
LETTRE D'ENTENTE

entre

L'UNTVERSITÉ DE SHERBROOKE,
ci-après appelée « PUniversité»

et

L'ASSOCIATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET PROFESSIONNEL DE
L'UNTVERSITÉ DE SHERBROOKE (APAPUS)

ci-après appelée « le Syndicat »

Objet : Chapitre 11 - Droits parentaux et règles d'interprétation

CONSFDERANT le remaniement du chapitre 11 portant sur les droits parentaux.

CONSIDERANT la révision de certaines règles d'interprétation prévues à Particle 1-2.02.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

l. Le chapitre l l prévu à la convention est remplacé par la version annexée à la présente.

2. Les règles d'interprétation de l'article 1-2.02 4, 5 et 6 sont modifiées comme suit en ce

qui concerne le chapitre l l :

4. le paragraphe est une subdivision non numérotée de l'article;

5. l'alinéa, par exemple « 4-1.03, l. » est une subdivision numérotée de l'article;

6. le sous-alinéa, par exemple «l 0-7.06 2. a)», est une subdivision de l'alinéa,

suivie d'une lettre minuscule et d'une parenthèse.

En foi de quoi les parties ont signé ce ^1 jour du mois de juin 2018.

Pour le Syndical

^-^^
Persoqne représentant dûmep/autorisée -^Personne représentante dûment autorisée
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CHAPITRE 11

DROITS PARENTAUX

11-1.00 ADMISSIBILITÉ

11-1.01 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la professionnelle
régulière ou en probation ou au professionnel régulier ou en probation,
à la professionnelle ou au professionnel temporaire et à la
professionnelle remplaçante ou au professionnel remplaçant. Dans
ces deux (2) derniers cas, à la condition d'avoir accumulé cent quatre-

vingts (180) jours effectivement travaillés.

Les autres professionnelles et professionnels sont admissibles au
congé de maternité et aux congés parentaux prévus à la Loi sur les
normes du travail selon les dispositions de cette loi.

11 -2.00 CONGÉ DE MATERNITÉ

11-2.01 La professionnelle enceinte a droit à un congé de maternité d'une
durée de vingt et une (21) semaines qui, sous réserve des dispositions
de l'article 11-4.17, doivent être consécutives.

La professionnelle qui devient enceinte alors qu'elle bénéficie d'un
congé sans traitement ou partiel sans traitement prévu à l'articte
11-4.09 a aussi droit à ce congé de maternité et aux indemnités
prévues aux articles 11-2.06 et 11-2.07.

Le professionnel ou la professionnelle dont la conjointe décède se voit
transférer le résiduel des vingt et une (21) semaines de congé de
maternité et bénéficie des droits et indemnités qui y sont rattachés.

La professionnelle a également droit à ce congé de maternité dans le
cas d'une interruption de grossesse à compter du début de la vingtième
(20e) semaine précédant la date prévue de l'accouchement.

11-2.02 La répartition du congé de maternité, avant et après l'accouchement,
appartient à la professionnelle et doit être conforme aux paramètres de
la Loi sur les normes du travail.

11-2.03 Pour obtenir le congé de maternité, la professionnelle doit donner un
préavis écrit à l'Université au moins deux (2) semaines avant la date
du départ. Ce préavis doit être accompagné d'un certificat médical ou
d'un rapport écrit signé par une sage-femme attestant de la grossesse

et de la date prévue pour la naissance.

Le délai de présentation du préavis peut être moindre si un certificat
médical atteste que la professionnelle doit quitter son travail plus tôt



que prévu. En cas d'imprévu, la professionnelle est exemptée de la
formalité du préavis, sous réserve de la production à l'Université d'un
certificat médical attestant qu'elle devait quitter son travail sans délai.
Sur réception de l'avis de congé de maternité, l'Université doit faire
parvenir un accusé de réception confirmant les dates de début et de
fin du congé de maternité.

11-2.04 Si la naissance a lieu après la date prévue, la professionnelle a le droit
de prolonger son congé de maternité d'une période égale à celle du
retard, sauf si elle dispose déjà d'une période d'au moins deux (2)
semaines de congé de maternité après la naissance.

11-2.05 Le congé de maternité peut être d'une durée moindre que vingt et
une (21) semaines. Si la professionnelle revient au travail dans les
deux (2) semaines suivant la naissance, elle produit, sur demande
de ['Université, un certificat médical attestant de son rétablissement
suffisant pour reprendre le travail.

Cas admissibles au Régime québécois d'assurance parentale
(RQAP)

11-2.06 La professionnelle qui est admissible à des prestations en vertu du
RQAP, a également droit de recevoir pendant les vingt et une (21)
semaines de son congé de maternité, une indemnité égale à la
différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son
traitement hebdomadaire de base et le montant des prestations de
maternité ou parentales qu'elle reçoit ou qu'elle recevrait si elle en
faisait la demande, du RQAP.

Cette indemnité se calcule à partir des prestations du RQAP qu'une
professionnelle a droit de recevoir sans tenir compte des montants
soustraits de telles prestations en raison des remboursements de
prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants
recouvrables en vertu de la Loi sur !'assurance parentale.

Cependant, lorsque la professionnelle travaille pour plus d'un
employeur, parmi ceux prévus à l'alinéa 3. de l'article 11-2.09,

l'indemnité est égale à la différence entre quatre-vingt-treize pour
cent (93 %) du traitement de base versé par l'Université et le montant
des prestations du RQAP correspondant à la proportion du
traitement hebdomadaire de base qu'il lui verse par rapport à la
somme des traitements hebdomadaires de base versés par

l'ensemble des employeurs. A cette fin, la professionnelle produit à
chacun des employeurs un état des traitements hebdomadaires
versés par chacun de ceux-ci en même temps que le montant des

prestations qui lui sont payables en application de la Loi sur
/'assurance parentale.



Le total des montants reçus par la professionnelle durant son congé
de maternité, en prestations du RQAP, indemnité et traitement, ne peut
cependant excéder quatre-vingt-treize pour cent (93%) du traitement
de base versé par l'Université ou, le cas échéant, par ses employeurs.

Cas non admissibles au RQAP mais admissibles au Régime
d'assurance-emploi (RAE)

11-2.07 La professionnelle qui, à la suite de la présentation d'une demande de
prestations en vertu du RAE, reçoit de telles prestations a droit de
recevoir, durant son congé de maternité :

1. Pour chacune des semaines du délai de carence prévu au RAE,

une indemnité égale à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de
son traitement hebdomadaire;

2. Pour chacune des semaines où elle reçoit des prestations
d'assurance-emploi, une indemnité complémentaire égale à la
différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son
traitement hebdomadaire et son taux hebdomadaire de
prestation d'assurance-emploi;

3. Pour chacune des semaines qui suivent la période prévue à
l'alinéa 2., une indemnité égale à quatre-vingt-treize pour cent

(93 %) de son traitement hebdomadaire, et ce, jusqu'à la fin de
la vingt et unième (21e) semaine du congé de maternité;

4. Le total des prestations d'assurance-emploi, des prestations
supplémentaires d'assurance-emploi et de toute autre

rémunération que pourrait recevoir la professionnelle ne devra,

en aucun cas, dépasser quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de
son traitement hebdomadaire brut habituel.

Aux fins de l'alinéa 2. du présent article, l'indemnité complémentaire se
calcule à partir des prestations d'assurance-emploi qu'une

professionnelle a droit de recevoir sans tenir compte des montants
soustraits de telles prestations en raison des remboursements de
prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants
recouvrables en vertu du RAE.

Cependant, lorsque la professionnelle travaille pour plus d'un
employeur parmi ceux prévus à l'article 11-2.09, alinéa 3., elle reçoit
de chacun de ses employeurs une indemnité complémentaire. Dans

ce cas, l'indemnité complémentaire est égale à la différence entre
quatre-vingt-treize pour cent (93 %) du traitement hebdomadaire de
base versé par l'Université et le pourcentage de prestations
d'assurance-emploi correspondant à la proportion du traitement

hebdomadaire de base qu'elle lui verse par rapport à la somme des



traitements hebdomadaires de base versés par l'ensemble des
employeurs. A cette fin, la personne salariée produit à chacun des
employeurs un état des traitements hebdomadaires versés par chacun
de ceux-ci, en même temps que le montant des prestations que lui

verse Emploi et Développement Social Canada (EDSC).

De plus, si EDSC réduit le nombre de semaines de prestations
d'assurance-emploi auquel la professionnelle aurait eu autrement droit
si elle n'avait bénéficié de prestations d'assurance-emploi avant son
congé de maternité, la professionnelle continue de recevoir, pour une
période équivalant aux semaines soustraites par EDSC, l'indemnité
complémentaire prévue à l'alinéa 2. comme si elle avait, pendant cette
période, bénéficié de prestations d'assurance-emploi.

Cas non admissibles au RQAP et au RAE

11-2.08 La professionnelle non admissible au bénéfice des prestations du
RQAP et du RAE est également exclue du bénéfice de toute
indemnité prévue aux articles 11-2.06 et 11-2.07.

Toutefois, la professionnelle à temps complet a droit à une indemnité
égale à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son traitement
hebdomadaire de base, et ce, durant douze (12) semaines, si elle ne
reçoit pas de prestations d'un régime de droits parentaux établi par
une autre province ou un autre territoire.

La professionnelle à temps partiel a droit à une indemnité égale à
quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de son traitement hebdomadaire
de base, et ce, durant douze (12) semaines, si elle ne reçoit pas de
prestations d'un régime de droits parentaux établi par une autre
province ou un autre territoire.

Si la professionnelle à temps partiel est exonérée des cotisations au
régime de retraite et au RQAP, le pourcentage d'indemnité est fixé à
quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son traitement hebdomadaire
de base.

Versement de l'indemnité

11-2.09 Dans les cas prévus aux articles 11-2.06, 11-2.07et11-2.08:

1. Aucune indemnité ne peut être versée durant la période de
vacances au cours de laquelle la professionnelle est

rémunérée.

2. L'indemnité est versée à intervalle de deux (2) semaines, le
premier versement n'étant toutefois exigible, dans le cas de la
professionnelle admissible au RQAP ou au RAE, que quinze



(15) jours après l'obtention par l'Université d'une preuve
qu'elle reçoit des prestations dudit régime. Aux fins du présent
alinéa, sont considérés comme preuves un état ou un relevé
des prestations ainsi que les renseignements fournis par le
ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale ou
par EDSC au moyen d'un relevé officiel.

3. L'admissibilité, aux fins des droits parentaux, se calcule auprès
de l'ensemble des employeurs des secteurs universitaire, public
et parapublic (fonction publique, éducation, santé et services
sociaux), des organismes dont la loi prévoit que les conditions
de travail où les normes et barèmes de rémunération de leurs
personnes salariées sont déterminés ou approuvés par le
gouvernement, de l'Office franco-québécois pour la jeunesse,

de la Société de gestion du réseau informatique des
commissions scolaires ainsi que tout autre organisme dont le
nom apparaît à l'annexe C de la Loi sur le régime de négociation
des conventions collectives dans les secteurs public et
parapublic.

De plus, l'exigence en vertu de l'article 11-1.01 est réputée
satisfaite, le cas échéant, lorsque la professionnelle a satisfait à
cette exigence auprès de l'un ou l'autre des employeurs
mentionnés au présent alinéa.

4. Le traitement hebdomadaire de la professionnelle à temps
partiel est le traitement hebdomadaire de base moyen des vingt
(20) dernières semaines précédant son congé de maternité. Si,
pendant cette période, la professionnelle a reçu des prestations
établies à un certain pourcentage de son traitement, il est
entendu qu'aux fins de calcul de son traitement durant son
congé de maternité, on réfère au traitement à partir duquel de
telles prestations ont été établies.

Par ailleurs, toute période pendant laquelle la professionnelle
en retrait préventif ne reçoit aucune indemnité de la
Commission des normes, de l'équité et de la santé et de la
sécurité du travail (CNESST) est exclue aux fins du calcul de
son traitement hebdomadaire normal moyen.

Si la période des vingt (20) dernières semaines précédant le
congé de maternité de la professionnelle à temps partiel
comprend la date de majoration des taux et échelles de
traitement, le calcul du traitement hebdomadaire est fait à partir
du traitement en vigueur à cette date. Si, par ailleurs, le congé
de maternité comprend la date de majoration des taux et
échelles de traitement, le traitement hebdomadaire évolue à



cette date selon la formule de redressement de l'échelle de
traitement qui lui est applicable.

5. Dans le cas de la professionnelle cyclique, l'indemnité de congé
de maternité à laquelle elle a droit, en vertu du présent article,
cesse de lui être versée par l'Université à la date de la fin de sa
date d'emploi annuelle.

L'indemnité de congé de maternité est rétablie, s'il y a lieu, à la
date où la professionnelle aurait dû revenir pour sa période
d'emploi annuelle.

Cependant, les semaines pour lesquelles la professionnelle a
reçu l'indemnité de congé de maternité et les semaines
comprises pendant la période d'arrêt annuel sont déduites du
nombre de semaines auxquelles la professionnelle a droit en
vertu des articles 11-2.06, 11-2.07 ou 11-2.08 selon le cas, et

l'indemnité de congé de maternité est rétablie pour le nombre
de semaines qui reste à couvrir en vertu des articles 11-2.06,

11 -2.07 ou 1 1 -2.08 selon le cas.

11-2.10 Durant le congé de maternité et les prolongations prévues à l'article
11-4.17, la professionnelle bénéficie pour autant qu'elle y ait
normalement droit, des avantages suivants :

assurance-vie, à condition qu'elle verse sa contribution

habituelle;

assurance-maladie complémentaire, à condition qu'elle verse

sa contribution habituelle;

assurance-traitement, à condition qu'elle verse sa contribution

habituelle;

accumulation de vacances;

avancement d'échelon;

accumulation de l'ancienneté;

obtention d'un emploi ou d'un poste conformément au chapitre
5 portant sur l'attribution du travail.

La professionnelle peut reporter au maximum quatre (4) semaines de
vacances si celles-ci se situent à l'intérieur du congé et si, au plus tard
deux (2) semaines avant l'expiration de ce congé, elle avise par écrit
l'Université de la date du report.



11 -3.00 DÉPLACEMENT PROVISOIRE ET RETRAIT PRÉVENTIF À
L'OCCASION DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEIVIENT

11 -3.01 Conformément aux dispositions de la Lo/ sur la santé sur la sécurité du
travail, la professionnelle peut demander d'être affectée à des tâches
ne comportant pas de danger et qu'elle est raisonnablement en
mesure d'accomplir dans les cas suivants :

1. Elle est enceinte et ses conditions de travail comportent des
risques de maladie infectieuse ou des dangers physiques pour
elle ou pour l'enfant à naître;

2. - Ses conditions de travail comportent des dangers pour l'enfant
qu'elle allaite;

3. Elle travaille régulièrement devant un écran cathodique.

Dans les trois (3) cas, elle doit présenter dans les meilleurs délais un
certificat médical qui peut être vérifié par un médecin choisi par
l'Université.

Lorsque l'Université reçoit une demande de retrait préventif prévu à la
Loi sur la santé et la sécurité du travail, elle en avise le Syndicat et lui
indique le nom de la professionnelle.

De consentement mutuel, une autre professionnelle ou un autre

professionnel peut, après avoir obtenu l'accord du Service des
ressources humaines, échanger son poste ou son emploi avec la

professionnelle enceinte qui demande à être déplacée provisoirement
pour la durée de la période de déplacement provisoire. Cette
disposition s'applique dans la mesure où les deux répondent aux
exigences requises.

La professionnelle ainsi déplacée à un autre poste ou à un autre emploi
et celle ou celui qui consent à occuper le poste ou ('emploi de cette
professionnelle conservent leurs droits et privilèges rattachés au poste
ou à l'emploi occupé avant le déplacement ou avant l'échange.

Si le déplacement n'est pas effectué immédiatement, la professionnelle
a droit à un retrait préventif qui débute immédiatement. A moins que le
déplacement provisoire ne survienne par après et y mette fin, le retrait
préventif se termine à la date de son accouchement et pour la
professionnelle qui allaite à la fin de la période d'allaitement. Toutefois,
pour la professionnelle admissible aux prestations payables en vertu
de la Loi sur l'assurance parentale, le retrait préventif se termine à
compter de la quatrième (4®) semaine avant la date prévue de
l'accouchement.



Durant le retrait préventif, la professionnelle a droit à une indemnité
équivalente à celle prévue à l'article 13-2.02 dans le cas d'un accident
de travail, [.'indemnité ainsi versée est réduite de toute prestation
payée au même effet par un organisme public. Nonobstant toute autre
disposition de la convention collective, le total des indemnités ou
prestations versées aux fins de la présente clause ne peut excéder
cent pour cent (100 %) du traitement net de la personne salariée,

Cependant, à la suite d'une demande écrite de la professionnelle à cet
effet, l'Université verse à la professionnelle une avance sur l'indemnité
à recevoir sur la base des paiements anticipables. Si la CNESST verse
l'indemnité anticipée, le remboursement se fait à même celle-ci, sinon
le remboursement se fait conformément aux dispositions de ta
convention collective relatives au remboursement de sommes payées

en trop.

Toutefois, dans le cas où la professionnelle exercerait son droit de
demander une révision de la décision de la CNESST le
remboursement ne peut être exigé avant que la décision de révision
administrative de la CNESST ne soit rendue.

En plus des dispositions qui précèdent, à la demande de la
professionnelle, le Service des ressources humaines doit étudier la
possibilité de modifier temporairement, sans perte de droits, les tâches
de la professionnelle affectée à un écran cathodique dans le but de
réduire à un maximum de deux (2) heures par demi-journée le travail
devant un écran cathodique et de l'affecter à d'autres tâches qu'elle est
raisonnablement en mesure d'accomplir pour le reste de son horaire

de travail.

11 -3.02 La professionnelle a également droit à un retrait préventif dans les cas
suivants :

1. Lorsqu'une complication de grossesse ou un danger

d'interruption de grossesse exige un arrêt de travail pour une
période dont la durée est prescrite par un certificat médical qui
peut être vérifié par un médecin choisi par l'Université; ce retrait
préventif ne peut toutefois se prolonger au-delà de la quatrième
(4e) semaine précédant la date prévue d'accouchement;

2. Sur présentation d'un certificat médical qui en prescrit la durée,
lorsque survient une interruption de grossesse naturelle ou
provoquée avant le début de la vingtième (20e) semaine
précédant la date prévue d'accouchement;



3. Pour les visites reliées à la grossesse effectuées chez une
personne professionnelle de la santé et attestées par un
certificat médical ou un rapport écrit signé par une sage-femme.

11-3.03 Durant les retraits préventifs octroyés en vertu des articles 11-3.01 et
11-3.02, la professionnelle bénéficie des avantages prévus à l'article
11-2.10, pour autant qu'elle y ait normalement droit. La professionnelle

visée à l'article 11-3.02 peut se prévaloir des bénéfices du régime
d'assurance-traitement.

11 -4.00 AUTRES CONGÉS PARENTAUX

Congé de conjointe ou de conjoint

11-4.01 La professionnelle ou le professionnel dont la conjointe accouche a
droit au « congé de naissance ou d'adoption » prévu à la Loi sur les
normes du travail, soit cinq (5) jours dont les deux (2) premières
Journées sont payées.

Ce congé peut être discontinu et ne peut être pris après l'expiration des
quinze (15) jours suivant l'amvée de l'enfant à la maison.

Elle ou il a également droit à un congé d'une durée maximale de cinq
(5) semaines consécutives à moins d'entente entre la professionnelle
ou la professionnel et sa supérieure immédiate ou son supérieur
immédiat.

Le congé de conjointe ou de conjoint est avec plein traitement, moins
ce qui peut être versé à la professionnelle ou au professionnel par le
RQAP, et ce, pour la durée du régime choisi au RQAP.

Pour la professionnelle ou le professionnel couvert par le RAE, ce
congé est avec plein traitement moins ce qui peut être versé par le
RAE, et ce, pour un maximum de cinq (5) semaines prises à titre de
congé parental.

Le congé doit se situer entre le début du processus d'accouchement
et les cinquante-deux (52) semaines qui suivent le retour de la mère
ou de l'enfant à la résidence.

Pour obtenir le congé de conjointe ou de conjoint, la professionnelle ou
le professionnel doit donner un préavis écrit à l'Université au moins
deux (2) semaines avant la date de départ. Sur réception du préavis,
l'Université doit faire parvenir un accusé de réception confirmant les
dates de début et de fin du congé.



11-4.02 La professionnelle ou le professionnel qui prend le congé de conjointe
ou de conjoint prévu à l'article 11-4.01 bénéficie des avantages prévus
par l'article 11-2.10, pourvu qu'elle ou il y ait normalement droit.

11-4.03 La professionnelle, dont la conjointe accouche, a droit à ces congés si
elle est désignée comme étant l'une des mères de l'enfant.

Congé pour adoption et congé sans traitement en vue d'une
adoption

11-4.04 À moins qu'il ne soit autrement stipulé, les périodes de congé visées
aux articles 11-4.05,11-4.06 et 11-4.09 sont accordées à la suite d'une

demande écrite présentée au moins deux (2) semaines à l'avance.

Sur réception de cette demande, l'Université doit faire parvenir un
accusé de réception confirmant les dates de début et de fin desdits
congés.

Congé pour adoption

11-4.05 La professionnelle ou le professionnel qui adopte légalement un
enfant a droit au « congé de naissance ou d'adoption » prévu à la Loi
sur tes normes du travail, soit cinq (5) jours dont les deux (2)
premières journées sont payées. La professionnelle ou le
professionnel qui adopte l'enfant de sa conjointe ou de son conjoint
peut également bénéficier de ce congé.

Ce congé peut être discontinu et ne peut être pris après ['expiration
des quinze (15) jours suivant l'arrivée de l'enfant à la maison.

La professionnelle ou le professionnel qui adopte légalement un
enfant a droit à un congé d'adoption d'une durée maximale de cinq
(5) semaines consécutives sauf circonstances exceptionnelles.
Pendant le congé pour adoption, la professionnelle ou le
professionnel reçoit une indemnité égale à la différence entre son
traitement hebdomadaire de base et le montant des prestations
qu'elle ou qu'il reçoit ou recevrait, du RQAP ou du RAE, selon le cas,

si elle ou il en faisait la demande.

Lorsque la conjointe ou le conjoint bénéficie d'un tel congé, les cinq (5)
semaines peuvent être partagées entre eux et peuvent être réparties
de façon consécutive ou simultanée. Ce congé doit se situer après la

date de la prise en charge définitive de l'enfant.

Les 2e et 3e paragraphes des articles 11-2.06, 11-2.07 ou 11-2.08

selon le cas s'appliquent à la présente clause en faisant les
adaptations nécessaires.



Pendant ce congé, la professionnelle ou le professionnel bénéficie
des avantages prévus à l'article 11-2.10, pour autant qu'elle ou il y

ait normalement droit.

Congé sans traitement en vue d'une adoption

11-4.06 La professionnelle ou le professionnel bénéficie, en vue de l'adoption
d'un enfant, d'un congé sans traitement d'une durée maximale de cinq

(5) semaines à compter de la date de la prise en charge effective de
cet enfant, sauf s'il s'agit d'un enfant de la conjointe ou du conjoint. S'il
en résulte une adoption, la professionnelle ou le professionnel peut
convertir ce congé en un congé avec traitement.

Sur demande écrite à l'Université, preuve à l'appui et si possible deux
(2) semaines à l'avance, la professionnelle ou le professionnel qui se
déplace à l'extérieur du Québec pour adopter un enfant obtient à cette
fin un congé sans traitement pour la durée du voyage. Au retour avec
l'enfant adopté, le congé d'adoption prend effet rétroactivement à la
date de début du congé sans traitement pour une durée maximale de
cinq (5) semaines prévue ci-dessus.

11-4.07 Le congé pour adoption prévu à l'article 11-4.05 peut prendre effet à la
date du début du congé sans traitement en vue d'une adoption, si la
durée de ce dernier est de cinq (5) semaines et si la professionnelle ou
le professionnel en décide ainsi après l'ordonnance de placement.

Durant le congé sans traitement en vue d'une adoption, la
professionnelle ou le professionnel bénéficie des mêmes avantages
que ceux rattachés au congé sans traitement et congé partiel sans
traitement prévus à l'article 11-4.11.

Lorsque le congé pour adoption prend effet à la date du début du
congé sans traitement, la professionnelle ou le professionnel bénéficie
exclusivement des avantages prévus pour le congé pour adoption.

Congé sans traitement en prolongation d'un congé de maternité,
de conjointe ou de conjoint ou d'adoption

11-4.08 La professionnelle qui désire prolonger son congé de maternité, la
professionnelle ou le professionnel qui désire prolonger son congé de
conjointe ou de conjoint et la professionnelle ou le professionnel qui
désire prolonger l'un ou l'autre des congés pour adoption bénéficie du
congé ci-après, et ce, aux conditions stipulées, à la suite d'une

demande écrite présentée au moins trente (30) jours à l'avance. Sur
réception de cette demande, l'Université doit faire parvenir un accusé
de réception confirmant les dates de début et de fin dudit congé.



Un congé sans traitement d'au plus cinquante-deux (52) semaines
continues, conformément à la Loi sur les normes du travail, commence

au moment décidé par la professionnelle ou le professionnel, et se
termine au plus tard soixante-dix (70) semaines après la naissance ou,
dans le cas d'une adoption, soixante-dix (70) semaines après que
l'enfant lui a été confié.

Le congé sans traitement peut être prolongé pour atteindre une durée
maximale de deux (2) ans qui suit immédiatement le congé de
maternité, de conjointe ou de conjoint ou d'adoption.

La professionnelle ou le professionnel à temps complet qui ne se
prévaut pas de ce congé sans traitement a droit à un congé partiel sans
traitement établi sur une période maximale de deux (2) ans.

L'Université et la professionnelle ou le professionnel conviennent de
l'aménagement de ce congé partiel sans traitement.

A défaut d'entente sur la répartition de ces jours, l'Université effectue
cette répartition.

Sur réception de cette demande, l'Université doit faire parvenir un
accusé de réception confirmant les dates de début et de fin desdits
congés.

Pendant la durée d'un congé, la professionnelle ou le professionnel est
autorisé, à la suite d'une demande écrite présentée au moins trente
(30) jours à l'avance, à se prévaloir une (1) fois d'un des changements
suivants :

d'un congé sans traitement à un congé partiel sans traitement
ou l'inverse selon le cas;

d'un congé partiel sans traitement à un congé partiel sans
traitement différent.

Dans le cas du congé sans traitement ou partiel sans traitement, la
demande doit préciser la date du retour au travail. La demande doit
également préciser l'aménagement du congé. Dans le cas d'une

professionnelle ou d'un professionnel à temps complet qui prend un
congé partiel sans traitement, elle ou il doit travailler au moins la moitié
de la semaine régulière de travail prévue à ['article 6-1 .01.

La professionnelle ou le professionnel à temps partiel a également droit
à ce congé partiel sans traitement. Dans ce cas, la professionnelle ou

le professionnel à temps partiel, doit travailler un minimum de quatorze
(14) heures par semaine.



La professionnelle ou le professionnel qui ne se prévaut pas de son
congé sans traitement ou partiel sans traitement peut, pour la portion
du congé dont sa conjointe ou son conjoint ne s'est pas prévalu,
bénéficier à son choix d'un congé sans traitement ou partiel sans
traitement en suivant les formalités prévues.

Lorsque la conjointe ou le conjoint de la professionnelle ou du
professionnel n'est pas une salariée ou un salarié des secteurs public
et parapublic prévus à l'article 11-2.09, alinéa 3., la professionnelle ou
le professionnel peut se prévaloir d'un congé prévu ci-dessus au

moment qu'elle ou qu'il choisit sans toutefois dépasser la date limite
fixée au présent article.

11-4.09 Une seule des conjointes ou un seul des conjoints peut bénéficier du
congé sans traitement ou congé partiel sans traitement accordé en
prolongation du congé de maternité, de conjointe ou de conjoint, ou
d'adoption, à moins que ce congé ne soit partagé. Dans ce cas, ce

congé peut être réparti entre les conjoints de façon consécutive ou
simultanée. En aucun cas la durée des congés des deux (2) conjointes
ou conjoints ne peut excéder la période maximale de deux (2)ans.

11-4.10 Au cours du congé sans traitement ou partiel sans traitement prévu à
l'article 11-4.08, les dispositions de l'article 10-6.03 s'appliquent. De

plus, la professionnelle ou le professionnel accumule son expérience,

aux fins de la détermination de son traitement, jusqu'à concurrence des
cinquante-deux (52) premières semaines d'un congé sans traitement.

11-4.11 La professionnelle ou le professionnel qui veut mettre fin à son congé
sans traitement ou partiel sans traitement avant la date prévue doit
donner un préavis écrit de son intention au moins trente (30) jours
avant son retour.

Congé pour responsabilités familiales

11^4.. 12 Un congé sans traitement d'une durée maximale de un (1) an ou une

réduction de sa semaine régulière de travail est accordé à la
professionnelle ou au professionnel dont l'enfant mineur a des
difficultés de développement socio-affectifou est handicapé ou malade
et dont l'état nécessite la présence de la professionnelle ou du
professionnel. La demande de congé doit être faite au moins trente
(30) jours à l'avance.

Les modalités de la prise de ce congé sont convenues entre
l'Université et la professionnelle ou le professionnel. En cas de
désaccord, l'Université détermine ces modalités; si la professionnelle
ou le professionnel n'en est pas satisfait, elle ou il peut renoncer à ce

congé.



11-4.13 Sous réserve des autres dispositions de la convention, la
professionnelle ou le professionnel peut s'absenter de son travail
jusqu'à concurrence de dix (10) jours par année lorsque sa présence
est requise auprès de son enfant ou de l'enfant de sa conjointe ou de
son conjoint, pour des raisons de garde, de santé, de sécurité ou
d'éducation ou en raison de l'état de santé de son conjoint, de son
père, de sa mère, d'un frère, d'une sœur ou de l'un de ses grands-

parents. Les jours ainsi utilisés sont déduits des heures d'absence du
travail accumulées en vertu des dispositions de l'article 6-2.03 ou, à
défaut, ces absences sont sans traitement, selon le choix de la

professionnelle ou du professionnel. Elle ou il doit avoir pris tous les
moyens raisonnables à sa disposition pour assumer autrement ces
obligations et pour limiter la durée du congé.

Ce congé peut être fractionné en journées ou en demi-journées. La
professionnelle ou le professionnel doit aviser la supérieure immédiate
ou le supérieur immédiat de son absence le plus tôt possible. Une
journée peut aussi bien être fractionnée si la supérieure immédiate ou
le supérieur immédiat y consent.

L'Université peut demander, au besoin, une preuve justifiant une telle
absence.

11-4.14 Une professionnelle ou un professionnel, qui a trois (3) mois de
service continu peut s'absenter du travail, sans traitement, pendant
une période d'au plus douze (12) semaines sur une période de douze
(12) mois lorsque sa présence est requise auprès de son enfant, de
sa conjointe ou de son conjoint, de l'enfant de sa conjointe ou de son
conjoint, de son père, de sa mère, du conjoint de son père ou de sa
mère, d'un frère, d'une sœur ou de l'un de ses grands-parents en

raison d'une grave maladie ou d'un grave accident.

Au cours de ce congé sans traitement, la professionnelle ou le
professionnel accumule son ancienneté, conserve son expérience et

peut continuer à participer au Régime de retraite et aux régimes
d'assurances qui lui sont applicables en faisant la demande au début
du congé sous réserve du paiement régulier des cotisations exigibles
relativement à ces régimes et dont l'Université assume sa part
habituelle.

La professionnelle ou le professionnel, doit aviser le Service des

ressources humaines le plus tôt possible de son absence et, sur
demande de celle-ci, fournir un document la justifiant.

Toutefois, si un enfant mineur de la professionnelle ou du
professionnel, est atteint d'une maladie grave, potentiellement
mortelle, attestée par un certificat médical, le professionnel a droit à



une prolongation de son absence, laquelle se termine au plus tard
cent quatre (104) semaines après le début de celle-ci.

Suspension, fractionnement et prolongation d'un congé

11-4.15 1. L'un des congés suivants peut être fractionné, suspendu ou

prolongé selon les paramètres prévus à la Loi sur les normes
du travail aux articles 81.14.1 et 81.14.2 :

congé de maternité (tel que défini aux articles 11-2.06,
11-2.07et11-2.08);

congé de paternité (tel que défini à l'article 11-4.01);

congé pour adoption (tel que défini à l'article 11-4.05);

congé parental (tel que défini à l'article 11-4.08 pour un
maximum d'une année.

2. La professionnelle ou le professionnel peut réaménager son
congé dans les cas prévus à l'alinéa précédent après en avoir
informé préalablement l'Université. La supérieure immédiate
ou le supérieur immédiat en est informé immédiatement afin
de convenir d'arrangements potentiels nécessités par le
réaménagement du congé.

3. Durant une telle suspension, la professionnelle ou le

professionnel est considéré en congé sans traitement et ne
reçoit de l'Université ni indemnité, ni prestation. La
professionnelle ou le professionnel bénéficie des avantages
prévus à l'article 11-4.10 durant cette suspension. Si toutefois,

elle ou il reprend le travail, elle ou il reçoit le traitement et les
avantages auxquels elle ou il a droit en raison de sa prestation
de travail.

4. Lors de la reprise du congé suspendu ou fractionné en vertu
du présent article, l'Université verse à la professionnelle ou au
professionnel l'indemnité à laquelle elle ou il aurait eu droit si
elle ou il ne s'était pas prévalu d'une telle suspension ou d'un
tel fractionnement, et ce, pour le nombre de semaines qui
reste à couvrir.

5. Durant ces prolongations, la professionnelle ou le

professionnel est considéré en congé sans traitement et ne
reçoit de l'Université ni indemnité, ni prestation. La
professionnelle ou le professionnel bénéficie des avantages
prévus à l'article 11-4.10 durant ces prolongations.



11-5.00 DISPOSITIONS DIVERSES

11-5.01 La professionnelle ou le professionnel doit se présenter au travail à
l'expiration de son congé, à moins que celui-ci ne soit prolongé de la
manière prévue par ['article 11-4.15.

La professionnelle ou le professionnel qui ne se conforme pas au
paragraphe précédent est réputé en congé sans traitement pour une
période n'excédant pas quatre (4) semaines. Au terme de cette
période, la professionnelle ou le professionnel qui ne s'est pas
présenté au travail est présumé avoir démissionné.

11 -5.02 A la fin des différents congés ou à la fin de la période d'un déplacement
provisoire, la professionnelle ou le professionnel reprend son poste.

Dans l'éventualité où le poste aurait été aboli, la professionnelle ou le
professionnel a droit aux avantages dont elle ou il aurait bénéficié si
elle ou il avait alors été au travail.

À la fin des différents congés ou à la fin de la période d'un déplacement
provisoire, le contrat d'engagement de la professionnelle ou du
professionnel temporaire ou de la professionnelle remplaçante ou du
professionnel remplaçant n'est pas expiré, cette professionnelle ou ce
professionnel reprend l'emploi qu'elle ou il avait quitté selon les
dispositions prévues à son contrat. Sinon, cette professionnelle ou ce
professionnel est inscrit ou réinscrit, le cas échéant, sur la liste de
rappel. En aucun cas, la durée d'un congé prévu au présent chapitre
ne peut excéder la durée du contrat d'engagement.

11 -5.03 A moins de stipulations expresses à l'effet contraire, les dispositions du
présent chapitre ne peuvent avoir pour effet de conférer à la
professionnelle ou au professionnel un avantage, monétaire ou non
monétaire, dont elle ou il n'aurait pas bénéficié si elle ou il était resté
au travail. Ainsi, les indemnités prévues en vertu du présent chapitre
cessent d'être versées à la date de fin d'emploi.

11-5.04 Le pourcentage de quatre-vingt-treize pour cent (93 %) mentionné a
été fixé pour tenir compte du fait que la professionnelle bénéficie en
pareille situation d'une exonération des cotisations aux régimes de
retraite et du RQAP et du RAE, laquelle équivaut en moyenne à sept
pour cent (7 %) de son traitement hebdomadaire;

11-5.05 Toute indemnité ou prestation versée en vertu du congé de maternité,
congé de conjointe ou de conjoint ou du congé d'adoption, dont le
paiement a débuté avant une grève ou un lock-out, continue à être
versée pendant cette grève ou ce lock-out.

11 -5.06 L'Université ne rembourse pas à la professionnelle ou au professionnel
les sommes qui pourraient être exigées d'elle ou de lui par le ministère



du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale en vertu de
l'application de la Loi sur l'assurance parentale.

De même, l'Université ne rembourse pas à la professionnelle ou au
professionnel les sommes qui pourraient être exigées d'elle ou de lui
par EDSC en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi, lorsque le

revenu de la professionnelle ou du professionnel excède une fois et
quart (1 %) le maximum assurabte.

11 -5.07 Le traitement hebdomadaire de base, le traitement hebdomadaire de
base différé et les indemnités de départ ne sont ni augmentés ni
diminués par les versements reçus en vertu du RQAP ou du RAE.

11-5.08 L'Université s'engage à garantir qu'à compter de la date d'entrée en
vigueur de la présente convention la professionnelle ou le
professionnel puisse recevoir, durant leur congé, les indemnités ou

parties d'indemnités payables par l'Université en vertu des dispositions
de la présente indépendamment des modifications aux critères
d'admissibilité des instances gouvernementales qui pourraient survenir
postérieurement à cette signature, mais sous réserve que le tout soit
conforme aux lois en vigueur.

11-5.09 Advenant une modification au RQAP concernant les droits parentaux
ou l'instauration d'un nouveau régime de congés parentaux, il est

convenu que les parties se rencontrent pour discuter des implications
possibles de ces modifications sur le présent régime de droits
parentaux.

De même, adyenant une modification ou une nouvelle réglementation
concernant les normes au travail relatives aux droits parentaux, il est

convenu que les parties se rencontrent pour discuter des implications
possibles de ces modifications sur le présent régime de droits
parentaux.

11-5.10 II est entendu que les discussions prévues à l'article 11-5.09 ne
constituent pas une réouverture de la négociation de la présente
convention.




