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(Modifications en caractères gras et/ou soulignées selon le cas)

Article Ancienne Clause Nouvelle Clause Explication

18.01(a)

18.01(c)

DURÉE DU TRAVAIL

La semaine de travail est de trente-
sept heures et demie (37 1/2)
repartees sur cinq (5) jours
consécutifs, du lundi au vendredi, 
et la journée normale de travail est 
une période continue de sept
heures et demie (7 1/2) située entre 
7 h 00 et 18 h 00, à l’exclusion
d’une pause-repas non payée, qui
doit être précisée par écrit entre 
chaque employé et son supérieur.
Nonobstant ce qui précède, les
pilotes d’hélicoptères embarqués 
sont assujettis aux dispositions de 
l’article 45.

L’Employeur peut modifier les 
heures normales de travail situées 
en 7 h 00 et 18 h 00 et, lorsqu’un 
préavis de moins de douze (12) 
jours ouvrables est signifié à 
l’employé, une telle modification 
ne peut être effectuée qu’avec le 
consentement mutuel de l’employé 
et de l’Employeur.

La semaine de travail est de trente-
sept heures et demie (37 1/2) 
repartees sur cinq (5) jours 
consécutifs, du lundi au vendredi, et 
la journée normale de travail est une 
période continue de sept heures et 
demie (7 1/2) située entre 7 h 00 et 
18 h 00, à l’exclusion d’une pause-
repas non payée, qui doit être 
précisée par écrit entre chaque 
employé et son supérieur. À 
l’exception de ce qui est prévu au 
paragraphe c) ci-dessous, de telles
heures ne varient pas 
quotidiennement. Nonobstant ce 
qui précède, les pilotes 
d’hélicoptères embarqués sont 
assujettis aux dispositions de 
l’article 45.

L’Employeur peut modifier les 
heures normales de travail situées en
7 h 00 et 18 h 00 et, lorsqu’un 
préavis de moins de douze (12) 
jours
ouvrables est signifié à l’employé, 
une telle modification ne peut être
effectuée qu’avec le consentement 
mutuel de l’employé et de
l’Employeur.

Les heures normales 
de travail d’un 
employé ne pourront 
pas varier de jour en 
jour. La seule 
exception à cette 
clause sera en 
conformité au para 
(c).

Le libellé n’a pas 
changé mais 
l’application prévoit 
maintenant que 
l’employeur peut 
mettre en place un 
changement d’horaire 
pour une période 
spécifique qui modifie 
de jour en jour les 
heures de travail 
normales d’un 
individu pour autant 
qu’un préavis de 
douze jours soit 
donné.
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19.04(a)

19.04(c)

HEURES 
SUPPLÉMENTAIRES

Toutes les heures supplémentaires, 
les primes et les indemnities 
acquises en vertu de l’article 19, 
Heures supplémentaires, de 
l’article 20, Temps de 
déplacement, de l’article 22, Jours 
fériés désignés payés, de l’article 
43, Rappel au travail, de l’article 
45, Indemnité pour fonctions à 
bord d’un navire ou en mission 
spéciale et de l’article 44, 
Disponibilité, à l’exception d’une 
heure de rémunération prévue par 
l’alinéa 44b), sont accumulées 
comme congé compensateur au 
sous-groupe et au niveau auxquels 
elles sont acquises. Ce conge 
compensateur accumulé est 
conservé en réserve afin d’être 
épuisé en congé ou en espèces, sur 
l’ordre de l’Employeur, ou à la 
demande de l’employé et à la 
discrétion de l’Employeur.

Nonobstant les alinéas 19.04a) et 
b), un maximum de dix (10) jours 
de congé compensateurs acquis 
mai non utilisés peut être reporté, 
sur l’ordre de l’Employeur, ou à la 
demande de l’employé et à la 
discrétion de l’Employeur, après le 
31 mars.

Toutes les heures supplémentaires, 
les primes et les indemnités acquises
en vertu de l’article 19, Heures 
supplémentaires, de l’article 20, 
Temps de déplacement, de l’article 
22, Jours fériés désignés payés, de 
l’article 43, Rappel au travail, de 
l’article 45, Indemnité pour 
fonctions à bord d’un navire ou en 
mission spéciale et de l’article 44, 
Disponibilité, à l’exception d’une 
heure de rémunération prévue par 
l’alinéa 44b), sont accumulées 
comme congé compensateur au 
sous-groupe et au niveau auxquels 
elles sont acquises. Ce conge 
compensateur accumulé est
conservé en réserve afin d’être
épuisé en congé ou en espèces à la
demande de l’employé et à la
discrétion de l’Employeur.

Nonobstant les alinéas 19.04 a) et 
b), un maximum de soixante-quinze
(75) heures de conge 
compensateurs acquis mai non 
utilisés peut être reporté, sur l’ordre 
de l’Employeur, ou à la demande de 
l’employé et à la discrétion de 
l’Employeur, après le 31 mars.

La phrase « sur 
l’ordre de
l’Employeur » a été 
enlevée (soulignée 
dans l’ancienne 
clause.)
Ceci signifie que 
l’employé a 
maintenant le droit de 
demander la forme 
(argent ou congé) et le 
moment de la 
compensation qu’il 
préfère. L’employeur 
peut soit approuver ou 
refuser la demande; 
cependant, 
l’employeur n’a plus 
le droit de forcer 
l’employé à prendre 
son conge 
compensatoire au 
moment imposé. Tous 
les congés non utilisés 
seront payés en argent 
à la fin de chaque 
année financière (au 
31 mars) tel que 
stipulé au para (b).

Comme dans plusieurs 
autres articles partout 
dans le contrat, les 
références aux jours 
ont été converties en 
heures équivalentes.
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19.05 L’employé qui effectue au moins 
trois (3) heures de travail
supplémentaire, juste avant ou 
juste après ses heures de travail 
normales, touché un
remboursement de dix dollars (10 
$) pour un repas, sauf lorsque le 
repas est fourni gratuitement. Une 
période de temps payee 
raisonnable, que fixe la direction, 
est accordée à l’employé pour lui 
permettre de prendre une pause-
repas, soit à l’endroit de son 
travail, soit dans un lieu adjacent.

L’employé qui effectue au moins 
trois (3) heures de travail 
supplémentaire, juste avant ou juste 
après ses heures de travail normales, 
touché un remboursement de dix 
dollars et cinquante cents (10,50 
$) pour un repas, sauf lorsque le 
repas est fourni gratuitement. Une 
période de temps payée raisonnable, 
que fixe la direction, est accordée à 
l’employé pour lui permettre de 
prendre une pause-repas, soit à 
l’endroit de son travail, soit dans un 
lieu adjacent.

Le montant remboursé 
pour les repas dans le 
cadre des heures 
supplémentaires est 
augmenté de 
cinquante cents 
(0.50$).

20.01

TEMPS DE DÉPLACEMENT

Lorsqu’un employé est tenu par 
l’Employeur de faire un voyage à
destination ou en provenance de sa 
zone d’affectation, au sens que 
l’Employeur donne habituellement 
à cette expression, le moyen de 
transport est déterminé par 
l’Employeur et la remuneration 
s’établit ainsi :

a) Pour un jour de travail normal 
pendant lequel il voyage mais ne 
travaille pas, l’employé touche sa 
rémunération journalière normale.

b) Pour un jour de travail normal 
pendant lequel il voyage et 
travaille, l’employé touche :

(i) le taux de rémunération 
des heures normales de la 
journée pour une période 
mixte de déplacement et de 
travail ne dépassant pas 
sept heures et demie (7 
1/2),
et

Lorsqu’un employé est tenu par 
l’Employeur de faire un voyage à
destination ou en provenance de sa 
zone d’affectation, au sens que 
l’Employeur donne habituellement à 
cette expression, le moyen de 
transport est déterminé par 
l’Employeur et la rémunération 
s’établit ainsi :

a) Pour un jour de travail normal 
pendant lequel il voyage mais ne 
travaille pas, l’employé touche sa 
rémunération journalière normale.

b) Pour un jour de travail normal 
pendant lequel il voyage et travaille,
l’employé touche :

(i) le taux de rémunération 
des heures normales de la 
journée pour une période 
mixte de déplacement et de 
travail ne dépassant pas sept 
heures et demie (7 1/2),
et

La modification clé 
des termes employés 
dans cet article est de 
« rémunération au 
taux des heures 
supplémentaires » à « 
taux des heures 
normales » et une 
augmentation de la 
limite pour 
déplacements 
internationaux.

La limite maximum de 
compensation pour 
temps de déplacement 
en plus de la 
rémunération pour les 
heures de travail 
normales de 7,5 
heures par jour est 
réduite à une valeur 
maximum 
additionnelle de 12 
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(ii) le taux des heures 
supplémentaires applicable 
pour tout temps de voyage 
supplémentaire en excédent 
d’une période mixte de 
voyage et de travail de sept 
heures et demie (7 1/2), 
mais le paiement maximal 
versé pour ce temps de 
voyage supplémentaire ne 
doit pas dépasser, un jour 
donné, douze heures (12) 
de rémunération calculées 
au taux des heures 
supplémentaires.

c) Pour un jour de repos ou un jour 
férié désigné payé, l’employé est
rémunéré au taux des heures 
supplémentaires applicable pour 
les heures de voyage effectuées, 
jusqu’à un maximum de douze 
heures (12) de rémunération au 
taux des heures supplémentaires.

(ii) le taux des heures
supplémentaires applicable 
pour tout temps de voyage 
supplémentaire en excédent 
d’une période mixte de
voyage et de travail de sept 
heures et demie (7 1/2), mais 
le paiement maximal versé 
pour ce temps de voyage 
supplémentaire ne doit pas 
dépasser, un jour donné, 
douze heures (12) de
remuneration calculées au 
taux des heures normales.

c) Pour un jour de repos ou un jour 
férié désigné payé, l’employé est
rémunéré au taux des heures 
supplémentaires applicable pour les
heures de voyage effectuées, jusqu’à 
un maximum de douze heures (12)
de rémunération au taux des heures 
normales.

d) lorsque le fonctionnaire est 
tenu de voyager à l'extérieur du 
Canada ou de la partie 
continentale des États-Unis,

i) un jour de travail normal 
pendant lequel il voyage et 
travaille, il touche :

(A) la rémunération 
normale de sa 
journée pour une 
période mixte de 
déplacement et de 
travail ne dépassant 
pas lesheures de 
travail normales 
prévues à son 
horaire,
et
(B) le tarif 

heures au taux des 
heures normales.

Une nouvelle 
disposition est ajoutée 
pour les déplacements 
en dehors du Canada 
ou du territoire 
continental des États-
Unis qui crée une 
augmentation de la 
valeur maximum pour 
le temps en 
déplacement, en plus 
de la rémunération 
pour les 7,5 heures 
normales par jour, de 
15 heures au taux des 
heures normales.

Les membres 
devraient également 
examiner ces 
dispositions en 
relation avec les 
dispositions de la 
Directive sur les 
voyages (qui fait 
également partie de 
cette convention 
collective) dans les 
sections 3.3 et 3.4 
concernant les 
périodes de repos. Les
sections 3.3.10 et 
3.4.10 s’y réfèrent. 
Sauf entente
contraire:

il faut fixer les 
itinéraires de façon à 
prévoir

a) une période de 
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applicable des 
heures 
supplémentaires 
pour chaque
période complète de 
quinze (15) minutes 
qui dépasse les
heures normales de 
travail et de 
déplacement 
prévues à son
horaire, le paiement 
maximal ne devant 
pas dépasser quinze 
(15) heures de 
rémunération au 
tarif simple,

ii) un jour de repos ou un 
jour férié désigné payé, le 
fonctionnaire est rémunéré 
au tarif applicable des 
heures supplémentaires 
pour chaque période 
complète de quinze (15) 
minutes de déplacement,
jusqu'à concurrence de 
quinze (15) heures de 
rémunération au tarif 
simple.

repos convenable, et / 
ou

b) une escale pour la 
nuit après un temps de 
déplacement continu 
d’au moins neuf 
heures. 

Le temps de 
déplacement 
correspond au temps 
passé dans tout moyen 
de transport en route 
vers la destination et 
le temps d’attente 
pour les 
correspondances 
immédiates. Celui-ci 
comprend le temps de 
déplacement en 
direction et en 
provenance du 
terminus d’un 
transporteur.

Une période de repos 
convenable ne doit pas 
être indûment refusée.

21.04

ADMINISTRATION DE LA 
RÉMUNÉRATION

Lorsque l’employé est tenu par 
l’Employeur d’exercer, à titre 
intérimaire, une grande partie des 
fonctions d’un niveau de 
classification plus élevé pour une
période d’au moins quatre (4) jours 
ouvrables consécutifs, il reçoit la
rémunération d’intérim qui se 
calcule à partir de la date à laquelle 
il commence à exercer ces 

Lorsque l’employé est tenu par 
l’Employeur d’exercer, à titre 
intérimaire, une grande partie des 
fonctions d’un niveau de 
classification plus élevé pour une 
période d’au moins trois (3) jours
ouvrables consécutifs, il reçoit la 
remuneration d’intérim qui se 
calcule à partir de la date à laquelle 
il commence à exercer ces fonctions 

La période ouvrant 
droit à la 
rémunération 
d’intérim a été réduite 
à 3 jours de travail 
consécutifs.
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fonctions comme s’il avait été 
nommé à ce niveau de 
classification plus élevé pour la 
période pendant laquelle il exerce 
lesdites fonctions.

comme s’il avait été nommé à ce 
niveau de classification plus élevé
pour la période pendant laquelle il 
exerce lesdites fonctions.

23.15
(a)

23.15 
(b)

23.15 
(c)

CONGÉS ANNUELS

Aucune

Aucune

Aucune

L'employé-e a droit une seule fois 
à un crédit de trente-sept virgule 
cinq (37,5) heures de congé annuel 
payé le premier (1er) jour du mois 
suivant l'anniversaire de sa 
deuxième (2e) année de service.

Dispositions transitoires
Le (date de la signature de cette 
convention), l'employé-e ayant 
plus de deux (2) années de service 
aura droit une seule fois à un 
crédit de trente-sept virgule cinq
(37,5) heures de congé annuel 
payé.

Les crédits de congé annuel 
prévus aux paragraphes 23.15a) et 
b) ci-dessus sont exclus de
l'application de la clause 23.07
visant le report et épuisement des 
conges annuels.

La nouvelle 
disposition sur les 
congés annuels est 
fournie en 
reconnaissance du 
retrait du congé de 
mariage de l’article 
25.18 suite à la 
législation qui ne fait 
pas de différence entre 
les sexes.

Le nouveau congé 
peut être reporté en 
plus des 25 jours de 
crédit maximum tel 
que décrit en détail à 
l’article 23.07.

24.03

CONGÉS DE MALADIE

À moins d’indication contraire de 
la part de l’Employeur, une 
declaration signée de l’employé 
indiquant la nature de sa maladie 
ou de sa blessure et portent que, 
par suite de cette maladie ou de 
cette blessure, il était incapable 
d’exercer ses fonctions, est 

À moins d’indication contraire de la 
part de l’Employeur, une déclaration
signée de l’employé indiquant la 
nature de sa maladie ou de sa 
blessure et portent que, par suite de 
cette maladie ou de cette blessure, il 
était incapable d’exercer ses
fonctions, est réputée, une fois 

Les articles 24.03 a) et 
b) ont été supprimés 
avec la note 
explicative suivante :

«NOTA : Il est 
convenu que durant la 
formation mixte 
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24.03 
(a)

24.03
(b)

réputée, une fois remise à 
l’Employeur, satisfaire aux 
exigences du paragraphe 24.02a) :

a) si la période de congé 
demandée ne dépasse pas 
cinq (5) jours,
et
b) si, au cours de l’année 
financière courante, 
l’employé n’a pas bénéficié 
de plus de dix (10) jours de 
congé de maladie 
entièrement obtenus sur la 
base de déclarations signées 
par lui-même.

remise à l’Employeur, satisfaire aux 
exigences du paragraphe 24.02a).

Supprimé

Supprimé

suivant la signature 
d’une nouvelle 
convention collective 
des exemples tels que, 
mais non-restreints à, 
ce qui suit sera utilisé 
dans l’explication sur 
les modifications 
apportées à l’article 
24.03 :

Lorsque l’employeur a 
des raisons de croire 
qu’il y a un usage 
inhabituel ou 
important de congés, 
un usage de congés de 
maladie régulier, ou 
lorsqu’il y a des 
activités de grève, il 
est fort probable que 
l’employeur exigera 
une vérification de la 
maladie d’une 
manière qui sera 
considérée convenable 
dans la situation en 
question.

L’employeur 
informera l’employé 
de l’exigence de 
fournir un certificat 
médical avant le 
retour au travail de 
l’employé. Lorsque 
l’employeur fait tous 
les efforts possibles 
pour contacter 
l’employé avant son 
retour au travail mais 
n’est pas en mesure de 
le faire, l’employeur 
devra informer 
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l’employé dès son 
retour au travail de 
l’exigence de remettre 
un certificat médical.»

25.02
(b)

Congé de deuil payé

L’employé a droit à une durée 
maximale d’une journée (1) de 
congé de deuil payé pour des 
raisons liées au décès d’un gendre, 
d’une belle-fille, d’un beau-frère 
ou d’une belle-soeur.

L’employé a droit à une durée 
maximale d’une journée (1) de 
congé de deuil payé pour des raisons 
liées au décès d’un gendre, d’une 
belle-fille, d’un beau-frère ou d’une 
belle-soeur.

Les références à « 
grand-père / grand-
mère » et « petit-fils / 
petite-fille » ont été 
enlevées puisqu’elles 
sont incluses dans la 
définition de « famille 
immédiate » et font 
parties de la
disposition des 4 jours 
de congé de l’article 
25.02 a).
(change applies to 
English text only, 
French text was 
already correct.-GH)

25.18
(b)(iv)

25.18(c)

Congés payés pour obligations 
familiales 

(iv)  un congé de mariage 
de cinq (5) jours dans le but 
de se marier, pourvu que 
l’employé donne à 
l’Employeur un préavis 
d’au moins cinq (5) jours.

Le nombre total de jours de congé 
payé qui peut être accordé en vertu 
des sous-alinéas b)(i), (ii), (iii) et 
(iv) ne doit pas dépasser cinq (5) 
jours au cours d’un exercice 
financier.

Supprimé

Le nombre total de jours de congé 
payé qui peut être accordé en vertu 
des sous-alinéas b)(i), (ii) et (iii) ne 
doit pas dépasser trente-sept virgule
cinq (37,5) heures au cours d’un 
exercice financier..

Le congé de mariage a 
été enlevé et remplacé 
par un crédit unique 
de 37,5 heures, tel que 
décrit en détail à 
l’article 23.15 ci-
dessus.

Au para c) la
référence au sous-
alinéa iv) est enlevée 
et celle-ci ne fait plus 
partie de la limite
annuelle.
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25.20

Congé personnel

Sous réserve des nécessités du 
service déterminées par 
l’Employeur et sur préavis d’au 
moins cinq (5) jours ouvrables, 
l’employé-e se voit accorder, au 
cours de chaque année financière, 
un (1) jour de congé payé pour des 
raisons de nature personnelle.

Sous réserve des nécessités du 
service déterminées par l’Employeur 
et sur préavis d’au moins cinq (5) 
jours ouvrables, l’employé-e se voit 
accorder, au cours de chaque année 
financière, une seule période d’au 
plus sept heures et demie (7 1/2)
de congé payé pour des raisons de 
nature personnelle.

L’employeur 
souhaitait faire la 
conversion du compte 
de tous les congés de 
jours en heures pour 
diverses raisons 
administratives. Ce 
format est également 
conforme aux 
méthodes de 
procédures 
administratives 
électroniques des 
départements.

Un jour de 
congé a été converti 
en une seule période 
allant jusqu’à sept 
virgule cinq (7,5) 
heures.

Les individus 
qui ont un horaire de 
travail comprimé 
devront possiblement 
utiliser des congés 
additionnels 
conformément à leurs 
documents d’entente 
sur la semaine de 
travail comprimée.

25.21

Congé pour bénévolat

Sous réserve des nécessités du 
service telles que déterminées par 
l’Employeur et sur préavis d’au 
moins cinq (5) jours ouvrables, 
l’employé se voit accorder, au 
cours de chaque année financière, 
un (1) jour de congé payé pour 

Sous réserve des nécessités du 
service telles que déterminées par 
l’Employeur et sur préavis d’au 
moins cinq (5) jours ouvrables, 
l’employé se voit accorder, au cours 
de chaque année financière, une 
seule période d’au plus sept 

Veuillez vous référer 
aux explications de 
l’article 25.20 ci-
dessus.
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travailler à titre de bénévole pour 
une organisation ou une activité 
communautaire ou de bienfaisance, 
autre que les activités liées à la 
Campagne de charité en milieu de 
travail du gouvernement du 
Canada.

heures et demie (7 1/2) de congé 
payé pour travailler à titre de 
bénévole pour une organisation ou 
une activité communautaire ou de 
bienfaisance, autre que les activités 
liées à la Campagne de charité en 
milieu de travail du gouvernement 
du Canada.

27.09

CONGÉS - GÉNÉRALITÉS

Aucune Les crédits de congé seront acquis 
à raison de sept heures et demie (7 
1/2) par jour.

L’initiative de 
l’employeur de 
convertir le compte
des congés de jours en 
heures a exigé des 
explications plus 
détaillées. Pour les 
personnes qui ont un 
horaire de travail 
normal de 5 jours de 
7,5 heures, cette 
clause clarifie qu’un 
congé de 7,5 heures 
est équivalent à un 
congé de un jour (24 
heures).

Les individus qui ont 
un horaire de travail 
comprimé devront 
possiblement utiliser 
des conges 
additionnels
conformément à leurs 
documents d’entente 
sur la semaine de 
travail comprimée.

27.10

CONGÉS - GÉNÉRALITÉS

Aucune Les congés sont accordés en 
heures, le nombre d'heures 
débitées pour chaque jour de 

Cette clause va dans 
le détail du compte 
des congés et donne 
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congé correspond au nombre 
d'heures de travail normalement 
prévues à l'horaire de l'employé-e 
pour la journée en question, à 
l’exception du Congé de deuil 
payé où le mot « jour » a le
sens de jour civil.

plus d’explications sur 
la disposition 27.09 
ci-dessus.

27.11

CONGÉS - GÉNÉRALITÉS

Aucune Lorsqu’un jour de congé est 
accordé à un employé, ce dernier 
ne devra pas se présenter au 
travail, sauf s’il y a accord
mutuel.

La conversion de jours 
en heures pour le 
compte des congés a 
engendré de la 
confusion sur ce qui 
consiste en un jour de 
congé de travail. Cette 
disposition établit, en 
conjonction avec les 
articles 27.09 et 
27.10, que la prise 
d’un congé d’une 
période de 7,5 heures 
est équivalent à la 
prise d’un congé d’un 
jour complet.

28

28.01

28.02

INDEMNITÉ DE DÉPART

Mise en disponibilité
En cas de mise en disponibilité, 
l’employé qui justifie d’un (1) an
d’emploi continu ou plus a droit à 
une indemnité de départ qui lui est 
versée au moment de la mise en 
disponibilité..

Dans le cas d’un employé qui fait 
l’objet d’une première mise en 
disponibilité survenant après le 9 
mai 1969, le montant de 
l’indemnité de depart est égal à 
deux (2) semaines de rémunération 
pour la première année complete 

(i) Dans le cas d'une première 
mise en disponibilité, deux (2)
semaines de rémunération pour la 
première année complete d'emploi 
continu et une (1) semaine de 
rémunération pour chaque année 
complète d'emploi continu 
supplémentaire et, dans le cas
d'une année partielle d'emploi 
continu, une (1) semaine de
rémunération multipliée par le 
nombre de jours d'emploi continu 
et divisée par trois cent soixante-
cinq (365).

Bien qu’il y ait des 
changements 
importants à toutes les 
clauses de l’article 28, 
à l’exception de 
l’augmentation à un 
maximum de 30 
semaines d’indemnité 
de départ et l’ajout 
d’une disposition à 
l’endroit des employés 
à temps partiel, les 
modifications 
apportées sont 
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28.03

28.04

d’emploi continu et à une (1)
semaine de rémunération pour 
chacune des suivantes, moins toute 
période pour laquelle il a déjà reçu 
de l’Employeur une indemnité de 
départ, un congé de retraite ou une 
gratification en espèces en tenant 
lieu, mais le montant total de 
l’indemnité de départ, qui peut être 
versé aux termes du présent 
paragraphe, ne doit pas dépasser la 
rémunération de vingt-huit (28) 
semaines.

Dans le cas d’un employé qui fait 
l’objet d’une deuxième ou d’une
subséquente mise en disponibilité 
survenant après le 9 mai 1969, le 
montant de l’indemnité de départ 
est égal à une (1) semaine de 
rémunération pour chaque année 
complète d’emploi continu, moins 
toute période pour laquelle il a déjà 
reçu de l’Employeur une indemnité 
de départ, un congé de retraite ou 
une gratification en espèces en 
tenant lieu, mais le montant total 
de l’indemnité de départ, qui peut 
être versé aux termes du présent 
paragraphe, ne doit pas dépasser la 
remuneration de vingt-sept (27) 
semaines.

Démission
À la condition qu’il donne un 
préavis de son intention de 
démissionner d’au moins un (1) 
mois, ou d’une période plus courte 
agréée par l’Employeur, et sous 
réserve du paragraphe 28.05, tout 
employé qui, au moment de sa 
demission d’un poste dans la 
fonction publique, justifie de dix 
(10) années ou plus d’emploi 

(ii) Dans le cas d'une deuxième 
(2e) mise en disponibilité ou d'une
mise en disponibilité subséquente, 
une (1) semaine de rémunération 
pour chaque année complète 
d'emploi continu et, dans le cas 
d'une année partielle d'emploi 
continu, une (1) semaine de 
rémunération multipliée par le 
nombre de jours d'emploi continu 
et divisée par trois cent soixante-
cinq (365), moins toute période 
pour laquelle il ou elle a déjà reçu 
une indemnité de départ en vertu 
du sous-alinéa (i).

En cas de démission, sous réserve 
de l'alinéa 28.05 et si l'employé-e
justifie d'au moins dix (10) années 
d'emploi continu, la moitié (1/2) 
de la rémunération hebdomadaire 
pour chaque année complète 
d'emploi continu jusqu'à un 
maximum de vingt-six (26)
années, l'indemnité ne devant
toutefois pas dépasser treize (13) 

principalement des 
mises à jour 
éditoriales.

Il s’agit ici d’un 
langage qui a été 
incorporé à un grand 
nombre de 
conventions de la 
fonction publique sans 
problème. Cependant, 
en raison des 
changements 
importants on s’est 
inquiété qu’une 
certaine forme de 
réduction des 
avantages en 
résulterait. Ce n’est 
pas le cas;
l’application et la 
pratique de 
l’employeur en ce qui 
concerne l’indemnité 
de départ ne 
changeront pas.

En reconnaissance des 
inquiétudes des 
employés, en 
particulier en ce qui a 
trait à l’article 28.07, 
l’employeur fournit 
également une lettre 
justifiant la politique 
relative à la mise en 
application de cet 
article qui décrit 
clairement comment 
celui-ci doit être 
appliqué.

Pour bien comprendre 
l’application des 
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28.05

continu a droit à une indemnité de 
départ dont le montant s’obtient en 
multipliant la moitié (1/2) de son 
taux de remuneration 
hebdomadaire, au moment de sa 
démission, par le nombre d’années 
complètes d’emploi continu, mais 
jusqu’à concurrence de vingt-six 
(26), moins de toute période pour 
laquelle l’Employeur lui a accordé 
une indemnité de départ, un congé 
de retraite ou une gratification en 
espèces en tenant lieu.

Retraite
Au moment où il cesse d’occuper 
son emploi, tout employé qui a 
droit à une retraite avec jouissance 
immédiate ou qui a droit à une 
allocation annuelle à jouissance 
immédiate, aux termes de la Loi 
sur la pension de la Fonction 
publique, touche une indemnité de 
départ égale au produit qui 
s’obtient en multipliant son taux de 
rémunération hebdomadaire au 
moment où il quitte son emploi par 
le nombre d’années complètes 
d’emploi continu, mais dans la 
limite de vingt-huit (28), moins 
toute période pour laquelle 
l’Employeur lui a déjà accordé une 
indemnité de départ, un congé de 
retraite ou une gratification en 
espèces en tenant lieu.

semaines de rémunération.

(i) Au moment de la 
retraite, lorsque 
l'employé-e a droit à 
une pension à 
jouissance immédiate 
aux termes de la Loi 
sur la pension de la
fonction publique ou 
qu'il ou elle a droit à 
une allocation annuelle 
à jouissance immédiate 
aux termes de ladite loi,
ou

(ii) dans le cas d'un 
employé-e à temps 
partiel qui travaille
régulièrement pendant 
plus de treize heures et 
demie (13 1/2) mais
moins de trente (30) 
heures par semaine et 
qui, s'il ou elle était un
cotisant en vertu de la 
Loi sur la pension de la 
fonction publique,
aurait droit à une 
pension à jouissance 
immédiate en vertu de 
la loi, ou qui aurait eu 

clauses reliées à 
l’indemnité de départ 
il faut comprendre la 
définition du terme « 
emploi continu ». Ce 
terme est défini dans 
l’article 2 du contrat 
et est décrit en détails 
dans l’énoncé des 
conditions d’emploi 
dans la fonction 
publique. 

Une réduction des 
avantages ne 
s’applique que là où 
un avantage antérieur 
a été offert 
relativement à une 
période de service qui 
fait partie de votre 
période actuelle d’ « 
emploi continu ».

Tel qu’il est spécifié 
dans le Guide de 
l’administration de la 
paye du Conseil du 
Trésor, à la section 
5.9 de la politique sur 
l’indemnité de départ : 
« Quand un employé a 
reçu une indemnité de 
départ eu égard à une 
période d’emploi qui 
ne fait pas partie de 
cette période d’emploi 
continu, aucune 
déduction ne 
s’appliquera. »

(Les nouvelles clauses 
seront numérotées de 
façon appropriée lors 
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28.06

28.07

Indemnité de départ à verser à la 
succession
Au décès de l’employé et sans tenir 
compte des autres indemnités
payables, il est versé à sa 
succession une somme égale au 
produit obtenu en multipliant son 
taux de remuneration 
hebdomadaire, au moment du 
décès, par le nombre d’années 
complètes d’emploi continu, 
jusqu’à concurrence de vingt-huit 
(28) semaines, moins toute période 
pour laquelle l’Employeur lui a 
déjà accordé une indemnité de 
départ, un congé de retraite ou une 
gratification en espèces en tenant 
lieu.

Pour l’employé nommé à un poste 
de l’unité de négociation après le 
22 février 1982, l’indemnité de 

droit à une allocation 
annuelle à jouissance
immédiate s'il ou elle 
avait été cotisant en 
vertu de ladite loi,

une indemnité de départ à l'égard 
de la période complète d'emploi 
continu de l'employé-e à raison 
d'une (1) semaine de 
rémunération pour chaque année 
complète d'emploi continu et,
dans le cas d'une année partielle
d'emploi continu, une (1) semaine 
de rémunération multipliée par le
nombre de jours d'emploi continu 
et divisée par trois cent soixante-
cinq (365), jusqu'à concurrence de 
trente (30) semaines de
rémunération.

En cas de décès de l'employé-e, il 
est versé à sa succession une 
indemnité de départ à l'égard de 
sa période complète d'emploi 
continu, à raison d'une (1)
semaine de rémunération pour 
chaque année complète d'emploi 
continu et, dans le cas d'une année 
partielle d'emploi continu, une (1) 
semaine de remuneration 
multipliée par le nombre de jours 
d'emploi continu et divisée par 
trois cent soixante-cinq (365), 
jusqu'à concurrence de trente (30) 
semaines de rémunération, sans 
tenir compte des autres
indemnités payables.

Les indemnités de départ payables 
à l'employé-e en vertu du présent
article sont réduites de manière à 

de leur publication).
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départ qui lui est versée en vertu du 
présent article est réduite dans la 
mesure de toute période d’emploi 
continu pour laquelle il a déjà reçu 
une forme quelconque d’indemnité 
de cessation d’emploi. En aucun 
cas, les indemnités de depart 
maximales prévues aux 
paragraphes 28.02 et 28.03 ne
doivent être cumulées.

tenir compte de toute période 
d'emploi continu pour laquelle il 
ou elle a déjà reçu une forme 
quelconque d'indemnité de 
cessation d'emploi. En aucun cas 
doit-il y avoir cumul des 
indemnités de départ maximales
prévues à cet article.

33.01

33.02

33.03

33.04

ALLOCATION 
D’ÉTABLISSEMENT DU 
CALENDRIER DES
AFFECTATIONS

À des bases d’hélicoptères où il y a 
deux (2) pilotes d’hélicoptères ou
plus et où il n’y a pas de pilote 
surveillant, une allocation 
d’établissement du calendrier des 
affectations est versée à l’un des 
pilotes d’hélicoptères.

Le pilote d’hélicoptère qui reçoit 
l’allocation est désigné comme 
pilote responsable par 
l’Employeur.

L’allocation s’élève à trente-deux 
dollars (32 $) par période de
rémunération de quatre (4) 
semaines et elle n’est pas versée 
pendant une période où le pilote 
désigné se trouve en autorisation 
d’absence.

L’allocation est réduite de façon 
proportionnelle pour toute période 
de moins de quatre (4) semaines 
pendant laquelle un pilote se voit 
confier par l’Employeur les 
responsabilités rattachées à 

Supprimé 

Supprimé

Supprimé

Supprimé

Cette allocation 
n’était plus utilisée ou 
appliquée dans le 
système et l’article a
été supprimé.
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l’établissement du calendrier
des affectations.

34.03

Modalités d’application

A.
(iv)  Si l’employé est tenu par 

l’Employeur d’exercer les 
functions d’un autre poste de 
l’unité de négociation du groupe 
AO, conformément au paragraphe 
21.04 et que le montant de 
l’indemnité diffère pour les deux 
postes, l’indemnité est calculée au 
prorata de la période pendant 
laquelle l’employé occupe chaque 
poste.

Supprimé Il n’y a pas d’écart 
dans le paiement de 
l’indemnité du 
personnel navigant, 
par conséquent il n’est 
plus nécessaire de 
maintenir cette clause 
dans le contrat.

Bien que cette 
indemnité ne fasse pas 
partie du salaire pour 
des calculs tels que 
celui du taux de 
rémunération des 
heures
supplémentaires, elle 
demeure admissible à 
la pension.

45.01

INDEMNITÉ POUR 
FONCTIONS À BORD D’UN 
NAVIRE OU EN
MISSION SPÉCIALE

Le pilote d’hélicoptère touche une 
indemnité hebdomadaire de
trente (30) heures à tarif et demi (1 
1/2) pour chaque période de sept 
(7) jours où il est tenu d’exercer 
des fonctions à bord d’un navire ou 
en mission spéciale, et les périodes 
de moins de sept (7) jours où il est 
tenu d’exercer de telles fonctions 
sont rémunérées au prorata, à 
condition :

Le pilote d’hélicoptère touche une 
indemnité hebdomadaire de
trente (30) heures à tarif et demi (1 
1/2) pour chaque période de sept (7) 
jours consécutifs où il est tenu 
d’exercer des fonctions à bord d’un 
navire ou en mission spéciale, et les 
périodes de moins de sept (7) jours 
consécutifs où il est tenu d’exercer 
de telles fonctions sont rémunérées 
au prorata, à condition :

L’ajout du mot « 
consécutif » a été 
exigé par l’employeur 
et est considéré 
refléter la pratique 
courante.
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XX
(Numéro 
d’article 
à être 
annoncé)

EXPOSÉ DES FONCTIONS

Aucune Sur demande écrite, l'employé 
reçoit un exposé complet et 
courant de ses fonctions et 
responsabilités, y compris le 
niveau de classification du poste 
et, le cas échéant, la cote
numérique attribuée par facteur à 
son poste, ainsi qu'un
organigramme décrivant le
classement de son poste dans 
l'organisation.

Cette disposition 
clarifie la nécessité 
d’avoir une 
description de tâches 
et la documentation de 
classification qui s’y 
rattache à date et 
précises, et permet 
l’accès à ces 
documents.

Tableau 
des
Salaires 
et 
Notes

Révisée Le protocole de règlement prévoit 
des augmentations du taux de 
rémunération de :

2,50 % en vigueur à compter du 
26 janvier 2004;
2,25 % en vigueur à compter du 
26 janvier 2005;
2,40 % en vigueur à compter du 
26 janvier 2006;
2,50 % en vigueur à compter du 
26 janvier 2007,

et

l’indemnité de fonctions 
supplémentaires (IFS – Article 46) 
et l’indemnité du personnel 
navigant (IPN – Article 34) seront 
augmentées selon les taux et dates 
fournis ci-dessus (tels qu’indiqués 
ci-dessous) :

ARTICLE 34 (IPN):

À compter du 26 janvier 2004:
4 920 $;

À compter du 26 janvier 2005:
5 031 $;

À compter du 26 janvier 2006:

Se passe d’explication.
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5 152 $;
À compter du 26 janvier 2007:
5 281 $.

ARTICLE 46 (IFS):

À compter du 26 janvier 2004:
6 970 $;

À compter du 26 janvier 2005:
7 127 $;

À compter du 26 janvier 2006:
7 298 $;

À compter du 26 janvier 2007:
7 480 $.


