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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
1.01 La présente convention a pour objet d’assurer le maintien de rapports harmonieux et 

mutuellement avantageux entre l’employeur, son personnel salarié et le syndicat du 
personnel, d’énoncer certaines conditions d’emploi concernant la rémunération, la durée du 
travail, les avantages sociaux et les conditions générales de travail du personnel salarié 
visé par la présente convention collective et d’assurer la mise en œuvre de toutes les 
mesures raisonnables concernant la santé et la sécurité au travail du personnel salarié. 

 
1.02 Les parties à la présente convention ont un désir commun d’améliorer la qualité des 

services dispensés aux membres du Syndicat des Douanes et de l’Immigration et de 
favoriser le bien-être de son personnel salarié et l’accroissement de sa productivité afin que 
les membres du Syndicat des Douanes et de l’Immigration soient servis efficacement. Par 
conséquent, elles sont déterminées à établir, dans le cadre des lois existantes, des 
rapports de travail efficaces à tous les échelons du Syndicat des Douanes et de 
l’Immigration. 

 
 
ARTICLE 2 – DÉFINITIONS 
 
2.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente convention : 
 

a) « emploi continu » désigne, uniquement aux fins des articles 16 (Congés annuels) 
et 27 (Indemnité de départ), une période ininterrompue d’emploi au sein du Syndicat 
des Douanes et de l’Immigration, de l’Alliance et de ses Éléments; plus 
précisément, l’emploi ne doit pas être considéré comme étant interrompu par des 
périodes autorisées de congé payé ou non payé, ou par des périodes de moins de 
trois (3) mois entre deux périodes distinctes d’emploi au sein du Syndicat des 
Douanes et de l’Immigration, de l’Alliance et de ses Éléments. (Cette définition ne 
sous-entend d’aucune façon que la personne salariée a droit à une rémunération ou 
à toute autre indemnisation du Syndicat des Douanes et de l’Immigration durant 
l’intervalle entre deux périodes distinctes d’emploi); 

 
b) Dans le cadre de la présente convention, « jours » désigne des jours ouvrables à 

moins d’indication contraire; 
 
c) « personne salariée »  signifie que les parties conviennent que si la Commission 

des relations de travail de l’Ontario détermine qu’une personne est une personne 
salariée aux fins de l’application de la Loi sur les relations de travail de l’Ontario, 
cette personne fait partie de l’unité de négociation; 

 
d) « employeur » désigne le Syndicat des Douanes et de l’Immigration (SDI); 

 
e)  « représentante ou représentant de l’employeur » désigne un membre de 

l’Exécutif national du SDI ainsi désigné de temps à autre par la présidente nationale 
ou le président national; 

 
f) « mise en disponibilité » désigne la cessation de l’emploi de la personne salariée 

en raison d’un manque de travail ou par suite d’une réinstallation ou de la cessation 
d’une fonction; 

 
g) « congé » désigne l’absence autorisée du travail de la personne salariée pendant 

ses heures normales de travail; 
 
h) Dans le cadre de la présente convention, « masculin, féminin ou singulier » 
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englobent les deux genres ou le pluriel là où le contenu, une partie ou les deux 
parties aux présentes le requièrent; 

 
i) « mois » désigne un mois civil à moins d’indication contraire; 

 
j) Dans le cadre de la présente convention, « personne salariée à temps partiel » 

désigne une personne embauchée pour travailler de façon continue moins qu’une 
semaine normale de travail; cette personne acquiert les privilèges et avantages au 
prorata des heures effectuées, mais ne remplace pas une personne salariée 
permanente;  

 
k) « service » - voir le Protocole d’entente 2 ci-annexé; 

 
l) «employé terme» désigne une personne qui est embauché temporairement pour 

effectuer des tâches spécifiques dans un délai limité; 
 

m) « syndicat » désigne le SYNDICAT DES EMPLOYÉ-E-S DE L’ALLIANCE; 
 
n) Dans le cadre de la présente convention, « représentante ou représentant du 

syndicat » désigne une personne salariée agissant à titre de déléguée syndicale ou 
faisant partie de tout comité reconnu par la convention;  

 
o) « semaine » désigne une semaine civile à moins d’indication contraire; 

 
 
p)  « année » désigne une année civile à moins d’indication contraire. 

 
 
ARTICLE 3 – RECONNAISSANCE SYNDICALE 
 
3.01 L’employeur reconnaît le Syndicat des employé-e-s de l’Alliance comme agent négociateur 

unique et exclusif pour tout le personnel salarié à l’exception de la personne titulaire du 
poste de directrice ou directeur du bureau.  

 
 
ARTICLE 4 – DROITS DE LA DIRECTION 
 
4.01  Toutes les fonctions, tous les droits, pouvoirs et autorité que l’employeur n’a pas restreints, 

délégués ou modifiés par la présente convention sont reconnus par le syndicat comme 
étant acquis à l’employeur. 

 
4.02  L’employeur conserve le droit exclusif et l’autorité de gérer ses affaires, notamment 

d’apporter des changements organisationnels, d’attribuer des tâches et responsabilités et 
de classifier les postes et le personnel salarié, de diriger son personnel et d’embaucher, 
d’accorder une promotion et de rétrograder son personnel. 

 
4.03  L’employeur a aussi le droit de suspendre une personne salariée, de la renvoyer ou de lui 

imposer des mesures disciplinaires pour des motifs valables. 
 
4.04  L’employeur est prévenu rapidement par écrit des noms et titres d’un nombre raisonnable 

de représentantes syndicales et de représentants syndicaux. 
ARTICLE 5 – MAINTIEN DES DROITS ET PRIVILÈGES 
 
5.01 Advenant qu’il fusionne, amalgame ou combine l’une ou l’autre de ses fonctions ou 

opérations avec celles d’une autre organisation, l’employeur convient, dans le cadre de tout 
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accord de fusion intervenu, de faire tous les efforts raisonnables pour assurer l’intégration 
de tous les avantages et conditions d’emploi acquis à la personne salariée sans que ces 
avantages et conditions ne soient compromis. 

 
5.02 L’employeur convient en outre de prévenir le syndicat et tout le personnel salarié touché 

aussi longtemps à l’avance que possible de toute fusion, amalgame ou combinaison de ses 
fonctions ou opérations. Cet avis sera donné par écrit au moins six (6) mois avant la mise 
en œuvre de tout changement. 

 
5.03 Restrictions concernant l’emploi à l’extérieur 
 
 Normalement, il n’est pas interdit à la personne salariée d’exercer un autre emploi hors des 

heures au cours desquelles elle est tenue de travailler pour le compte de l’employeur. Ce 
dernier peut désigner des secteurs spécifiques pouvant présenter un conflit d’intérêts. 
Toutefois, une demande concernant un autre emploi ne peut être refusée sans motifs 
raisonnables. 

 
 
ARTICLE 6 - SÉCURITÉ SYNDICALE 
 
6.01 Toute personne salariée visée par les accréditations et la présente convention, qui est 

membre du Syndicat des employé-e-s de l’Alliance à cette date, conserve comme condition 
d’emploi son statut de membre. 

 
6.02 La personne salariée qui n’est pas membre du syndicat local à cette date, mais qui le 

devient comme condition d’emploi par la suite conserve subséquemment son statut de 
membre.   

 
6.03 À titre de condition d’emploi, la personne salariée doit être ou devenir membre du Syndicat 

dès son entrée en fonction. 
 
6.04 Dans tous les cas, pour tout le personnel salarié de l’unité de négociation collective tel que 

défini à l’article 2, l’employeur est responsable d’obtenir l’autorisation de prélever des 
cotisations et retient du salaire de chaque personne salariée une somme égale aux 
cotisations syndicales mensuelles comme il est précisé au paragraphe 6.07; il doit faire 
parvenir les sommes ainsi retenues à la trésorière ou au trésorier du syndicat au moment et 
à l’endroit désignés par le syndicat ainsi qu’une liste des personnes salariées auprès de qui 
les retenues ont été effectuées. Les cotisations sont retenues sur une base hebdomadaire. 

 
6.05 Le syndicat informe l’employeur par écrit de la retenue mensuelle autorisée pour chaque 

personne salariée. 
 
6.06 Aux fins de l’application du paragraphe 6.01, les retenues sur la paye de chaque personne 

salariée, applicables à chaque semaine, sont effectuées à partir de la première semaine 
entière d’emploi. 

 
6.07 L’employeur convient de perpétuer la pratique selon laquelle les retenues destinées à 

d’autres fins sont effectuées sur présentation des documents appropriés autorisés par la 
personne salariée, le cas échéant. 

 
6.08 Le syndicat convient d’indemniser l’employeur et de le tenir exempt de toute réclamation ou 

responsabilité pouvant découler de l’application du présent article, sauf en cas de 
réclamation ou de responsabilité résultant de l’application du paragraphe 6.07 ou d’une 
erreur commise par l’employeur relativement à la retenue d’une somme égale aux 
cotisations syndicales mensuelles. 
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6.09 L’employeur convient d’informer la nouvelle personne salariée du fait qu’une convention 

collective syndicale est en vigueur, de lui faire connaître les conditions d’emploi établies à 
l’article traitant de sécurité syndicale et de la présenter à la représentante syndicale ou au 
représentant syndical et à la déléguée syndicale ou au délégué syndical. 

 
6.10 L’employeur fait tenir chaque mois à la trésorière ou au trésorier du syndicat le nom de 

toutes les personnes salariées nouvellement embauchées dès leur entrée en fonction. 
L’employeur convient en outre de communiquer au syndicat du nom de toute personne 
salariée de l’unité de négociation qui quitte le service de l’employeur. 

 
6.11 L’employeur remet à chaque personne salariée de l’unité de négociation un exemplaire de 

la présente convention collective, version française ou anglaise, aussitôt que possible après 
la signature de la présente convention. L’employeur assume tous les frais. 

 
6.12  Étiquette syndicale 
 
 Tout travail dactylographié ou polycopié par un membre du syndicat dans le bureau de 

l’employeur porte l’étiquette du Syndicat des employé-e-s de l’Alliance. 
 
6.13 Pendant la durée de la présente convention collective, ni le syndicat ni une personne 

salariée visée par ladite convention collective, ou au nom duquel la convention a été 
négociée, ne fait la grève, et le syndicat ne déclare aucune grève et n’autorise aucune 
personne salariée à faire la grève. L’employeur n’impose pas de lock-out aux personnes 
salariées pendant la durée de la présente convention collective. 

 
 
ARTICLE 7 – RELATIONS SYNDICALES-PATRONALES 
 
7.01 L’employeur reconnaîtra un comité de négociation du personnel composé de trois (3) 

personnes salariées et de quatre (4) personnes tout au plus. L’employeur accorde un 
congé payé à la personne salariée qui assiste aux séances de négociations contractuelles. 

 
7.02 À la demande du syndicat ou de l’employeur, les réunions sont tenues au besoin entre 

l’employeur et jusqu’à deux (2) représentantes syndicales ou représentants syndicaux pour 
discuter de sujets concernant les modalités de la présente convention et d’autres questions 
intéressant le syndicat ou l’employeur. 

 
7.03 L’employeur reconnaîtra jusqu’à deux (2) personnes salariées qui agiront comme 

représentantes officielles du syndicat pendant les heures de travail. Ces dernières ne 
subiront aucune perte de rémunération pour s’acquitter de telles fonctions.   

 
7.04 L’employeur entame des consultations sérieuses avec les représentantes et représentants 

du syndicat au niveau approprié avant d’apporter des modifications aux conditions d’emploi 
ou de travail qui ne figurent pas dans la présente convention. 

 
7.05 Les parties reconnaissent les avantages mutuels qui découlent de la consultation mixte et 

sont disposées à ouvrir des discussions visant à mettre au point et en œuvre le mécanisme 
voulu pour permettre la consultation mixte sur des questions d’intérêt commun. 

 
7.06 Un comité mixte syndical-patronal sera mis sur pied aux fins de consultation sur des 

questions qui intéressent les deux parties. L’une ou l’autre partie peut inscrire des points à 
l’ordre du jour de toute réunion proposée. Les réunions seront prévues à un moment qui 
convient aux deux parties. 
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ARTICLE 8 – PERSONNE EMPLOYÉE À TEMPS PARTIEL OU NOMMÉE POUR UNE PÉRIODE 

DÉTERMINÉE  
 
8.01 La personne salariée embauchée à temps partiel touchera, pour chaque heure de travail 

effectué, le taux horaire de rémunération de base applicable au poste auquel elle est 
affectée ou relatif à sa classification. 

 
8.02 Aucune personne ne sera embauchée à temps partiel ou nommée pour une période 

déterminée avant la tenue de consultation sérieuse avec le syndicat. Le syndicat est 
informé de l’embauche de toute personne salariée à temps partiel ou pour une période 
déterminée, de la durée prévue de l’emploi et de tout changement subséquent. 

 
8.03 Aux fins de clarification du présent article, la personne qui remplace une personne salariée 

permanente pendant un congé autorisé prévu dans la présente convention touche la 
rémunération du premier échelon de l’échelle salariale de la personne salariée qu’elle 
remplace. Dans le cas où cette personne salariée permanente ne retourne pas à son poste, 
ce poste sera affiché conformément aux dispositions des articles 9 (Dotation) et 6 (Sécurité 
syndicale). 

 
8.04 Nonobstant l’article 9 de la présente convention collective, la personne salariée nommée 

pour une période déterminée, qui a occupé sans interruption le même poste pendant une 
période de trois (3) ans ou plus, est considérée comme une personne salariée nommée 
pour une période indéterminée, et elle est nommée sans concours pour une durée 
indéterminée au poste qu’elle occupe. Il est entendu par les parties que l’employeur ne 
mettra pas fin à l’emploi d’une telle personne salariée dans l’unique intention de créer une 
interruption de service qui permettrait la poursuite indéfinie de l’emploi à durée déterminée. 

 
 
ARTICLE 9 – DOTATION  
 
9.01 Les avis de dotation de postes vacants et de postes nouvellement créés au sein du 

Syndicat des Douanes et de l’Immigration sont affichés au bureau national. Les avis de 
concours comportent un résumé des fonctions du poste et les qualifications pertinentes 
requises et précise la date limite pour recevoir les demandes; cette date est suffisamment 
éloignée pour que les personnes salariées aient l’occasion de présenter une demande 
écrite. La représentante syndicale ou le représentant syndical est avisé des postes à 
combler. 

 
9.02 Les postes vacants sont comblés par le personnel salarié en poste, à condition que la 

personne salariée possède les qualifications nécessaires pour combler le poste vacant. Si 
aucune candidature posée par les personnes salariée du SDI n’est retenue, le concours est 
ouvert aux autres membres du SEA. Si aucune candidature présentée par un membre du 
SEA n’est retenue, le concours est ouvert aux autres personnes salariées syndiquées de 
l’AFPC. Si aucune candidature parmi les personnes salariées syndiquées de l’AFPC n’est 
retenue, le concours est ouvert à l’extérieur de l’AFPC. L’employeur informe le syndicat du 
nom de la personne dont la candidature a été retenue. 

 
9.03 Dans tous les cas de promotion ou de mutation, de même qu’au moment de doter un poste 

vacant, la durée du service est le facteur déterminant, tous les autres facteurs étant égaux. 
 
9.04 Lorsque l’employeur décide de créer un nouveau poste, la classification et le salaire doivent 

être négociés avec le syndicat. 
 
9.05 À défaut d’accord, les parties peuvent renvoyer la question à l’arbitrage, l’arbitre ayant le 
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pouvoir de déterminer la classification appropriée, la description d’emploi et le taux de 
rémunération. 

 
 
ARTICLE 10 – PÉRIODE DE STAGE 
 
10.01   a) Une nouvelle personne salariée de la catégorie du soutien administratif ayant 

complété une période de stage de six (6) mois obtient le statut de personne salariée 
régulière. Avant de renvoyer une personne salariée en période de stage, 
l’employeur en discutera avec le syndicat. La période de stage peut être prolongée 
de trois (3) mois, mais en aucun cas doit-elle dépasser neuf (9) mois au total.  

 
b) La période de stage des personnes salariées de la catégorie des agentes et agents 

dure douze (12) mois à compter de la date d’entrée en fonction au SDI.  
 

L’employeur peut renvoyer une personne salariée nouvellement embauchée dont le 
rendement s’avère insatisfaisant à un moment ou l’autre de sa période de stage. 
Cependant, la période de stage peut être prolongée sans toutefois dépasser six (6) 
mois. Avant de renvoyer une personne en stage ou de prolonger la période de 
stage, l’employeur consulte le syndicat. 

 
10.02 Confirmation de statut – À la suite de sa période de stage, la personne salariée obtiendra 

de l’employeur une confirmation écrite de son statut permanent dont une copie sera remise 
à la représentante syndicale ou au représentant syndical. 

 
10.03 En vertu de la présente convention, l’emploi au SDI se poursuit indéfiniment, selon le bon 

vouloir de la personne salariée à partir de cette date à moins qu’elle ne soit suspendue ou 
congédiée par le SDI pour des motifs valables dont les détails lui seront fournis par écrit à 
un tel moment.  

 
10.04 L’employeur garde une liste sur laquelle apparaît la date du début de l’emploi. Cette liste 

est remise, en tout temps, sur demande, à toute personne salariée et à la représentante 
syndicale ou au représentant syndical. 

 
 
ARTICLE 11 – DESCRIPTION DE TRAVAIL 
 
11.01 Sur demande, la personne salariée a droit à un exposé complet et courant de ses fonctions 

et responsabilités dans les dix (10) jours ouvrables suivant sa demande lorsqu’un tel 
exposé des fonctions existe. 

 
11.02 En l’absence d’un tel exposé des fonctions, il y a consultation entre la représentante ou le 

représentant de l’employeur et la personne salariée concernée pour établir un tel exposé de 
fonctions. 

 
11.03 La personne salariée tient à jour les dossiers de travail et les fiches de présence 

quotidienne conçues et prescrites par l’employeur pour y consigner les activités de travail 
dans l’intention d’établir un exposé exact de fonctions conformément au paragraphe 11.02 
pendant une période n’excédant pas un (1) mois. 

 
11.04 Un exposé final des fonctions conformément aux paragraphes 11.02 et 11.03 est à la 

disposition de la personne salariée dans les trente (30) jours ouvrables suivant la 
présentation de sa demande. 
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ARTICLE 12 – DISCIPLINE 
 
12.01 Le syndicat reconnaît le droit de l’employeur d’imposer des mesures disciplinaires à son 

personnel salarié pour motif valable sous réserve de recours au grief. 
 
 La mesure disciplinaire est appliquée de la manière progressive suivante de façon à 

corriger ou modifier le comportement de la personne salariée :  
 
 Premières infractions ou  

infractions mineures  - Avertissement oral en présence de la représentante 
syndicale ou du représentant syndical (aucun exposé 
écrit)  

 
 Infractions mineures répétées - Exposé écrit dans le dossier de la personne salariée 

dont une copie est remise à la représentante syndicale 
ou au représentant syndical 

 
    ou infractions majeures : 
 
 Subséquemment à l’exposé écrit  - Suspension avec perte de rémunération 
 
    Dossier et infractions majeures : 
 
 Mesures disciplinaires de dernier recours - Congédiement sur avis de deux (2) semaines 
 
12.02 Seules les références à des infractions précédentes de même genre s’étant produites dans 

l’année qui a précédé le congédiement ou la suspension peuvent être présentées à l’arbitre 
par l’une ou l’autre partie à la présente convention afin de déterminer l’à propos de la 
suspension ou du congédiement. 

 
12.03 Les mesures disciplinaires imposées à la personne salariée seront automatiquement 

retirées de son dossier personnel après un (1) an. La personne salariée a accès à son 
dossier personnel sur demande. 

 
12.04 Aucune question disciplinaire ne peut être invoquée dans toute question relative à la 

discipline, aux rétrogradations, aux promotions, aux postes vacants ou aux mutations si elle 
n’a pas été d’abord été communiquée à la personne salariée. 

 
 
 
 
12.05 Entrevue disciplinaire 
  

a) Sauf en des circonstances extrêmement pressantes et particulières, l’employeur 
convient d’aviser la personne salariée au moins vingt-quatre (24) heures à l’avance de 
toute entrevue de nature disciplinaire et de lui indiquer : 
 
(i) son droit de se faire accompagner par une représentante syndicale ou un 

représentant syndical; 
(ii) l’objet de la réunion en précisant s’il s’agit ou non de son dossier personnel; 
(iii) que, si son dossier personnel doit être en cause lors de l’entrevue, la personne 

salariée et sa représentante syndicale ou son représentant syndical, cette dernière 
personne avec la permission de la personne salariée, aura accès à ce dossier avant 
l’entrevue, conformément au paragraphe 12.03. 
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b) Pendant l’entrevue, l’employeur ne sera pas limité au sujet énoncé dans l’objet de la 
réunion au sous-alinéa 12.05 a) ii). Toutefois, si de nouvelles questions sont soulevées, 
le syndicat se réserve le droit d’ajourner la réunion pendant au plus vingt-quatre (24) 
heures. 
 

c) À moins d’être en présence de circonstances décrites à l’alinéa a) la personne salariée 
a le droit de refuser de participer ou de continuer de participer à toute entrevue de 
nature disciplinaire à moins d’avoir reçu l’avis prévu ci-dessus. 
 

d) Si la personne salariée ne se présente pas à l’entrevue et n’explique pas pourquoi elle 
n’a pu se présenter, l’employeur procède unilatéralement. 

 
 
ARTICLE 13 – CESSATION D’EMPLOI 
 
13.01 Lorsqu’il est possible de le faire, la personne salariée régulière doit donner à l’employeur, 

un avis de trois (3) semaines civiles de son intention de démissionner. 
 
13.02 Au moment de la cessation d’emploi, la personne salariée a droit aux avantages et crédits 

non utilisés visés par la présente convention. 
 
13.03 L’employeur convient que le personnel salarié visé par la présente convention ne sera pas 

l’objet de mise en disponibilité pendant la durée de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 14 – DURÉE DU TRAVAIL 
 
 Généralités 
 
14.01 La semaine de travail est de trente-cinq (35) heures, du lundi au vendredi inclusivement, et 

la journée de travail est de sept (7) heures consécutives (à l’exclusion d’une pause-repas), 
réparties entre 7 h et 18 h. 

 
14.02 Sous réserve des nécessités du service que l’employeur détermine de temps en temps, la 

personne salariée a le droit de demander de travailler selon un horaire variable allant de 
sept (7) heures à dix-huit (18) heures aux heures qu’elle choisit, et cette demande ne sera 
pas refusée sans motif valable. 

 
14.03 Toute entente spéciale peut être établie à la demande de l’une ou l’autre partie et doit être 

acceptée mutuellement par l’employeur et les personnes salariées touchées. 
 
14.04 Les personnes salariées peuvent être tenues d’inscrire leur présence sur un ou des 

formulaires prescrits par l’employeur. 
 
14.05 L’employeur accorde deux (2) périodes de repos de quinze (15) minutes chacune par 

journée de travail complète, l’une pendant l’avant-midi et l’autre en après-midi. 
 
 Semaine de travail comprimée 
 
14.06 Sous réserve des dispositions du présent article, sur demande de la personne salariée et 

selon les nécessités du service, la personne salariée peut effectuer ses heures de travail de 
la semaine pendant une période autre que celle de cinq (5) jours de travail à condition 
qu’au cours d’une période sur laquelle l’employeur et la personne salariée se seront 
entendus, cette dernière travaille en moyenne trente-cinq (35) heures par semaine. Au 
cours de chacune de ses périodes, la personne salariée bénéficie de jours de repos qui ne 
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sont pas prévus comme jours de travail normaux pour elle. 
 
14.07 Malgré toute disposition contraire de la présente convention, la mise en œuvre d’un horaire 

de travail différent ne doit pas entraîner des heures supplémentaires ou des versements 
additionnels du seul fait du changement d’horaire, et ne doit pas non plus être réputée 
retirer à l’employeur le droit d’établir la durée du travail stipulée dans la présente 
convention. 

 
14.08 Lorsque les dispositions de la présente convention font mention de jours, ceux-ci sont 

convertis en heures. Lorsque les dispositions de la présente convention font mention d’une 
journée, cette journée est convertie en heures conformément à la durée prévue du travail 
dans la présente convention. 

 
 Nonobstant les dispositions qui précèdent, le mot « jour » aux alinéas 18.01 a), b) et c) 

(Congé de deuil), et au paragraphe 18.03 (Congé pour obligations familiales) a la même 
signification que dans les dispositions de la convention collective. 

 
 Lorsque la convention prévoit une semaine de travail de trente-cinq (35) heures, le jour 

correspond à sept (7) heures. 
 
14.09 À compter de la date à laquelle le présent article s’applique à une personne salariée, les 

crédits quotidiens de congés acquis par celle-ci sont convertis en heures. 
 
 Tout retour d’une personne salariée au régime des heures de travail hebdomadaires 

normales nécessitera la conversion des crédits horaires accumulés en jours et leur calcul 
selon le taux de conversion modifié. À compter de la date à laquelle le présent article cesse 
de s’appliquer à une personne salariée, les crédits horaires de congés annuels, de congés 
de maladie et de jours de remplacement acquis par celle-ci sont convertis en jours. 

 
14.10 Les congés sont accordés en heures, le nombre d’heures débitées pour chaque jour de 

congé correspondant au nombre d’heures de travail normalement prévues à l’horaire de la 
personne salariée pour la journée en question. 

 
14.11 Des heures supplémentaires sont payées pour tout travail exécuté par la personne salariée 

en sus des heures de travail prévues à son horaire un jour de travail normal conformément 
aux dispositions de la présente convention. 

 
 Un jour férié payé correspond au nombre d’heures journalières normales que prévoit le 

paragraphe 14.01 de la présente convention. 
 
 La personne salariée acquiert des crédits de congés annuels au rythme prévu en fonction 

de ses années de service, conformément à l’article 16 de la présente convention. Les 
congés sont accordés en heures, le nombre d’heures débitées pour chaque jour de congé 
annuel correspondant au nombre d’heures de travail normalement prévues à l’horaire de la 
personne salariée en question. 

 
14.12 La personne salariée acquiert des crédits de congé de maladie au rythme prévu à l’article 

17 de la présente convention. Les congés seront accordés en heures, le nombre d’heures 
débitées pour chaque jour de congé de maladie correspondant au nombre d’heures de 
travail normalement prévues à l’horaire de la personne salariée pour la journée en question. 

 
ARTICLE 15 – JOURS FÉRIÉS PAYÉS 
 
15.01 Les jours suivants sont des jours fériés payés : 

a) le jour de l’An 
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b) Un congé mobile qui doit être prévu à l’horaire d’une façon semblable aux congés 
annuels décrits au paragraphe 16.06. Ce congé mobile doit être pris pendant 
l’année civile; il ne peut être accumulé pour être pris au cours des années civiles 
ultérieures. 

c) le Vendredi saint  
 d) le lundi de Pâques 
 e) la fête de la Reine Victoria 
 f) la fête du Canada  
 g) la fête du Travail 
 h) l’Action de grâce 
 i) le jour du Souvenir 

j) un autre jour dans l’année qui est reconnu comme congé provincial ou municipal. 
k) le jour de la Famille  

 l) tout autre jour proclamé par le gouverneur en conseil comme jour férié. 
 
15.02 Lorsqu’un jour férié payé coïncide avec le jour de repos de la personne salariée, le jour 

férié est reporté au premier jour de travail à l’horaire de la personne salariée qui suit son jour 
de repos. 

 
ARTICLE 15 – CONGÉS ANNUELS 
 
16.01 a) La personne salariée qui a accumulé moins de deux (2) ans d’emploi continu 

acquiert des crédits de congé annuel au rythme d’un jour et quart (1 ¼) par mois ou 
quinze (15) jours par année. 

 
 b) La personne salariée ayant accumulé deux (2) ans de service ou plus 

acquiert les crédits de congé annuel comme suit : 
2 ans  -  16 jours; 
3 ans -  17 jours; 
4 ans               -  18 jours. 

 
16.02 La personne salariée ayant accumulé plus de cinq (5) ans de service acquiert un jour et 

deux tiers (1 2/3) par mois ou vingt (20) jours par année. 
 
 
16.03 La personne salariée ayant accumulé plus de dix (10) ans de service acquiert des crédits 

annuels suivants :  
10 ans  =  23 jours par année 
11 ans  =  24 jours par année 
12 ans  =  25 jours par année 
13 ans  =  25 jours par année 
14 ans  =  26 jours par année 
15 ans  =  27 jours par année 
16 ans  =  27 jours par année 
17 ans  =  28 jours par année 
18 ans  =  28 jours par année 
19 ans  =  29 jours par année 
20 ans  =  29 jours par année 
21 ans  =  30 jours par année 
22 ans  =  30 jours par année 
23 ans  =  31 jours par année 
24 ans  =  31 jours par année 
25 ans   =  31 jours par année 

   26 ans ou plus   =  31 jours par année 
   35 ans ou plus  = 32 jours par année 
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16.04 Les absences en raison de maladie comptent néanmoins en tant que « service » pendant 

une telle année. 
 
16.05 Lorsque l’anniversaire d’avancement professionnel d’une catégorie de congé à une autre 

se produit pendant l’année, les crédits de congé annuel de la personne salariée sont 
calculés pour la partie précédant et la partie suivant la date anniversaire au taux applicable. 

 
16.06 Lorsque cela est possible, l’employeur accorde les congés annuels au moment qui convient 

à la personne salariée, lorsqu’il est possible de prévoir à l’horaire la présence au travail de 
suffisamment de personnel à temps plein pour le maintien des procédures de bureau et de 
son efficacité. Toutefois, la personne salariée ne se voit pas refuser un congé annuel à un 
moment qui lui convient s’il n’est pas prévu qu’une autre personne salariée prend congé à 
ce moment. 

 
 Lorsqu’il est impossible d’accorder à toutes les personnes salariées les congés annuels 

qu’elles avaient choisis, l’ancienneté constitue le facteur déterminant, à condition que la 
demande de congé soit reçue avant le 1er juin chaque année.  

 
 
16.07 Tous les congés annuels sont épuisés au cours de l’année pendant laquelle ils sont acquis 

sauf en des circonstances particulières où avec le consentement de l’employeur vingt (20) 
jours au maximum peuvent être reportés à la prochaine année civile. 

 
 Sur demande écrite de la personne salariée, les crédits de congé annuel non utilisés 

peuvent être épuisés sous forme de paiement en espèces à temps simple. Le paiement 
sera versé le premier jour de paye de décembre. 

 
16.08 a) Lorsque l’employeur annule un congé annuel de la personne salariée avant le début 

du congé, cette dernière touchera son taux de rémunération régulier. L’employeur 
rembourse toutes les dépenses légitimes engagées non remboursables à la suite de 
l’annulation. 

 
         b) Si, à la demande de l’employeur, la personne salariée accepte d’interrompre son 

congé, elle se voit rembourser toutes les dépenses relatives au déplacement, à la 
perte de dépôt et autres dépenses découlant de son retour au travail. La personne 
salariée a le droit d’être rémunérée à tarif double ou de choisir un congé 
compensateur, mais ce congé doit être pris à un moment convenu avec l’employeur.  
La longueur du congé est calculée au tarif applicable des heures supplémentaires 
effectuées. 

 
16.09 Lorsque la personne salariée en congé annuel tombe malade, les jours de maladie seront 

déplacés des crédits de congé annuel aux crédits de congé de maladie et les rajustements 
nécessaires seront effectués. Un certificat signé par un médecin est une attestation 
nécessaire conformément au paragraphe 17.04. 

 
 Congé férié pendant le congé annuel 
 
16.10 Si un ou des congés fériés tombent pendant le congé annuel attribué à la personne salariée 

ou qu’elle a choisi, ce ou ces jours fériés ne sont pas déduits de ses crédits de congé 
annuel. 

 
ARTICLE 17 – CONGÉS DE MALADIE 
 
 Définition 
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17.01 Un congé de maladie désigne la période pendant laquelle une personne salariée autorisée 

à s’absenter du travail reçoit son salaire normal pendant son absence du travail en raison 
d’une maladie ou d’une invalidité ou à la suite d’un accident pour lequel elle ne reçoit 
aucune indemnisation en vertu de la Loi sur les accidents du travail. 

 
17.02 La personne salariée acquiert des crédits de congé de maladie à raison d’un jour et demi 

(1 1/2) par mois ou dix-huit (18) jours par année pour chaque mois au cours duquel elle  
touche la rémunération d’au moins dix (10) jours.  

 
17.03 Les absences d’au plus trois (3) jours sont autorisées lorsque la personne salariée est 

incapable de s’acquitter de ses fonctions en raison d’une maladie. Lorsque la personne 
salariée est incapable de se présenter au travail par suite d’une maladie, elle devra en 
prévenir l’employeur et indiquer la durée probable de l’absence. Si l’absence dure plus 
longtemps, il incombe à la personne salariée d’en aviser son employeur. 

 
17.04 Les absences de plus de cinq (5) jours consécutifs par suite d’une maladie sont attestées 

par un certificat signé par un médecin. 
 
17.05 Un congé raisonnable payé est accordé sur l’approbation de l’employeur pour se rendre à 

un rendez-vous chez le médecin ou le dentiste qui ne peut être pris à l’extérieur d’un jour 
de travail normal. 

 
 Relevé des congés de maladie 
 
17.06 L’employeur conserve un relevé de tous les crédits de congé de maladie non utilisés. 

Chaque personne salariée est informée des crédits de congé de maladie non utilisés 
accumulés à la fin de chaque année civile. Immédiatement après la fin d’une année civile, 
chaque personne salariée examine les relevés de l’employeur et vérifie l’exactitude des 
crédits de congé de maladie accumulés. La personne salariée qui en fait la demande est 
informée du nombre de ses crédits de congé de maladie. 

ARTICLE 18 – CONGÉS – GÉNÉRALITÉS 
 

Définition générale 
 

Aux fins de l’application du présent article, la proche famille se définit comme le conjoint ou 
la conjointe, le conjoint de fait ou la conjointe de fait, l’enfant propre, l’enfant d’un autre lit, 
l’enfant en famille d’accueil ou l’enfant en tutelle, le père, la mère (ou encore le père par 
remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier), le frère, la sœur, le beau-père, 
la belle-mère, les grands-parents de la personne salariée, de son conjoint ou de sa 
conjointe, la belle-sœur, le beau-frère, le gendre, la bru, le petit-fils ou la petite-fille. 

 
La personne salariée sera autorisée à prendre un congé spécial payé dans la mesure où 
elle l’estime nécessaire, sans toutefois dépasser le nombre de jours stipulés aux fins 
suivantes : 

 
18.01 Congé de deuil 
 

a) La personne salariée a droit à un congé payé de cinq (5) jours ouvrables consécutifs y 
compris la journée des funérailles lors du décès du conjoint ou de la conjointe, du 
conjoint de fait ou de la conjointe de fait, de l’enfant propre, de l’enfant d’un autre lit, de 
l’enfant en famille d’accueil ou de l’enfant en tutelle, du père, de la mère (ou encore du 
père ou de la mère par remariage ou d’un parent nourricier), du frère, de la sœur, du 
beau-père ou de la belle-mère, du petit-fils ou de la petite-fille de la personne salariée.  
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b) La personne salariée a droit à un congé payé de quatre (4) jours ouvrables  
consécutifs, y compris la journée des funérailles lors du décès du gendre, de la bru, 
des grands-parents de la personne salariée, de sa conjointe ou de son conjoint, de son 
beau-frère et de sa belle-sœur.   

 
c) En outre, la personne salariée peut se voir accorder jusqu’à trois (3) jours de congé 

spécial de déplacement pour assister aux funérailles d’un membre de sa proche 
famille. 

 
d) Si, au cours du congé annuel prévu ou au cours d’un congé compensateur, il survient 

un décès, la personne salariée se voit accorder un congé de deuil et ses crédits de 
congé déplacé sont rétablis en conséquence. 

 
18.02 Congé de naissance et d’adoption  

 
 Il est accordé à la personne salariée un congé spécial payé de deux (2) jours ouvrables à 

l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant. Ce congé peut être accordé en 
deux (2) périodes différentes. 

 
18.03 Congé pour obligations familiales 

 
 L’employeur accorde un congé payé allant jusqu’à quarante-deux (42) heures au cours 

d’une année civile dans les circonstances suivantes : 
(i) pour conduire un membre de la famille à charge à un rendez-vous chez le médecin 

ou le dentiste ou pour une entrevue avec les autorités scolaires ou agences 
d’adoption; 

(ii) pour prodiguer des soins temporaires à un membre malade de sa famille tel qu’il est 
décrit dans la définition générale. 

 
18.03.01  Congé de compassion non payé pour prodiguer des soins à un membre de la famille 
 

a) Les deux parties reconnaissent l’importance d’avoir droit à un congé pour prodiguer des 
soins ou de l’aide à un membre de la famille gravement malade et qui risque fort de 
mourir; 
 

b) Aux fins du présent article, la famille se définit comme dans la Loi sur l’assurance-
emploi ; 

 
c) Sous réserve de l’alinéa b), la personne salariée se voit accorder un congé non payé 

pour prodiguer des soins de compassion à un membre de la famille conformément aux 
conditions suivantes : 

 
(i) la personne salariée en informe l’employeur par écrit, aussi longtemps à l’avance que 

possible, mais au moins deux (2) semaines avant le début d’un tel congé, sauf en 
cas d’impossibilité en raison de circonstances urgentes ou imprévisibles; 
 

(ii)  la personne salariée présente à l’employeur une copie d’un certificat médical 
comme preuve que le membre de la famille malade a besoin de soins ou d’aide et 
risque fort de mourir au cours des 26 prochaines semaines.  Un certificat d’un 
professionnel de la santé autre qu’un médecin, tel une infirmière praticienne ou un 
infirmier praticien, est accepté lorsque le membre de la famille gravement malade 
habite une région où les soins d’un médecin sont limités ou inaccessibles, et qu’un 
médecin a autorisé un autre professionnel de la santé à traiter le membre de la 
famille gravement malade. 
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d) Le congé accordé en vertu du présent article sera d’une durée minimale d’une (1) 
semaine. 

 
e) Si, durant la période de congé de maladie, annuel ou compensatoire, la personne 

salariée est informée de circonstances où elle aurait été admissible au congé de 
compassion non payé, en application des alinéas b) et c), elle bénéficie d’un congé de 
compassion non payé et ses crédits de congé payé sont rétablis de manière à 
correspondre au congé de compassion non payé accordé. 
 

18.04 Congé spécial 
 

a) À la discrétion de l’employeur, un congé spécial payé ou non payé peut être accordé 
dans d’autres circonstances. 

 
b) La personne salariée bénéficie d’une (1) seule journée de congé payé par incident 

pour dommages causés à son habitation par un incendie, une inondation, une 
introduction par effraction, du vandalisme ou des conditions météorologiques difficiles.  

 
18.05 Congé de mariage payé 
 
 Après un (1) an d’emploi continu, la personne salariée se voit accorder un congé d’au plus 

cinq (5) jours pour se marier ou pour déclarer une union conjugale. Ce congé n’est accordé 
qu’une fois au cours de la carrière de la personne salariée. 

 
 
 
 
18.06 Congé de maternité 
 
18.06.01 Congé de maternité non payé 
 

a)  La personne salariée enceinte se voit accorder, sur demande, un congé de 
maternité non payé pour une période commençant avant la date, à la date ou après 
la date de la fin de sa grossesse et se terminant, au plus tard, dix-huit (18) 
semaines après la date de la fin de sa grossesse. 

 
b)  Nonobstant l’alinéa a) : 

 
(i) si la personne salariée n’a pas encore commencé son congé de maternité 

non payé et que son nouveau-né est hospitalisé, ou 
 
(ii)  si la personne salariée a commencé son congé de maternité non payé puis 

retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l’hospitalisation de son 
nouveau-né, 

 
la période de congé de maternité non payé définie à l’alinéa a) peut être 
prolongée au-delà de la date tombant dix-huit (18) semaines après la date 
de la fin de la grossesse, d’une période égale à la partie de la période 
d’hospitalisation du nouveau-né pendant laquelle la personne salariée n’est 
pas en congé de maternité, jusqu’à concurrence de dix-huit (18) semaines. 

 
c)  La prolongation décrite à l’alinéa b) prend fin au plus tard cinquante-deux (52) 

semaines après la date de la fin de la grossesse. 
 
d)  L’employeur peut exiger de la personne salariée un certificat médical attestant son 
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état de grossesse. 
 
e)  La personne salariée dont le congé de maternité non payé n’a pas encore 

commencé peut choisir : 
 

(i)  d’utiliser les crédits de congé annuels et de congé compensatoire qu’elle a 
acquis jusqu’à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette 
date; 

 
(ii)  d’utiliser ses crédits de congé de maladie jusqu’à la date à laquelle sa 

grossesse prend fin et au-delà de cette date, sous réserve des dispositions 
figurant à l’article 17 ayant trait au congé de maladie. Aux fins du présent 
sous-alinéa, les termes « maladie » ou « blessure » utilisés dans l’article 17 
ayant trait au congé de maladie, comprennent toute incapacité pour cause 
médicale liée à la grossesse. 

 
f)  Sauf exception valable, la personne salariée doit, au moins quinze (15) semaines 

avant la date du début du congé ininterrompu au cours duquel la grossesse est 
censée prendre fin, aviser l’employeur, par écrit, de son intention de prendre des 
congés, tant payés que non payés, relativement à son absence du travail attribuable 
à sa grossesse. 

 
g) Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la 

durée de l’« emploi continu » aux fins de l’indemnité de départ et dans le calcul du 
« service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté 
aux fins de l’augmentation d’échelon de rémunération. 

 
Pendant un tel congé, l’employeur paie la totalité des primes des régimes 
d’avantages sociaux suivants : 

• Assurance-vie collective (deux fois le salaire annuel) 
• Assurance-maladie complémentaire 
• Assurance-soins dentaires, soins de la vue et médicaments 
• Assurance-invalidité de longue durée (AILD) 

 
18.06.02 Indemnité de maternité 
 

a)  La personne salariée qui se voit accorder un congé de maternité non payé reçoit 
une indemnité de maternité conformément aux modalités du Régime de prestations 
supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i), pourvu qu’elle : 

 
(i)  compte six (6) mois d’emploi continu avant le début de son congé de 

maternité non payé, 
 
(ii)  fournisse à l’employeur la preuve qu’elle a demandé et reçoit des prestations 

de maternité en vertu du Régime d’assurance-emploi ou du Régime 
québécois d’assurance parentale à l’égard d’un emploi assurable auprès de 
l’employeur, et 

 
(iii)  signe avec l’employeur une entente par laquelle elle s’engage : 

 
(A)  à retourner au travail à la date à laquelle son congé de maternité non 

payé prend fin, à moins que la date de retour au travail soit modifiée 
par l’approbation d’un autre type de congé; 
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(B)  suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler 
une période égale à la période pendant laquelle elle a reçu 
l’indemnité de maternité; 

 
 (C)  à rembourser à l’employeur le montant déterminé par la formule 

suivante si elle ne retourne pas au travail comme convenu à la 
division (A) ou si elle retourne au travail, mais ne travaille pas la 
période totale stipulée en (B), à moins que son emploi ne prenne fin 
parce elle est décédée, mise en disponibilité, ou que sa période 
d’emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux 
obligations précisées en (B) s’est terminée prématurément en raison 
d’un manque de travail ou par suite de la cessation d’une fonction, ou 
parce qu’elle est devenue invalide au sens de la Loi sur la pension de 
la fonction publique : 

   
 
 
 
 
 
 

T
o
t
outefois, la personne salariée dont la période d’emploi 
déterminée expire et qui est réengagée dans les quatre-vingt-
dix (90) jours suivants n’a pas besoin de rembourser le montant 
si sa nouvelle période d’emploi est suffisante pour satisfaire aux 
obligations précisées en (B). 

 
b)  Pour les besoins des divisions a) (iii) (B) et (C), les périodes de congé payé sont 

comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le 
retour au travail de la personne salariée ne sont pas comptées comme du temps de 
travail, mais interrompront la période précisée en a) (iii) (B), sans faire intervenir les 
modalités de recouvrement décrites en a) (iii) (C). 

 
c)  Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC comprennent ce qui 

suit : 
 

(i)  dans le cas d’une personne salariée assujettie à un délai de carence de 
deux (2) semaines avant de recevoir des prestations de maternité du 
Régime d’assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son 
taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine du délai de 
carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période, 

 
(ii)  pour chaque semaine pendant laquelle la personne salariée reçoit des 

prestations de maternité en vertu du Régime d’assurance-emploi ou du 
Régime québécois d’assurance parentale, la différence entre quatre-vingt-
treize pour cent (93 % ) du taux de rémunération hebdomadaire et les 
prestations de maternité, moins toute autre somme gagnée pendant cette 
période qui peut entraîner une diminution des prestations de maternité 
auxquelles la personne salariée aurait eu droit si elle n’avait pas gagné de 
sommes d’argent supplémentaires pendant cette période. 

 
d)  À la demande de la personne salariée, le paiement dont il est question au sous-

(indemnité reçue) X (période non travaillée après  
son retour au travail) 

 
  
 
 
 
 

  [période totale à travailler précisée 
en B 
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alinéa 18.06.02 c) (i) sera calculé de façon estimative et lui sera avancé. Des 
corrections sont faites lorsque la personne salariée fournit la preuve qu’elle reçoit 
des prestations de maternité du Régime d’assurance-emploi ou du Régime 
québécois d’assurance parentale. 

 
e) L’indemnité de maternité à laquelle la personne salariée a droit se limite à celle 

prévue à l’alinéa c) ci-dessus, et elle n’a droit à aucun remboursement pour les 
sommes qu’elle pourrait avoir à rembourser conformément à la Loi sur l’assurance-
emploi ou la Loi sur l’assurance parentale du Québec. 

 
f)  Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l’alinéa c) est : 

 
(i)  dans le cas de la personne salariée à temps plein, son taux de rémunération 

hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de 
maternité non payé, 

 
(ii)  dans le cas de la personne salariée qui travaillait à temps partiel pendant la 

période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité ou une 
partie de cette période à temps plein et l’autre partie à temps partiel, le taux 
obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au 
sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de 
la personne salariée par les gains au tarif normal qu’elle aurait reçus si elle 
avait travaillé à temps plein pendant cette période. 

 
g)  Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l’alinéa f) est le taux 

auquel la personne salariée a droit pour le niveau du poste d’attache auquel elle est 
nommée. 

 
h)  Nonobstant l’alinéa g) et sous réserve du sous-alinéa f) (ii), dans le cas de la 

personne salariée qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois 
le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé, le taux 
hebdomadaire est celui qu’elle touchait ce jour-là. 

 
i)  Si la personne salariée devient admissible à une augmentation d’échelon de 

rémunération ou à un rajustement de traitement pendant qu’elle reçoit une 
indemnité de maternité, cette indemnité sera rajustée en conséquence. 

 
j)  Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC n’ont aucune 

incidence sur l’indemnité de départ ou la rémunération différée de la personne 
salariée. 

 
18.06.03 Indemnité de maternité spéciale pour les personnes salariées totalement invalides 
 

a)  La personne salariée qui : 
 

(i)  ne satisfait pas au critère d’admissibilité précisé au sous-alinéa 18.06.02 a) 
(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles elle a également droit 
en vertu du Régime d’assurance-invalidité (AI), de l’assurance-invalidité de 
longue durée (AILD) ou de la Loi sur la sécurité professionnelle et 
l’assurance contre les accidents du travail l’empêchent de toucher des 
prestations de maternité du Régime d’assurance-emploi ou du Régime 
québécois d’assurance parentale et 

 
(ii)  satisfait à tous les autres critères d’admissibilité précisés à l’alinéa 18.06.02 

a), autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du sous-alinéa 18.06.02 
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a) (iii), 
 

reçoit, pour chaque semaine où elle ne touche pas d’indemnité de maternité 
pour le motif mentionné au sous-alinéa (i), la différence entre quatre-vingt-
treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le 
montant brut des prestations d’invalidité hebdomadaires qui lui sont versées 
en vertu du Régime d’AI, du Régime d’AILD ou de la Loi sur la sécurité 
professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail. 

 
b)  La personne salariée reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux 

termes du paragraphe 18.06.02 pour une période combinée ne dépassant pas le 
nombre de semaines pendant lesquelles elle aurait eu droit à des prestations de 
maternité en vertu du Régime d’assurance-emploi ou du Régime québécois 
d’assurance parentale, si elle n’avait pas été exclue du bénéfice des prestations de 
maternité du Régime d’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance 
parentale pour les motifs indiqués au sous-alinéa a) (i). 

 
 
 
 
 
18.07 Congé parental non payé 
 
18.07.01 Congé parental non payé  
 

a)  La personne salariée qui est ou sera effectivement chargée des soins et de la garde 
d’un nouveau-né (y compris le nouveau-né de la conjointe ou du conjoint de fait) a 
droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne 
dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux 
(52) semaines qui commencent le jour de la naissance de l’enfant ou le jour où 
l’enfant lui est confié. 

 
b)  La personne salariée qui, aux termes d’une loi provinciale, engage une procédure 

d’adoption ou se fait délivrer une ordonnance d’adoption d’un enfant a droit, sur 
demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas 
trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines 
qui suivent le jour où l’enfant lui est confié. 

 
c)  Nonobstant les alinéas a) et b), à la demande de la personne salariée et à la 

discrétion de l’employeur, le congé décrit en a) et b) ci-dessus, peut être utilisé en 
deux périodes. 

 
d)  Nonobstant les alinéas a) et b) : 

 
(i)  si la personne salariée n’a pas encore commencé son congé parental non 

payé et que son enfant est hospitalisé pendant la période susmentionnée, ou 
 
(ii)  lorsque la personne salariée a commencé son congé parental non payé et 

qu’elle retourne au travail durant toute la période d’hospitalisation de son 
enfant ou une partie de cette période, 

 
la période de congé parental non payé précisée dans la demande de congé 
initiale peut être prolongée d’une période égale à la partie de la période 
d’hospitalisation de l’enfant pendant laquelle la personne salariée n’était pas 
en congé parental. Toutefois, la prolongation doit se terminer au plus tard 
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cent quatre (104) semaines après le jour où l’enfant lui est confié. 
 

e)  La personne salariée qui a l’intention de demander un congé parental non payé en 
informe l’employeur au moins quinze (15) semaines avant le début d’un tel congé. 

 
f)  L’employeur peut : 

 
(i)  reporter à plus tard le début du congé parental non payé à la demande de la 

personne salariée; 
 
(ii)  accorder à la personne salariée un congé parental non payé même si celle-

ci donne un préavis de moins de quinze (15) semaines; 
 
(iii)  demander à la personne salariée de présenter un certificat de naissance ou 

une preuve d’adoption de l’enfant. 
 
g) Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la 

durée de l’« emploi continu » aux fins de l’indemnité de départ et dans le calcul du 
« service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté 
aux fins de l’augmentation d’échelon de rémunération. 
 
Pendant un tel congé, l’employeur paie la totalité des primes des régimes 
d’avantages sociaux suivants : 

• Assurance-vie collective (deux fois le salaire annuel) 
• Assurance-maladie complémentaire 
• Assurance-soins dentaires, soins de la vue et médicaments 
• Assurance-invalidité de longue durée (AILD) 
 

18.07.02 Indemnité parentale 
 

a)  La personne salariée, qui se voit accorder un congé parental non payé, reçoit une 
indemnité parentale conformément aux modalités du Régime de prestations 
supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i), pourvu qu’elle : 

 
(i)  compte six (6) mois d’emploi continu avant le début du congé parental non 

payé, 
 
(ii)  fournisse à l’employeur la preuve qu’elle a demandé et reçoit des prestations 

parentales, de paternité ou d’adoption en vertu du Régime d’assurance-
emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale à l’égard d’un emploi 
assurable auprès de l’employeur, et 

 
(iii)  signe avec l’employeur une entente par laquelle elle s’engage : 

 
(A)  à retourner au travail à la date à laquelle son congé parental non 

payé prend fin, à moins que la date de retour au travail ne soit 
modifiée par l’approbation d’un autre type de congé; 

 
(B)  suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler 

pendant une période égale à la période pendant laquelle elle a reçu 
l’indemnité de congé parental; 

  
(C) à rembourser à l’employeur le montant déterminé par la formule 

suivante si elle ne retourne pas au travail comme convenu à la 
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division (A) ou si elle retourne au travail, mais ne travaille pas la 
période totale stipulée en (B), à moins que son emploi ne prenne fin 
parce elle est décédée, mise en disponibilité ou que sa période 
d’emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux 
obligations précisées en (B) s’est terminée prématurément en raison 
d’un manque de travail ou par suite de la cessation d’une fonction ou 
parce qu’elle est devenue invalide au sens de la Loi sur la pension de 
la fonction publique : 

   
 
 
 
 
 
 

T
o
t
outefois, la personne salariée dont la période d’emploi 
déterminée expire et qui est réengagée dans les quatre-vingt-
dix (90) jours suivants n’a pas besoin de rembourser le montant 
si sa nouvelle période d’emploi est suffisante pour satisfaire aux 
obligations précisées en (B). 

 
 
b)  Pour les besoins des divisions a) (iii) (B) et (C), les périodes de congé payé sont 

comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le 
retour au travail de la personne salariée ne sont pas comptées comme du temps de 
travail, mais interrompront la période précisée en a) (iii) (B), sans faire intervenir les 
modalités de recouvrement décrites en a) (iii) (C). 

 
c)  Les indemnités parentales versées conformément au RPSC comprennent ce qui 

suit : 
 

(i)  dans le cas de la personne salariée assujettie à un délai de carence de deux 
(2) semaines avant de recevoir des prestations parentales du Régime 
d’assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de 
rémunération hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence, 
moins toute autre somme gagnée pendant ladite période; 

 
(ii)  pour chaque semaine pendant laquelle la personne salariée reçoit des 

prestations parentales, d’adoption ou de paternité du Régime d’assurance-
emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale, la différence entre 
quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération 
hebdomadaire et les prestations parentales, d’adoption ou de paternité 
moins toute autre somme gagnée pendant cette période qui peut entraîner 
une diminution des prestations parentales, d’adoption ou de paternité 
auxquelles la personne salariée aurait eu droit si elle n’avait pas gagné de 
sommes d’argent supplémentaires pendant cette période. 

 
(iii) la personne salariée ayant reçu les dix-huit (18) semaines de prestations de 

maternité et les trente-deux semaines des prestations parentales en vertu du 
RQAP et qui poursuit par la suite le congé parental sans solde, est 
admissible à des prestations parentales supplémentaires pendant deux (2) 
semaines, équivalentes à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux 

(indemnité reçue) X (période non travaillée après  
son retour au travail) 

 
  
 
 
 
 

  [période totale à travailler précisée 
en B 
 
 



Convention collective - SDI/SEA (Unité XV) 23  
 

de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine, moins toute autre 
somme gagnée pendant ladite période. 

 
d)  À la demande de la personne salariée, le paiement dont il est question au sous-

alinéa 18.07.02 c) (i) sera calculé de façon estimative et lui sera avancé. Des 
corrections sont faites lorsque la personne salariée fournit la preuve qu’elle reçoit 
des prestations parentales du Régime d’assurance-emploi ou du Régime québécois 
d’assurance parentale. 

 
e)  Les indemnités parentales auxquelles la personne salariée a droit se limitent à 

celles prévues à l’alinéa c), et elle n’a droit à aucun remboursement pour les 
sommes qu’elle pourrait avoir à rembourser en vertu de la Loi sur l’assurance-
emploi ou la Loi sur l’assurance parentale du Québec. 

 
f)  Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l’alinéa c) est : 

 
(i)  dans le cas de la personne salariée à temps plein, son taux de rémunération 

hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de 
maternité ou du congé parental non payé; 

 
(ii)  dans le cas de la personne salariée qui travaillait à temps partiel pendant la 

période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité ou du 
congé parental non payé, ou une partie de cette période à plein temps et 
l’autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de 
rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction 
obtenue en divisant les gains au tarif normal de la personne salariée par les 
gains au tarif normal qu’elle aurait reçus si elle avait travaillé à plein temps 
pendant cette période. 

 
g)  Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l’alinéa f) est le taux auquel la 

personne salariée a droit pour le niveau du poste d’attache auquel elle est nommée. 
 
h)  Nonobstant l’alinéa g) et sous réserve du sous-alinéa f) (ii), dans le cas de la 

personne salariée qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois 
le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non payé, le taux 
hebdomadaire est celui qu’elle touchait ce jour-là. 

 
i)  Si la personne salariée devient admissible à une augmentation d’échelon de 

rémunération ou à un rajustement de traitement pendant qu’elle reçoit des 
indemnités parentales, ces indemnités sont rajustées en conséquence. 

 
j)  Les indemnités parentales versées en vertu du RPSC n’ont aucune incidence sur 

l’indemnité de départ ou la rémunération différée de la personne salariée. 
 
k) Les indemnités de maternité et parentales combinées en vertu de la présente 

convention ne seront pas payées pendant plus de cinquante-deux (52) semaines.  
 
18.07.03 Indemnité parentale spéciale pour la personne salariée totalement invalide : 
 

a) La personne salariée qui : 
 

(i) ne satisfait pas aux critères d’admissibilité précisés au sous-alinéa 
18.07.02 a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles elle aurait 
eu droit  en vertu du Régime d’assurance-invalidité (AI), du Régime 
d’assurance-invalidité de longue durée (AILD), ou de la Loi sur la sécurité 
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professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail l’empêchent de 
toucher des prestations du Régime d’assurance-emploi ou du Régime 
québécois d’assurance parentale  

 
(ii)  satisfait à tous les autres critères d’admissibilité précisés à l’alinéa 

18.07.02 a), autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du sous-alinéa 
18.07.02 a)(iii), 

 
reçoit, pour chaque semaine où elle ne touche pas d’indemnité parentale 
pour le motif indiqué au sous-alinéa (i), la différence entre quatre-vingt-treize 
pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le montant 
brut des prestations d’invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu 
du Régime d’AI, du Régime d’AILD ou de la Loi sur l’indemnisation des 
agents de l’État. 

 
b)  La personne salariée reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux 

termes du paragraphe 18.07.02 pendant une période combinée ne dépassant pas le 
nombre de semaines pendant lesquelles elle aurait eu droit à des prestations 
parentales, de paternité ou d’adoption en vertu du Régime d’assurance-emploi ou 
du Régime québécois d’assurance parentale si elle n’avait pas été exclue de ces 
avantages du Régime d’assurance-emploi pour les motifs indiqués au sous-alinéa 
a)(i). 

 
18.08 Congé des Fêtes 
 

a) Les personnes salariées, qui ne sont pas désignées comme essentielles par 
l’employeur, bénéficient d’un congé payé au regard des jours ouvrables normaux 
qui surviennent au cours de la période entre le 26 décembre et le 1er janvier. 

 
b) Les personnes salariées, qui sont désignées comme essentielles par l’employeur et 

qui sont tenues de travailler au cours des jours ouvrables normaux entre le 26 
décembre et le 1er janvier, sont visées par les dispositions relatives aux heures 
supplémentaires du paragraphe 21.05. 

 
c) Les personnes salariées, qui sont désignées comme essentielles par l’employeur et 

qui travaillent au cours des jours ouvrables normaux entre le 26 décembre et le 1er 
janvier, bénéficient du crédit d’un (1) jour de congé annuel pour chaque jour travaillé 
durant cette période. 

 
d) Sauf dans des circonstances imprévues, les personnes salariées sont avisées au 

plus tard le 1er décembre si elles sont désignées comme essentielles et si elles sont 
tenues de travailler pendant cette période. 

 
e) Pour plus de certitude, seules les personnes salariées désignées essentielles 

peuvent travailler pendant cette période. 
 

Compte tenu de l’adoption des dispositions susmentionnées, la pratique de prendre une (1) 
journée de congé le 24 décembre est discontinuée. Pour plus de précision, le congé est 
accordé, le 24 décembre, sous réserve des conditions habituelles, y compris la 
présentation d’une demande de congé. 
 

 
ARTICLE 19 - CONGÉ POUR ACTIVITÉS SYNDICALES 
 
19.01 La personne salariée chargée de s’acquitter d’activités syndicales nécessaires se voit 



Convention collective - SDI/SEA (Unité XV) 25  
 

accorder un congé non payé. Ce congé ne peut dépasser quinze (15) jours par personne 
salariée au cours d’une même année. 

 
19.02 La personne salariée qui est élue à une charge à temps plein ou à temps partiel au sein du 

syndicat ou de toute autre instance avec qui le syndicat est affilié se voit accorder un congé 
non payé et sans perte d’ancienneté d’une durée allant jusqu’à un (1) an. Un tel congé peut 
être renouvelé, sur demande, pendant la durée du mandat. 

 
 
 
 
 
ARTICLE 20 – FONCTIONS DE JURÉ OU ASSIGNATION À TÉMOIGNER 
 
20.01 L’employeur accorde un congé sans perte d’ancienneté et sans diminution de rémunération 

régulière ou de son service à la personne salariée qui doit faire partie d’un jury ou est citée 
comme témoin à une procédure à laquelle elle n’est pas une partie devant n’importe quel 
tribunal, sauf si elle est partie à la procédure à la suite de l’exercice de ses fonctions. 

 
ARTICLE 21 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES 
 
21.01 Les heures supplémentaires autorisées au-delà des heures hebdomadaires normales 

prévues à l’horaire de la personne salariée y compris les heures effectuées un jour normal 
de repos sont rémunérées à tarif et demi (1 ½) pour les dix (10) premières heures et à tarif 
double pour toutes les heures en sus (au-delà de dix heures). Les heures supplémentaires 
autorisées effectuées le samedi, le dimanche, les jours fériés de même que les rappels ou 
interruptions de congé annuel sont rémunérés à tarif double.  

 
21.02 La personne salariée qui travaille plus de deux (2) heures au-delà des heures journalières 

normales prévues à son horaire ou au-delà de quatre (4) heures un jour de repos ou un jour 
férié a droit à une période de repos payé d’une demie (1/2) heure et à l’indemnité de repas 
conformément au taux accordé actuellement aux membres du Bureau national de direction 
du SDI.  

 
21.03 La personne salariée tenue de travailler pendant la période du repas est rémunérée au tarif 

des heures supplémentaires à moins que la période du repas ne soit reportée à un autre 
moment. 

 
21.04 Lorsque les heures supplémentaires découlent d’un rappel au travail, la personne salariée 

a droit à un maximum de quatre (4) heures à tarif double en plus des frais de déplacement 
ou aux heures effectuées au taux de rémunération applicable, et les frais de transport, le 
plus avantageux l’emportant. 

 
21.05 La personne salariée, qui effectue des heures supplémentaires le samedi, le dimanche, un 

jour férié ou pendant un congé annuel, a droit à la rémunération d’au moins quatre (4) 
heures au taux approprié, plus les frais de taxi ou l’indemnité de kilométrage conformément 
à l’article 30. 

 
21.06 Les heures supplémentaires sont rémunérées le jour de paye suivant la semaine de travail 

pendant laquelle elles sont effectuées, à condition que la personne salariée respecte les 
procédures établies. 

 
21.07 Une indemnité de repas et les frais de taxi ou l’indemnité de kilométrage conformément aux 

taux s’appliquant aux membres du Bureau national de direction du SDI sont payés avant 
les heures supplémentaires à effectuer lorsque cela est possible. 
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21.08   a) Les heures supplémentaires donnent droit à une rémunération en espèces sauf 

dans les cas où, sur la demande de la personne salariée et avec l’approbation de 
l’employeur, ces heures supplémentaires peuvent être compensées au moyen d’une 
période équivalente de congé payé. 

 
b) L’employeur accorde les congés compensatoires aux moments qui conviennent à la 

fois à la personne salariée et à l’employeur. 
 
 
21.09 Habituellement, l’employeur ne demande pas d’effectuer des heures supplémentaires ni 

autorise de telles heures supplémentaires après 23 h.  
 
21.10 Les heures supplémentaires ou de rappel au travail sont attribuées également entre les 

personnes salariées qualifiées et disposées à effectuer de telles heures en fonction de la 
rémunération touchée divisée par leur taux de rémunération horaire.  

 
21.11 L’employeur paie aux personnes salariées tenues de travailler jusqu’à 21 h et plus tard une 

indemnité de kilométrage conformément au taux qui s’applique aux membres du Bureau 
national de direction du SDI, ou lorsque cela s’applique, l’employeur paie les frais de taxi.  

 
21.12 Les heures consacrées au déplacement pour le compte du SDI à l’extérieur du siège social 

à Ottawa se produisant en dehors des heures normales de travail, un jour de repos ou un 
jour férié sont considérées des heures supplémentaires. 

 
21.13 L’employeur rembourse à la personne salariée qui est le parent d’un ou de plusieurs jeunes 

enfants, les frais de garderie, jusqu’à concurrence de six dollars (6 $) l’heure, lorsque la 
personne salariée travaille en dehors de ses heures de travail régulières sur présentation 
d’un reçu à l’employeur. Ce remboursement n’est pas payé à un membre de la famille 
résidant avec la personne salariée. 

 
 
ARTICLE 22 – PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS 
 
22.01 Un grief est une plainte par écrit faite par une personne salariée, un groupe de personnes 

salariées ou le syndicat concernant la rémunération, les conditions de travail, les conditions 
d’emploi ou l’application de la présente convention collective. 

 
22.02 On s’attend à ce que la personne salariée, avant de déposer un grief, discute de la question 

avec son employeur. La personne salariée peut, si elle le désire, se faire aider ou se faire 
représenter par le syndicat au cours de ces discussions. 

 
22.03 Une personne salariée s’estimant lésée a le droit d’être représentée par le syndicat à 

chaque palier de la procédure de règlement des griefs et elle se voit accorder un congé 
payé pour assister à toutes les audiences de griefs. 

 
 1er palier  
 
22.04  La personne salariée qui désire présenter un grief peut le remettre à la présidente nationale 

ou au président national. Ce grief est présenté au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui 
suit la date à laquelle elle est notifiée, oralement ou par écrit, ou prend connaissance de 
l’action ou des circonstances donnant lieu au grief. 

 
22.05 a) L’employeur répond par écrit à la personne s’estimant lésée et à la personne qui la 

représente dans les dix (10) jours ouvrables de la réception du grief à chaque palier 
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sauf pour les délais impartis (20 jours ouvrables) précisés au paragraphe 22.06 qui 
s’appliquent aux griefs renvoyés à l’arbitrage.  

   
b) À défaut d’une réponse de l’employeur, la personne s’estimant lésée dispose de dix 

(10) jours ouvrables à compter de l’expiration des délais impartis précisés à l’alinéa 
22.05 a) pour transmettre le grief au prochain palier. 
 

  
2e palier 
 
22.06 Sous réserve du paragraphe 22.08, si la décision de la présidente nationale ou du président 

national ne lui donne pas satisfaction, la personne s’estimant lésée dispose de vingt (20) 
jours ouvrables pour transmettre le grief à un arbitre. Un arbitre unique est choisi d’un 
commun accord entre les parties. Si les parties ne peuvent s’entendre sur l’arbitre, le 
ministre du Travail de l’Ontario nomme un arbitre à la demande de l’une ou l’autre partie. La 
décision de l’arbitre est rendue par écrit dans les sept (7) jours qui suivent l’audience, sauf 
par accord mutuel. 

 
22.07 Les délais impartis établis dans cette procédure peuvent être annulés ou prolongés d’un 

commun accord. 
 
22.08 Les griefs concernant : 
 

a) un différend de travail qui découle de l’interprétation, de l’application, de 
l’administration ou de la violation présumée des conditions particulières de la 
présente convention; ou 

 
b) une mesure disciplinaire, un renvoi, une suspension, une peine pécuniaire ou toute 

autre question peut être renvoyé à un arbitre. La décision de la présidente nationale 
ou du président national est exécutoire et sans appel pour toutes les autres 
questions. 

 
22.09   a) Le syndicat ou l’employeur peut soumettre directement à un arbitre tout différend 

entre les parties découlant de l’interprétation, de l’application, de l’administration ou 
d’une présumée violation de la présente convention; 

 
b) Avant de présenter un grief de cette nature, la partie concernée est encouragée à 

discuter de la question avec l’autre partie en cause. 
 
22.10 La décision de l’arbitre est définitive et exécutoire. En ce qui a trait à toutes les autres 

questions qui lui ont été transmises, l’arbitre a l’autorité d’annuler, de modifier ou d’amender 
toute décision prise antérieurement par l’employeur.   

 
22.11 Un grief ayant trait à l’interprétation ou à l’application de la présente convention collective 

doit être autorisé par le syndicat avant d’être soumis à l’employeur. 
 
22.12 L’employeur et le syndicat assument à parts égales toutes les dépenses liées à l’arbitrage. 
 
22.13 L’employeur assure le maintien des gains normaux de tous les représentantes et 

représentants syndicaux qui agissent pendant la procédure de règlement des griefs et de la 
personne s’estimant lésée jusqu’à l’arbitrage et y compris l’arbitrage. 

 
22.14 Aucun grief n’est jugé invalide par suite d’objection formelle ou d’un point technique à 

condition que les procédures aient été correctement observées. 
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ARTICLE 23 – SANTÉ ET SÉCURITÉ 
 
23.01 L’employeur prend toutes les dispositions raisonnables pour assurer la santé et la sécurité 

des personnes salariées pendant les heures de travail et le syndicat peut de temps à autre 
communiquer à l’employeur toutes suggestions à cet égard, et aussi toutes autres 
améliorations proposées concernant les conditions de travail. 

 
23.02 La responsabilité de l’employeur est limitée seulement dans la mesure où l’immeuble, les 

installations ou l’équipement en cause appartiennent à l’employeur ou sont loués par lui et 
lorsque de telles corrections respectent les conditions de location ou les contrats de service 
ou les codes et règlements mis en application par ordonnance provinciale ou municipale – 
services d’incendie, service de santé, service de police. 

 
 
ARTICLE 24 - VÊTEMENTS DE PROTECTION 
 
24.01 La personne salariée tenue de se servir d’équipement reprographique ou duplicateur se voit 

remettre une blouse ou tout autre vêtement de protection aux frais de l’employeur ainsi que 
tous les nettoyants essentiels pour nettoyer les mains ou le vêtement de protection. 

 
 
ARTICLE 25 – AVANTAGES EN MATIÈRE DE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 
25.01 a) L’employeur paie la totalité du coût de la prime suivante: 

 
(i)  Assurance-maladie complémentaire 
(ii)  Prestation supplémentaire de décès 
(iii)  Régimes d’assurance frais dentaires, soins de la vue et assurance 

médicaments – Avantages de catégorie E en Ontario  
(iv) Assurance-invalidité de longue durée (protection de 88k) 
(v)  Régime d’assurance-accident (pour les personnes salariées tenues de 

voyager pour l’employeur dans l’exercice de leurs fonctions au nom de 
l’employeur) 

(vi)  Assurance-vie au capital assuré (l’employeur acquitte, sans frais pour la 
personne salariée, les primes d’un régime d’assurance-vie au capital assuré 
au double du traitement annuel). 

(vii) Les personnes salariées ont droit à un (1) jour de congé par année civile aux 
fins d’alléger le stress. Ce congé ne peut être combiné à un autre genre de 
congé et ne peut être reporté à l’année suivante. 

(viii) L’employeur rembourse la totalité des frais d’examen de la vue de la 
personne salariée sur présentation d’un reçu. 

 
b) Les régimes d’assurance susmentionnés ne seront pas modifiés sans l’accord 

mutuel des parties lorsque l’employeur détient la police maîtresse. 
 
25.02 Régime d’assurance-vie collective de l’AFPC 
 (Administré par Coughlin & associés) 
 
 L’employeur offre aux personnes salariées l’option de participer au Régime d’assurance-vie 

collective de l’AFPC aux frais et option de la personne salariée. 
 
25.03 Régime de pension de l’AFPC 
 
 Les dispositions du régime de pension de l’AFPC s’appliquent à toutes les personnes 

salariées. 
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25.04 Programme d’aide aux employés 
 
 L’employeur accepte d’offrir un Programme d’aide aux employés (PAE) et convient en outre 

que toute l’information pertinente à l’utilisation d’un tel programme par les personnes 
salariées est confidentielle à moins que la personne salariée n’en convienne par écrit. 

 
 L’employeur convient aussi de mettre sur pied un comité mixte SEA-employeur du PAE 

comme il est défini au Protocole d’entente 1. 
 
 En outre, l’employeur convient de payer tous les honoraires et dépenses facturés par un 

fournisseur du PAE et pour tous les autres honoraires et dépenses dont a convenu le 
comité mixte SEA-employeur comme il est défini au Protocole d’entente 1. 

25.05 L’employeur convient de payer à chaque personne salariée une indemnité de stress d'un 
montant de 650 $ à être payé la première paie de l'année. 

 
 
ARTICLE 26 – LIGNES DE PIQUETAGE 
 
26.01 L’employeur n’exige pas que les personnes salariées visées par la présente convention 

collective franchissent les lignes de piquetage légitimes découlant d’une grève ou d’un lock-
out. 

 
ARTICLE 22 – INDEMNITÉ DE DÉPART 
 
27.01 Les personnes salariées ont droit aux avantages suivants au moment de la cessation 

d’emploi : 
 
a) Dans tous les autres cas de cessation d’emploi, la personne salariée a droit à une 

(1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu au 
regard de laquelle elle n’a pas auparavant touché d’indemnité de départ à condition 
d’avoir accumulé au moins trois (3) ans de service. 

 
b) Si le service de la personne salariée est interrompu par son décès, la représentante 

ou le représentant de sa succession se voit remettre par l’employeur une indemnité 
équivalant à tous les crédits de congés de maladie jusqu’à concurrence de cent 
(100) jours, ainsi que tout le salaire qu’elle n’a pas touché, les dépenses et 
l’indemnité de départ définie par la convention collective. 

 
c) outre les paiements définis aux alinéas a) et b), la personne salariée a droit à une 

indemnité de départ calculée au prorata pour chaque mois complété au cours de la 
dernière année. 

 
ARTICLE 28 – CHANGEMENT TECHNOLOGIQUE ET ORGANISATIONNEL 
 
 Généralités   
 
28.01 Les deux parties reconnaissent les avantages globaux du changement technologique. En 

conséquence, elles encouragent et favorisent le changement technologique. 
  
28.02 L’expression « changement technologique » désigne la mise en place de matériel différent 

par sa nature, son genre, sa qualité ou son nombre de celui qui était utilisé auparavant, un 
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changement, dans la manière dont l’employeur effectue ses opérations, qui se rapporte à la 
mise en place de ce matériel et tout changement dans les méthodes de travail et dans les 
opérations qui affectent un ou plus d’une personne salariée. 

 
28.03 Élimination des effets défavorables : lorsqu’il procède à des changements technologiques, 

l’employeur s’engage à faire tous les efforts nécessaires pour éliminer tous les effets 
défavorables causés aux personnes salariées et tout déni de leurs droits contractuels ou 
légaux que ces changements pourraient entraîner.  

 
28.04 L’employeur accepte de donner au syndicat un préavis aussi long que possible de son 

intention de procéder à un changement technologique. Un tel préavis écrit est donné au 
moins trois (3) mois avant la mise en place d’un tel changement qui entraînerait des 
modifications dans la situation d’emploi ou les conditions de travail des personnes salariées 
comme le prévoit la présente convention. L’employeur est responsable de toute formation 
ou recyclage requis à la suite du changement technologique et les personnes salariées ont 
droit à une pleine rémunération et à tous leurs avantages. L’employeur assume seul tous 
les coûts associés à la formation ou au recyclage.   

 
28.05 Lorsque l’employeur a avisé le syndicat de son intention d’introduire un changement 

technologique, les parties s’engagent à se rencontrer et à tenir des consultations 
constructives et sérieuses en vue de parvenir à une entente sur les solutions à apporter aux 
problèmes soulevés par ce changement.  

 
 Protection de l’emploi 
 
28.06 La personne salariée qui ne peut acquérir les compétences nécessaires conserve sa 

classification, ou l’équivalent, dans l’unité de négociation. 
 
 Santé et sécurité 

 
28.07  Le syndicat et l’employeur mettent sur pied un Comité de santé et sécurité composé de 

membres représentant les deux parties à la table de négociation. 
 

Le choix et l’installation du matériel lié au travail se font en consultation avec les personnes 
salariées touchées. L’installation doit aussi comporter une consultation pour s’assurer que 
tous les facteurs ergonomiques sont traités de façon satisfaisante. Le Comité de santé et 
sécurité consulte l’employeur à l’avance concernant toute installation prévue et les 
vérifications touchent ce qui suit :   

 
Conception et confort de la disposition des sièges 

 
Éclairage et la ventilation du secteur de travail  
 
Postes de travail ajustables pour permettre le maximum de souplesse et la 
pertinence aux caractéristiques physiques individuelles et aux besoins en 
général de chaque travailleuse et travailleur.  

 
Le Comité de santé et sécurité organise des inspections périodiques du 
matériel et discute de son fonctionnement avec chacune des personnes qui 
s’en servent. 

 
Les personnes salariées ayant une déficience visuelle et qui ont besoin de 
lentilles pour travailler à l’ordinateur obtiennent ces lentilles aux frais de 
l’employeur, moins la somme prévue par l’assurance jusqu’à un maximum 
de 200 $. 
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ARTICLE 29 – ADMINISTRATION DE LA RÉMUNÉRATION 
 
29.01 Toutes les personnes salariées sont rémunérées aux taux de rémunération précisés à  

l’Annexe A ci-jointe et qui entrent en vigueur à la date qui y est précisée. Aux fins des 
augmentations annuelles, la date d’embauche est la date anniversaire de la personne 
salariée. 

 
29.02 Lorsque la personne salariée est tenue par l’employeur d’exécuter les fonctions et 

d’assumer les responsabilités d’un niveau de classification supérieur, que ce soit à 
l’intérieur ou à l’extérieur de l’unité de négociation, sur une base intérimaire pour une 
période d’au moins trois (3) jours de travail consécutifs, elle touche, pendant cette période, 
une rémunération d’intérim calculée à compter de la date où elle commence à remplir ces 
fonctions, à ce niveau de classification supérieur. 

 
29.03 Le salaire est calculé sur une base hebdomadaire et la personne salariée touche sa 

rémunération le mardi suivant la fin de la période de rémunération (le dimanche) précédant 
immédiatement la journée de la paye.  

 
29.04 Le dernier jour régulier de paye avant le début d’une période de congé annuel ou de congé 

non payé d’au moins cinq (5) jours ouvrables, la personne salariée peut toucher jusqu’à un 
maximum de quatre (4) semaines de salaire anticipé, à condition de présenter une 
demande écrite d’une telle rémunération anticipée au moins une (1) semaine avant le début 
de la période de congé. 

 
29.05 L’employeur dépose le salaire régulier hebdomadaire de toutes les personnes salariées par 

dépôt automatique au compte bancaire de ces personnes.                    
 
 
ARTICLE 30 – DÉPENSES ET INDEMNITÉS 
 
30.01 La personne salariée qui voyage en service commandé pour le SDI est remboursée pour 

tous les frais de déplacement autorisés engagés convenablement.   
 
30.02 Le déplacement autorisé peut se faire par train ou par avion ou tout autre moyen selon la 

commodité et la nécessité de la situation comme le détermine l’employeur. 
 
30.03 La personne salariée tenue de voyager par voie terrestre peut, sur demande, se servir de 

son propre véhicule si elle le désire et le SDI l’indemnise aux taux appropriés pour les 
membres du Bureau national de direction du SDI.   

 
30.04 Les dépenses engagées par une personne salariée qui voyage à l’extérieur de la région de 

la capitale nationale sont remboursées conformément aux dispositions relatives au taux des 
membres du Bureau national de direction du SDI.    

 
 
ARTICLE 31 – PRIME AU BILINGUISME 
 
31.01 Une prime au bilinguisme est versée à la personne salariée tenue d’utiliser les deux 

langues officielles dans l’exercice de ses fonctions et est qualifiée pour le faire :  
 
 a)  dans son poste normal, ou  
 b)  pendant qu’elle occupe temporairement un autre poste. 
 
31.02 La personne salariée admissible touche la prime au bilinguisme au regard de tout mois au 

cours duquel elle touche la rémunération d’au moins dix (10) jours. 
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31.03 La prime au bilinguisme est considérée comme faisant partie du traitement de la personne 

salariée à ces fins : 
 
 a)  Pension de retraite en remplacement d’avantage prévu au paragraphe 25.03. 
 b) Régime de pensions du Canada 
 c) Régime des rentes du Québec 
 d)  Assurance-emploi 
 e) Indemnités pour accidents du travail 
 f)  Régime d’assurance-vie collective 
 
31.04 La prime au bilinguisme n’est pas considérée comme faisant partie du traitement de la 

personne salariée et elle ne sert pas au calcul des droits à traitement de la personne 
salariée dans ces cas : 

 
a)  Mutation 
b)  Promotion 
c)  Heures supplémentaires 
d)  Indemnité de départ 
e)  Rétrogradation 
f)  Paiement versé au décès ou à la cessation d’emploi ou dans le cas de crédits de 

congés annuels. 
 
31.05 Si, au cours d’un mois donné, la personne salariée admissible est frappée d’invalidité ou 

décède avant de pouvoir établir son droit à la prime au bilinguisme, la prime au bilinguisme 
qui lui revient ou qui revient à sa succession est déterminée selon le droit à la prime au 
bilinguisme pour le mois précédant une telle invalidité ou un tel décès. 

 
31.06 La prime au bilinguisme établie au montant fixe de 1 360 $ est versée aux personnes 

salariées admissibles à la première paye de novembre, sauf dans le cas des personnes 
salariées qui touchent la prime lorsqu’elles occupent temporairement un autre emploi et  
reçoivent la prime en même temps que leur rémunération régulière. 

 
ARTICLE 32 – STATIONNEMENT 
 
32.01 L’employeur convient de fournir un stationnement gratuit à ses installations situées au 

1741, avenue Woodward à Ottawa. 
 
 
 
ARTICLE 33 –SOUS-TRAITANCE 
 
33.01 Il n’y a pas de sous-traitance du travail normalement effectué par les membres de l’unité de 

négociation, sauf en situation d’urgence déterminée conjointement par l’employeur et le 
syndicat. 

 
ARTICLE 34 – CONGÉ POUR FORMATION OU PERFECTIONNENT PROFESSIONNEL 
 
34.01 a) Le perfectionnement professionnel désigne une activité qui peut vraisemblablement 

favoriser l’épanouissement professionnel de la personne salariée et permettre à 
l’organisme d’atteindre ses objectifs. Les activités suivantes sont réputées s’inscrire 
dans le cadre du perfectionnement professionnel : 

 
(i) un cours offert par l’AFPC ou le CTC; 
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(ii) un cours offert par un établissement d’enseignement reconnu; 
 

(iii) un séminaire, un congrès ou une séance d’étude dans un domaine 
spécialisé directement rattaché au travail de la personne salariée. 

 
b) Sur demande écrite de la personne salariée et avec l’approbation de l’employeur, le 

congé de perfectionnement professionnel payé peut être accordé pour toute activité 
dont il est fait mention à l’alinéa 34.01 a) ci-dessus. La personne salariée ne touche 
aucune rémunération en vertu des dispositions de l’article 21, (heures 
supplémentaires), pendant le temps du congé de perfectionnement professionnel 
visé par le présent article. 

 
c) Les personnes salariées en congé de perfectionnement professionnel touchent le 

remboursement de toutes les dépenses raisonnables de voyage et autres qu’elles 
ont engagées et que l’employeur juge justifiées. 

 
34.02   Congé d’examen payé 

 
La personne salariée bénéficie d’un congé d’examen payé pour se présenter à un examen 
qui a lieu pendant ses heures de travail. Un tel congé comporte aussi le temps de 
déplacement raisonnable pour se rendre au lieu de l’examen et en revenir. 
 
En outre, une période d’une durée maximale d’une demi-journée est accordée pour que la 
personne salariée puisse se préparer à l’examen ayant lieu pendant les heures prévues à 
son horaire de travail ou à l’extérieur de ces heures. 
 
Pour bénéficier de ce congé, le cours doit être lié aux fonctions de la personne salariée ou 
pouvoir améliorer ses compétences. 

 
ARTICLE 35 – DROITS DE LA PERSONNE 
 
35.01 L’employeur convient qu’il n’y aura aucune distinction injuste, ingérence, restriction ou 

coercition exercée ou pratiquée à l’égard d’une personne salariée, relativement à 
l’embauche, aux taux de rémunération, à la formation, à l’avancement, à la mutation, à la 
discipline, au congédiement ou à d’autres pratiques, en raison de l’âge, de la race, de la 
croyance, de la couleur, des origines ethniques ou nationales, des allégeances politiques 
ou religieuses, d’une invalidité, du sexe, de la situation de famille, de la langue, de l’état de 
la personne graciée, de l’orientation sexuelle, de la langue ou en raison de son adhésion au 
syndicat ou de ses activités au sein du syndicat. 

 
 
ARTICLE 36 – HARCÈLEMENT SEXUEL ET PERSONNEL 
 
36.01 Le syndicat et l’employeur reconnaissent le droit des personnes salariées de travailler dans 

un environnement libre de harcèlement sexuel et personnel, et l’employeur s’engage à 
corriger la situation et ou à imposer des mesures disciplinaires à toute personne qui fait 
preuve de harcèlement personnel ou sexuel à l’endroit d’une personne salariée. 

 
 
 
36.02   a) Le harcèlement sexuel se définit comme tout comportement fondé sur le sexe 

délibéré ou répété qui n’est pas bienvenu, sollicité ou retourné, sans y être toutefois 
limité. 

 
b) Le harcèlement personnel se définit comme tout comportement de la part d’une 
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personne à l’endroit d’une personne salariée et qui est offensant pour elle ou qui 
nuit à son rendement au travail. L’intimidation est une forme de harcèlement 
personnel. Le counselling professionnel en soi n’est pas considéré du harcèlement 
personnel. 

 
36.03 Aux fins du présent article, le milieu de travail comprend les réunions, les colloques et les 

cours qui ont lieu à l’extérieur du lieu de travail normal de la personne salariée sans y être 
toutefois limité. 

 
36.04 Les plaintes et griefs visés par le présent article sont traités dans le respect du caractère 

confidentiel des informations. 
 
36.05 Une personne salariée s’estimant lésée ou ayant porté plainte a le droit d’interrompre tout 

contact (sans perte de rémunération ou d’avantages) avec la personne ou les personnes 
qui sont l’objet de la plainte ou du grief, tant que la plainte ou le grief n’ont pas été réglés. 
La personne salariée s’estimant lésée ou ayant porté plainte est protégée contre toute 
mesure disciplinaire pendant le règlement de la plainte ou du grief. 

 
36.06 La personne salariée ou le syndicat peut choisir la procédure de règlement des griefs à un 

palier. Un tiers indépendant dont ont convenu les deux parties mènera une enquête sur la 
ou les plaintes, le ou les griefs. Si les parties ne peuvent s’entendre sur la nomination de 
cette personne, l’une d’elles peut demander en vertu du Code du travail de l’Ontario que 
soit nommée une personne qui agira comme médiateur ou arbitre aux fins de nommer la 
personne chargée de l’enquête. L’enquête et le rapport sont traités avec toute la discrétion 
et toute la rapidité possible, et le rapport est remis aux deux parties. 

 
36.07 Si le grief n’est pas réglé à la satisfaction de la personne ayant porté plainte, le grief peut 

être renvoyé à l’arbitrage. 
 
 
ARTICLE 37 – MODIFICATION, DURÉE ET RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION 
 
37.01 À moins d’indication contraire précise, les dispositions de la présente convention collective 

entrent en vigueur à la date de signature et demeurent en vigueur d’une année à l’autre par 
la suite, à moins que l’une ou l’autre des parties avise l’autre partie par écrit qu’elle désire 
mettre fin à la convention ou la modifier. Toutefois, la présente convention peut seulement 
être modifiée d’un commun accord. 

 
37.02 Si l’une ou l’autre partie désire proposer des modifications à la présente convention 

collective, elle en avise l’autre partie par écrit quatre-vingt-dix (90) jours avant la date 
d’expiration. Une réunion entre les parties sera convoquée dans les quinze (15) jours de la 
date à laquelle l’avis de négocier est signifié pour échanger les propositions ou les 
revendications et pour entamer les négociations. 

 
37.03 Les parties consentent d’un commun accord que la convention expirera le 30 avril 2016. 
 
 
 
ARTICLE 38 – COURS DE PRÉPARATION À LA RETRAITE 
 
38.01 L’employeur accorde jusqu’à trois (3) jours de congé payé une fois pendant la carrière de la 

personne salariée pour lui permettre d’assister à un colloque sur la retraite parrainé par le 
SDI ou l’AFPC. 

 
ARTICLE 39 – PÉRIODE DE RÉFLEXION 
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39.01 La personne salariée qui met fin sciemment à son emploi par suite d’un malentendu ou d’un 

argument est autorisée à retourner au travail et à demeurer en emploi si elle  le fait dans les 
trois (3) jours ouvrables consécutifs. 
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Signé à Ottawa, Ontario, le 
 

SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE L’ALLIANCE (SEA)) 
 
 
 
 
 _________________________________   _________________ 
 Linda Koo        Date 
 Présidente 
 Syndicat des employé-e-s de l’Alliance 
 
 
 
 ____________________________    _________________ 
 Lucette Charon       Date 
 Négociatrice 
 Syndicat des employé-e-s de l’Alliance 
 
 
 
 _________________________________   _________________ 
 Laurel Randle        Date 
 Syndicat des employé-e-s de l’Alliance 
 
 
 
 
 _________________________________   _________________ 
 Roxane Gunning       Date 
 Syndicat des employé-e-s de l’Alliance 
 
 
SYNDICAT DES DOUANES ET DE L’IMMIGRATION  
 
 
 
 
 _________________________________   _________________ 
 Jean-Pierre Fortin       Date 
 Président national   
 Syndicat des Douanes et de l’Immigration 
 
 
 
 
 _________________________________   _________________ 
 Carmen Filice        Date 
 2ème vice-président national 
 Syndicat des Douanes et de l’Immigration 
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 ANNEXE « A » 
 TAUX DE RÉMUNÉRATION 
 
 

  Niveau Minimum 
   

Maximum 

        1      

1er mai-12   $30,706 $32,329 $33,299 $34,299 $35,327 

1er mai 2013 (1,75 %) 
 

$31,243 $32,895 $33,882 $34,899 $35,945 

1er mai 2014 (1,75 %) 
 

$31,790 $33,471 $34,475 $35,510 $36,574 

1er mai 2015 (1,5 %) 
 

$32,267 $33,973 $34,992 $36,043 $37,123 

        2      

1er mai-12   $34,796 $35,840 $36,916 $38,023 $39,163 

1er mai 2013 (1,75 %) 
 

$35,405 $36,467 $37,562 $38,688 $39,848 

1er mai 2014 (1,75 %) 
 

$36,025 $37,105 $38,219 $39,365 $40,545 

1er mai 2015 (1,5 %) 
 

$36,565 $37,662 $38,792 $39,955 $41,153 

        3      

1er mai-12   $38,887 $40,053 $41,254 $42,494 $43,768 

1er mai 2013 (1,75 %) 
 

$39,568 $40,754 $41,976 $43,238 $44,534 

1er mai 2014 (1,75 %) 
 

$40,260 $41,467 $42,711 $43,995 $45,313 

1er mai 2015 (1,5 %) 
 

$40,864 $42,089 $43,352 $44,655 $45,993 

        4      

1er mai-12   $42,977 $45,251 $46,608 $48,006 $49,446 

1er mai 2013 (1,75 %) 
 

$43,729 $46,043 $47,424 $48,846 $50,311 

1er mai 2014 (1,75 %) 
 

$44,494 $46,849 $48,254 $49,701 $51,191 

1er mai 2015 (1,5 %) 
 

$45,161 $47,552 $48,978 $50,447 $51,959 

       
 

5      

1er mai-12   $48,876 $51,281 $52,819 $54,404 $56,035 

1er mai 2013 (1,75 %) 
 

$49,731 $52,178 $53,743 $55,356 $57,016 

1er mai 2014 (1,75 %) 
 

$50,601 $53,091 $54,684 $56,325 $58,014 

1er mai 2015 (1,5 %) 
 

$51,360 $53,887 $55,504 $57,170 $58,884 

       
 

6      

1er mai-12   $54,434 $56,263 $57,951 $59,690 $61,469 

1er mai 2013 (1,75 %) 
 

$55,387 $57,248 $58,965 $60,735 $62,545 

1er mai 2014 (1,75 %) 
 

$56,356 $58,250 $59,997 $61,798 $63,640 

1er mai 2015 (1,5 %) 
 

$57,201 $59,124 $60,897 $62,725 $64,595 
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  7   $61,966 $63,824 $65,740 $67,710 

1er mai-12   $60,370 $62,613 $64,491 $66,426 $68,418 

1er mai 2013 (1,75 %) 
 

$61,426 $63,709 $65,620 $67,588 $69,615 

1er mai 2014 (1,75 %) 
 

$62,501 $64,824 $66,768 $68,771 $70,833 

1er mai 2015 (1,5 %) 
 

$63,439 $65,796 $67,770 $69,803 $71,895 

         8       

1er mai-12   $66,333 $68,323 $70,373 $72,484 $74,659 

1er mai 2013 (1,75 %) 
 

$67,494 $69,519 $71,605 $73,752 $75,966 

1er mai 2014 (1,75 %) 
 

$68,675 $70,736 $72,858 $75,043 $77,295 

1er mai 2015 (1,5 %) 
 

$69,705 $71,797 $73,951 $76,169 $78,454 

         9      

1er mai-12   $71,727 $73,878 $76,094 $78,376 $80,728 

1er mai 2013 (1,75 %) 
 

$72,982 $75,171 $77,426 $79,748 $82,141 

1er mai 2014 (1,75 %) 
 

$74,259 $76,486 $78,781 $81,144 $83,578 

1er mai 2015 (1,5 %) 
 

$75,373 $77,633 $79,963 $82,361 $84,832 

         10      

1er mai-12   $78,555 $81,395 $83,772 $86,216 $88,725 

1er mai 2013 (1,75 %) 
 

$79,930 $82,819 $85,238 $87,725 $90,278 

1er mai 2014 (1,75 %) 
 

$81,329 $84,268 $86,730 $89,260 $91,858 

1er mai 2015 (1,5 %) 
 

$82,549 $85,532 $88,031 $90,599 $93,236 

         11      

1er mai-12   $85,342 $88,696 $91,384 $94,113 $96,926 

1er mai 2013 (1,75 %) 
 

$86,835 $90,248 $92,983 $95,760 $98,622 

1er mai 2014 (1,75 %) 
 

$88,355 $91,827 $94,610 $97,436 $100,348 

1er mai 2015 (1,5 %) 
 

$89,680 $93,204 $96,029 $98,898 $101,853 

         12      

1er mai-12   $93,512 $97,194 $100,114 $103,111 $106,188 

1er mai 2013 (1,75 %) 
 

$95,148 $98,895 $101,866 $104,915 $108,046 

1er mai 2014 (1,75 %) 
 

$96,813 $100,626 $103,649 $106,751 $109,937 

1er mai 2015 (1,5 %) 
 

$98,265 $102,135 $105,204 $108,352 $111,586 

        
La protection salariale est accordée à tout le personnel touché. 
    
Une prime à la signature de 500,00 $ a été convenu pour les membres actuels de la 
catégorie de l'administration. 
Une prime à la signature de 250,00 $ a été convenu pour les membres actuels de la 
catégorie des agent-e-s.   

ANNEXE « B » 
COMPOSITION DES NIVEAUX DU NOUVEAU PLAN DE CLASSIFICATION 
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NIVEAU     
 COTATION NUMÉRIQUE 

 
1     jusqu’à 300 
 
2     301 à 350 (50) 
 
3     351 à 400 (50) 
 
4     401 à 450 (50) 
 
5     451 à 520 (70) 
 
6     521 à 590 (70) 
 
7     591 à 660 (70) 
 
8     661 à 730 (70) 
 
9     731 à 800 (70) 
 
10     801 à 870 (70) 
 
11     871 à 960 (90) 
 
12     961 à1050 (90) 
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 ANNEXE « C » 
 RÈGLES DE CONVERSION 
 
01 Administration de la rémunération des titulaires de postes qui ont été reclassifiés à un 

niveau dont le taux de rémunération maximal est plus élevé. 
 

a) Lorsqu’un poste est reclassifié à un niveau dont le taux de rémunération maximal 
est plus élevé, la personne salariée est rémunérée, à compter de la date d’entrée 
en vigueur de cette reclassification, au taux de rémunération le plus rapproché, 
sans lui être inférieur, du taux de rémunération qu’elle touche au regard de son 
poste d’attache le jour précédant immédiatement la date d’entrée en vigueur de 
la reclassification du poste. 

 
AUGMENTATIONS D’ÉCHELON 

 
b) Lorsque la personne salariée était rémunérée au taux maximal de l’ancienne 

échelle de rémunération et n’est pas rémunérée au taux maximal de la nouvelle 
échelle des taux, la date d’entrée en vigueur de l’augmentation d’échelon est par 
la suite la date d’entrée en vigueur de la reclassification du poste et la période 
d’augmentation d’échelon est telle que précisée dans la présente convention 
collective. 

 
c) Lorsque la personne salariée qui n’était pas rémunérée au taux maximal dans 

l’ancienne échelle des taux de rémunération ne touche pas le taux maximum de 
la nouvelle échelle de rémunération, la date d’entrée en vigueur de 
l’augmentation d’échelon subséquente est la même date qui était en vigueur 
avant la reclassification du poste et la période d’augmentation d’échelon est telle 
que précisée dans la présente convention collective. 

 
02 Administration de la rémunération des titulaires de postes qui ont été reclassifiés à un 

niveau dont le taux de rémunération maximal est moins élevé. 
 

a) Lorsqu’un poste est reclassifié à un niveau dont le taux de rémunération est 
moins élevé, la titulaire du poste se voit accorder le statut de « titulaire actuelle 
seulement » tant que la personne salariée est titulaire de ce poste. Cette 
personne salariée continue d’être rémunérée selon l’ancienne échelle des taux 
de rémunération applicable à son poste avant la date d’entrée en vigueur de la 
reclassification d’un tel poste, et elle a droit aux augmentations économiques 
négociées par le syndicat pour d’autres personnes salariées au même niveau de 
rémunération. 

 
AUGMENTATIONS D’ÉCHELON 

 
 

b) La personne salariée visée par le paragraphe 02 qui ne touchait pas le taux de 
rémunération maximal de l’ancienne échelle de rémunération a droit de toucher 
des augmentations d’échelon à la même date d’augmentation d’échelon en 
vigueur avant la reclassification de son poste jusqu’à ce qu’elle atteigne le taux 
maximal de l’ancienne échelle de rémunération et la période d’augmentation 
d’échelon est telle que précisée dans la présente convention collective. 

 
03 Période de stage à la suite de la reclassification d’un poste 
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a) Lorsque la personne salariée a terminé la période de stage initiale du poste 
qu’elle occupe, elle n’est pas assujettie à un stage à la suite de la reclassification 
de son poste. 

 ou 
b) Lorsque la personne salariée n’a pas terminé la période de stage initiale du 

poste qu’elle occupe, l’employeur maintient la période de stage initiale, telle que 
précisée dans la présente convention collective, à compter de la date de 
nomination à ce poste. 
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PROTOCOLE D’ENTENTE 1 
Comité SEA/employeur du PAE 

 
L’employeur convient de mettre sur pied aussitôt que possible un comité mixte 
SEA/employeur du PAE composé de deux représentantes ou représentants de chacune 
des parties, conformément au paragraphe 25.04. 
 
Le Comité est autorisé à effectuer certaines tâches, sans y être toutefois limité : 
 
• Choisir d’un commun accord un fournisseur de service; 
• S’entendre sur le mandat du fournisseur de service; 
• Décider d’un commun accord la durée du contrat du fournisseur de service et 

s’entendre sur les prolongations de tels contrats; et 
• D’autres questions qui peuvent être jugées accessoires pour atteindre les buts 

énoncés au paragraphe 25.04 et avoir un PAE efficace et dont les parties 
conviennent sur accord mutuel.  
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PROTOCOLE D’ENTENTE 2 
Terme « Service » 

 
Les parties conviennent que le terme « service » utilisé aux paragraphes 9.03, 14.11, 
16.01, 16.02, 16.03, 16.04, 18.05 et aux alinéas 27.01 a), 27.01 b) et 27.01 c), désigne 
les années de service actuelles et antérieures, qu’elles soient consécutives ou non, au 
service du Syndicat des Douanes et de l’Immigration. 
 
En outre, les parties conviennent que nonobstant les alinéas 27.01 a), 27.01 b) et 
27.01 c), l’indemnité de départ n’est pas versée pour des périodes pour lesquelles la 
personne salariée a déjà touché une indemnité de départ. 

 
 


	a) « emploi continu » désigne, uniquement aux fins des articles 16 (Congés annuels) et 27 (Indemnité de départ), une période ininterrompue d’emploi au sein du Syndicat des Douanes et de l’Immigration, de l’Alliance et de ses Éléments; plus précisément...

