurance-emploi, les indemnités prévues par la présente section ne sont
versées que si l’employée ou l’employé reçoit effectivement des prestations de l’un
ou l’autre de ces régimes.

8-3.04 Le traitement, le traitement différé et les indemnités de départ ne sont ni augmentés, ni
diminués par les versements reçus en vertu du Régime québécois d’assurance
parentale ou du Régime de prestations supplémentaires d’assurance-emploi.

8-3.05 L’employeur ne rembourse pas à l’employée ou à l’employé les sommes qui
pourraient être exigées d’elle ou de lui par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité
sociale en vertu de la Loi sur l’assurance parentale.

De même, l’employeur ne rembourse pas à l’employée ou à l’employé les sommes
qui pourraient être exigées d’elle ou de lui par Ressources humaines et du
Développement des compétences Canada (RHDCC) en vertu de la Loi sur
l’assurance-emploi.

8-3.06 Lorsque les parents sont tous deux de sexe féminin, les indemnités et avantages
octroyés au père de l’enfant sont alors octroyés à celle des deux mères qui n’a pas
donné naissance à l’enfant.

8-3.07 Toute indemnité ou prestation visée à la présente section dont le paiement a débuté
avant une grève ou un lock-out continue à être versée pendant cette grève ou ce
lock-out.

8-3.08 S’il est établi devant un arbitre qu’une employée temporaire s’est prévalue d’un
congé de maternité ou d’un congé sans traitement ou partiel sans traitement en
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prolongation d’un congé de maternité et que l’employeur a mis fin à son emploi,
celui-ci doit démontrer qu’il a mis fin à son emploi pour des raisons autres que celles
d’avoir utilisé le congé de maternité ou le congé sans traitement ou partiel sans
traitement.

CONGÉ DE MATERNITÉ

8-3.09 L’employée enceinte a droit à un congé de maternité d’une durée de vingt (20)
semaines qui, sous réserve des articles 8-3.38 et 8-3.39, doivent être consécutives.
L’employée enceinte qui est admissible au Régime québécois d’assurance parentale
a droit à un congé de maternité d’une durée de vingt et une (21) semaines qui, sous
réserve des articles 8-3.38 et 8-3.39, doivent être consécutives.

L’employée dont la grossesse est interrompue à compter du début de la vingtième
(20e) semaine précédant la date prévue de l’accouchement a également droit à ce
congé de maternité.

 
L’employé ou l’employée dont la conjointe décède se voit transférer le résiduel du
congé de maternité et bénéficie des droits et indemnités qui y sont rattachés.

8-3.10 L’étalement du congé de maternité, avant et après l’accouchement, appartient à
l’employée. Toutefois, pour l’employée admissible au Régime québécois d’assu-
rance parentale, ce congé est simultané à la période de versement des prestations
accordées en vertu du Régime québécois d’assurance parentale et doit débuter au
plus tard la semaine suivant le début du versement de telles prestations.

8-3.11 L’employée qui devient enceinte alors qu’elle bénéficie d’un congé sans traitement
ou d’un congé partiel sans traitement prévu par la présente section a aussi droit au
congé de maternité et aux indemnités prévues par les articles 8-3.16, 8-3.18 ou
8-3.19, selon le cas.

8-3.12 Le congé de maternité peut être d’une durée moindre que celle prévue par l’article
8-3.09. Si l’employée revient au travail dans les deux (2) semaines suivant la
naissance, elle produit, sur demande de l’employeur, un certificat médical attestant
de son rétablissement suffisant pour reprendre le travail.

8-3.13 Si la naissance a lieu après la date prévue, l’employée a droit à une prolongation de
son congé de maternité égale à la période de retard, sauf si elle dispose déjà d’une
période d’au moins deux (2) semaines de congé de maternité après la naissance.

L’employée peut en outre bénéficier d’une prolongation du congé de maternité si son
propre état de santé ou l’état de santé de son enfant l’exige. La durée de cette
prolongation est celle qui est indiquée au certificat médical qui doit être fourni par
l’employée.
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Durant ces prolongations, l’employée est considérée en congé sans traitement et ne
reçoit ni indemnité, ni traitement. L’employée bénéficie des avantages prévus par
l’article 8-3.41 pendant les six (6) premières semaines de la prolongation et des
avantages prévus par l’article 8-3.42 pendant les semaines subséquentes.

8-3.14 L’employée qui ne peut, à cause de son état de santé, reprendre son emploi à
l’expiration de la période prévue par les articles 8-3.09 ou 8-3.13 est considérée
comme étant absente pour cause de maladie et est alors assujettie aux dispositions
de la section 8-1.00 en autant qu’elle y ait normalement droit.

8-3.15 Pour obtenir le congé de maternité, l’employée doit donner un avis écrit à
l’employeur au moins quinze (15) jours avant la date du départ.

Cet avis doit être accompagné d’un certificat médical ou d’un rapport écrit signé par
une sage-femme attestant de la grossesse et de la date prévue de l’accouchement.

Le délai de présentation de l’avis peut être moindre si un certificat médical atteste que
l’employée doit quitter son emploi plus tôt que prévu.

En cas d’imprévu, l’employée est exemptée de la formalité de l’avis, sous réserve de
la production à l’employeur d’un certificat médical attestant qu’elle devait quitter son
emploi sans délai.

 
INDEMNITÉS PRÉVUES POUR L’EMPLOYÉE ADMISSIBLE AU RÉGIME
QUÉBÉCOIS D’ASSURANCE PARENTALE

8-3.16 L’employée qui a accumulé vingt (20) semaines de service tel que défini au
paragraphe c) de l’article 8-3.20 et qui est admissible au Régime québécois
d’assurance parentale, a le droit de recevoir, pendant les vingt et une (21) semaines
de son congé de maternité, une indemnité égale à la différence entre quatre-vingt-
treize pour cent (93 %)1 de son traitement hebdomadaire et le montant des
prestations de maternité ou parentales qu’elle reçoit, ou qu’elle recevrait si elle en
faisait la demande, en vertu du Régime québécois d’assurance parentale.

Cette indemnité se calcule à partir des prestations d’assurance parentale que
l’employée a le droit de recevoir sans tenir compte des montants soustraits de ces
prestations en raison du remboursement de prestations, intérêts, pénalités et autres
sommes recouvrables en vertu de la Loi sur l’assurance parentale.

Toutefois, si une modification est apportée au montant de la prestation versée par le
RQAP suite à une modification des informations fournies par l’employeur, celui-ci
corrige le montant de l’indemnité en conséquence.

Cependant, lorsque l’employée travaille pour plus d’un employeur, l’indemnité est
égale à la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %)1 du traitement
hebdomadaire versé par l’employeur et le montant des prestations d’assurance
parentale correspondant à la proportion du traitement hebdomadaire qu’il lui verse
par rapport à la somme des traitements hebdomadaires versés par l’ensemble des

                                                   
1  Quatre-vingt-treize pour cent (93 %) : ce pourcentage a été fixé pour tenir compte du fait que la salariée bénéficie, en pareille

situation, d’une exonération des cotisations au régime de retraite, au RQAP et au RAE, laquelle équivaut en moyenne à sept
pour cent (7 %) de son traitement.
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employeurs. À cette fin, l’employée produit à chacun des employeurs un état des
traitements hebdomadaires versés par chacun de ceux-ci en même temps que le
montant des prestations qui lui sont versées en vertu du Régime québécois
d’assurance parentale.

8-3.17 L’employeur ne peut compenser, par l’indemnité qu’il verse à l’employée en congé
de maternité, la diminution des prestations d’assurance parentale attribuable au
traitement gagné auprès d’un autre employeur.

Malgré l’alinéa précédent, l’employeur effectue cette compensation si l’employée
démontre que le traitement gagné est un traitement habituel, au moyen d’une lettre de
l’employeur à cet effet. Si l’employée démontre qu’une partie seulement de ce
traitement est habituelle, la compensation est limitée à cette partie.

L’employeur qui verse le traitement habituel prévu par l’alinéa précédent doit, à la
demande de l’employée, lui produire cette lettre.

Le total des sommes reçues par l’employée durant son congé de maternité, en
prestations d’assurance parentale, indemnités et traitement ne peut cependant
excéder quatre-vingt-treize pour cent (93 %)1 du traitement versé par son employeur
ou, le cas échéant, par ses employeurs.

INDEMNITÉS PRÉVUES POUR L’EMPLOYÉE NON ADMISSIBLE AU RÉGIME
QUÉBÉCOIS D’ASSURANCE PARENTALE

8-3.18 L’employée qui a accumulé vingt (20) semaines de service et qui n’est pas
admissible au Régime québécois d’assurance parentale mais qui est admissible au
Régime d’assurance-emploi a le droit de recevoir :

a) pour chacune des semaines du délai de carence prévu par le Régime
d’assurance-emploi, une indemnité égale à quatre-vingt-treize pour cent (93 %)1

de son traitement hebdomadaire;

b) pour chacune des semaines qui suivent la période prévue au paragraphe a), une
indemnité égale à la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %)1 de son
traitement hebdomadaire et les prestations de maternité ou parentales qu’elle
reçoit, ou qu’elle pourrait recevoir si elle en faisait la demande, en vertu du
Régime d’assurance-emploi, et ce, jusqu’à la fin de la vingtième (20e) semaine
du congé de maternité.

Cette indemnité se calcule à partir des prestations d’assurance-emploi que
l’employée a le droit de recevoir sans tenir compte des montants soustraits de ces
prestations en raison du remboursement de prestations, intérêts, pénalités et autres
sommes recouvrables en vertu du Régime d’assurance-emploi.

                                                   
1  Quatre-vingt-treize pour cent (93 %) : ce pourcentage a été fixé pour tenir compte du fait que la salariée bénéficie, en pareille

situation, d’une exonération des cotisations au régime de retraite, au RQAP et au RAE, laquelle équivaut en moyenne à sept
pour cent (7 %) de son traitement.
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Toutefois, si une modification est apportée au montant de la prestation d’assurance-
emploi suite à une modification des informations fournies par l’employeur, celui-ci
corrige le montant de l’indemnité en conséquence.

Cependant, lorsque l’employée travaille pour plus d’un employeur, l’indemnité est
égale à la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %)1 du traitement
hebdomadaire versé par l’employeur et le pourcentage des prestations d’assurance-
emploi correspondant à la proportion du traitement hebdomadaire qu’il lui verse par
rapport à la somme des traitements hebdomadaires versés par l’ensemble des
employeurs. À cette fin, l’employée produit à chacun des employeurs un état des
traitements hebdomadaires versés par chacun de ceux-ci en même temps que le
montant des prestations qui lui sont versées en vertu du Régime d’assurance-
emploi.

De plus, si RHDCC réduit le nombre de semaines de prestations d’assurance-emploi
auquel l’employée aurait eu autrement droit si elle n’avait bénéficié de prestations
d’assurance-emploi avant son congé de maternité, l’employée continue de recevoir,
pour une période équivalente aux semaines soustraites par RHDCC, l’indemnité
prévue au paragraphe b) comme si elle avait, durant cette période, bénéficié de
prestations d’assurance-emploi.

L’article 8-3.17 s’applique à l’employée visée par le présent article, en faisant les
adaptations nécessaires.

8-3.19 L’employée non admissible aux prestations du Régime québécois d’assurance
parentale, ni aux prestations du Régime d’assurance-emploi, est exclue du bénéfice
de toute indemnité.

Toutefois, l’employée qui a accumulé vingt (20) semaines de service tel que défini au
paragraphe c) de l’article 8-3.20 et qui ne reçoit pas de prestations d’un régime de
droits parentaux établi par une autre province ou un territoire, a le droit de recevoir,
pour chaque semaine durant douze (12) semaines, une indemnité égale à quatre-
vingt-treize pour cent (93 %)1 de son traitement hebdomadaire.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

8-3.20 Dans les cas visés par les articles 8-3.16, 8-3.18 et 8-3.19 :

a) aucune indemnité ne peut être versée durant la période de vacances annuelles
au cours de laquelle l’employée est rémunérée;

b) l’indemnité est versée à intervalle de deux (2) semaines, le premier versement
n’étant toutefois exigible, dans le cas de l’employée admissible au Régime
québécois d’assurance parentale ou au Régime d’assurance-emploi, que quinze
(15) jours après l’obtention par l’employeur d’une preuve qu’elle reçoit des
prestations en vertu de l’un ou l’autre de ces régimes. Aux fins du présent
paragraphe, sont considérés comme preuves un état ou un relevé des

                                                   
1  Quatre-vingt-treize pour cent (93 %) : ce pourcentage a été fixé pour tenir compte du fait que la salariée bénéficie, en pareille

situation, d’une exonération des cotisations au régime de retraite, au RQAP et au RAE, laquelle équivaut en moyenne à sept
pour cent (7 %) de son traitement.
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prestations ainsi que les renseignements fournis par le ministère de l’Emploi et
de la Solidarité sociale ou par RHDCC;

c) le service s’entend du temps travaillé y compris les absences autorisées,
notamment pour invalidité, qui comportent une prestation ou un traitement.

Ce service se calcule auprès de l’ensemble des employeurs des secteurs public
et parapublic (Fonction publique, Éducation, Santé et services sociaux), des
agences de la santé et des services sociaux, des organismes dont la loi prévoit
que les conditions de travail ou les normes et barèmes de rémunération de leurs
salariées et salariés sont déterminés ou approuvés par le gouvernement, de
l’Office franco-québécois de la jeunesse, de la Société de gestion du réseau
informatique des commissions scolaires, ainsi que de tout autre organisme dont
le nom apparaît à l’annexe « C » de la Loi sur le régime de négociation des
conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., c. R-8.2).

L’exigence de vingt (20) semaines de service requises en vertu des articles
8-3.16, 8-3.18 et 8-3.19 est réputée satisfaite lorsque l’employée a répondu à
cette exigence auprès de l’un ou l’autre employeur mentionné au présent
paragraphe;

d) le traitement s’entend du traitement de l’employée tel qu’il est prévu par l’article
7-1.01 incluant, le cas échéant, le supplément de traitement prévu par l’article
4-1.04 pour une semaine habituellement majorée ainsi que les primes prévues
par les articles 7-3.02 et 7-3.03 à l’exclusion de toute autre rémunération
additionnelle, même pour les heures supplémentaires.

Ce traitement est ajusté en fonction de l’avancement d’échelon auquel
l’employée a droit si les conditions d’obtention de cet avancement d’échelon
prévues par l’article 6-6.01 sont respectées;

e) lorsque la salariée est mise à pied temporairement, l'indemnité de congé de
maternité à laquelle elle a droit en vertu de la convention collective et versée par
l’employeur prend fin à la date de la mise à pied.

Par la suite, lorsque la salariée est réintégrée dans son emploi, le tout
conformément aux dispositions de la convention collective, l'indemnité de congé
de maternité est rétablie à compter de la date où la salariée aurait réintégré son
emploi.

Les semaines pour lesquelles la salariée a reçu l'indemnité de congé de
maternité et les semaines comprises pendant la période de mise à pied sont
déduites du nombre de semaines auquel la salariée a droit en vertu des articles
8-3.16, 8-3.18 et 8-3.19, selon le cas, et l'indemnité de congé de maternité est
rétablie pour le nombre de semaines qui reste à couvrir en vertu des articles
8-3.16, 8-3.18 ou 8-3.19, selon le cas.

8-3.21 L’employée peut reporter ses vacances annuelles si celles-ci se situent à l’intérieur
du congé de maternité et si, au plus tard deux (2) semaines avant l’expiration de ce
congé, elle avise par écrit l’employeur de la date du report.
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La date du report doit se situer à la suite du congé de maternité ou être soumise, dès
le retour au travail de l’employée, à l’approbation de l’employeur qui tiendra compte
des nécessités du service.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L’OCCASION DE LA GROSSESSE ET DE
L’ALLAITEMENT

Affectation provisoire et congé spécial

8-3.22 L’employée peut demander d’être affectée provisoirement à un autre emploi, vacant
ou temporairement dépourvu de titulaire de son corps d’emploi ou, si elle y consent
et sous réserve de la convention collective, d’un autre corps d’emploi qu’elle est
raisonnablement en mesure d’occuper, dans les cas suivants :

a) elle est enceinte et ses conditions de travail comportent des risques de maladie
infectieuse ou des dangers physiques pour elle ou l’enfant à naître;

b) ses conditions de travail comportent des dangers pour l’enfant qu’elle allaite.

L’employée doit présenter dans les meilleurs délais un certificat médical à cet
effet.

Lorsque l’employeur reçoit une demande de retrait préventif, il en avise
immédiatement le syndicat et lui indique le nom de l’employée et les motifs à
l’appui de la demande de ce retrait préventif.

Si elle y consent, une autre employée ou un autre employé que celle qui demande
d’être affectée provisoirement peut, après avoir obtenu l’accord de l’employeur,
échanger son emploi avec l’employée enceinte pour la durée de la période
d’affectation provisoire. Cette disposition s’applique dans la mesure où l’une et
l’autre répondent aux exigences normales de la tâche.

L’employée ainsi affectée à un autre emploi ou celui ou celle qui consent à
occuper l’emploi de cette employée conserve les droits et privilèges rattachés à
leur emploi régulier respectif.

Si l’affectation provisoire n’est pas effectuée immédiatement, l’employée a droit à
un congé spécial qui débute immédiatement. À moins qu’une affectation
provisoire ne survienne par après et y mette fin, le congé spécial se termine,
pour l’employée enceinte, à la date de son accouchement et pour l’employée qui
allaite, à la fin de la période de l’allaitement. Toutefois, pour l’employée
admissible aux prestations payables en vertu de la Loi sur l’assurance parentale,
le congé se termine à compter de la quatrième (4e) semaine avant la date prévue
de l’accouchement.

Durant le congé spécial prévu par le présent article, l’employée est régie, quant à
son indemnité, par les dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité au travail
relatives au retrait préventif de la travailleuse enceinte ou de la travailleuse qui
allaite.
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Cependant, à la suite d'une demande écrite à cet effet, l’employeur verse à
l'employée une avance sur l'indemnité à recevoir sur la base des paiements
susceptibles d’être versés. Si la CSST verse l'indemnité anticipée, le rembour-
sement se fait à même celle-ci; sinon, le remboursement se fait à raison de dix
pour cent (10 %) du traitement payable par période de paie, jusqu’à extinction de
la dette. Toutefois, dans le cas où l'employée exerce son droit de demander une
révision de la décision de la CSST ou de contester cette décision devant la
Commission des lésions professionnelles, le remboursement ne peut être exigé
avant que la décision de révision administrative de la CSST ou, le cas échéant,
celle de la Commission des lésions professionnelles ne soit rendue.

Autres congés spéciaux

8-3.23 L’employée a droit à un congé spécial dans les cas suivants :

a) lorsqu’une complication de grossesse ou un danger d’interruption de grossesse
exige un arrêt de travail pour une période dont la durée est prescrite par un
certificat médical; ce congé spécial ne peut toutefois se prolonger au-delà du
début de la quatrième (4e) semaine précédant la date prévue de l’accouchement;

b) sur présentation d’un certificat médical qui en prescrit la durée, lorsque survient
une interruption de grossesse naturelle ou provoquée avant le début de la
vingtième (20e) semaine précédant la date prévue de l’accouchement;

c) pour les visites reliées à la grossesse effectuées chez une professionnelle ou un
professionnel de la santé et attestées par un certificat médical ou un rapport écrit
signé par une sage-femme.

Durant ces congés, l’employée peut se prévaloir des dispositions du régime
d’assurance traitement; toutefois, dans le cas des visites prévues par le paragraphe
c), l’employée bénéficie au préalable d’un congé spécial avec maintien du traitement
jusqu’à concurrence d’un maximum de quatre (4) jours, lesquels peuvent être pris
par demi-journée (1/2). L’employeur peut cependant autoriser les absences en heure
lorsque l’employée peut réintégrer ses attributions sans coût additionnel pour
l’employeur.

Congé à l’occasion de la naissance

8-3.24 En avisant l’employeur dès que possible, l’employé a droit à un congé avec
traitement d’une durée maximale de cinq (5) jours ouvrables à l’occasion de la
naissance de son enfant. L’employé a également droit à ce congé lorsque survient
une interruption de grossesse à compter du début de la vingtième (20e) semaine
précédant la date prévue de l’accouchement. Ce congé peut être discontinu et doit
se situer entre le début du processus d’accouchement et le quinzième (15e) jour
suivant le retour de la mère ou de l’enfant à la maison. Un des cinq (5) jours peut
être utilisé pour le baptême ou l’enregistrement.

L’employée, dont la conjointe accouche a également droit à ce congé si elle est
désignée comme étant l’une des mères de l’enfant.

Congé de paternité
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8-3.25 À la suite d’une demande écrite présentée au moins trois (3) semaines à l’avance à
l’occasion de la naissance de son enfant, l’employé a aussi droit à un congé de
paternité d’au plus cinq (5) semaines qui, sous réserve des articles 8-3.38 et 8-3.39,
doivent être consécutives. Ce congé doit se terminer au plus tard à la fin de la
cinquante-deuxième (52e) semaine suivant la semaine de la naissance de l’enfant.

Pour l’employé admissible au RQAP, ce congé est simultané à la période de
versement des prestations accordées en vertu de la Loi sur l’assurance parentale et
doit débuter au plus tard la semaine suivant le début du versement des prestations.

L’employée, dont la conjointe accouche, a également droit à ce congé si elle est
désignée comme étant l’une des mères de l’enfant.

Pendant le congé de paternité prévu à la clause 8-3.25, l’employé reçoit une
indemnité égale à la différence entre son traitement hebdomadaire et le montant des
prestations qu’il reçoit ou recevrait s’il en faisait la demande, en vertu du RQAP ou
en vertu du RAE.

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 8-3.16 et l’article 8-3.17
s’appliquent au présent article en faisant les adaptations nécessaires.

L’employé non admissible aux prestations de paternité du RQAP ni aux prestations
parentales du RAE reçoit pendant le congé de paternité prévu à l’article 8-3.25 une
indemnité égale à son traitement hebdomadaire.

Les paragraphes a), b), d) et e) de l’article 8-3.20 s’appliquent à l’employé qui
bénéficie des indemnités prévues aux paragraphes précédents du présent article en
faisant les adaptations nécessaires.

8-3.26 L’employé peut bénéficier d’une prolongation du congé de paternité prévu à l’article
8-3.25 s’il fait parvenir à l’employeur, avant la date d’expiration de son congé, un
avis accompagné d’un certificat médical attestant que l’état de santé de son enfant
l’exige. La durée de cette prolongation est celle qui est indiquée au certificat médical
fourni par l’employé.

Durant cette prolongation, l’employé est considéré en congé sans traitement et ne
reçoit ni indemnité, ni traitement, et il bénéficie des avantages prévus par l’article
8-3.42.

Congé pour adoption et congé en vue d’une adoption

8-3.27 L’employée ou l’employé qui adopte légalement une ou un enfant autre qu’une ou
qu’un enfant de sa conjointe ou de son conjoint a droit, à la suite d’une demande
écrite présentée à l’employeur au moins trois (3) semaines à l’avance, à un congé
pour adoption d’une durée maximale de cinq (5) semaines qui, sous réserve des
articles 8-3.38 et 8-3.39, doivent être consécutives.
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Lorsque l’employée ou l’employé est admissible au Régime québécois d’assurance
parentale, ce congé est simultané à la période de versement des prestations
accordées en vertu du Régime québécois d’assurance parentale et doit débuter au
plus tard la semaine suivant le début du versement de telles prestations.

Pour l’employée ou l’employé non admissible au Régime québécois d’assurance
parentale, le congé doit se situer après l’ordonnance de placement de l’enfant ou de
son équivalent lors d’une adoption internationale conformément au régime d’adop-
tion ou à un autre moment convenu avec l’employeur.

8-3.28 L’employée ou l’employé peut bénéficier d’une prolongation du congé pour adoption
prévu par l’article 8-3.27 si elle ou il fait parvenir à l’employeur, avant la date
d’expiration de son congé, un avis accompagné d’un certificat médical attestant que
l’état de santé de son enfant l’exige. La durée de cette prolongation est celle qui est
indiquée au certificat médical fourni par l’employée ou par l’employé.

Durant cette prolongation, l’employée ou l’employé est considéré en congé sans
traitement et ne reçoit ni indemnité, ni traitement, et elle ou il bénéficie des
avantages prévus par l’article 8-3.42.

8-3.29 a) L’employée ou l’employé qui adopte l’enfant de sa conjointe ou de son conjoint a
droit, à la suite d’une demande écrite présentée à l’employeur au moins quinze
(15) jours à l’avance, à un congé d’une durée maximale de cinq (5) jours
ouvrables dont seuls les deux (2) premiers sont avec maintien du traitement.

Ce congé peut être discontinu et ne peut être pris après l’expiration des quinze
(15) jours suivant le dépôt de la demande d’adoption.

b) En avisant l’employeur dès que possible, l’employée ou l’employé a droit à un
congé payé d’une durée maximale de cinq (5) jours ouvrables à l’occasion de
l’adoption d’un enfant autre que l’enfant de sa conjointe ou de son conjoint. Ce
congé peut être discontinu et ne peut être pris après l’expiration des quinze (15)
jours qui suivent l’arrivée de l’enfant à la maison.

Un des cinq (5) jours peut être utilisé pour le baptême ou l’enregistrement.

INDEMNITÉS PRÉVUES POUR L’EMPLOYÉE OU L’EMPLOYÉ ADMISSIBLE AU
RÉGIME QUÉBÉCOIS D’ASSURANCE PARENTALE OU AU RÉGIME
D’ASSURANCE-EMPLOI

8-3.30 Pendant le congé pour adoption prévu par l’article 8-3.27, l’employée ou l’employé
reçoit une indemnité égale à la différence entre son traitement hebdomadaire et le
montant des prestations qu’elle ou qu’il reçoit, ou qu’elle ou qu’il recevrait si elle ou il
en faisait la demande, en vertu du Régime québécois d’assurance parentale ou du
Régime d’assurance-emploi.

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 8-3.16 ou 8-3.18 b), selon
le cas, et l’article 8-3.17 s’appliquent à l’employée ou à l’employé visé par le présent
article, en faisant les adaptations nécessaires.
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INDEMNITÉS PRÉVUES POUR L’EMPLOYÉE OU L’EMPLOYÉ NON
ADMISSIBLE AU RÉGIME QUÉBÉCOIS D’ASSURANCE PARENTALE, NI AU
RÉGIME D’ASSURANCE-EMPLOI

8-3.31 L’employée ou l’employé non admissible aux prestations d’adoption du Régime
québécois d’assurance parentale ni aux prestations parentales du Régime
d’assurance-emploi qui adopte un enfant autre que l’enfant de sa conjointe ou de
son conjoint reçoit, pendant le congé pour adoption prévu par l’article 8-3.27, une
indemnité égale à son traitement hebdomadaire.

8-3.32 Les paragraphes a), b), d) et e) de l’article 8-3.20 s’appliquent dans les cas visés par
les articles 8-3.30 et 8-3.31, en faisant les adaptations nécessaires.

Congé sans traitement en vue d’une adoption

8-3.33 L’employée ou l’employé bénéficie, en vue de l’adoption d’une ou d’un enfant autre
que l’enfant de sa conjointe ou de son conjoint, à la suite d’une demande écrite
présentée à l’employeur au moins quinze (15) jours à l’avance, d’un congé sans
traitement d’une durée maximale de dix (10) semaines à compter de la prise en
charge effective de cette ou de cet enfant.

L’employée ou l’employé qui se déplace hors du Québec en vue de l’adoption d’une
ou d’un enfant autre que l’enfant de sa conjointe ou de son conjoint obtient à cette
fin, sur demande écrite adressée à l’employeur si possible quinze (15) jours à
l’avance, un congé sans traitement pour le temps nécessaire au déplacement. S’il en
résulte une prise en charge effective de l’enfant, la durée maximale du congé sans
traitement est de dix (10) semaines, conformément à l’alinéa qui précède.

Durant ce congé, l’employée ou l’employé a droit aux avantages prévus par les
articles 8-3.42 et 8-3.46.

Le congé sans traitement prévu par le présent article prend fin au plus tard la semaine
suivant le début du versement des prestations accordées en vertu du Régime
québécois d’assurance parentale et le congé prévu par l’article 8-3.27 s’applique alors.

Dispositions particulières

8-3.34 Si à la suite d’un congé pour lequel l’employée ou l’employé a reçu l’indemnité
prévue par l’article 8-3.30 ou 8-3.31, il n’en résulte pas une adoption, l’employée ou
l’employé est alors réputé avoir été en congé sans traitement et elle ou il rembourse
cette indemnité à raison de dix pour cent (10 %) du traitement payable par période
de paie, jusqu’à extinction de la dette.

Congé sans traitement et congé partiel sans traitement

8-3.35 L’employée ou l’employé a droit, à la suite d’une demande écrite présentée à
l’employeur au moins trois (3) semaines à l’avance et au moins trente (30) jours
dans le cas d’une demande de congé partiel sans traitement, à l’un des congés
prévus par le présent article. La demande doit préciser la date de retour et
l’aménagement du congé. L’employeur ne peut refuser cet aménagement, à moins
qu’il ne corresponde pas aux besoins du service.
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a) Un congé sans traitement d’une durée maximale de deux (2) ans consécutifs est
accordé à l’employée ou à l’employé en prolongation immédiate du congé de
maternité prévu par l’article 8-3.09, en prolongation du congé de paternité prévu
par l’article 8-3.24 ou en prolongation du congé pour adoption prévu par l’article
8-3.27.

Toutefois, dans le cas du congé de paternité ou d’adoption, la durée du congé
sans traitement ne doit pas excéder la cent vingt-cinquième (125e) semaine de la
naissance (paternité) ou l’arrivée de l’enfant à la maison (adoption).

L’employée ou l’employé qui ne se prévaut pas de ce congé sans traitement a
droit à un congé partiel sans traitement pouvant s’échelonner sur la même
période de deux (2) ans. Lorsque l’employée ou l’employé se prévaut d’un tel
congé partiel sans traitement, elle ou il doit travailler un minimum de quatorze
(14) heures par semaine.

L’employée ou l’employé en congé sans traitement ou en congé partiel sans
traitement a le droit, à la suite d’une demande écrite présentée à l’employeur au
moins trente (30) jours à l’avance, de se prévaloir une (1) fois de chacun des
changements suivants :

i) d’un congé sans traitement à un congé partiel sans traitement ou l’inverse
selon le cas;

ii) d’un congé partiel sans traitement à un congé partiel sans traitement
différent.

L’employée ou l’employé qui ne se prévaut pas de son congé sans traitement ou
partiel sans traitement peut, pour la portion du congé dont sa conjointe ou son
conjoint ne s’est pas prévalu, bénéficier à son choix d’un congé sans traitement ou
partiel sans traitement.

Lorsque la conjointe ou le conjoint de l’employée ou de l’employé n’est pas une
employée ou un employé du secteur public, l’employée ou l’employé peut se
prévaloir d’un congé prévu ci-dessus au moment qu’elle ou qu’il choisit dans les
deux (2) ans qui suivent la naissance ou l’adoption sans toutefois dépasser la date
limite fixée à deux (2) ans après la naissance ou l’adoption.

L’employée ou l’employé peut prendre sa période de vacances annuelles
reportées immédiatement avant son congé sans traitement ou partiel sans
traitement pourvu qu’il n’y ait pas de discontinuité avec son congé de paternité,
son congé de maternité ou son congé pour adoption selon le cas.

b) L’employée ou l’employé qui ne se prévaut pas du congé prévu par le
paragraphe a) peut bénéficier, après la naissance ou l’adoption d’une ou d’un
enfant, d’un congé sans traitement d’au plus cinquante-deux (52) semaines
continues qui commence au moment décidé par l’employée ou par l’employé et
se termine au plus tard soixante-dix (70) semaines après la naissance ou, dans
le cas d’une adoption, soixante-dix (70) semaines après que l’enfant lui a été
confié.
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Congés pour responsabilités parentales et familiales

8-3.36 Un congé sans traitement ou partiel sans traitement d’une durée maximale d’un (1)
an est accordé à l’employée ou à l’employé dont une ou un enfant mineur a des
problèmes socioaffectifs ou dont une ou un enfant mineur est handicapé ou a une
maladie prolongée et dont l’état nécessite la présence de l’employée ou de
l’employé.

Sans restreindre la portée de l’article 4-5.04, l’employée ou l’employé peut
s’absenter de son travail jusqu’à concurrence de dix (10) jours par année civile pour
remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant
ou de l’enfant de sa conjointe ou de son conjoint ou en raison de l’état de santé de
son conjoint ou de sa conjointe, de son père, de sa mère, d’un frère, d’une sœur ou
de l’un de ses grands-parents.

Les journées ou demi-journées ainsi utilisées sont déduites de la réserve de congés
de maladie de l’employée ou de l’employé ou, à défaut, sont sans traitement.
L’employeur peut cependant autoriser les absences en heure, lorsque l’employée ou
l’employé peut réintégrer ses attributions sans coût additionnel pour l’employeur.

L’employée ou l’employé doit aviser l’employeur des motifs de son absence le plus
tôt possible, fournir la preuve justifiant l’absence et prendre les moyens raisonnables
pour limiter la prise et la durée du congé.

8-3.37 L’employée ou l’employé peut s’absenter du travail, sans traitement, pour les motifs
et conditions prévues aux articles 79.8 à 79.12 de la Loi sur les normes du travail, et
ce, en autant que l’employée ou l’employé informe l’employeur des motifs de son
absence le plus tôt possible et en fournissant la preuve justifiant son absence.

Les articles 8-3.42 et 8-3.46 s’appliquent aux cas prévus au paragraphe précédent.

Autres dispositions

Suspension ou fractionnement du congé

8-3.38 Lorsque son enfant est hospitalisé, l’employée en congé de maternité qui est
suffisamment rétablie de son accouchement, l’employé en congé de paternité ou
l’employée ou l’employé en congé pour adoption peut, après entente avec
l’employeur, suspendre son congé et retourner au travail pendant la durée de cette
hospitalisation. Dans le cas de l’employé en congé de maternité, l’hospitalisation doit
avoir lieu dans les quinze (15) jours de la naissance. Le congé doit être complété
lorsque l’enfant intègre la résidence familiale.

8-3.39 Sur demande présentée à l’employeur, l’employée en congé de maternité, l’employé
en congé de paternité ou l’employée ou l’employé en congé pour adoption peut
fractionner son congé en semaines si son enfant est hospitalisé ou si elle ou il doit
s’absenter en raison d’un accident ou d’une maladie non reliée à la grossesse, ou
lorsque sa présence est requise auprès d’un membre de sa famille selon l’article
4-5.04.
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Dans l’un ou l’autre des cas qui suivent sur demande de l’employée ou l’employé, le
congé de maternité, le congé de paternité prévu à l’article 8-3.25, le congé pour
adoption prévu à l’article 8-3.27 ou le congé sans traitement à temps complet prévu à
l’article 8-3.35 avant l’expiration des cinquante-deux (52) premières semaines, peut
être fractionné en semaines et le nombre maximal de semaines pendant lesquelles le
congé est suspendu varie pour chacun des cas :

a) si son enfant est hospitalisé : le nombre maximal de semaines de suspension du
congé est équivalent au nombre de semaines que dure l’hospitalisation;

b) si l’employée ou l’employé s’absente pour une situation visée aux articles 79.1 et
79.8 à 79.12 de la Loi sur les normes du travail : le nombre maximal de semaines
de suspension est celui prévu à ladite Loi.

Durant la suspension de son congé, l’employée ou l’employé est considéré en congé
sans traitement et ne reçoit ni indemnité, ni prestation. L’employée ou l’employé
bénéficie, durant cette suspension, des avantages prévus par l’article 8-3.42.

 
8-3.40 Lors de la reprise du congé de maternité, du congé de paternité ou du congé pour

adoption suspendu ou fractionné en vertu de l’article 8-3.38 ou 8-3.39, l’employeur
verse à l’employée ou à l’employé l’indemnité à laquelle elle ou il aurait eu droit si elle
ou il n’avait pas suspendu ou fractionné son congé, et ce, pour le nombre de
semaines qui reste au congé sous réserve de l’article 8-3.02.

Avantages

8-3.41 Durant le congé de maternité prévu par l’article 8-3.09, les congés spéciaux prévus
par les articles 8-3.22 et 8-3.23 ou le congé de paternité prévu par les articles 8-3.24
et 8-3.25 ou le congé pour adoption prévu par l’article 8-3.27 ou 8-3.29, l’employée
ou l’employé bénéficie, dans la mesure où elle ou il y a normalement droit, des
avantages suivants :

− assurance vie;
− assurance maladie, en versant sa quote-part;
− accumulation de crédits de vacances ou paiement de ce qui en tient lieu;
− accumulation de crédits de congés de maladie;
− accumulation de l’expérience;
− accumulation du service;
− droit de poser sa candidature à un emploi affiché et de l’obtenir conformément

aux dispositions de la convention collective comme si elle ou il était au travail.

8-3.42 Durant le congé sans traitement ou partiel sans traitement prévu par l’article 8-3.35
et durant le congé sans traitement en vue d’une adoption prévu par l’article 8-3.33,
l’employée ou l’employé conserve son expérience et son service s’accumule. Elle ou
il continue de participer au régime d'assurance maladie de base en versant sa
quote-part des primes pour les cinquante-deux (52) premières semaines du congé et
la totalité des primes pour les semaines suivantes.
L’employée ou l’employé peut aussi continuer de participer aux régimes
complémentaires d’assurance prévus par l’article 8-1.12 qui lui sont applicables en
faisant la demande au début du congé et en versant la totalité des primes.



116

De plus, l’employée ou l’employé accumule son expérience aux fins de la
détermination de son traitement jusqu’à concurrence des cinquante-deux (52)
premières semaines du congé sans traitement ou partiel sans traitement.

Retour au travail

8-3.43 L’employeur fait parvenir à l’employée, au cours de la quatrième (4e) semaine
précédant l’expiration du congé de maternité, un avis indiquant la date prévue de
l’expiration de son congé.

L’employée à qui l’employeur a fait parvenir l’avis ci-dessus se présente au travail à
l’expiration de son congé de maternité à moins de prolonger son congé de la
manière prévue par l’article 8-3.35.

L’employée ou l’employé doit se présenter au travail à l’expiration de son congé de
paternité prévu à l’article 8-3.24 ou 8-3.25 ou de son congé pour adoption prévu à
l’article 8-3.27 ou 8-3.29 à moins que celui-ci ne soit prolongé de la manière prévue
par l’article 8-3.35.

L’employée ou l’employé qui ne se présente pas au travail à l’expiration de son
congé de maternité ou de son congé de paternité ou de son congé pour adoption est
réputé en congé sans traitement pour une période n’excédant pas quatre (4)
semaines. Au terme de cette période, l’employée ou l’employé qui ne s’est pas
présenté au travail est présumé avoir démissionné.

8-3.44 Au retour du congé de maternité, d’un congé spécial prévu par l’article 8-3.22 ou
8-3.23, du congé de paternité ou du congé pour adoption, l’employée ou l’employé
reprend son emploi ou le cas échéant, un emploi obtenu à sa demande durant le
congé, conformément aux dispositions de la convention collective.

Dans l’éventualité où l’emploi aurait été aboli ou en cas de déplacement
(supplantation), l’employée ou l’employé a droit aux avantages dont elle ou il aurait
bénéficié si elle ou il avait alors été au travail.

8-3.45 L’employée ou l’employé à qui l’employeur a fait parvenir quatre (4) semaines à
l’avance un avis indiquant la date d’expiration d’un des congés sans traitement
prévus par l’article 8-3.35 ou du congé sans traitement en vue d’une adoption prévu
par l’article 8-3.33 doit donner un avis écrit de son retour au moins deux (2)
semaines avant l’expiration dudit congé. Si elle ou il ne se présente pas au travail à
la date de retour prévue, elle ou il est considéré comme ayant démissionné.

L’employée ou l’employé qui veut mettre fin à son congé sans traitement ou à son
congé partiel sans traitement avant la date prévue doit donner un avis écrit de son
intention au moins vingt et un (21) jours avant son retour. Dans le cas d’un congé
sans traitement ou d’un congé partiel sans traitement excédant cinquante-deux (52)
semaines, cet avis est d’au moins trente (30) jours.

8-3.46 Au retour d’un congé sans traitement en vue d’une adoption prévu par l’article 8-3.33
ou d’un congé sans traitement ou partiel sans traitement prévu par l’article 8-3.35,
l’employée ou l’employé peut reprendre son emploi ou le cas échéant un emploi
qu’elle ou qu’il aurait obtenu à sa demande, conformément aux dispositions de la
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convention collective. Dans l’éventualité où l’emploi aurait été aboli, ou en cas de
déplacement (supplantation), l’employée ou l’employé a droit aux avantages dont
elle ou il aurait bénéficié si elle ou il avait alors été au travail.

8-4.00 RÉGIMES DE RETRAITE

8-4.01 Les employées et employés sont régis par les dispositions du Régime de retraite des
fonctionnaires (R.R.F.) ou du Régime de retraite des employés du gouvernement et
des organismes publics (R.R.E.G.O.P.) selon le cas.

CHAPITRE 9-0.00 RÈGLEMENT DES GRIEFS ET ARBITRAGE

9-1.00 PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS

9-1.01 Toute mésentente par suite d'une prétendue violation ou fausse interprétation de la
convention est réglée conformément aux sections 9-1.00 et 9-2.00.

À moins que les circonstances n'empêchent l'application du présent paragraphe,
tout(e) employée ou employé, seul(e) ou accompagné(e) d'un représentant autorisé
du syndicat, doit tenter de régler son problème avec sa supérieure immédiate ou son
supérieur immédiat avant de soumettre un grief par écrit.

Le fait que l’employée ou l’employé n’ait pas respecté le paragraphe précédent ne
peut être invoqué devant un arbitre.

9-1.02 La première étape de la procédure de règlement des griefs se déroule de la façon
suivante :

a) une employée ou un employé qui se croit lésé au sens de l'article 9-1.01 peut, seul
ou accompagné de sa déléguée ou de son délégué syndical, présenter son grief
par écrit à sa supérieure immédiate ou à son supérieur immédiat, dans les trente
(30) jours qui suivent cette prétendue violation ou fausse interprétation ou le mettre
à la poste par courrier recommandé dans le délai imparti. Cet écrit dûment signé
par l'employée ou l'employé doit contenir un exposé sommaire des faits de façon à
identifier le problème et permettre de préciser le droit recherché. Le syndicat peut,
en la manière prévue ci-dessus, présenter un grief au nom de l'employée ou de
l'employé si cette dernière ou ce dernier est dans l'impossibilité de le faire à cause
de maladie; le fardeau de la preuve de cette impossibilité appartient au syndicat;

b) la supérieure immédiate ou le supérieur immédiat doit répondre au grief par écrit
dans les quatorze (14) jours suivant sa réception et une copie de la réponse est
transmise à la déléguée ou au délégué syndical.

9-1.03 La deuxième étape de la procédure de règlement des griefs se déroule de la façon
suivante :

a) le comité de griefs et l'employeur doivent se rencontrer pour discuter du grief. La
rencontre est fixée par l'employeur à une date qui convient aux parties.
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L'employeur rend sa décision par écrit dans les sept (7) jours qui suivent cette
rencontre. Une copie de la décision est remise au comité de griefs;

b) le syndicat peut, aux conditions prévues par la section 9-2.00, soumettre le grief à
l'arbitrage si la rencontre prévue par le paragraphe a) du présent article n'a pas
lieu dans les trente (30) jours qui suivent la réception du grief pour des raisons
imputables à l'employeur ou si la décision ne satisfait pas l'employée ou l'employé,
ou si cette décision n'a pas été rendue dans le délai prévu.

9-1.04 Si plusieurs employées et employés se croient lésés au sens de l'article 9-1.01 par
une même décision de l'employeur, une représentante ou un représentant
spécialement désigné à cette fin par le syndicat peut, dans les trente (30) jours suivant
l'événement qui a donné lieu au grief, soumettre ce grief par écrit à la deuxième étape
prévue par l'article 9-1.03. Cet écrit doit indiquer le nom des employées et employés
visés par le grief et contenir un exposé sommaire des faits de façon à identifier le
problème et à permettre de préciser le droit recherché.

9-1.05 S'il s'agit d'un grief qui affecte le syndicat comme tel, celui-ci peut, dans les trente (30)
jours suivant la prétendue violation ou fausse interprétation de la convention,
présenter ce grief par écrit à l'employeur représenté par le Service des relations
professionnelles.

L'employeur rend sa décision par écrit dans les vingt et un (21) jours suivant la
réception du grief.

Le syndicat peut soumettre le grief à l'arbitrage conformément à la section 9-2.00 à
défaut par l'employeur de rendre sa décision dans le délai prévu ou si la décision de
celui-ci ne le satisfait pas.

9-1.06 L'employeur peut soumettre un grief au syndicat pour une prétendue violation ou
fausse interprétation de la convention par celui-ci. La procédure prévue par l'article
9-1.05 s'applique mutatis mutandis.

9-1.07 Tout grief doit être présenté sur le formulaire prévu à cette fin par l'employeur
conformément à la procédure prévue par la présente section. Un exposé du grief n'est
pas réputé invalide pour le seul motif qu'il n'est pas conforme au formulaire rédigé par
l'employeur.

9-1.08 Les délais prévus par la présente section, ainsi que tous les délais de la convention en
matière de procédure de règlement des griefs sont de rigueur et ne peuvent être
prolongés que par entente écrite entre l'employeur et le syndicat ou leurs
représentantes ou représentants. Cependant, les jours de vacances annuelles de
l'employée ou de l'employé ne doivent pas être comptés dans le délai de présentation
d'un grief.

Les jours fériés, les samedis et les dimanches sont comptés, mais lorsque le dernier
jour du délai est un jour férié, un samedi ou un dimanche, le délai est prolongé au
premier jour ouvrable suivant.
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Le délai de présentation du grief pour l'employée ou l'employé qui doit s'absenter de
son port d'attache à la demande expresse de l'employeur pour une période de plus de
dix (10) jours ouvrables consécutifs est suspendu pendant la durée de son absence.

9-1.09 Sous réserve du paragraphe b) de l'article 2-3.01, le syndicat paie les frais et le
traitement des personnes qu'il veut s'adjoindre au comité de griefs pour une réunion
prévue par l'article 9-1.03.

9-1.10 Le délai relatif à la prescription pour la présentation des griefs est suspendu pour une
période de trente (30) jours à partir de la date de la signature de la convention.

9-1.11 Toute entente qui peut intervenir entre le syndicat et l'employeur et qui dispose d'un
grief doit être constatée par écrit et signée par leurs représentantes et représentants
désignés à cette fin et elle lie l'employeur, le syndicat et l'employée ou l'employé, ou
les employées et employés en cause.

9-1.12 Dans le cas de suspension ou de congédiement, le fardeau de la preuve incombe
toujours à l’employeur.

9-2.00 ARBITRAGE

9-2.01 Lorsque l'une des parties demande qu'un grief, soumis conformément aux sections
3-1.00, 3-2.00 et 9-1.00 soit porté à l'arbitrage, elle en informe par écrit l'autre partie,
au plus tard dans les vingt et un (21) jours qui suivent le dernier délai prévu par la
procédure de règlement des griefs. Cet avis doit être accompagné d'une copie
conforme du grief tel que formulé et présenté par l'employée ou l'employé ou le
syndicat.

9-2.02 À la demande de l'une ou l'autre des parties à la suite de l'inscription d'un grief à
l'arbitrage, le comité de griefs du syndicat et l'employeur, représenté par le Service
des relations professionnelles, doivent se rencontrer pour réviser le dossier du grief et
tenter d'en arriver à un règlement écrit.

À défaut d'un tel règlement écrit intervenu à l'occasion de cette rencontre ou à défaut
d'une telle rencontre, le grief peut être porté à l'audition.
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9-2.03 Quand il y a matière à audition d'un grief, celui-ci est entendu devant un arbitre choisi
dans la liste qui figure ci-dessous :

LISTE DES ARBITRES

Maureen Flynn
André Ladouceur
Francine Lamy
Jean-Pierre Lussier
Richard Marcheterre
Suzanne Moro
Denis Provençal

Avant de procéder à l'audition d'un grief, l'arbitre doit entendre l'objection qu'une des
parties pourrait soulever quant à l'arbitrabilité du grief. Dans le cas où il n'est pas
nécessaire que l'arbitre entende la preuve au mérite pour juger de la recevabilité de
l'objection, il dispose de celle-ci dans le plus bref délai possible. Au cas contraire,
l'arbitre peut prendre l'objection sous réserve et entendre le grief au mérite.

9-2.04 Aucun grief ne peut être présenté à l'arbitrage s'il n'a pas d'abord suivi la procédure de
règlement des griefs à moins qu'une disposition de la convention ne prévoit
expressément le contraire.

9-2.05 L'arbitre règle les griefs conformément à la convention. Il n'a pas le pouvoir de la
modifier, d'y ajouter, d'en retrancher quoi que ce soit. L'arbitre ne peut accorder de
dommages et intérêts.

9-2.06 La décision de l'arbitre doit être motivée; elle lie les parties et elle doit être exécutée
dans le plus bref délai possible.

9-2.07 L'arbitre doit rendre sa décision dans les trente (30) jours qui suivent la date des
plaidoiries, à moins que ce délai ne soit prolongé par les parties. La décision n'est
toutefois pas annulée pour la seule raison qu'elle est rendue après l'expiration du délai
imparti. La décision est communiquée aux parties.

9-2.08 Les honoraires et les frais d’arbitrage sont assumés à cent pour cent (100 %) par la
partie qui a soumis le grief s’il est rejeté, à cent pour cent (100 %) par la partie à qui le
grief a été soumis s’il est accueilli et à cent pour cent (100 %) par la partie qui se
désiste du grief. Lorsque l’arbitre accueille partiellement le grief, il doit déterminer la
proportion des honoraires et des frais à être assumés par chaque partie. Les
honoraires et les frais d’arbitrage sont assumés en parts égales dans les cas de
congédiement et en cas de règlement des griefs.

Dans tous les autres cas, la partie qui demande une remise d’audition assume les
honoraires et les frais occasionnés par cette remise; si la demande est conjointe,
ceux-ci sont partagés en parts égales. Les honoraires et les frais d’arbitrage sont
toutefois assumés suivant les règles applicables avant la date d’entrée en vigueur de
la convention collective dans le cas d’un grief soumis à l’arbitrage avant cette date.

L'employeur libère la plaignante ou le plaignant sans perte de traitement pour la durée
de l'audition.
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Dans le cas d'un grief prévu par les articles 9-1.04 et 9-1.05, l’alinéa précédent ne
s'applique qu'à une seule ou un seul des plaignants.

9-2.09 Suite à l’envoi de l’avis prévu à l’article 9-2.01, et lorsque la partie demanderesse
décide d’inscrire l’arbitrage au calendrier, les parties tentent, dans un délai de quinze
(15) jours, de s’entendre sur la nomination d’un arbitre unique à même la liste prévue
à l’article 9-2.03. À défaut d’entente, l’arbitre est nommé par le ministère du Travail.

9-2.10 Si, à la suite d'une décision arbitrale comportant le paiement d'une somme d'argent, il
y a contestation quant à cette somme, le montant en est fixé par l'arbitre qui a entendu
le grief.

CHAPITRE 10-0.00 CONDITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT CERTAINES
EMPLOYÉES ET CERTAINS EMPLOYÉS

10-1.00 EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS EN DÉTACHEMENT

10-1.01 L'employée ou l'employé en détachement dans le cadre d'une entente entre
l'employeur et un autre gouvernement ou un organisme international est en congé
avec traitement suivant les échelles de traitement qui lui sont applicables, le traitement
étant remboursé par le gouvernement ou l'organisme bénéficiant des services de
l'employée ou de l'employé en détachement. Durant la période au cours de laquelle
l'employée ou l'employé est en détachement, elle ou il est régi par le règlement
particulier de son corps d'emploi et son service continu s'accumule.

Cependant, les dispositions de la convention ne s'appliquent pas à cette employée ou
à cet employé sauf celles qui concernent la rémunération, l'organisation de la carrière,
les mesures disciplinaires et administratives, le régime syndical et les régimes
d'assurance prévus par les sections 8-1.00 et 8-2.00.

Le droit de grief n'est accordé que pour les sujets mentionnés à l'alinéa précédent.

10-1.02 Le détachement d'une employée ou d'un employé, au sens de l'article 10-1.01, peut
aussi se faire sans traitement. Dans ce cas, la section 4-7.00 s'applique à cette
employée ou à cet employé. Durant cette période, son service continu s'accumule.

10-2.00 EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS SURNUMÉRAIRES

10-2.01 Aux fins du paragraphe e) de l'article 1-1.01, on entend par employée ou employé
surnuméraire : toute employée ou tout employé embauché par la Société pour parer à
un surcroît ou à un besoin temporaire de travail ou à un événement imprévu, ou pour
accomplir des travaux d'une durée limitée (projets spéciaux), ou pour remplacer une
employée ou un employé temporairement absent ou pour accomplir sur une base
temporaire, un nombre d'heures moindre que la durée prévue à la convention pour la
semaine normale de travail; dans ce dernier cas, l'employée ou l'employé peut être
appelé à travailler à l'occasion, la totalité des heures prévues pour la semaine normale
de travail, sans pour autant cesser d'être une employée ou un employé surnuméraire.
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Une même employée ou un même employé peut être utilisé par la Société aux
diverses fins mentionnées à l'alinéa précédent.

10-2.02 Toutefois, la Société n'embauche pas d'employées ou d'employés surnuméraires pour
combler un emploi d'une façon permanente. Si, de l'avis du syndicat, la Société ne
respecte pas l'ensemble des règles prévues par l'article 10-2.01, le syndicat peut loger
un grief et réclamer la cessation immédiate de cette situation.

10-2.03 La période durant laquelle une employée ou un employé surnuméraire a travaillé pour
la Société, compte dans le calcul de la période probatoire (douze (12) mois) si
l'employée ou l'employé est embauché par la Société à titre d'employée ou d'employé
temporaire dans le même emploi, à condition qu'il n'y ait pas interruption de service de
plus de deux (2) mois durant cette période durant laquelle elle ou il était employée ou
employé surnuméraire.

Cependant, en aucun cas, l'application de l'alinéa qui précède n'a pour effet de faire
en sorte que l'employée ou l'employé ainsi embauché ait une période probatoire d'une
durée moindre que quatre (4) mois.

10-2.04 Il est entendu que le nombre total d’employées et employés surnuméraires à l’emploi
de la Société ne pourra dépasser vingt pour cent (20 %) du nombre représenté par
l’ensemble des employées et employés professionnels faisant partie de l’unité de
négociation visée par la convention.

10-2.05 Les dispositions de la convention s'appliquent aux employées et employés
surnuméraires de la façon suivante :

1- Les sections suivantes s'appliquent aux employées et employés surnuméraires :

1-1.00 Interprétation
1-2.00 Reconnaissance et juridiction
1-3.00 Droits et responsabilités de l'employeur
1-4.00 Santé et sécurité et vêtements spéciaux
1-5.00 Pratiques interdites
1-6.00 Accès à l'égalité en emploi
1-7.00 Programme d'aide personnelle
1-8.00 Grève et lock-out

2-1.00 Régime syndical
2-2.00 Représentation syndicale, en conformité avec l'article 2-2.01
2-4.00 Réunions syndicales
2-5.00 Transmission de documents
2-6.00 Droit d'affichage



123

3-2.00 Mesures disciplinaires
3-3.00 Langue de travail, pratique et responsabilités professionnelles
3-4.00 Comité des relations professionnelles

4-1.00 Durée du travail
4-2.00 Heures supplémentaires
4-3.00 Vacances annuelles
4-4.00 Jours fériés et chômés
4-5.00 Congés sociaux
4-6.00 Congés pour affaires judiciaires
4-7.00 Congés sans traitement

7-1.00 Rémunération
7-2.00 Versement des gains
7-3.00 Allocations et primes
7-4.00 Frais de déplacement, d'assignation et d'usage de véhicules automobiles
7-5.00 Frais à l'occasion d'un déménagement
7-6.00 Stationnement

8-4.00 Régimes de retraite

9-1.00 Procédure de règlement des griefs
9-2.00 Arbitrage

11-1.00 Durée de la convention

2- Les sections suivantes ne s'appliquent pas aux employées et employés
surnuméraires :

4-8.00 Charges publiques
5-0.00 Régime de sécurité d'emploi
8-1.00 Régimes d'assurance vie, d'assurance maladie et d'assurance traitement
10-1.00 Employées et employés en détachement

10-2.06 La section 3-1.00 s'applique aux employées et employés surnuméraires sauf en ce qui
concerne la réorientation professionnelle, la rétrogradation et la révocation.

10-2.07 Le chapitre 6-0.00 - Organisation de la carrière - ne s'applique aux employées et
employés surnuméraires que dans la mesure prévue ci-dessous :

L'article 6-2.01 : l'employée ou l'employé surnuméraire est classé, compte tenu de
l'emploi à pourvoir ainsi que du dossier scolaire et professionnel de l'employée ou de
l'employé, comme si elle ou il était classé suivant les règlements de la Société.

L'article 6-3.04 s'applique à l'employée ou à l'employé surnuméraire.

L'article 6-6.01 : l'employée ou l'employé surnuméraire est admissible à l'avancement
d'échelon selon les mêmes règles et procédures que celles régissant une employée
ou un employé régulier.
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Les articles 6-8.02, 6-8.03, 6-8.04, 6-8.05 et 6-8.06 s'appliquent à l'employée ou à
l'employé surnuméraire.

10-2.08 Le traitement visé à la section 7-1.00 s'entend du traitement régulier d'une employée
ou d'un employé majoré de six et cinq dixièmes pour cent (6,5 %) à l'exclusion de
toute prime, allocation et rémunération additionnelle. Aux fins de payer le surtemps
(section 4-2.00), le traitement de l'employée ou de l'employé ne doit pas être majoré
de six et cinq dixièmes pour cent (6,5 %).

10-2.09 L'employée ou l'employé surnuméraire embauché pour une durée inférieure à une (1)
année reçoit pour tenir lieu de vacances à son départ, une indemnité égale à huit pour
cent (8 %) de ses gains bruts depuis son dernier rappel au travail.

10-2.10 La section 8-1.00 s’applique à l’employée ou à l’employé surnuméraire embauché
pour un contrat d’une durée d’un (1) an et plus ou dont les contrats successifs
totalisent un (1) an en autant qu’il n’y ait pas eu d’interruption entre les engagements
visés par les contrats. Conséquemment, la prime prévue à l’article 10-2.08 ne
s’applique pas à cette employée ou cet employé.

10-2.11 Mutatis mutandis la section 8-2.00 - Accidents du travail et maladies professionnelles -
et la section 8-3.00 - Droits parentaux - s'appliquent aux employée et employés
surnuméraires dans la mesure où elles sont applicables, et cela, pour les périodes
prévues d'emploi.

En aucun cas, cependant, l'application des sections 8-2.00 et 8-3.00 ne doit avoir pour
effet de consentir à une employée ou à un employé surnuméraire des droits ou des
avantages supérieurs à ceux consentis aux employées et employés permanents ou
temporaires, ni non plus aux autres employées et employés surnuméraires qui ne sont
pas en état de bénéficier des sections 8-2.00 et 8-3.00.

10-2.12 Seuls les paragraphes a), b), c) et h) de l'article 2-3.01, et les articles 2-3.02 et 2-3.06
s'appliquent aux employées et employés surnuméraires. Le remboursement pour les
libérations prévues par le paragraphe c) de l'article 2-3.01 s'effectuent selon l'article
2-3.07.

10-2.13 L'employée ou l'employé surnuméraire a droit à un avis écrit de licenciement lorsque :

a) l'employeur désire mettre fin à son emploi avant l'expiration de son engagement si
celui-ci est pour une durée déterminée;

b) l'employeur désire mettre fin à son emploi si la durée de son engagement n'est pas
déterminée.

Cet avis a une durée de :

a) une (1) semaine si elle ou il remplit un emploi pour une période d'au moins trois (3)
mois et de moins d'un (1) an;

b) deux (2) semaines si elle ou il remplit un emploi pour une période d'un (1) an ou
plus.
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ANNEXE II

LISTE DES CORPS D'EMPLOI VISÉS PAR LA CONVENTION
À LA DATE DE LA SIGNATURE

103 Agente ou agent de la gestion financière

104 Agente ou agent d'information

105 Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique

108 Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

109 Architecte

111 Attachée ou attaché d'administration

112 Bibliothécaire

130 Agente ou agent de l'approvisionnement

198 Ingénieure ou ingénieur
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LETTRE D'ENTENTE No 1

RELATIVE À LA FORMATION D'UN COMITÉ DE TRAVAIL TECHNIQUE
DE "RÉFLEXIONS ET ÉCHANGES" SUR L'EMPLOI

Dans le cadre du renouvellement de la convention collective, les parties s'entendent pour former
un comité de travail technique de "Réflexions et échanges" sur la mobilité et la sous-traitance.

Le rôle du comité consiste à faire le point sur la situation existante dans le but d'apporter, au
prochain comité de négociation, l'éclairage nécessaire.
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LETTRE D’ENTENTE No 2

CONCERNANT LA RECONNAISSANCE DES SPÉCIALITÉS

_____________________________________________________________________________
_

Au plus tard quatre (4) mois après la signature de la convention collective, les parties
conviennent de créer un comité paritaire composé de deux (2) représentants patronaux et de
deux (2) représentants syndicaux.

Le mandat de ce comité est d’établir conjointement une liste des spécialités pour chaque corps
d’emploi, afin que chaque employée ou employé se voit reconnaître des spécialités en fonction
de ses diplômes, de ses affectations passées depuis son entrée en fonction à la Société, de la
formation qu’elle ou il a suivie depuis son entrée en fonction à la Société. Il est entendu que ses
expériences et affectations passées avant son entrée en fonction à la Société pourront être
considérées, sous réserve que l’Employeur puisse valider, à sa satisfaction, l’expertise acquise.

Toute décision unanime de ce comité lie les parties et ne peut être contestée par grief.

Les parties conviennent que la liste des spécialités sera mise à jour annuellement.

Durant la période transitoire, les dispositions de la section 5-4.00 (procédure de mise à pied et
rappel au travail) s’appliqueront par corps d’emploi en tenant compte des exigences de l’emploi.
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LETTRE D’ENTENTE No 3

CONCERNANT LES SURNUMÉRAIRES

_____________________________________________________________________________
_

Après la signature de la présente convention collective, si le gestionnaire veut renouveler le
mandat d’un surnuméraire qui a trois (3) ans et plus de service continu en date du
renouvellement de la présente convention, ledit employé surnuméraire sera titularisé à titre
d’employée ou employé permanent au moment du renouvellement de son mandat et elle ou il
sera visé par les dispositions de la section 5-4.00; pour plus de précision, elle ou il ne sera pas
visé par les dispositions de la section 5-1.00. Dans le cas où cette employée ou cet employé
n’est pas titularisé, l’employeur doit lui en communiquer les motifs.
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LETTRE D’ENTENTE No 4

CONCERNANT LES RELATIVITÉS SALARIALES

_________________________________________________________________________

Les parties conviennent qu’au terme de la réalisation d’un programme d’équité salariale
conformément à la Loi sur l’équité salariale, elles formeront un comité composé de deux
(2) représentants syndicaux et deux (2) représentants patronaux dont le mandat sera
d’étudier les pratiques salariales pour les emplois couverts par le certificat d’accréditation
et de faire rapport à l’employeur.
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LETTRE D’ENTENTE N° 5

SUR LA MISE EN PLACE D’UN PROJET PILOTE PORTANT SUR UN RÉGIME
D’AMÉNAGEMENT D’HORAIRE PERSONNALISÉ

_________________________________________________________________________

Principes directeurs

1. Le régime s’appuie sur les principes directeurs suivants :

1.1 Le régime s’adresse aux employées et employés permanents;

1.2 La demande est soumise par écrit à la supérieure immédiate ou au supérieur
immédiat et nécessite une entente quant aux modalités d’application;

1.3 La demande est évaluée en tenant compte des besoins du service;

1.4 La mise en œuvre du projet implique la collaboration de tous les employées et
employés afin de permettre le maintien du service malgré l’horaire convenu;

1.5 L’horaire convenu est fixe pendant toute la durée de l’entente;

1.6 Le projet pilote est mis en place pour une durée d’un (1) an, au terme de cette
période, l’employeur, après consultation du comité des relations professionnelles,
décidera si le projet est maintenu, aboli ou modifié.

Modalités d’aménagement

2. L’entente sur l’aménagement d’horaire personnalisé est applicable sur une période de
cinq (5) jours ouvrables.

La période de travail durant laquelle la présence de tous les employées et employés est
obligatoire se situe entre 9 h 30 et 15 h 30 du lundi au vendredi inclusivement.

Tout horaire à l’extérieur de la plage horaire prévue à l’article 4-1.02 doit faire l’objet d’une
entente.

3. Pour se prévaloir de l’aménagement d’horaire personnalisé, l’employée ou l’employé doit
en faire la demande par écrit à sa supérieure immédiate ou à son supérieur immédiat, au
moins un (1) mois avant la date souhaitée pour la prise d’effet de l’entente. Dans sa
demande, l’employée ou l’employé doit exposer :

- l’horaire de travail proposé;
- la durée souhaitée de l’entente.
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Durée de l’entente

4. Lorsque la supérieure immédiate ou le supérieur immédiat accepte la demande d’aména-
gement, l’horaire de travail et la durée de l’entente sont convenus entre l’employée ou
l’employé et la supérieure immédiate ou le supérieur immédiat (avec comme principe
d’application que l’employée ou l’employé ne doit ni être avantagé ni désavantagé par la
mise en place d’un tel horaire).

5. L’entente ne peut être modifiée en cours d’application sauf d’un commun accord entre
l’employée ou l’employé et la supérieure immédiate ou le supérieur immédiat. Malgré ce
qui précède :

a) l’employée ou l’employé qui désire mettre fin à l’entente avant son terme, et ce, pour
des motifs exceptionnels doit en informer par écrit sa supérieure immédiate ou son
supérieur immédiat au moins trente (30) jours, avant la date souhaitée de fin de
l’entente en indiquant les motifs au soutien de sa demande;

b) la supérieure immédiate ou le supérieur immédiat, pour des raisons de nécessité du
service, peut exiger de l’employée ou l’employé bénéficiant de l’entente d’aména-
gement d’horaire personnalisé, de modifier l’horaire de travail convenu;

c) la supérieure immédiate ou le supérieur immédiat peut, pour des motifs opérationnels,
suspendre l’entente pour une période déterminée ou y mettre fin. Elle ou il en informe
l’employée ou l’employé par écrit au moins trente (30) jours avant la date de fin de
l’entente ou du début de la suspension.

6. Chaque entente est pour une durée minimale de six (6) mois et maximale de douze (12)
mois. L’entente n’est pas renouvelable automatiquement et l’employée ou l’employé
désirant s’en prévaloir à nouveau à son expiration, doit en faire la demande selon les
modalités prévues au paragraphe 3.

Conditions de travail

7. Les dispositions de la convention collective concernant le temps supplémentaire
s’appliquent, le cas échéant, lorsque l’employée ou l’employé visé par une entente sur
l’aménagement d’horaire personnalisé, travaille un nombre d’heures supérieur à celui
prévu à l’article 2 de la présente lettre d’entente.

8. En aucun cas, l’aménagement d’horaire personnalisé ne devra avoir pour effet de générer
des coûts additionnels, tels le paiement d’heures supplémentaires ou l’embauche de
personnel additionnel.

9. L’aménagement d’horaire personnalisé prévu à la présente entente ne peut être cumulé
avec un autre aménagement d’horaire tel l’horaire d’été ou l’aménagement du temps de
travail.
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