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ARTICLE 1 BUT DE LA CONVENTION 
 
 
1.01 Cette convention a pour but 

d'établir et d'entretenir de bonnes 
relations de négociation collective 
entre l'Université et ses salariés 
représentés par le Syndicat, 
d'instituer et de maintenir des 
conditions de travail équitables, de 
favoriser et de promouvoir les 
bonnes relations entre l'Université 
et les salariés et de faciliter le 
règlement efficace et équitable 
des problèmes qui peuvent 
survenir. 

 
 
ARTICLE 2 RECONNAISSANCE 

 
2.1 L'Université reconnaît le Syndicat 

comme étant le seul représentant 
officiel et l'unique agent 
négociateur et mandataire des 
salariés visés par la présente 
convention. 

 
 
2.2 Pour être valides, toutes les 

ententes postérieures à la 
signature de la présente 
convention entre un, plusieurs ou 
tous les salariés et l'Université 
(Ressources Humaines), et qui 
modifient la présente convention, 
doivent recevoir l'approbation 
écrite du Syndicat. 

 
2.3 Tous les salariés qui, à la date de 

signature de la convention, étaient 
membres en bonne et due forme 
du Syndicat, et tous ceux qui le 
deviennent par la suite, doivent le 
demeurer pour la durée de la 
présente convention, comme 
condition d'emploi continu,  sous 
réserve des dispositions de la 
clause 2.05. 

ARTICLE 1 PURPOSE OF THE 
AGREEMENT 

 
1.01 The purpose of this agreement is 

to establish and maintain an 
orderly collective bargaining 
relationship between the 
University and its employees 
represented by the Union, to 
establish and maintain equitable 
working conditions, to foster and 
promote good relations between 
the University and the employees 
and to facilitate the effective and 
equitable settlement of problems 
that may arise. 

 
 
ARTICLE 2 UNION RECOGNITION 

 
2.1 The University recognizes the 

Union as being the only official 
representative and the sole 
authorized agent, for negotiation 
or other purposes, for the 
employees covered by this 
collective agreement. 

 
2.2 In order to be valid, all 

agreements subsequent to the 
signature of the present 
agreement among one, several or 
all employees and the University 
(Human Resources), that modify 
the present agreement, must 
receive the written approval of the 
Union. 

 
2.3 All employees who are members 

in good standing of the Union at 
the time of the signing of this 
agreement, and all those who 
become members thereafter, 
must maintain their membership 
in the Union for the duration of this 
agreement as a condition of 
continued employment, subject to 
the provisions of clause 2.05. 
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2.4 Tous les nouveaux salariés 
doivent devenir membres en 
bonne et due forme du Syndicat 
en signant une carte de membre 
et en payant la cotisation fixée par 
le Syndicat. 

 
2.5 L'Université n'est pas tenue de 

congédier ou de muter un salarié 
parce que le Syndicat l'a exclu de 
ses rangs. 

 
 
ARTICLE 3 DROITS DE LA DIRECTION 

 
3.1 L'Université possède et conserve 

tous les droits et privilèges lui 
permettant de diriger et 
d'administrer efficacement ses 
activités conformément aux 
dispositions de la présente 
convention. 

 
3.2 L'Université traite ses salariés 

avec justice. 
 
ARTICLE 5 CHAMP D’APPLICATION 

 
5.01 La présente convention s'applique 

à tous les  salariés visés  par 
l'accréditation accordée en vertu 
du Code du travail qui sont: 

 
"Tous(tes) les  salarié(e)s 
occupant des postes "non- 
academic" (temps complet, temps 
partiel et saisonniers), à 
l'exception des salarié(e)s 
occupant des postes classifiés 
"M", des occasionnels, étudiants 
occasionnels et ceux et celles déjà 
visé(e)s par une accréditation". 

 

2.4 All new employees must become 
members in good standing of the 
Union by signing a membership 
card and by paying the entry fee 
determined by the Union. 

 
 
2.5 The University is not bound to 

dismiss or transfer an employee 
because the Union has expelled 
them from their ranks. 

 
 
ARTICLE 3 MANAGEMENT RIGHTS 

 
3.1 The University has and retains all 

its rights and privileges in 
effectively managing and 
administering its activities in 
conformity with the provisions of 
this agreement. 

 
3.2 The University will treat its 

employees with justice. 

 
  ARTICLE 5 SCOPE OF APPLICATION 
 
5.1 This collective agreement applies 

to all employees covered by the 
certification issued under the 
Labour Code who are: 

 
"All employees occupying non- 
academic positions (full-time, part- 
time and sessional) except 
employees occupying positions 
classified as "M", casuals, student 
casuals and those already 
represented by a certified 
association”. 
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5.02 Si pendant la durée de la présente 
convention collective, l'Université 

5.02 If,   during   the   lifetime   of   this 
agreement, the University is of the 

 juge qu'un salarié doit être exclu 
de l'unité de négociation parce 
qu'il n'est plus salarié au sens du 
Code du travail et si ce salarié 
continue d'exercer la plupart des 
tâches qu'il exécutait à son poste 
préalable, l'Université doit alors 
procéder selon les dispositions 
prévues à l'article 39 du Code du 
travail du Québec. Le fardeau de 
la preuve incombe à l'Université. 

 
Dans un tel cas, le salarié 
demeure couvert par les 
dispositions de la présente 
convention collective jusqu'à ce 
que la Commission des relations 
du travail rende une décision 
finale. 

 opinion that an employee should 
be excluded from the bargaining 
unit because they are no longer an 
employee within the meaning of 
the Labour Code, and  if this 
employee continues to perform 
most of the tasks which they 
performed in their previous 
position, the University must then 
proceed according to the 
provisions of article 39 of the 
Quebec Labour Code. The burden 
of proof rests with the University. 

 
In such a case, the provisions of 
the collective agreement continue 
to apply to the employee until such 
time as the Commission des 
relations du travail hands down a 
final decision. 

5.03 L'Université avise par écrit le 
Syndicat, dans un délai d'un (1) 
mois, de la promotion ou de la 
mutation d'un salarié à un poste 
exclu de l'unité de négociation, en 
indiquant le titre du poste auquel 
le salarié a été promu ou muté et 
son lieu de travail. 

5.03 The University will advise the 
Union in writing, within one (1) 
month, of the promotion or 
transfer of an employee to a 
position excluded from the 
bargaining unit, indicating the title 
of the position to which the 
employee has been promoted or 
transferred and the place of work. 

5.04 Les personnes exclues de l'unité 
de négociation ne font pas le 
travail normalement exécuté par 
les différentes catégories de 
salariés compris dans l'unité de 
négociation, ou tout autre travail 
qui, de par sa nature, pourrait y 
être intégré, sauf dans les cas 
suivants: 

5.04 Persons excluded from the 
bargaining unit will not perform 
work normally done by the 
different categories of employees 
covered by the bargaining unit, or 
any other work which by its nature 
could be  included in  the 
bargaining unit, except in the 
following cases: 

 - cas d'urgence, volume de 
travail, pénurie temporaire 
de personnel 

- formation des salariés 
- formation pratique 

d'étudiants 

 - emergencies, volume of work, 
temporary lack of personnel 

- training of employees 
- practical training for students 
- work performed by persons 

employed by the University 
covered  or  not  by  another 
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- travail accompli par des 
salariés compris ou non 
dans une autre unité de 
négociation et 
accomplissant normalement 
le même type de travail, 
pourvu que l'Université 
respecte les conditions du 
certificat d'accréditation 

- emploi d'occasionnels en 
conformité avec l'annexe 5. 

bargaining unit normally 
performing the same kind of 
work, provided the University 
respects the terms of the 
certificate of accreditation 

- use of  casuals in accordance 
with Appendix 5. 
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ARTICLE 13  AFFICHAGE DES POSTES ET 
SÉLECTION DU PERSONNEL 

 
13.1 Tout poste vacant ou 

nouvellement créé doit être 
comblé parmi les candidats à 
l'interne sur la base de leurs 
compétences, aptitudes, 
qualifications et ancienneté. En 
cas de compétences, aptitudes et 
qualifications égales, l'ancienneté 
sera le facteur déterminant. 

 
13.2 En  cas  de  grief  concernant  le 

candidat choisi ou la pertinence 
des  exigences  additionnelles  en 

ARTICLE 13  JOB POSTINGS AND 
SELECTION OF PERSONNEL 

 
13.1 Appointments to vacant or newly 

created positions shall be made 
from among internal candidates 
on the basis of their skills, ability, 
qualifications and seniority. In 
cases of equal skills, ability and 
qualifications, seniority shall 
prevail. 

 
 

13.2 If a grievance arises contesting 
the candidate selected or the 
pertinence of the other qualifying 

 

 termes des autres compétences et 
aptitudes énoncées à la clause 
13.06, le fardeau de la preuve 
incombe à l'Université. 

 skills  and  abilities,  stipulated  in 
clause 13.06, the burden of proof 
rests with the University. 

13.03 Si l'Université décide de combler 
un poste vacant, le poste doit être 
affiché dans les vingt (20) jours 
ouvrables de la vacance dudit 
poste pour une période de huit (8) 
jours ouvrables. Si l'Université 
décide d'abolir le poste ou de 
différer son affichage elle informe 
le Syndicat de sa décision dans 
les délais mentionnés ci-dessus. 

13.03 If the University decides to fill a 
position that is vacant, the position 
will be posted within twenty (20) 
working days from the date the 
position became vacant for eight 
(8) working days. If the position is 
to be abolished or the posting 
deferred, the University will inform 
the Union of its decision within the 
above-mentioned delay. 

 Le cas échéant, l’affichage sera 
différé jusqu’à un maximum de six 
(6) mois au terme duquel le poste 
devra être affiché ou différé une 
seconde fois à défaut de quoi le 
poste sera réputé annulé. 

 
La décision finale de différer le 
poste pour une seconde fois sera 
pour une période maximale de six 
(6) mois au terme de laquelle le 
poste devra être affiché ou annulé. 
Aux fins d’interprétation de la 
convention collective, un poste 
annulé est considéré comme 
aboli. 

 In such a case, the deferral will be 
for a maximum of six (6) months. 
At the end of the six (6) months 
period, the position will have to be 
posted or a second deferral 
decision made. If no such 
decision is made the position will 
then be considered cancelled. 

 
In case of a second deferral, this 
final deferral will be for a 
maximum of six (6) months. At the 
end of the six (6) months period, 
the position will have to be posted 
or cancelled. For the purpose of 
interpretation of the collective 
agreement, a cancelled position is 
deemed to be abolished. 
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13.4 L'Université peut combler un 

poste vacant ou nouvellement 
créé, sans affichage, en nommant 
à ce poste: 

 
(a) un salarié travaillant dans le 

service où le poste est 
vacant sous réserve des 
critères prévus aux clauses 
13.01 et 13.02; ou 

 
(b) un salarié bénéficiant de la 

sécurité d'emploi qui a reçu 
un avis d'abolition ou a été 
mis en réaffectation. 

 
Ces salariés doivent bénéficier en 
premier d'une priorité pour 
combler les postes vacants. 

 
 
13.5 Un  salarié  dans  le  service  où 

existe le poste vacant, qui a été 
mis au courant du fait qu'il y ait un 
poste vacant mais n'y pose pas sa 
candidature, ne se verra pas 
accordé de priorité au moment où 
le poste est affiché dans l'unité de 
négociation. 

 
13.6 L'avis d'affichage mentionne les 

renseignements suivants: 
 

- le titre de la fonction 
- le numéro de poste 
- l'échelle de salaire 
-     l’horaire de travail 
- une description sommaire des 

tâches 
- les exigences minimales en 

termes de scolarité ou 
équivalence (*) et 
d'expérience 

- les autres compétences et/ou 
aptitudes qui sont pertinentes 
aux responsabilités du poste, 
excluant celles normalement 
acquises au cours d’une 
formation  minimale  à  court 

13.4 The University may fill a vacant or 
newly  created  position,  without 
posting, by appointing: 

 
(a) an employee working in the 

department in which the 
position vacancy occurs, 
subject to the criteria 
stipulated in clauses 13.01 
and 13.02; or 

 
(b) an employee with 

employment security who 
has been given notice of 
abolition or has been placed 
on relocation. 

 
Such employees must be granted 

first priority in filling vacant 
positions. 

 
13.5 An employee in the department in 

which the position vacancy 
occurs, who has been notified of 
the vacancy and does not apply, 
will not be granted first priority 
when the position vacancy is 
posted in the bargaining unit. 

 
 
13.6 Information  on  the  posting  will 
include: 

 
- position title 
- position reference number 
- salary scale 
- work schedule 
- summary of responsibilities 
- minimum education or 

equivalent(*) and experience 
requirements 

- other qualifications, skills 
and/or abilities which are 
pertinent to the job 
responsibilities, excluding 
those typically acquired during 
short term minimal training or 
on the job instruction 

- supervisor’s title 



Page 34  

terme  ou  dans  le  cours  du 
travail 

- le titre du supérieur immédiat 
- la date de l'affichage et la date 

d'expiration de l'affichage 
- la date de la fin de 

l’assignation si le poste à une 
date de fin d’assignation 

 
(*) : Les parties s’entendent pour débuter, après 
la signature de la Convention Collective, une 
discussion     visant     à     clarifier    la     notion 
« d’équivalence » de l’article 13.06. 

 
13.7 Tout salarié intéressé à un poste 

vacant ou nouvellement créé doit 
poser sa candidature en faisant 
parvenir un formulaire de 
demande d'emploi et un 
curriculum vitae au service 
figurant sur l'avis d'affichage 
durant la période d'affichage. 

 
Un salarié absent du travail peut, 
par l'entremise du Syndicat, poser 
sa candidature à un poste affiché. 

 
13.8 Si   la   candidature   d'un   salarié 

absent du travail est retenue, le 
salarié doit être disponible pour 
occuper le poste dans les dix (10) 
jours ouvrables de sa nomination 
à ce poste. Dans le cas où le 
salarié sélectionné jouit d’un 
congé de maternité ou d’un congé 
parental prolongé ou de vacances, 
l'Université nommera alors le 
salarié à son retour. 

 
13.9 L'Université peut annuler un avis 

d'affichage d'un poste vacant 
avant d'avoir fait une offre 
d'emploi en avisant par écrit tous 
les candidats le plus rapidement 
possible après la date de 
l'annulation, avec copie au 
Syndicat. 

 
13.10 Les  salariés  mutés  ou  promus 

sont   assujettis   à   une   période 

- posting date and expiry date of 
the posting 

- the end date of the position if it 
is a position with an end date 

 
 
 
 
 
(*) Parties agree to engage, after the signing of 
the collective agreement, into Problem Solving 
Discussions on the notion of “equivalent” in 
article 13.06. 

 
13.7 Employees who wish to be 

considered for a vacant or newly 
created position must apply by 
submitting an application form and 
curriculum vitae to the office 
indicated on the posting notice, 
during the posting period. 

 
An employee who is absent from 
work may apply for a posted 
position through the Union. 

 
 
13.8 The successful candidate who is 

absent from work must be 
available within ten (10) working 
days of nomination to the position. 
If the successful candidate is on 
maternity leave or extended 
parental leave or vacation, the 
University will appoint the 
employee upon their return. 

 
 
 
13.9 The   University   may   cancel   a 

position vacancy posting prior to 
an offer of appointment being 
made by notifying all candidates 
for the position in writing as soon 
as possible after the date of 
cancellation, with a copy to the 
Union. 

 
13.10 Employees who are transferred or 

promoted will have a trial period of 
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d'essai de trente (30) jours 
ouvrables, sauf indication 
contraire. En aucun cas, la 
période d'essai ne peut dépasser 
quatre-vingt-dix (90) jours 
ouvrables. 

 
Durant la période d’essai, le 
rendement du salarié est évalué. 
Le salarié reçoit une copie du 
formulaire d’évaluation de 
rendement, dûment complété. 
Une copie est envoyée au 
Syndicat. 

 
Si au cours de cette période 
d'essai, le salarié ne satisfait pas 
aux exigences requises dudit 
poste, il est alors replacé à son 
ancien poste aux anciennes 
conditions de travail. Cette 
mesure peut être prise soit par le 
salarié soit par son nouveau 
supérieur. 

 
13.11 Le  poste  qu'occupait  le  salarié 

avant d'être promu ou muté peut 
être affiché et comblé à condition 
que le salarié promu ou muté 
satisfasse aux exigences du poste 
au cours de sa période d'essai. 

 
 
13.12 Les  salariés  qui  ont  posé  leur 

candidature à un poste doivent 
être avisés par écrit de l'issue du 
processus de sélection, avec 
copie au Syndicat. 

 
13.13 Un salarié ayant posé sa 

candidature à un poste affiché et 
qui la retire ou qui refuse le poste 
par écrit, ne subit aucun préjudice 
en ce qui concerne sa candidature 
future à d'autres postes. 

 
13.14 N'est pas considéré comme poste 

vacant, un poste dégagé par suite 
de congé de maternité, de congé 

thirty (30) working days, unless 
otherwise specified. Under no 
circumstances will the trial period 
exceed ninety (90) working days. 

 
 
 

During the trial period, the 
employee will receive a trial period 
review. A copy of the trial period 
review form, duly completed, will 
be given to the employee, with a 
copy to the union. 

 
 

If during the trial period the 
employee does not satisfy the 
requirements of the position, the 
employee will return to their 
original position and working 
conditions. This return may be 
initiated by either the employee or 
their new supervisor. 

 
 
13.11 The position from which the 

employee has been promoted or 
transferred may be posted and 
filled, contingent upon the 
satisfactory completion of the trial 
period of the employee who has 
been promoted or transferred. 

 
13.12 Candidates for positions shall be 

notified in writing of the outcome of 
the selection process, with a copy 
to the Union. 

 
 
13.13 An employee who applies for  a 

posted position and who 
withdraws their application or who 
refuses the position, in writing, will 
not suffer any prejudice 
concerning future applications. 

 
13.14 Positions are not considered 

vacant for reasons of maternity 
leave, sick leave, vacation or other 
authorized absences. 
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de maladie, de vacances ou 
d'autres absences autorisées. 

 

13.15 Un candidat de l'extérieur ne peut 
être embauché que dans le cas où 
aucun candidat à l'interne ne 
satisfait aux exigences stipulées à 
la clause 13.01. 

 
Un salarié ayant posé sa 
candidature et qui n’aura pas été 
retenu sera avisé par écrit que sa 
candidature ne respectait pas les 
critères de sélection tel que défini 
à l’article 13.01 et 13.02. 

 
13.16 En cas d'embauche dans le cadre 

d'une subvention de recherche ou 
d'un contrat de recherche, toutes 
les dispositions du présent article 
s'appliquent, si ce n'est que les 
candidats de l'extérieur arrivant 
avec le chercheur ou ayant 
travaillé avec le chercheur dans le 
même laboratoire au sein de 
l'Université, peuvent être nommés 
même lorsqu'il y a des candidats 
de l'unité de négociation qui 
possèdent les compétences, 
aptitudes et qualifications 
requises et l'ancienneté. 

 
 

ARTICLE 14  AFFECTATIONS 
TEMPORAIRES 

 
14.1 Un poste temporairement 

dépourvu de son titulaire peut être 
comblé sans être affiché si les 
besoins du service le requièrent. 

 
14.2 Si l'Université décide de combler 

un poste temporairement 
dépourvu de son titulaire, celui-ci 
doit d'abord être offert à: 

 
(a) un salarié bénéficiant de la 

sécurité d'emploi dont le 
poste a été aboli ou à qui un 

13.15 Only if no internal candidate meets 
the criteria set out in clause 13.01 
can an  external candidate  be 
appointed. 

 
The internal candidate, who has 
applied, will be advised in writing 
they did not meet the criteria 
stipulated in clauses 13.01 and 
13.02. 

 
 
 
13.16 In cases of appointments to 

Research Grants and Research 
Contracts, all provisions of this 
article apply except that external 
candidates arriving with the 
researcher or having worked with 
the researcher at the same 
laboratory within the University, 
may be appointed even where 
there are candidates in the 
bargaining unit who have the 
required skills, ability, 
qualifications and seniority. 

 
 
 
 
ARTICLE 14  TEMPORARY ASSIGNMENTS 

 
14.1 A position temporarily without its 

incumbent may be filled without 
posting if the needs of the 
department so require. 

 
 
14.2 If the University decides to fill a 

position temporarily without its 
incumbent, first consideration will 
be given either to: 

 
(a) an employee with 

employment security whose 
position has been abolished 
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 avis d'abolition de poste a 
été donné; ou 

 or   who   has   been   given 
notice of abolition; or 

(b) un salarié travaillant dans le 
service où survient 
l'affectation temporaire et 
qui a les aptitudes lui 
permettant d'accomplir 
immédiatement, d'une façon 
satisfaisante, les tâches du 
poste, sous réserve des 
clauses 13.01 et 13.02 
(Affichage des postes et 
sélection du personnel). 

 (b) to an employee from the 
department where the 
temporary assignment 
occurs who has the ability to 
immediately and 
satisfactorily perform the 
duties of the position, 
subject to clauses 13.01 and 
13.02 (Job Posting and 
Selection of Personnel). 

14.03 Advenant que le poste temporaire 14.03 In  the  event  that  the  temporary 
 n'est pas comblé en conformité 

avec la clause 14.02, pour les 
affectations de plus de six (6) 
mois, l'Université affichera 
l'affectation temporaire sur le site 
Web des Ressources Humaines 
pour une période de cinq (5) jours 
ouvrables. Les candidatures aux 
affectations temporaires doivent 
être soumises à l'intérieur de cette 
période d'affichage. 

 position is not filled in accordance 
with clause 14.02, for assignments 
over six (6) months, the University 
will post the  temporary 
assignment under the Human 
Resources Website for five (5) 
working days. Applications for the 
temporary assignment must be 
made within this posting period. 

 Le poste sera comblé à la 
discrétion de l'Université parmi les 
candidats qui ont les aptitudes leur 
permettant d'accomplir 
immédiatement, d'une façon 
satisfaisante, les fonctions du 
poste. Lorsqu’il s'agit d'une 
rétrogradation, la personne 
salariée recevra l'échelon 
immédiatement au-dessous de 
son taux de salaire régulier  sur 
l’échelle salariale de l’affectation 
temporaire. Les affectations 
temporaires plus de six (6) mois 
seront tout d'abord offertes aux 
salariés au sein de l'unité de 
négociation, pourvu qu'ils 
répondent aux critères ci-dessus. 
Les candidats externes 
embauchés     dans     le     cadre 

 The position will be filled at the 
University’s discretion from 
among the applicants who have 
the immediate ability to 
satisfactorily perform the duties of 
the position. In situations when it 
constitutes a downward transfer, 
the employee will receive  the 
salary step immediately below 
their regular salary rate on the 
salary scale of the temporary 
assignment. Temporary 
assignments over six (6) months 
will be first offered to employees 
within the bargaining unit, 
provided that they meet the above 
criteria. External applicants hired 
in temporary assignments over six 
(6) months will be hired in an 
“appointment with an end date”. 

d'affectations temporaires de plus 
de six (6) mois seront embauchés 
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 dans un "poste avec une date de 
fin". 

 
Un salarié doit obtenir 
l'autorisation de son supérieur 
immédiat avant d'accepter une 
telle affectation. Cette autorisation 
ne peut être refusée sans motif 
valable. 

 An employee must obtain their 
supervisor’s authorization prior to 
accepting such an assignment. 
This authorization must not be 
unreasonably withheld. 

14.04 Le salarié doit avoir accumulé six 14.04 To be eligible for temporary 
 (6) mois d'ancienneté dans son 

poste actuel afin d'être admissible 
à une affectation temporaire. 

 assignments, an employee must 
have accumulated six (6) months 
of seniority in their current 
position. 

14.05 Dans le cas où un poste 
temporairement dépourvu de son 
titulaire est comblé par un membre 
de l'unité de négociation, le salarié 
est rémunéré au taux approprié, 
en conformité avec l'article 23 
(Administration des salaires). 

14.05 When the position temporarily 
without its incumbent is filled by a 
member of the bargaining unit, the 
employee will be paid the 
appropriate rate in accordance 
with article 23 (Salary 
Administration). 

14.06 Le salarié en affectation 
temporaire peut, s'il en fait la 
demande par écrit à son supérieur 
immédiat, retourner à son ancien 
poste dans les dix (10) jours 
ouvrables de sa nomination. 

14.06 The employee who is temporarily 
assigned may return to their 
former position within ten (10) 
working days of their appointment, 
upon written request to their 
immediate supervisor. 

14.07 Les postes devenus 
temporairement dépourvus  de 
leur titulaire, autres que  ceux 
définis à l'article 14.03, peuvent 
être comblés si les besoins du 
service le requièrent. Dans de un 
tels cas, les postes sont comblés 
à la discrétion de l'Université soit 
par un membre de l'unité de 
négociation, soit par un membre 
du personnel non enseignant à 
l'extérieur de l'unité de négociation 
ou par un employé occasionnel. 

14.07 Positions left temporarily without 
their incumbents, other than those 
defined in article 14.03, can be 
filled if the needs of the 
department so require. In such 
cases, the positions may be filled 
at the University’s discretion with 
either members of the bargaining 
unit, members of the non- 
academic staff outside the 
bargaining unit or by casuals. 

14.08 Si une augmentation de salaire en 
vertu de l’article 23 (Administration 
des salaires) survient pendant la 
durée de l'affectation temporaire, 
le       salarié       bénéficie       de 

14.08 If there is a salary increase 
pursuant to article 23 (Salary 
Administration) during the 
temporary assignment, the 
employee  will  benefit  from  the 
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l'augmentation pour la durée de 
l'affectation temporaire. 

 
14.09 À la fin de l'affectation temporaire 

comblée en vertu du présent 
article, le salarié retourne à son 
ancien poste et retrouve son 
ancien salaire, conformément à 
l'article 23 (Administration des 
salaires). Si une augmentation de 
salaire est intervenue pendant la 
durée de l'affectation temporaire, 
le salarié bénéficie à son retour de 
l'augmentation à laquelle il aurait 
droit s'il n'avait eu une affectation 
temporaire. Dans le cas où son 
poste a été aboli, les dispositions 
de l'article 16 (Sécurité d'emploi) 
s'appliquent. 

 
 

ARTICLE 15  PÉRIODE DE PROBATION 
 
15.1 Tout nouveau salarié est soumis à 

une période de probation de 
soixante (60) jours ouvrables 
travaillés. 

 
15.2 Lorsque  le  supérieur  immédiat 

affirme que le salarié en période 
de probation n'accomplit pas 
toutes les tâches reliées à son 
emploi, mais qu'il évalue 
néanmoins le potentiel du salarié 
de façon positive, il peut 
recommander que la période de 
probation du salarié soit prolongée 
d'au plus soixante (60) jours 
ouvrables supplémentaires. Le 
salarié doit être avisé de cette 
prolongation par écrit, avec copie 
au Syndicat. 

 
15.3 Si l'Université décide de mettre fin 

à l'emploi d'un salarié en période 
de probation, celui-ci doit recevoir 
un avis de cessation d'emploi, par 
écrit, au moins cinq (5) jours 
ouvrables avant la fin de la 
période de probation, avec copie 

increase  for  the  duration  of  the 
temporary assignment. 

 
14.09 At the end of the temporary 

assignment filled in accordance 
with this article, the employee 
returns to their previous position 
and salary, in accordance with 
article 23 (Salary Administration). 
If an increase took place during 
the temporary assignment, the 
employee benefits, upon return, 
from the increase to which the 
employee is entitled, as if they had 
not been on a temporary 
assignment. If their position has 
been abolished, the terms of 
article 16 (Employment Security) 
shall apply. 

 
 
ARTICLE 15  PROBATIONARY PERIOD 

 
15.1 All newly hired employees are 

subject to a probationary period of 
sixty (60) worked days. 

 
 
15.2 In cases where a supervisor states 

that the probationary employee is 
not performing the entire job but 
makes a positive assessment of 
the employee's potential, the 
supervisor may recommend an 
extension of the probationary 
period of not more than an 
additional sixty (60) working days. 
The employee must be informed 
of this extension in writing, with a 
copy to the Union. 

 
 
 
15.3 If the University decides to 

terminate a probationary 
employee, the probationary 
employee must be given notice of 
termination, in writing, at least five 
(5) working days before the end of 
the  probationary  period,  with  a 
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au Syndicat, sauf si cette 
cessation d'emploi intervient pour 
des motifs disciplinaires. 

 
15.4 Le salarié en période de probation 

a droit à tous les bénéfices prévus 
par la présente convention 
collective, à moins d'indication 
contraire. Toutefois, lorsque 
l’Université décide de mettre fin à 
l’emploi du salarié en période de 
probation, le salarié en période de 
probation ne peut se prévaloir des 
procédures de griefs et 
d'arbitrage. 

 
15.5 La fin de la période de probation 

est confirmée par écrit au salarié, 
avec copie au Syndicat. 

copy to the Union, unless such 
termination is for disciplinary 
reasons. 

 
15.4 The probationary employee is 

entitled to all the benefits of this 
collective agreement, unless 
otherwise specified. However, if 
the University decides to terminate 
the employee during his 
probationary period, the 
probationary employee does not 
have the right to the grievance and 
arbitration procedures. 

 
 
15.5 The end of the probationary period 

is confirmed in writing to the 
employee, with a copy to the 
Union. 
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