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Annexe B - CONDITIONS PARTICULIÈRES DES EMPLOYÉS TEMPORAIRES 

(OCCASIONNELS) 

 

 
1. L’Employeur peut embaucher un Employé temporaire pour remplacer un 
Employé absent, lors d'événements particuliers, en cas d’urgence ou pour 
répondre à des besoins ponctuels. 
 
Dans l’éventualité où l’Employeur décide de ne pas remplacer un Employé 
permanent absent, en totalité ou partiellement, pour plus de six (6) mois, les 
parties discutent de la situation dans le cadre des rencontres du CRT. 
 
Les dispositions du présent article ne doivent pas servir de prétexte pour ne pas 
combler un poste permanent vacant. 
 
2.  L’Employé temporaire peut travailler des journées complètes ou partielles ou 
des semaines complètes ou partielles. 
 
Il est rémunéré selon le nombre d’heures de travail effectuées avec une créance 
minimale de quatre (4) heures par tour de service. 
 
Il est possible d’affecter un Employé temporaire pour un minimum de quatre (4) 
heures seulement  dans les situations suivantes : 
  

 pour remplacer des personnes absentes pour un rendez-vous médical ou 
une absence autorisée de quatre (4) heures  ou moins. 

 pour le remplacement d’un Employé qui s’absente en cours de journée 
pour cause de maladie, d’accident ou autre. 

 Pour une formation de quatre (4) heures ou moins. 
 Pour les ambassadeurs. 
 Selon les dispositions de la Lettre d’entente sous-titreur Québec. 

  
À l’exception des ambassadeurs et des sous-titreurs de Québec, les dispositions 
portant sur les conséquences du non-respect de disponibilités ne s’appliquent 
pas en cas de refus d’une affectation d’une créance minimale de quatre (4) heures 
et moins. 
  
3. L’Employé temporaire est régi par une période de probation telle que définie à 
l’article 25 de la convention collective. Par contre, l’article 25.04 ne lui est pas 
applicable. 
  
Chaque nouveau titre d’emploi occupé par l’Employé est assorti d’une période 
d’essai de cent trente (130) jours travaillés qui peut être prolongée d’une période 
de quatre-vingts (80) jours travaillés sur avis écrit à l’Employé et avec 
l’autorisation du Syndicat. Seuls les jours travaillés au cours d’une période de dix-
huit (18) mois sont considérés pour fin de période d’essai. 
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4. L’Employeur met en place une liste d’appel, par service, par ville, par titre 
d’emploi et par compétence. 
  
Ces listes d’appel sont mises à jour périodiquement et remises au Syndicat avant 
le début de chaque nouvelle période de disponibilité, tel qu’énoncé au paragraphe 
6. 
 
L’Employeur peut offrir à un Employé temporaire de combler une affectation 
ponctuelle dans une station à l’extérieur de sa ville d’origine. L’Employé 
temporaire continue alors d’accumuler dans sa ville d’origine des jours travaillés 
jusqu’à un maximum de 30 jours par affectation. 
  
L’Employé est soumis à une période d’évaluation de compétences nouvellement 
acquises pouvant aller jusqu’à 90 jours travaillés. L’Employeur peut confirmer en 
tout temps que l’Employé a réussi son évaluation de compétence. Si l’Employeur 
n’est pas satisfait de l’évaluation, l’Employé n’obtient pas la compétence. 
 
Si un Employé n’a pas travaillé durant deux (2) ans dans l’une des compétences 
pour lesquels il a un droit d’appel, l’Employeur peut exiger que l’Employé 
démontre cette compétence avant de lui permettre de remplacer à nouveau dans 
ce titre d’emploi. 
 
 
PLANIFICATION ET DISPONIBILITÉ 
 
5. Dans un souci de continuité et de stabilité, l’Employeur priorise, en conformité 
des dispositions de la présente annexe, l’affectation d’Employés temporaires 
disponibles pour combler l’intégralité de ses besoins. 
  

A) Long terme 
  
6.  Afin de prévoir les besoins visés par le paragraphe 1 de la présente annexe et 
de permettre une planification adéquate des affectations, les parties prennent en 
considération les périodes suivantes : 
  

a)  La période estivale est prévue du 15 juin au 30 septembre; 
  

b)  La période automnale est prévue du 1er octobre au 15 janvier; 
  

c)  La période hivernale est prévue du 16 janvier au 31 mars; 
  

d)  La période printanière est prévue du 1er avril au 14 juin. 
  

  
Pour permettre la planification des affectations, l’Employé temporaire est 
considéré  disponible à temps complet, sans aucune restriction ou limitation. 
  
7.  Avant le début de chaque période, l’Employeur offre les affectations prévisibles 
par titre d’emploi, selon le rang de priorité d’appel sur le compteur et, selon les 
besoins, en considérant ses compétences et ses qualifications. 
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L’Employeur s’efforce d’octroyer l’affectation de plus longue durée à l’Employé 
disponible ayant le rang de priorité d’appel sur le compteur  le plus élevé. 
   
8. L’Employé peut accepter ou refuser l’offre de l’Employeur.  Suite à l’offre, 
l’Employé a jusqu’au lendemain à neuf (9) heures pour confirmer son choix.  À 
défaut de respecter ce délai, il est considéré avoir refusé l’offre.  
 
En cas de refus, l’Employeur offre l’affectation disponible selon les critères 
prévus au premier alinéa de l’article 7 de la présente annexe.  
 

B) Moyen terme 
  
9. Au plus tard sept (7) jours avant l’affichage de l’horaire prévu à l’article 34.01, 
l’Employé temporaire confirme les périodes où il n’est pas disponible. et ce, pour 
la prochaine notification.  En tout temps, l’Employé temporaire doit offrir une 
disponibilité d’une (1) fin de semaine sur deux (2).  
  
Un calendrier des dates où les disponibilités doivent être émises est remis au 
Syndicat au début de chaque année financière. 
  
À défaut de respecter les délais prévus, l’Employeur considère l’Employé 
temporaire comme étant disponible à temps complet, sans aucune restriction ou 
limitation et peut affecter ce dernier en conséquence. 
  
10. En respect des disponibilités émises, l’Employé temporaire est affecté par titre 
d’emploi, selon le rang de priorité d’appel sur le compteur et, selon les besoins, 
en considérant ses compétences et ses qualifications. 
 
L’Employeur s’efforce d’octroyer l’affectation de plus longue durée à l’Employé 
disponible ayant le rang de priorité d’appel sur le compteur  le plus élevé. 
  
Pour chacun des cycles, les affectations sont confirmées au moment où l’horaire 
est affiché. 
 
Suite à la notification de l’horaire, l’Employé bénéficie d’un délai de quarante-huit 
(48) heures pour augmenter ou modifier les périodes où il est non 
disponible.  L’Employé doit tout de même se conformer aux  modalités suivantes :  
 
 respecter les affectations octroyées au moment de l’affichage de l’horaire; 
 même s’il n’est pas affecté au moment de l’affichage de l’horaire, maintenir la 

disponibilité émise d’une (1) fin de semaine sur deux (2) telle que prévue au 
paragraphe 9 de la présente annexe.  

 Au-delà des modalités prévues à l’alinéa précédent, l’Employé temporaire qui 
n’a pas été affecté au moment de l’affichage de l’horaire pour au moins une 
(1) journée pendant la semaine, doit maintenir une disponibilité équivalente à 
une (1) journée et préciser la journée pour laquelle il demeure disponible. 

 
C) Court terme 

  
11. À la suite de l’affichage de l’horaire, l’Employeur comble les affectations en 
respectant les disponibilités émises par l’Employé temporaire.  
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L’Employé temporaire est affecté par titre d’emploi, selon le rang de priorité 
d’appel sur le compteur et, selon les besoins, en considérant ses compétences et 
ses qualifications. 
 
L’Employeur donne un certain délai à l’Employé temporaire afin qu’il puisse 
confirmer sa présence au besoin d’affectation à court terme selon les termes 
suivants : 
 

 Pour un besoin devant être comblé dans un délai de moins de vingt-quatre 
(24) heures, l’Employeur contacte l’Employé.  S’il n’obtient aucune réponse 
et qu’il ne peut laisser un message sur une boîte vocale, il contacte 
l’Employé suivant selon les dispositions du paragraphe 11.   Lorsqu’un 
message est laissé, l’Employé a un maximum de cinq (5) minutes pour 
confirmer sa présence. 

 Pour un besoin devant être comblé dans un délai de vingt-quatre (24) à 
quarante-huit (48) heures, la même procédure s’applique. Toutefois, 
l’Employé doit confirmer sa présence dans un délai maximum de vingt (20) 
minutes. 

 Pour un besoin devant être comblé dans un délai de plus de quarante-huit 
(48) heures, la même procédure s’applique.  Toutefois, l’Employé a 
jusqu’au lendemain à neuf (9) heures pour confirmer  sa présence. 

 
L’Employé qui ne répond pas à l’appel de l’Employeur ou qui ne confirme pas sa 
présence dans les délais prévus est considéré avoir refusé l’affectation est ce, 
malgré la disponibilité donnée. 
 
 
12. L’Employé temporaire qui n’a toujours pas été affecté à dix (10) heures est 
libéré de la disponibilité qu’il a signifiée à l’Employeur.  
  
Il peut malgré tout être contacté par l’Employeur afin de combler un besoin 
ponctuel mais n’est pas tenu d’être disponible.  Dans cette situation, l’Employé 
temporaire n’est pas considéré avoir refusé de respecter sa disponibilité. Aucune 
pénalité ou sanction ne peut lui être imposée en pareille situation. 
 

D)    Périodes de pointe 
  

13. Nonobstant ce qui précède, un Employé temporaire doit, au plus tard le 1er 
novembre, exprimer sa préférence de disponibilité pour la période entre le 23 
décembre et le 2 janvier. Il est tenu d’offrir une disponibilité pour au moins l’une 
des deux périodes fériées : 
  

 Noël: du 23 au 27 décembre inclusivement 
 Jour de l’an: du 28 décembre au 2 janvier inclusivement 

  
Dans l’éventualité où l’Employeur ne peut accorder la préférence à l’Employé 
temporaire à cause des besoins du service, il attribue les affectations en fonction 
de l’ordre déterminé par le compteur. 
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14.  Nonobstant ce qui précède, l’Employé temporaire doit être disponible pendant 
les semaines de relâche scolaire ainsi que du jeudi Saint au lundi de Pâques 
inclusivement. 
 
 
 
RESPECT DES HORAIRES 
  
15.  Sauf lorsqu’expressément prévu, l’Employé temporaire ne peut changer la 
disponibilité donnée mais peut en tout temps l’augmenter. 
  
16. Sauf avec l’accord de l’employé, les affectations ne peuvent être révisées 
qu’en cas d’événements non prévus dont l’Employeur n’est pas au courant au 
moment de la précédente notification de l’horaire. 
  
17. L’Employé temporaire qui désire obtenir des congés doit en faire la demande à 
l’Employeur minimalement 14 jours avant la notification de l’horaire pour lequel il 
demande ledit congé.   
 
Les congés annuels sont accordés selon les exigences du service et le rang au 
compteur.   
 
Pour la période estivale prévue au paragraphe 6, l’Employé temporaire 
doit  soumettre ses demandes de congés annuels au plus tard le 30 avril. 
 
 
 
DROITS ET AVANTAGES 
  
18. L'Employé temporaire qui durant treize (13) semaines consécutives, répond à 
l'un des critères d'admissibilité suivants, adhère automatiquement au programme 
d’assurances collectives sous réserve des conditions d’admissibilité au 
programme et lois applicables; 
 

a) rémunération par deux (2) périodes de paie d'au moins cinquante pour 
cent (50 %) du salaire de base d'un poste 
  
b) au moins deux jours et demi (2 1/2) de travail par semaine. 

  
Au surplus, il adhère également au régime de plan dentaire portant le numéro 
51891 dont les conditions sont prévues à l’article 85, sous réserve des conditions 
d’admissibilité au programme et lois applicables. Ce régime entrera en vigueur le 
1er janvier 2019 (entre-temps, les trois (3) régimes actuels resteront en vigueur 
jusqu’au 31 décembre 2018). 
 
19. À l’exception de l’assurance invalidité de longue durée, l’Employé qui adhère 
au programme d’assurances collectives a droit à l’assurance maladie 
complémentaire et au régime d’assurance-vie de base qui est défrayé par 
l’Employeur au prorata des heures travaillées.  Il revient à l’Employé de défrayer 
cinquante pour cent (50%) de la différence par rapport au coût total. Le salaire pris 
en considération pour le calcul de la contribution est établi en fonction de la 
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moyenne des gains totaux des Employés temporaires ayant travaillé au cours de 
l’année. 
  
L’Employé qui ne rencontre plus les critères d’admissibilité pendant treize (13) 
semaines consécutives cesse d’adhérer au programme. L’Employé peut se 
requalifier dès qu’il rencontre les critères susmentionnés pour une période de 
treize (13) semaines consécutives suivant la cessation de son adhésion. 
 
20. L’Employé temporaire qui rencontre les critères d’admissibilité énoncés au 
paragraphe 18, peut choisir d’adhérer au régime de retraite, dans la mesure où il 
satisfait aux conditions d’admissibilité du régime de retraite. Le maintien de son 
adhésion est également conditionnel aux termes du régime. 
  
21. L’Employé qui passe d’un statut permanent ou contractuel à un statut de 
temporaire et qui est admis aux avantages sociaux, les conserve tant et aussi 
longtemps qu’il satisfait aux conditions d’admissibilité énoncés au paragraphe 18. 
L’Employé n’a pas à se requalifier en raison du changement de statut d’emploi. 
  
22. L’Employé temporaire qui ne rencontre pas les critères d’admissibilités prévus 
au même paragraphe, reçoit quatre pour cent (4 %) de son salaire tenant lieu 
d’avantages sociaux et accumule des congés de maladie à raison d’un jour et 
quart (1 1/4) pour chaque vingt (20) jours travaillés. Ces créances s’accumulent 
jusqu’à un maximum de cinq (5) jours. 
  
23. L’Employé temporaire a droit à des repos hebdomadaires, en conformité avec 
l’article 33.02 à partir du moment où il a l’équivalent de neuf (9) jours de travail 
affichés à la notification de l’horaire. 
  
24. L’Employé temporaire cumule des créances de congés annuels payées au 
prorata du temps travaillé. Les congés annuels sont payés au taux horaire de la 
fonction dans laquelle il est affecté de façon continue ou au taux horaire de la 
fonction la plus fréquemment occupée dans l’année précédente. 
 
25. L’Employé temporaire à l’emploi de la Société depuis plus de trois (3) ans qui 
désire obtenir un congé sans solde doit faire une demande écrite à 
l’Employeur.  Celui-ci accorde le congé sans solde sous réserve des besoins 
opérationnels. Ce congé n’est autorisé que pour la réalisation d’un projet 
permettant le développement professionnel de l’Employé temporaire en lien avec 
la ou les fonctions occupées à la Société.  
  
La durée du congé sans solde ne peut excéder une période de six (6) 
mois.  L’Employeur peut pour des raisons exceptionnelles autoriser une 
prolongation du congé sans solde. 
  
Les articles 44.04 et 44.05 s’appliquent le cas échéant. 
 
  
26. Un Employé temporaire progresse dans les échelles de salaire sur la base des 
jours travaillés. 
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27. Nonobstant ce qui précède, un Employé temporaire progressera à l’intérieur 
de n’importe quelle plage salariale à laquelle il est assigné au terme de deux (2) 
années civiles de service, à tout le moins.   
  
28. L’Employé temporaire ne cumule aucune journée d’ancienneté sur la liste 
d’appel du fait qu’il a effectué du temps supplémentaire ou qu’il a travaillé un jour 
de repos. 
  
Le nombre total d’heures de travail dans un cycle est divisé par le nombre 
d’heures régulières d’une journée de travail pour donner le nombre de jours 
d’ancienneté. 
 
L’annexe L définit le nombre d’heures correspondant à une journée de travail, 
selon les différents titres d’emploi. 
  
29. Dès qu’un Employé temporaire aura été affecté trente-six (36) mois à temps 
complet de façon continue sur un même besoin ponctuel, l’Employeur devra créer 
un poste permanent et devra l’offrir en priorité à cet Employé. 
  
30. L’Employeur évitera d’avoir recours à l’engagement de plusieurs employés 
temporaires dans une même fonction afin d’éviter de confier cette fonction à un 
seul Employé. 
  
31. L’Employé temporaire qui a droit à son salaire pour au moins quinze (15) jours 
dans les trente (30) jours précédant le jour férié, a droit à un congé férié payé pour 
un jour férié où il ne travaille pas.  L’Employé qui a eu droit à un salaire pour 
moins de quinze (15) jours n’a pas droit au congé payé mais il a droit au vingtième 
(1/20) du salaire qu’il a gagné au cours des trente (30) jours précédant ce jour 
férié. 
  
33. Les articles suivants de la convention collective ne s'appliquent pas aux 
Employés temporaires : 
 

 Article 29 - Abolition de poste et licenciement 
 Article 30 - Changements technologiques 
 Article 43 - Congé à traitement différé 
 Article 44 - Congé sans solde 

  
34. Les parties se rencontrent après la signature de la présente convention pour 
prévoir un processus d’intégration des listes d’appel. 
 
35. Pendant une période d’un (1) an suivant la signature de la présente convention 
collective, les parties se rencontrent  tous les trois (3) mois afin de faire un bilan 
et émettre des recommandations pouvant permettre l’optimisation des présentes 
dispositions. 

 

 

 



Annexe C - CONDITIONS PARTICULIÈRES DES EMPLOYÉS CONTRACTUELS 

 
CONDITIONS PARTICULIÈRES DES EMPLOYÉS CONTRACTUELS 
 
 
1. Les Employés couverts par le présent article sont engagés dans les fonctions             
suivantes : 
  
Annonceur 
Animateur 
Chroniqueur 
Chroniqueur-recherchiste 
Commentateur à la circulation 
Commentateur-intervieweur 
Édimestre 
Météorologue 
Recherchiste 
Rédacteur sportif 
Rédacteur aux archives numérisées 
  
Les Employés permanents peuvent occuper les fonctions dites contractuelles. 
  
  
2. Les dispositions précédentes n’ont pas pour effet de limiter la possibilité pour             
l’Employeur de faire appel et d’embaucher à contrat les personnes visées à l’article 5.03. 
  
3. En plus des Employés visés au paragraphe 1 de la présente annexe, l’Employeur              
peut aussi embaucher des personnes sur une base contractuelle dans tous types            
d’emploi, pour réaliser des projets de nature expérimentale et à durée déterminée. Les             
parties s’entendent pour que le total de la masse salariale de ces Employés contractuels              
ne représentent pas plus de dix pour cent (10%) de la masse salariale des Employés               
permanents couverts par l’unité d’accréditation (salaires de base). 
  
Les Employés visés par le présent paragraphe se verront offrir la possibilité, une seule              
fois, d’accéder à la permanence dans leur poste lorsqu’ils auront effectué trente-six (36)             
mois de service continu dans la même affectation. 
  
Afin de pourvoir ces postes contractuels, l'Employeur s'engage en premier lieu à faire un              
appel d'intérêt auprès des Employés pour leur permettre de soumettre leur nom auprès             
du gestionnaire responsable du projet. 
  
Dans le cas où l’Employé ne démontre pas qu’il détient l’expertise, les connaissances ou              
l’expérience pour répondre aux besoins, l’Employeur peut alors embaucher une          
personne contractuelle conformément à l’application du présent paragraphe. 
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À la demande du Syndicat, mais pas plus d’une fois l’an, l’Employeur tiendra une              
rencontre avec un représentant désigné par le Syndicat afin de discuter des contrats de              
type expérimental en cours et pourra discuter des enjeux s’y rattachant le cas échéant. 
  
Il est entendu qu’aucun Employé contractuel visé par le présent paragraphe ne pourra             
être embauché dans les fonctions de nature journalistique. 

En cas de dépassement de ce pourcentage au cours de la dernière année de               
calendrier, l’Employeur doit créer des postes permanents et les afficher en vertu de             
l’article 21 ou mettre fin à des contrats pour permettre de respecter le pourcentage              
ci-haut mentionné. 
  
4. Le contrat est d’une durée déterminée et se négocie entre l’Employeur et l’Employé.              
L’Employé dispose d’un délai de quarante-huit (48) heures, excluant les congés           
hebdomadaires et les jours fériés, pour accepter l’offre de l’Employeur. 
  
5. 
a) Les contrats sont négociés à la pièce ou pour des durées variables de treize (13) à                 

cinquante-deux (52) semaines. L’Employeur n'aura pas recours à des contrats          
successifs de courte durée pour éviter de faire des contrats sur une base             
annuelle. 

  
b) L’Employeur peut aussi faire des contrats d'une durée moindre que treize (13)             

semaines dans les cas de remplacement, d'affectation particulière de courte          
durée à une émission, de surcroît de travail ou de prolongation de contrat. 

  
6. La rémunération ne peut être inférieure au tarif de base prévu à la présente               
convention. L'Employé peut négocier une rémunération supérieure ou des conditions de           
travail plus avantageuses que celles prévues à la présente convention. 
  
7. Un contrat entre en vigueur à la date de sa signature ou à la date convenue entre                  
l’Employeur et l’Employé. L’Employeur fait parvenir copie des contrats d’engagement au           
Syndicat dans les dix (10) jours de leur signature. 
  
a) Les contrats d'engagement comportent le nom de l'Employé, son adresse           

personnelle, les dates du début et de la fin de l'engagement, l'émission (ou les              
émissions) pour laquelle (ou lesquelles) il est engagé et la rémunération, incluant            
le nombre de congés additionnels. 

  
b) Les contrats d'engagement comprennent le détail de la rémunération négociée en            

vertu du paragraphe 6 du présent article et les conditions supplémentaires, s'il y             
a lieu. 

  
8. Pendant sa durée, le contrat est résiliable par consentement mutuel de l’Employeur et              
de l’Employé. 
  
9. L’Employeur peut résilier le contrat en donnant le préavis ou une indemnité             
équivalente : 
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-        deux (2) semaines pour le contrat d'une durée de treize (13) semaines ou moins; 
-        quatre (4) semaines pour le contrat de plus de treize (13) semaines 
-        ou, à défaut, en versant une somme équivalant à la portion de la rémunération               
représentée par ledit avis. 
  
Toutefois, l’Employeur peut résilier le contrat sans préavis ou indemnité pour des motifs             
d’ordre disciplinaire. 
  
10. Lorsque l’Employeur décide de ne pas renouveler, à son expiration, le contrat d'un              
Employé ayant accompli moins de trois (3) années de service continu, il n'est pas tenu               
de fournir de motifs. 
  
11. Lorsque l’Employeur décide de ne pas renouveler le contrat d'un Employé visé par le               
paragraphe 1 du présent article et ayant trois (3) années de service continu, il lui fournit                
les motifs de ce non-renouvellement. Ces motifs sont : 
  
a) la fin de l'émission à laquelle l'Employé est lié par contrat; 
b) la modification des objectifs et des modes de production de l'émission à laquelle              

l'Employé est lié par contrat; 
c) le recrutement d'une personne de l'intérieur ou de l'extérieur de la Société offrant des               

qualifications supérieures pour la fonction ou offrant un meilleur potentiel pour           
faire face à l'évolution du marché ou à la concurrence; 

d) la réduction du nombre d'Employés pour une fonction; 
e) la réduction des budgets de l'émission à laquelle l'Employé est lié par contrat; 
f) tout changement technologique touchant la fonction de l’Employé; 
g) le défaut d'exécution par l’Employé de tout ou d'une partie de son contrat; 
h) la violation d'un des statuts et règlements de l’Employeur ou de ses politiques; 
i) l'apparition d'une situation de conflit d'intérêts dans laquelle se trouve l'Employé; 
j) le rendement professionnel de l'Employé ou son rendement en fonction des objectifs             

de l'émission ou du fonctionnement des équipes de production; 
k) le respect du pourcentage évoqué au paragraphe 3 
 
Lors de l'arbitrage d'un grief concernant le non-renouvellement d'un contrat, le fardeau            
de la preuve incombe à l’Employeur. 
  
12. Lorsque l’Employeur décide de ne pas renouveler le contrat d'un Employé qui a au               
moins un (1) an de service continu, il lui donne un préavis de quatre (4) semaines ou à                  
défaut, la rémunération équivalente. De plus, l’Employeur verse un montant forfaitaire           
équivalant à une (1) semaine de travail par tranche de vingt-six (26) semaines de              
service continu, le tout au tarif de base tel que mentionné à la présente convention               
collective 
  
13. Lorsque le contrat d’un Employé contractuel ayant trois (3) années de service             
continu n’est pas renouvelé pour un des motifs prévus aux alinéas a), b), c), d), e) ou f)                  
du point 11, l’Employeur s’efforce de lui offrir un autre contrat d’engagement avant de              
recourir à une personne de l’extérieur et ce, durant une période de douze (12) mois               
suivant l’échéance du contrat non renouvelé. Cet exercice se fait par service, par ville et               
par titre d’emploi. 
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14. Lorsque le contrat d’un Employé recherchiste  ayant accompli cinq (5) années de             
service continu n’est pas renouvelé pour un des motifs prévus aux alinéas 1, 2, 3, 4, 5                 
ou 6 de l’article 11 et que l’Employé a maintenu un rendement satisfaisant lors des trois                
derniers contrats le liant à  l’Employeur, il peut demander d’être placé sur une liste de               
rappel pour une période de douze (12) mois à compter de l’expiration de son contrat.               
Dans ce cas, le processus suivant s’applique : 
  
a)     Lorsqu’un besoin contractuel vacant de même nature doit être comblé à l’intérieur             

de la période prévue au précédent paragraphe, l’Employé recherchiste sur la liste            
de rappel qui bénéficie du service continu le plus élevé est rappelé s’il possède              
les qualifications et compétences requises pour répondre aux besoins de          
l’affectation à combler. 

b)     Cet exercice se fait par service et par ville. 
c)     Lorsqu’un besoin contractuel devient disponible, l’Employeur en avise l’Employé          

recherchiste visé par le paragraphe a) à son dernier numéro de téléphone connu.             
Ce dernier a deux (2) jours ouvrables pour répondre à l’Employeur et faire             
connaître son intérêt à l’égard du contrat. 

d)     L’Employé recherchiste qui néglige de répondre dans ce délai ou qui refuse le              
contrat lui étant offert est considéré avoir renoncé à son droit de rappel. 

e)     L'Employé recherchiste qui choisit d’être placé sur la liste de rappel n’a droit aux               
bénéfices du paragraphe 12 que s’il n’est pas rappelé pour un autre contrat de              
plus de treize (13) semaines durant cette période ou s’il refuse le contrat lui étant               
offert. 

  
  
15. Notion de service continu  
a)     Le service continu s'applique aux fins d'accessibilité aux congés de maladie, aux             

congés annuels, aux congés parentaux, aux congés sabbatiques et pour les avis            
et indemnités dans le cas de non-renouvellement de contrat. 

b)     L’expression « service continu » désigne l’engagement d’année en année pour un             
minimum de trente-neuf (39) semaines par an. Toutefois, la durée de ce service             
continu correspond au cumul des durées des divers contrats. 

  
16. Congés fériés 
L’Employé contractuel qui a droit à son salaire pour au moins quinze (15) jours dans les                
trente (30) jours précédant le jour férié a droit à un congé férié payé pour un jour férié où                   
il ne travaille pas.  L’Employé qui a eu droit à un salaire pour moins de quinze (15) jours                  
n’a pas droit au congé payé mais il a droit au vingtième (1/20) du salaire qu’il a gagné au                   
cours des trente (30) jours précédant ce jour férié. 
  
L’Employé n’a pas droit à la rémunération d’un jour férié s’il est absent sans autorisation               
ce jour-là ou si, pour une autre raison, il n’a pas droit à son salaire pour la semaine de                   
travail où tombe son jour férié. 
  
17. Avantages sociaux 
a) L’Employé reçoit une majoration de 12,5% de sa rémunération jusqu’à un maximum             

de 8 000 $ en lieu et place des avantages sociaux. 
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b) L’Employé participe aux régimes d’avantages sociaux de l’Employeur selon les           
modalités prévues. Les coûts sont à la charge de l’Employé. 

c) Lorsque l’Employé y adhère, l’Employeur prélève à la source sa contribution au REER              
collectif disponible à la Société et les primes des assurances obligatoires et            
facultatives. 

 
18. Si l’Employé contractuel rencontre les critères d’admissibilité du régime de retraite et             
choisit d’y adhérer, la rémunération versée en guise de supplément d’avantages sociaux            
selon le paragraphe 17 du présent article a) cessera. L’Employé contractuel bénéficiera            
du régime d’avantages sociaux selon les modalités prévues et les coûts seront à la              
charge de l’Employeur. 
  
19. Les primes d’assurances invalidité long terme ainsi que les primes d’assurances            
facultatives seront aux frais de l’Employé. 
  
20. Lorsque l’Employeur recherche un candidat pour occuper une des fonctions           
énumérées au paragraphe 1 de la présente annexe pour une période de treize (13)              
semaines ou plus, il en donne préavis aux Employés par voie d'affichage. L'avis est              
affiché pendant sept (7) jours ouvrables et comprend l'endroit, le médium et la fonction. 
  
L’Employeur fait parvenir au Syndicat un exemplaire dudit avis, en même temps qu'elle             
expédie cet avis aux fins de l'affichage.  
  
21. Les articles suivants de la convention collective ne s'appliquent pas aux Employés             
contractuels : 
 

● Article 29 - Abolition de poste et licenciement 
● Article 30 - Changements technologiques 
● Article 33 – Repos quotidien et hebdomadaire 
● Article 34 – Horaire de travail (sauf pour l’horaire libre) 
● Article 36 -  Rappel au travail 
● Article 37 – Mise en disponibilité 
● Article 43 - Congé à traitement différé 
● Article 44 - Congé sans solde 
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Article 61 - CONDITIONS PARTICULIÈRES POUR LES AMBASSADEURS 

 
 
61.01 L’Employeur fournit des uniformes que l'Employé doit porter dans l'exercice de 
ses fonctions. L’Employeur continue de défrayer les coûts de nettoyage et cirage des 
chaussures. 
 
 L’Employeur défraie les coûts des chaussures jusqu’à un maximum de cent (100) 
dollars aux 2 ans. 
 
61.02 L’Employeur s’efforce de ne pas affecter plus de deux (2) visites par quart de 
travail aux ambassadeurs. 
 
61.03 L’Employé bénéficie de quinze (15) minutes additionnelles par repas lorsqu’il doit 
changer de vêtements, de même que trente (30) minutes additionnelles au début du tour 
de service pour se préparer en vue de son affectation. 
 
61.04 Les visites s’effectuent dans une des deux (2) langues officielles conformément 
aux horaires de visites préparés par le service. 
 
61.05 L’Employeur verse une prime quotidienne de douze (12) dollars pour toute 
affectation d’au moins quatre (4) heures à l’animation d’ateliers ou de laboratoires. Cette 
rémunération s’ajoute au salaire de base de l’Employé. 
 
61.06 L’Employeur embauche des ambassadeurs dans un statut de permanent ou  
temporaire. 
 
61.07  Considérant la nature du travail des ambassadeurs, les dispositions des  
paragraphes 1, 5, 6, 7, 8, 9 2ième alinéa , 10, 11, 12, 16 2ième alinéa et 29 de l’annexe B 
ne s’appliquent pas aux Employés temporaires visés par le présent article. 
 
61.08 Au plus tard sept (7) jours avant l’affichage de l’horaire prévu à l’article 34.01, 
l’Employé temporaire qui occupe la fonction d’ambassadeur confirme les périodes où il 
n’est pas disponible et ce, pour la prochaine notification.    
  
Un calendrier des dates où les disponibilités doivent être émises est remis au Syndicat 
au début de chaque année financière. 
  
À défaut de respecter les délais prévus, l’Employeur considère l’Employé temporaire qui 
occupe la fonction d’ambassadeur comme étant disponible à temps complet, sans 
aucune restriction ou limitation et peut affecter ce dernier en conséquence. 
  
61.09 En respect des disponibilités émises, l’Employé qui occupe la fonction 
d’ambassadeur est affecté selon le rang de priorité d’appel sur le compteur et, selon les 
besoins, en considérant ses compétences et ses qualifications. 
 
Pour chacun des cycles, les affectations sont confirmées au moment où l’horaire est 
affiché. 
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Suite à la notification de l’horaire, l’Employé qui occupe la fonction d’ambassadeur 
bénéficie d’un délai de quarante-huit (48) heures pour augmenter ou modifier les 
périodes où il est non disponible.  Il doit tout de même respecter les affectations 
octroyées au moment de l’affichage de l’horaire. 
 
61.10 À la suite de l’affichage de l’horaire, l’Employeur comble les affectations en 
respectant les disponibilités émises par l’Employé qui occupe la fonction 
d’ambassadeur.  
  
Il est affecté par titre d’emploi, selon le rang de priorité d’appel sur le compteur et, selon 
les besoins, en considérant ses compétences et ses qualifications. 
 
L’Employeur donne un certain délai à l’Employé afin qu’il puisse confirmer sa présence 
au besoin d’affectation à court terme selon les termes suivants : 
 

 Pour un besoin devant être comblé dans un délai de moins de vingt-quatre (24) 
heures, l’Employeur contacte l’Employé.  S’il n’obtient aucune réponse et qu’il ne 
peut laisser un message sur une boîte vocale, il contacte l’Employé suivant selon 
les dispositions du paragraphe 11.   Lorsqu’un message est laissé, l’Employé a 
un maximum de cinq (5) minutes pour confirmer sa présence. 

 Pour un besoin devant être comblé dans un délai de vingt-quatre (24) à 
quarante-huit (48) heures, la même procédure s’applique. Toutefois, l’Employé 
doit confirmer sa présence dans un délai maximum de vingt (20) minutes. 

 Pour un besoin devant être comblé dans un délai de plus de quarante-huit (48) 
heures, la même procédure s’applique.  Toutefois, l’Employé a jusqu’au 
lendemain à neuf (9) heures pour confirmer  sa présence. 

 
L’Employé qui ne répond pas à l’appel de l’Employeur ou qui ne confirme pas sa 
présence dans les délais prévus est considéré avoir refusé l’affectation est ce, malgré la 
disponibilité donnée. 
 
 
L’Employé qui n’a toujours pas été affecté à dix (10) heures est libéré de la disponibilité 
qu’il a signifiée à l’Employeur.  
  
Il peut malgré tout être contacté par l’Employeur afin de combler un besoin ponctuel 
mais n’est pas tenu d’être disponible.  Dans cette situation, l’Employé n’est pas 
considéré avoir refusé de respecter sa disponibilité. Aucune pénalité ou sanction ne peut 
lui être imposée en pareille situation. 
 
 
61.11 Une modification à l’horaire réel est signifiée au moins douze (12) heures avant la  
nouvelle heure fixée, mais au plus tard à 14h00 la veille de la journée visée. Une 
annulation est signifiée au moins vingt-quatre (24) heures avant le début du quart de 
travail ainsi annulé. Advenant que ces avis ne soient pas signifiés, les heures figurant à 
l’horaire original ainsi que les heures additionnelles effectivement travaillées sont 
portées à l’actif de l’Employé. 
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Article 64  - CONDITIONS PARTICULIÈRES POUR LES CORRESPONDANTS À L'ÉTRANGER, 

LES CORRESPONDANTS PARLEMENTAIRES ET LES CAMÉRAMANS À L’ÉTRANGER 
 
                                 
 
                   
 
64.1.1.1 

                                                                               
                                                                           
                                                                              
                                                                                
civils. 
 
                                                                                  
                                                                                     
avec le correspondant en question. Un tel                                         
mois avant la date effective du changement. 
 
                                                                              
                                                                                 
date ef                          
 
                                                                              
                     -                                                      
                        
 
                                                                            
                                                                         
                                                                              
                                                                              
                                                                      
                                                                         
                                                                             
mesure du poss                                                                    
                                           

  
                                                                               
                                                                              
                                                                                  
 

                                                                                      
                                                                                     
                               
 
64.1.1.2 
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64.1.1.3 
                                                                                         
                                                                                   
                            
 
 
64.1.2 AFFECTATIONS 
 
64.1.2.1 

                                                                             
                                                                            
                                               
 
                                                                             
                                                           
 
                                                                            
                                                                                  
                                          -                                  
                                      
 
                                         -                                         
                                                                       
 
(1) rendement insatisfaisant; 
                                                  
                                        

 
64.1.2.2 

a)                                                                              
                                                                                    
                                                                                       
                                                    

 
                                                                               
entre trois (3) et six (6) ans voit, à son retour, son salaire de base de 
                                 l avait atteint à la fin de son affectation.  Il 
                                                                                    
rattrape. 

  
                                                                        
continue ou non, de plus de six (6) ans conserve son salaire de base de 
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64.1.3.1 

                                    annexe L, groupe 1              
  

b) Un contrat minim                                                   
                                                                             -
                                                                                 
                                                                               
                                                                                 
                                                                        
                                                                               
                                                                            
                                                                                      
                                                                          
                                                                   er          
                                                                        

 
                                                                                
corresp                                                                  
                                                                    
                                                                             

 
                                                                                 

 
64.1.3.2 

                     
                                                                           
                                                                             
                                           

 
                       
                                                                              
risque de guerre,                                                              
$) par jour. 

 
c) Droit de refus 
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64.1.3.3 

a) L'Employeur tient un dossier concernant chaque correspondant et son compte 
personn                                                            
                                                                               
                                                                                  
le but de justifier le remboursement. 

 
                                                                          
                                                                                   
                                                                                     
                                              

 
                                                                                     
                                                                    
                                      deux (2) ans. 

 
                                                                                  
                                                                                 
dans les Politiques des ressources humaines de la SRC. 

 
64.1.3.4 
Les                                                                                  
                                                                                     
                                                                                   
                                                                       
 
 
64.1.4 AVANTAGES SOCIAUX 
 
64.1.4.1 
                                                                                     
applique au salaire de base. 
 
64.1.4.2 

              -                                                             
                                                                           
                                                                            -    
                                                                                        
                                                                                 
                      -                                                         
de base. 

 
b) L'Employeur souscrit                                                       
                                -                                        
                                -                                                   
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                                   -                                         
                                                                    

 
                                           -                                  
                                                                                   
                                                                                 
                                                                                
                                                                                   
                                              

 
64.1.4.3 
L'Employeur assume les                                                            
                                                                                          
                                                                                      
           -                      -hospitalisation des Employés en affectation à 
                                                                                   
deux cents dollars (200 $). 
 
 
                
 
64.1.5.1 
                                                                                    
                                                                                           
                                              -                                          
                                                                                     
                                                                                       
                                                                                         
                                                                           
 
64.1.5.2 
                                                                                      
                                                                                        
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                   
                                                                        mois de 
calendrier est garanti au correspondant. 
 
64.1.5.3 
                                                                                        
                                                                                             
pris -                                                                   -               
                            - ainsi que toute autre absence. 
 
 
                                         
 
                                                                                      
                                                                                         
modification suivante : 
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                         t lieu au Canada. 
 
 
64.1.6.1 
                                                                                           
                                                                                      
                                                                                        
                                                                                    
                                             
 
64.1.6.2 
                                                                  tranger. Cette liste 
peut être modifiée : 
 
Article 21 – Affichage 
Article 22 – Recrutement 
Article 23 – Affectation temporaire 
Article 24 – Mutation 
Article 29 – Abolition de poste et licenciement (seulement au rapatriement) 
Article 30 – Changement technologique (seulement au rapatriement) 
Article 31 – Durée du travail 
Article 32 – Période de repas 
Article 33 -  Repos quotidien et hebdomadaire 
Article 34 – Horaire de travail 
Article 35 – Heures supplémentaires 
Article 36 – Rappel au travail 
Article 37 – Mise en disponibilité 
Article 38 – Temps de déplacement 
Article 39 – Jours fériés 
Article 40 – Congés annuels 
Article 42 – Congé pour fonction judiciaire 
Article 46 – Sauf en ce qui concerne les congés de maladie  
Article 47 – Congés compensatoires 
Article 69 – Prime de nuit 
Article 70 – Prime de quart 
Article 73 – Indemnité de déplacement  
Article 74 – Allocation automobile 
Article 75 – Allocation pour vêtements de travail 
Article 76 –                         
Article 77 – Allocation de repas 
Article 85 – Assurance dentaire 
 
 
64.2 CORRESPONDANTS PARLEMENTAIRES 
 
64.2.1 
La nomination ou la mutation comme correspondant parlementaire au bureau de 
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64.3.1 
                                                                               
locaux. 
 
64.3.2 
Lorsque                                                                             
                                                                                        
convention collective. 
 
64.3.3 
                                                             r cette affectation : 

-                                                                             
collective pour la durée de son affectation et il continue de cumuler de 
              

  
                                                                    comprendre les 
                                                                                    

-        conditions et fréquence de rapatriement  
-        congé trimestriel 
-        assurance-vie et médicale 
-        rémunération additionnelle 
-                                            
 
et si applicables: 
 
-        frais pour éducation des enfants  
-        allocation logement 
-        indemnité de danger 

  
 
                                                                                   
                                                                                           
                                                               
          
                                                                                     
matière de procédure de griefs. 
 


