
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL 

entre 

L'UNIVERSIT~ CONCORDIA 

(CI-APR~S « L'UNIVERSIT~ ») 

et 

L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA I 
SYNDICAT TRAC 

CI-APR~S LE « SYNDICAT» 

(AUXILIAIRES DE RECHERCHE) 

En vigueur jusqu'au 30 avril 2013 



TABLE DES MATII~RES 

ARTICLE 1 - PREAMBULE ET OBJET .... ....................................................................... 3 

ARTICLE 2 - RECONNAISSANCE, JURI DICTION ET CHAMP D'APPLICATION .......... 3 

ARTICLE 3 - DEFINITIONS ........................................................................................... 3 

ARTICLE 4 - NON-DISCRIMINATION, NON- HARCELEMENT .................................... .4 

ARTICLE 5 - DOSSIER D'EMPLOI ............................................................................... .4 

ARTICLE 6 - PROPRIETE INTELLECTUELLE .............................................................. 5 

ARTICLE 7 - DROITS DU SYNDICAT ., ........ .................... , ............................................ 5 

ARTICLE 8 - SECURITE SYNDICALE .. ...... ............ ......... ........ ...................................... 6 

ARTICLE 9 - CONGE POUR AFFAIRES SYNDICALES ... ............................................. 7 

ARTICLE 10- GREVE OU LOCK-OUT .......................................................................... 7 

ARTICLE 11 - COMITE CONJOINT SYNDICAL-PATRONAL ... ..................................... 7 

ARTICLE 12 - REPRESENTANTS SYNDICAUX .............. ............................................. 8 

ARTICLE 14 -MESURES DISCIPLINAIRES .................... ............................................ 11 

ARTICLE 15 - EMBAUCHE DES AUXILIAIRES DE RECHERCHE .................... ........ .. 11 

ARTICLE 16 - SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL .................................................... 12 

ARTICLE 17 - JOURS FERIES ... .......... ........................................................................ 13 

ARTICLE 18 - ABSENCES AUTORISEES ................................................... ~ ................ 13 

ARTICLE 19 - ADMINISTRATION DE LA PAlE .............................................. , ............ 14 

ARTICLE 20 - DUREE DE LA CONVENTION COLLECTiVE ........................................ 14 

ANNEXE A - SALAIRES ............ .................................................................................. 16 

ANNEXE B - FORMULAIRE D'ADHESION AU SYNDICAT .......................................... 17 

2 



ARTICLE 1 - PREAMBULE ET OBJET 

1.01 Les parties reconnaissent que I'objectif de l'Universite est I'atteinte des normes 
les plus elevees possibles d'excellence dans la poursuite et la transmission du 
savoir, principalement par Ie biais de I'enseignement et de la recherche. 

1.02 Les parties reconnaissent que Ie principal objectif de la personne etudiante 
employee comme auxiliaire de recherche demeure la poursuite et la reussite de 
ses etudes. Le travail d'auxiliaire de recherche est un moyen complementaire 
d'education pouvant faciliter I'acquisition des connaissances et generer un revenu 
au soutien de la poursuite des etudes. 

1.03 La convention collective a pour but general d'etablir des relations ordonnees entre 
l'Universite et, a la fois, Ie Syndicat et ses Membres, de definir les taux de salaire 
et autres conditions de travail, ainsi que d'assurer Ie prompt et paisible reglement 
des differends et des griefs qui peuvent survenir a I'occasion. 

ARTICLE 2 - RECONNAISSANCE, JURI DICTION ET CHAMP D' APPLICATION 

2.01 L'Universite reconnait Ie Syndicat comme Ie seul representant de tous les 
Membres aux fins de la negociation et de I'application de la presente convention 
collective. 

2.02 Aucune modification ne peut etre apportee a la convention collective sans Ie 
consentement ecrit des parties. 

ARTICLE 3 - DEFINITIONS 

Jour: designe un jour du lundi au vendredi, a I'exception des jours ou 
l'Universite est fermee. 

Membre: designe un(e) employe(e) inclus(e) dans I'unite de negociation, telle que 
definie dans Ie certificat d'accreditation emis par la Commission des 
relations du travail du Quebec Ie 11 octobre 2006 et telle que modifiee par 
la suite. 

Syndicat : designe l'Alliance de la fonction publique du Canada/Syndicat TRAC. 

Universite: designe l'empJoyeur, I'Universite Concordia. 

Chef de departement: designe un(e) chef d'unite d'enseignement et de recherche, 
i.e. : un(e) principal(e), une directrice ou un directeur. 
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ARTICLE 4 - NON-DISCRIMINATION, NON- HARCELEMENT 

Non- disaimination 

4.01 Dans I'application de la presente convention collective, ni l'Universite, ni Ie 
Syndicat, ni aucun de leurs representants(es) ou Membres ne peut recourir a la 
menace, a la coercition ou a la discrimination contre une/un employe(e) ou un 
autre membre de la communaute universitaire en se fondant sur la race, la 
couleur, Ie sexe, la grossesse, I'orientation sexuelle, I'etat civil, I'age sauf dans la 
mesure prevue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, I'origine 
ethnique ou nationale, la condition socia Ie, un handicap ou I'utilisation d'un 
moyen pour pallier ce handicap. 

Non- harcelement 

4.02 Tout Membre a Ie droit de travailler dans un milieu libre de tout harcelement. 
L'Universite prend les mesures raisonnables pour prevenir Ie harcelement et, 
lorsqu'elle est mise au courant d'un tel comportement, prend les mesures 
appropriees pour y mettre fin. 

4.03 Le harrelement est defini comme toute conduite vexatoire se manifestant soit par 
des comportements, des paroles, des actes ou des gestes repetes, qui sont 
hostiles ou non desires, laquelle porte atteinte a la dignite ou a I'integrite 
psychologique ou physique du Membre et qui entraine, pour celui-ci, un milieu de 
travail nefaste. Uneseule conduite grave peut aussi constituer du harcelement 
psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour 
Ie Membre. 

ARTICLE 5 - DOSSIER D'EMPLOI 

5.01 L'Universite conserve les dossiers relatifs a I'emploi d'un Membre dans chacune 
des Facultes ou Ie Membre travaille, avec une copie des documents pertinents au 
service des ressources humaines. 

5.02 Un Membre peut, sur rendez-vous, dans les cinq (5) jours suivant sa demande 
ecrite a la doyenne ou au doyen, consulter son dossier d'emploi en presence 
d'un(e) representant(e) de l'Universite et, si elle ou il Ie desire, d'un(e) 
representant( e) local( e) du Syndicat. 

5.03 Si Ie Membre est incapable de consulter son dossier d'emploi, elle ou il peut 
demander par ecrit que l'Universite permette a un(e) representant(e) local(e) du 
Syndicat de Ie faire. Une telle consultation s'effectue en presence d'un(e) 
representant(e) de l'Universite, sur rendez-vous et dans les cinq (5) jours suivant 
la demande du Membre. 

5.04 Un Membre accuse reception d'un rapport disciplinaire en signant la copie versee 
a son dossier. Le fait d'y apposer sa signature ne constitue pas un accord sur la 
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teneur dudit rapport disciplinaire. Le Membre peut joindre ses commentaires au 
rapport. 

5.05 Un Membre re90it une copie de toute evaluation versee a son dossier d'emploi. 

ARTICLE 6 - PROPRIETE INTELLECTUELLE 

6.01 La propriete intellectuelle est regie par la politique de l'Universite sur la propriete 
intellectuelle. 

ARTICLE 7 - DROITS DU SYNDICAT 

Information 

7.01 Dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la signature de la presente convention 
collective, l'Universite donne au Syndicat acces a I'information suivante, contenue 
au sein du Systeme d'information sur les ressources humaines (SIRH) : 

a) nom; 
b) sexe; 
c) adresse du bureau, adresse de courriel et numero de telephone a l'Universite 

(si disponibles); 
d) dates du debut et de la fin du contrat; 
e) Faculte et Departement; 
f) salaire; 
g) adresse a domicile; 
h) numero de telephone a domicile. 

7.02 L'information fournie a la clause 7.01 est confidentielle et est fournie au Syndicat 
a titre d'information seulement, a n'etre utilisee que dans Ie cadre d'etudes 
consolidees, a moins d'autorisation contraire par Ie Membre. Le Syndicat 
n'utilisera I'adresse de courriel du Membre a l'Universite, son adresse ainsi que 
son numero de telephone a domicile que pour contacter Ie Membre, et convient 
de respecter Ie caractere confidentiel de cette information. 

7.03 L'Universite s'assurera que Ie bureau du Syndicat soit relie au SIRH et fournira au 
Syndicat Ie logiciel et la formation necessaire pour acceder au systeme. 

Communication aux Membres 

7.04 Dans les trente (30) jours suivant la signature de la convention collective, 
l'Universite fournira un lien au site Web du Syndicat, dans l'lndex A-Z du site Web 
de l'Universite. 
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Installations 

7.05 L'Universite continuera de fournir au Syndicat un bureau, meuble d'une (1) table 
de travail, de deux (2) chaises, d'un (1) classeur a quatre tiroirs et d'un telephone. 

Le Syndicat assumera tous les frais de telephone. 

7.06 L'Universite permet au Syndicat d'utiliser ses salles de reunion pour tenir des 
reunions avec ses Membres. Ces salles doivent etre reservees selon les 
procedures normales de l'Universite. 

Conventions collectives 

7.07 L'Universite rendra Ie texte de la convention collective accessible en Iigne et 
remettra au Syndicat vingt (20) exemplaires de la convention collective dans les 
trente (30) jours suivant la signature de sa version officielle. 

7.08 L'Universite informe chaque Membre, au moment de I'embauche, de I'adresse 
electronique ou trouver la convention collective. 

ARTICLE 8 - SECURITE SYNDICALE 

8.01 Tout(e) employe(e) qui, conformement a la convention collective, detient un 
contrat de travail au moment de la signature de la convention collective et qui 
n'est pas membre du Syndicat devient membre du Syndicat. Tout(e) employe(e) 
devient membre du Syndicat a I'embauche. Pour ce faire, I'employe(e) signe Ie 
formulaire d'adhesion prevu a I'Annexe B. 

Une fois Ie formulaire dument rempli et signe, l'Universite Ie fait parvenir au 
Syndicat dans les vingt (20) jours. 

8.02 L'Universite n'est pas tenue de congedier un(e) employe(e) parce que Ie Syndicat 
a refuse, suspendu ou annule son adhesion syndicale. 

8.03 Le Syndicat informe l'Universite par ecrit du montant des cotisations syndicales a 
etre retenues et de tout changement a cet egard. 

8.04 L'Universite retient lesdites cotisations a partir de la prochaine periode de paie 
complete suivant la reception de I'avis du Syndicat et remet les cotisations au 
Syndicat dans les quinze (15) jours suivant chaque periode de paie, avec une 
liste alphabetique des Membres vises et du montant des retenues effectuees. 
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ARTICLE 9 - CONGE POUR AFFAIRES SYNDICALES 

9.01 a) 

b) 

9.02 a) 

b) 

Le nombre maximal total d'heures que l'Universite paie pour I'ensemble 
des Membres designes par Ie Syndicat afin de s'occuper d'affaires 
syndicales est de cinq cent (500) heures par annee. 

Le Syndicat decide comment ces heures sont reparties et peryoit Ie 
paiement selon la procedure etablie par l'Universite. Toutefois, les 
activites syndicales doivent avoir lieu en dehors des heures de travail du 
Membre. 

Aux fins des negociations pour renouveler la presente convention 
collective, Ie nombre maximal total d'heures que l'Universite paie pour 
I'ensemble des Membres designes par Ie Syndicat afin de sieger sur 
I'equipe de negociation est de cent (100) heures. 

Le Syndicat decide comment ces heures sont reparties et peryoit Ie 
paiement selon la procedure etablie par l'Universite. Le Syndicat fournit 
par ecrit a l'Universite la liste de tous les membres de son equipe de 
negociation. 

9.03 Lorsque cela est possible, Ie Syndicat sera invite a participer et a s'adresser a 
ses Membres lors de la seance d'orientation initiale a leur intention. 

ARTICLE 10 - GREVE OU LOCK-OUT 

10.01 II n'y aura ni greve ni lock-out tels que definis dans Ie Code du travail du Quebec 
pendant la duree d'application de la presente convention collective. 

ARTICLE 11- COMITE CONJOINT SYNDICAL-PATRONAL 

11.01 Les parties conviennent de former un comite conjoint syndical-patronal compose 
d'au plus trois (3) Membres nommes par Ie Syndicat, et d'au plus trois (3) 
representants(es) nommes(ees) par l'Universite. 

11.02 Le comite conjoint syndical-patronal maintient un esprit de collaboration et de 
respect mutuel. II tente de faciliter les bonnes relations de travail entre "Universite 
et Ie Syndicat, de chercher a corriger en temps opportun les conditions qui 
peuvent donner lieu a des malentendus ou a des griefs et de servir de forum pour 
I'echange d'information. 

11.03 Suivant une demande ecrite de I'une ou de I'autre des parties indiquant les sujets 
dont elle souhaite discuter, les parties conviennent d'une date et d'une heure de 
reunion. Si une partie desire ajouter des sujets a I'ordre du jour, elle en informe 
I'autre partie, par ecrit, au moins cinq (5) jours avant la reunion. 

7 



11.04 Le comite conjoint syndical-patronal n'a pas Ie pouvoir de modifier ou d'amender 
la convention collective. 

11.05 Un membre du personnel du Syndicat et un(e) representant(e) de l'Unite des 
relations avec Ie personnel et des relations de travail peuvent assister a n'importe 
quelle reunion du comite conjoint syndical-patronal, a la demande de I'une ou 
I'autre des parties. 

11.06 Les griefs ne sont pas abordes au comite conjoint syndical-patronal et sont traMs 
selon la procedure decrite a l'Articie 13. 

ARTICLE 12 - REPRESENTANTS SYNDICAUX 

12.01 L'Universite reconnait au Syndicat Ie droit de nommer ou d'autrement 
selectionner des Membres comme representants. 

12.02 Le Syndicat remet a l'Universite une liste de ses dirigeantes ou dirigeants et de 
ses representants(es), indiquant leurs fonctions respectives. Le Syndicat informe 
l'Universite par ecrit de toute modification a cette liste dans les dix (10) jours. 

ARTICLE 13 - PROCEDURE DE GRIEF ET O'ARBITRAGE 

13.01 Les decisions de nature academique, incluant, mais sans s'y limiter, I'admission, 
la revision de notes et les mesures disciplinaires pour infraction academique ne 
peuvent etre soumises a la procedure de grief et d'arbitrage. 

13.02 Les parties conviennent qu'il est preferable de resoudre les problemes par la 
discussion entre les personnes directement concernees avant de deposer un 
grief. 

A cet effet, Ie Membre est encourage a discuter de tout differend avec sa ou son 
superieur immediat aussit6t que possible, et au plus tard dix (10) jours apres Ie 
moment ou Ie Membre a pris connaissance de I'incident causant Ie differend. 

13.03 Tout differend entre un Membre et l'Universite qui n'est pas resolu selon la 
procedure decrite ci-dessus ou tout differend qui survient entre l'Universite et Ie 
Syndicat peut faire I'objet d'un grief, pourvu qu'un tel differend resulte de 
I'interpretation, de I'application ou de la pretendue violation de la presente 
convention collective. Les griefs des Membres doivent etre approuves et appuyes 
par Ie Syndicat. 

13.04 Un grief est soumis par ecrit et comporte : 

a) les dispositions de la convention collective pretendument mal interpretees, 
mal appliquees ou violees; 
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b) une description de I'incident donnant lieu au grief, et 

c) la solution recherchee. 

13.05 Un grief depose par un Membre est traite de la fa90n suivante: 

Un grief est depose au plus tard vingt (20) jours apres Ie moment oll Ie Membre a 
pris connaissance de I'incident donnant lieu au grief et, dans tous les cas, au plus 
tard quarante (40) jours apres I'incident. 

Premiere lrtape 

Un grief est soumis au Chef de departement et fait I'objet d'une discussion lors 
d'une reunion qui se tient dans les vingt (20) jours de sa soumission. Le Chef de 
departement, la ou Ie superviseur immediat, Ie Membre qui depose Ie grief, ainsi 
qu'un(e) representant(e) syndical(e) participent a cette reunion. 

Le Chef de departement repond par ecrit dans les vingt (20) jours suivant la 
reunion. 

Deuxieme etape 

A defaut d'un reglement satisfaisant a la premiere etape ou en I'absence d'une 
reponse du Chef de departement, Ie Syndicat peut soumettre Ie grief par ecrit a la 
doyenne ou au doyen dans les dix (10) jours suivant la reponse du Chef de 
departement ou, en I'absence d'une te"e reponse, dans les dix (10) jours de la 
date oll une reponse devait etre donnee. 

La doyenne ou Ie doyen, ou sa ou son representant, peut convoquer une reunion 
afin de discuter du grief dans les vingt (20) jours de sa soumission a la deuxieme 
etape. La doyenne ou Ie doyen, ou sa ou son representant, Ie Chef de 
departement, Ie Membre qui depose Ie grief, ainsi qu'un(e) representant(e) 
-syndical(e) participent a cette reunion. 

La doyenne ou Ie doyen, ou sa ou son representant, peut demander la presence 
de la ou du superviseur immediat, ainsi que de celIe de la ou du representant de 
l'Unite des relations avec Ie personnel et des relations de travail. 

La doyenne ou Ie doyen, ou sa ou son representant, repond par ecrit dans les 
vingt (20) jours de la reunion ou, si aucune reunion n'a eu lieu, dans les vingt (20) 
jours suivant la soumission du grief a la deuxieme etape. 

13.06 Un grief depose par Ie Syndicat est soumis a la doyenne ou au doyen dans les 
vingt (20) jours du moment Oll Ie Syndicat a pris connaissance de I'incident 
donnant lieu au grief et, dans tous les cas, au plus tard quarante (40) jours apres 
I'incident. 
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Un grief depose par l'Universite est soumis 8 la presidence de la section locale du 
Syndicat dans les vingt (20) jours du moment ou l'Universite a pris connaissance 
de I'incident donnant lieu au grief et, dans tous les cas, au plus tard quarante (40) 
jours apres I'incident. 

La partie c~ntre laquelle Ie grief est depose repond par ecrit 8 I'autre partie dans 
les vingt (20) jours suivant la soumission du grief ou, si les parties conviennent de 
se rencontrer afin de discuter du grief, dans les vingt (20) jours suivant la 
rencontre. 

13.07 A defaut d'un reglement du grief par la procedure decrite dans les clauses 13.05 
et 13.06, l'Universite ou Ie Syndicat, selon Ie cas, peut soumettre Ie grief 8 
I'arbitrage dans les vingt-cinq (25) jours de la reponse ou, en I'absence de 
reponse, dans les vingt-cinq (25) jours de la date 8 laquelle la reponse de la 
doyenne ou du doyen ou du Syndicat devait etre donnee. 

13.08 Lorsque Ie grief est soumis 8 I'arbitrage, l'Universite et Ie Syndicat font diligence 
pour convenir du choix d'un arbitre dans un delai de dix (10) jours. 

Si les parties ne peuvent s'entendre sur Ie choix d'un arbitre dans les trente (30) 
jours, I'une des deux parties peut demander au ministre du Travail de nom mer un 
arbitre. 

13.09 Chaque partie assume les depenses de ses representants(es), de ses 
participants(es) et de ses temoins, ainsi que les coOts associes 8 la preparation et 
8 la presentation de sa propre cause. Les honoraires et les frais de I'arbitre, la 
salle d'audience et toute autre depense decoulant de I'arbitrage ,sont partages 
egalement entre les parties. Dans la mesure du possible, les parties conviennent 
d'utiliser les locaux de l'Universite sans frais. 

13.10 L'arbitre n'a pas Ie pouvoir d'ajouter, de retrancher, de modifier, de changer, 
d'amender ou d'ignorer de quelque fac;on que ce so it les dispositions de la 
presente convention. 

Dans Ie cas de mesures disciplinaires, I'arbitre peut confirmer, modifier ou 
annuler la decision de l'Universite et la remplacer par une decision qu'elle ou qu'iI 
juge equitable et raisonnable dans les circonstances. Cependant, 18 ou la 
convention collective prevoit une sanction precise 8 I'egard d'un acte fautif, 
I'arbitre ne peut que confirmer ou annuler la decision de l'Universite, ou, Ie cas 
echeant, la modifier afin de la rendre conforme 8 la sanction prevue par la 
convention collective. 

13.11 La decision de I'arbitre est finale et lie les parties. 

10 



13.12 Tous les delais prescrits dans Ie present article sont de rigueur, mais peuvent etre 
prolonges par entente ecrite entre les parties. Les parties conviennent qu'ils ne 
peuvent refuser une telle prolongation de fac;on deraisonnable. 

ARTICLE 14 -MESURES DISCIPLINAIRES 

14.01 Deux (2) mesures disciplinaires peuvent etre imposees a un Membre, selon la 
gravite et la frequence de I'acte fautif : 

a) un avertissement ecrit; 
ou 

b) un congediement. 

14.02 Aucune mesure disciplinaire ne peut etre imposee sans motif valable, dont Ie 
fardeau de la preuve incombe a I'Universite. 

14.03 Les mesures disciplinaires peuvent faire I'objet de griefs et sont alors traites selon 
la procedure de griefs et d'arbitrage decrite a I'article 13 

14.04 Lorsqu'un Membre fait I'objet d'une mesure disciplinaire, iI peut, s'ille desire, etre 
accompagne de sa ou de son representant syndical. Le Membre rec;oit un preavis 
d'au moins deux (2) jours. 

14.05 Un avertissement ecrit est retire du dossier d'emploi du Membre si, au cours des 
douze (12) mois travailles suivants, ce Membre n'a fait I'objet d'aucune autre 
mesure disciplinaire. 

ARTICLE 15 - EMBAUCHE DES AUXILIAIRES DE RECHERCHE 

15.01 En regie generale, les postes d'auxiliaire de recherche sont offerts a titre d'incitatif 
a I'inscription aux etudes, ou octroyes par un membre du corps professoral aux 
etudiants(es) qualifies(ees) qu'elle ou qu'iJ supervise en vue de I'obtention de leur 
diplome d'etudes superieures. 

Pour etre admissible a un poste d'auxiliaire de recherche, un(e) etudiant(e) doit 
etre etudiant(e) en regie a l'Universite et ne doit pas avoir ete reconnu(e) 
coupable d'infraction academique. 

15.02 Les Membres sont habituellement remuneres a partir de subventions de 
recherche ou d'autres sources de financement externe, par consequent, 
I'existence des contrats est sujette, entre autres criteres, a I'accessibilite continue 
de tels fonds. 
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15.03 Les contrats des auxiliaires de recherche sont normalement octroyes pour deux 
(2) sessions universitaires consecutives ou moins. Des contrats subsequents 
peuvent etre octroyes a la discretion exclusive du membre du corps professoral, 
selon I'appreciation de celle-ci ou de celui-ci du rendement de I'etudiant(e). 

15.04 Un membre du corps professoral doit afficher un poste d'auxiliaire de recherche 
disponible lorsque celui-ci n'est pas offert en vertu des dispositions du 
paragraphe 15.01. Le cas echeant, les postes sont affiches sur les babillards des 
departements pendant une periode d'au moins cinq (5) jours. 

15.05 L'affichage indiquera, en termes generaux, les taches a executer, les 
qualifications requises, la remuneration offerte et la duree prevue du contrat. 

15.06 L'Universite determine les heures allouees a un contrat et informe Ie Membre des 
heures allouees et des taches a accomplir avant la signature du contrat. Tous les 
contrats doivent etre signes avant que Ie travail ne commence. 

15.08 Lorsque l'Universite resilie ou annule un contrat, elle peut, a sa discretion, so it 
offrir au Membre un poste equivalent ou soit lui payer une semaine de salaire 
tenant lieu de preavis. Le cas echeant, Ie Membre ne peut refuser un tel poste. 

ARTICLE 16 - SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 

16.01 L'Universite fait tous les efforts raisonnables pour maintenir un lieu de travail sain 
et securitaire, conformement aux lois du Quebec applicables. 

Le Syndicat et l'Universite collaborent en ce qui conceme la promotion du respect 
de toutes les regles et de tous les reglements applicables a la sante et a la 
securite au travail. 

16.02 Comite consultatif central sur I'environnement, la sante et la se~urite 

Le Syndicat peut nommer un (1) Membre pour sieger sur Ie Comite consultatif 
central sur I'environnement, la sante et la securite. 

Le Membre peut assister aux reunions du comite sans perte de salaire. Le 
Membre informe sa ou son superviseur immediat de la tenue de telles reunions 
au moins cinq (5) jours a I'avance 

12 



ARTICLE 17 - JOURS FERII~S 

17.01 Les jours suivants sont reconnus comme jours feries, ch6mes et payes : 

Le 1 er janvier 
Le Vendredi saint 
Le lundi de Paques 
La Journee nationale des Patriotes 
La Fete Nationale 
La Fete du Canada 
La Fete du Travail 
Le jour de l'Action de graces 
Le jour de Noel 

Ces jours sont payes, en versements egaux, au taux de 3.6% du salaire et sont indus au 
taux de salaire du Membre enonce a l'Annexe A. 

ARTICLE 18 - ABSENCES AUTORISEES 

18.01 Conge pour raisons academiques 

a) Un Membre qui, a la demande de sa ou de son superviseur, participe a une 
conference, se voit accorder un conge sans solde pour y participer. Si, par 
entente avec la ou Ie superviseur(e), il est possible de reamenager Ie travail, 
ce conge est paye. 

b) Un Membre peut, au moins deux (2) semaines a I'avance, demander un 
conge pour se preparer a un examen general de synthese, a la soutenance 
d'une proposition de these, d'une these ou d'un rapport de recherche qui fait 
partie de sa formation academique. Sous reserve d'une entente avec sa ou 
son superviseur(e), un tel conge peut etre accorde sans solde pour un 
maximum d'une (1) semaine. Si, par entente avec sa ou son superviseur(e), il 
est possible de reamenager Ie travail, ce conge est paye. 

18.02 Conge pour la naissance ou I'adoption d'un enfant 

a) Un Membre peut s'absenter de son travail pendant cinq (5) jours a I'occasion 
de la naissance de son enfant, de I'adoption d'un enfant ou lors d'un arret de 
grossesse dans ou apres la vingtieme (20eme

) semaine de grossesse. Les 
deux (2) premieres journees d'absence sont sans perte de salaire si Ie 
Membre a cumule soixante (60) jours de service continuo 

b) Le Membre informe sa ou son superviseur(e) de son absence des que 
possible. 
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18.03 Conges pour adoption, matemite, patemite, conge parental 

L'Universite se conforme a la Loi sur les normes du travail du Quebec en matiere 
de conges pour adoption, maternite, paternite ou conge parental. 

http://www.cnt.gouv.gc.ca/toutes-Ies-normes/index.html 

18.04 Conge de deuil 

a) Advenant Ie deces de sa conjointe ou de son conjoint, de son enfant ou de 
I'enfant de sa conjointe ou de son conjoint, de son pere, de sa mere, de son frere 
ou de sa soour, un Membre peut s'absenter du travail jusqu'a cinq (5) jours 
consecutifs, I'un desquels sera sans perte de salaire. 

b) Si un Membre doit voyager a I'exterieur du Quebec, elle ou iI peut s'absenter pour 
une peri ode plus longue apres entente avec sa ou son superviseur(e). 

c) Un Membre peut s'absenter du travail pour un (1) jour sans solde lors du deces 
ou des funerailles d'un gendre, d'une bru, d'un de ses grands-parents, d'un de 
ses petits-enfants, et du pere, de la mere, du frere ou de la SCBur de sa conjointe 
ou de son conjoint. 

18.05 Conge de jure(e) 

Un Membre peut s'absenter du travail sans solde pour les periodes ou elle ou il 
est requis de servir comme jure(e). 

ARTICLE 19 - ADMINISTRATION DE LA PAlE 

19.01 Les echelles salariales et leurs dates d'entree en vigueur figurent a l'Annexe A. 

19.02 Les Membres sont payes au plus tard un (1) mois apres Ie debut de leur emploi et 
a tous les deux vendredis par la suite. 

19.03 Les Membres sont payes par depot direct dans une institution financiere 
canadienne de leur choix. Les Membres informeront l'Universite de leur numero 
de compte a ladite institution et remettront un specimen de cheque au 
Departement des ressources humaines. 

ARTICLE 20 - DUREE DE LA CONVENTION COLLECTIVE 

20.01 La convention collective entre en vigueur a la date de sa signature et demeure en 
vigueur jusqu'au 30 avril 2013. Les dispositions de la presente convention 
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· . 
collective demeurent en vigueur pendant la periode de negociation en vue de son 
renouvellement. 

EN FOI DE QUOI, les representants autorises des parties ont signe a Montreal, Quebec, 
ce \ q jour de }Jc.nv; £( , 2011 . 

Pour Ie syndicat 

Elisabeth Woods 

~erCh~ 
'Thomas Leonard 
President, TRAC/AFPC 

Robert Sonin, 

I,AFPC 

Vice-president, negociations, TRAC 

~- . Darredtte~ ~ 
Membre de l'equipe de negociation,TRAC 

Fai~2 
Membre de l'equipe de negociation,TRAC 

Pour l'Universite G'f: 
Cote / .. ) 

Vi e-president, servicesl/;"~::; 

Carolina Willsher 
Vice-presidente associee, ressources humaines 

William Lynch 
Chef de departement, genie electrique et informatique 

W,~ , ~ 
William Sims 
Chef de departement, economi 

( ~---
Caroline Durand 
Conseillere, relations de travail 

Maurice Rene d otret 
Directeur, relations avec Ie personnel et relations de 
travail 
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ANNEXE A - SALAIRES 

Tous les Membres ont droit a une paie de vacances de 4 % et a une indemnite 
compensatrice en paiement de jours feries de 3,6 %. Ces montants sont inclus aux taux 
horaires indiques ci-dessous et sont payes en versements egaux a chaque periode de 
paie. 

Les Membres sont payes, au minimum, suivant les taux horaires etablis ci
dessous: 

En vigueur a compter de la signature de la presente convention collective: 

Auxiliaires de recherche Taux horaire 

Etudiant(e) au doctorat 22,94$ 

Etudiant( e) a la maitrise 17,00$ 

Etudiant(e) de premier cycle 13,24$ 

Rajustement des salaires pour les annees subseguentes de la convention collective 

Pour les annees de convention du 1er mai 2011 au 30 avril 2012, et du 1er mai 2012 au 30 
avril 2013, tous les taux de remuneration mentionnes ci-dessus seront ajustes 
conformement aux parametres d'ajustements salariaux etablis par Ie Ministere de 
l'Education, du Loisir et du Sport du Quebec pour les exercices financiers 
correspondants de l'Universite. 

Notes sur la remuneration 

1. Tous les contrats en vigueur au moment de la signature de la convention 
collective demeurent en vigueur selon leurs conditions et modalites jusqu'a leur 
date d'expiration respective. 

2. La valeur totale des lettres d'offre officielles emises Ie 17 aoOt 2010 ou avant sera 
honoree par l'Universite. 
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ANNEXE B - FORMULAIRE D' ADHESION AU SYNDICAT 

A COMPLETER PAR L'ETUDIANT(E) EMPLOvE(E) 
(Tous les champs doivent obligatoirement 6tre oompletes) 

Nom: 

Prenom: 

Adresse: 

Code postal: Telephone : ( )-------

Adresse electronique : _____________________ _ 

Titre de I'emploi : 

DepartementlEcole : 
(relie(e) a l'emploQ 

Scola rite en cours : 

Je, soussigne(e), donne librement man adhesion a l'Alliance de la Fonction publique du 
CanadalTRAC. 

Je m'engage a en observer les statuts, reglements et decisions. 

Signature _____________ _ Date __________ _ 

N.B. La convention collective AFPC-TRAC se retrouve sur Ie site web: www.trac
union.ca. 

Original: 
Copie: 
Copie: 

Syndicat 
Ressources humaines 
Employe 
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