
DROITS ET RECOURS DES EMPLOYÉS SYNDIQUÉS  

 

DROITS ET RECOURS COMMUNS À TOUS LES EMPLOYÉS SYNDIQUÉS 

RECOURS DROITS MESURES DE 

RÉPARATION  

PROCÉDURE 

Demande de réparation des lésions 
professionnelles en vertu de la Loi 
sur les accidents du travail et les 
maladies professionnelles (L.R.Q., 
ch. A3.001). 

« La présente loi a pour objet la 
réparation des lésions 
professionnelles et des 
conséquences qu'elles entraînent 
pour les bénéficiaires. » (art. 1). 

• Fourniture des soins 
nécessaires à la 
consolidation d'une lésion 

• Réadaptation physique, 
sociale et professionnelle du 
travailleur victime d'une 
lésion 

• Paiement d'indemnités de 
remplacement du revenu 

• Indemnités pour décès, le 
cas échéant 
• Indemnités pour préjudice 
corporel  
• Droit au retour au travail 
(art.1) 

Avis écrit au supérieur immédiat. 
L’Université doit donner avis à la 
Commission de santé et sécurité 
au travail en lui transmettant le 
formulaire prescrit à cet effet 
(art. 265). 

Plainte en vertu de la Politique 
sur le harcèlement, le 
harcèlement sexuel et la 
discrimination interdite par la loi 
de l’Université McGill 

Le plaignant peut déposer une 
plainte pour le motif qu’il ou elle est 
victime de  harcèlement, de 
harcèlement sexuel ou de 
discrimination selon la définition de 
ces termes dans la Politique. 

Les mesures de réparation sont  
établies en fonction des 
circonstances. 

Présentation d’une plainte écrite à 
un assesseur (par. 5.2.2) pas plus 
d’une année civile depuis qu’est 
survenu l’événement. (par. 5.2.3). 
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DROITS ET RECOURS DES EMPLOIS SYNDIQUÉS EN VERTU 
DE LEUR CONVENTION COLLECTIVE 

SYNDICAT DROITS EN VERTU DE LA 
CONVENTION 
COLLECTIVE  

MESURES DE 

RÉPARATION 

PROCÉDURE 

Association des étudiante-e-s 
diplômée-e-s employée-e-s de 
McGill (AEDEM) 

6.01 Aucune discrimination 
sous réserve de ce qui est prévu 
par la loi. 
6.02 Tous les employés sont 
visés par la politique de 
l’Université sur le harcèlement 
sexuel. 

Les mesures de réparation sont  
établies en fonction des 
circonstances : 
• Situation nécessitant une 
réparation 
• Milieu de travail sécuritaire 
• Indemnisation en cas de 
perte financière. 

Dépôt d’un grief conformément à 
l’art. 8 et dans les délais impartis 
dans la convention collective.  

Association de préposés aux 
bâtiments et terrains de McGill 
(UES-bleu) 

5.01 Les droits et obligations 
énoncés à la Charte des droits et 
libertés de la personne du Québec 
font partie intégrante de la 
convention collective.  
5.02 La politique de l’université 
sur le harcèlement sexuel, et ses 
modifications, forment partie 
intégrante de la convention 
collective. 

Les mesures de réparation sont  
établies en fonction des 
circonstances : 
• Situation nécessitant une 
réparation 
• Milieu de travail sécuritaire 
• Indemnisation en cas de 
perte financière. 

Dépôt d’un grief conformément à 
l’art. 8 et dans les délais impartis 
dans la convention collective.  

Association accréditée du 
personnel non enseignant de 
McGill (APNEUM/MUNACA) 

4.01 Les droits et obligations 
énoncés à la Charte des droits et 
libertés de la personne du Québec 
font partie intégrante de la 
convention collective. 

Les mesures de réparation sont  
établies en fonction des 
circonstances : 
• Situation nécessitant une 
réparation 
• Milieu de travail sécuritaire 
• Indemnisation en cas de 
perte financière. 

Dépôt d’un grief conformément à 
l’art. 10.01 et dans les délais 
impartis dans la convention 
collective.  
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SYNDICAT DROITS EN VERTU DE LA 
CONVENTION 
COLLECTIVE  

MESURES DE 

RÉPARATION 

PROCÉDURE 

Syndicat des employées et 
employés de service, section 
locale 800, FTQ, Groupe 
des centrales électriques, 
Campus Macdonald, UES 
(orange) 

Annexe D, Lettre d’entente n
o
 4 – 

Harcèlement sexuel. Les parties 
s’engagent à se conformer à la 
politique de l’Université sur le 
harcèlement sexuel.  
4.03 Aucune discrimination sous 
réserve de ce qui est prévu par la 
convention collective et la loi. 

Les mesures de réparation sont  
établies en fonction des 
circonstances : 
• Situation nécessitant une 
réparation 
• Milieu de travail sécuritaire 
• Indemnisation en cas de 
perte financière. 

Dépôt d’un grief conformément à 
l’art. 8 et dans les délais impartis 
dans la convention collective.  

Syndicat des employées et 
employés de service, section 
locale 800, FTQ, Groupe du 
centre informatique, UES 
(jaune) 

3.03 Aucune discrimination sous 
réserve de ce qui est prévu par la 
convention collective et la loi. 
3.04 Tous les employés sont visés 
par la politique de l’Université sur le 
harcèlement sexuel. 

Les mesures de réparation sont  
établies en fonction des 
circonstances : 
• Situation nécessitant une 
réparation 
• Milieu de travail sécuritaire 
• Indemnisation en cas de 
perte financière. 

Dépôt d’un grief conformément à 
l’art. 9 et dans les délais impartis 
dans la convention collective.  

Syndicat des employées et 
employés de service, section 
locale 800, FTQ, Groupe de 
la gestion des 
établissements et 
résidences, Faculty Club de 
McGill, UES (rouge) 

3.03 Aucune discrimination sous 
réserve de ce qui est prévu par la 
convention collective et la loi. 
3.04 Tous les employés sont visés 
par la politique de l’Université sur le 
harcèlement sexuel. 

Les mesures de réparation sont  
établies en fonction des 
circonstances : 
• Situation nécessitant une 
réparation 
• Milieu de travail sécuritaire 
• Indemnisation en cas de 
perte financière. 

Dépôt d’un grief conformément à 
l’art. 9 et dans les délais impartis 
dans la convention collective.  
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SYNDICAT DROITS EN VERTU DE LA 
CONVENTION 
COLLECTIVE  

MESURES DE 

RÉPARATION 

PROCÉDURE 

Syndicat des employées et 
employés de service, section 
locale 800, FTQ, Groupe 
des centrales électriques, 
centre-ville, UES (beige) 

5.01 Les droits et obligations 
énoncés à la Charte des droits et 
libertés de la personne du Québec 
font partie intégrante de la 
convention collective.  
5.02 La politique de l’Université 
sur le harcèlement sexuel, et ses 
modifications, forment partie 
intégrante de la convention 
collective. 

Les mesures de réparation sont  
établies en fonction des 
circonstances : 
• Situation nécessitant une 
réparation 
• Milieu de travail sécuritaire 
• Indemnisation en cas de 
perte financière. 

Dépôt d’un grief conformément à 
l’art. 8 et dans les délais impartis 
dans la convention collective.  

Syndicat des employées et 
employés de service, section 
locale 800, FTQ, Groupe 
des services d’imprimerie, 
UES (vert) 

3.03 Aucune discrimination sous 
réserve de ce qui est prévu par la 
convention collective et la loi. 
3.04 Tous les employés sont visés 
par la politique de l’Université sur le 
harcèlement sexuel. 

Les mesures de réparation sont  
établies en fonction des 
circonstances : 
• Situation nécessitant une 
réparation 
• Milieu de travail sécuritaire 
• Indemnisation en cas de 
perte financière. 

Dépôt d’un grief conformément à 
l’art. 9 et dans les délais impartis 
dans la convention collective.  
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