
 

Dans le cadre d’un arbitrage 

ENTRE 

L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA 

(l’« Université ») 

et 

L’ASSOCIATION DES PROFESSEUR.E.S À TEMPS PARTIEL DE L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA 

(le « Syndicat ») 

 

Objet : Arbitrage de différends découlant de la première Convention collective relativement à la 
Faculté de droit 

ARBITRE UNIQUE : William Kaplan 

Audience tenue à Ottawa le 25 avril 2019 

Comparutions : 

Pour le Syndicat :  

Wassim Garzouzi, conseiller juridique 
Julia Williams, conseillère juridique 
Robert Johnson, président, APTPUO 
Jean-Sébas�en Daoust, directeur administra�f, APTPUO 
Anna Bowles, membre du comité de négocia�ons 

Pour l’Université : 

Céline Delorme, conseillère juridique 
Adam Dodek, doyen, Faculté de droit – Sec�on de common law 
Pierre Thibault, doyen adjoint et secrétaire, Faculté de droit – Sec�on de droit civil 
Yves Le Bouthillier, vice-doyen, Faculté de droit, Programme de common law en français 
Carissima Mathen, vice-doyenne, Programme anglais 
Jules Carrière, vice-provost aux affaires professorales 
René Houle, ges�onnaire des rela�ons de travail du personnel académique 
Béatrice Magyar, conseillère principale, rela�ons de travail académiques 
Patricia Laliberté, agente des rela�ons de travail 

  

 



 

DÉCISION 

1. D’un commun accord entre les par�es, les points en li�ge ont fait l’objet d’un renvoi à                
l’arbitrage. Les par�es ont chacune déposé un mémoire détaillé, et une audience de             
média�on/d’arbitrage a été tenue à O�awa le 25 avril 2019. 

 
2. Afin de trancher les points en li�ge, j’ai considéré a�en�vement les critères norma�fs             

régissant l’arbitrage de différends, en par�culier le principe de réplica�on et d’autres            
principes qui s’appliquent aux différends d’intérêt découlant d’une première         
conven�on collec�ve. Toute proposi�on du Syndicat ou de l’Université non traitée dans            
la présente décision est rejetée. 

 
3. L’ar�cle 2.1.3 d) est abrogé de la Conven�on collec�ve. 

 
4. Rela�vement à l’ar�cle 5, j’accorde ce qui suit : 

 
5.5.1.2 Affichage régulier 
 
Le directeur ou la directrice affiche l'offre d'emploi au département ou à la faculté sur un                

babillard électronique réservé à ce�e fin pour une période d'au moins trente (30)             
jours, étant entendu qu'aucun affichage ne peut prendre fin avant le 1 er avril pour les               
cours qui commencent après le 1 er septembre. Pour a Faculté de droit, Section de droit               
civil et Section de common law, l’affichage peut prendre fin au plus tôt le 15 janvier.  

 
Les exigences liées à l’affichage seront en vigueur à compter du trimestre d’automne 2020. Le               

Syndicat recevra une copie de tous les affichages. 
 

5.7.4 Embauche pour la Faculté de droit, Section de droit civil et Section de common               
law 

 
5.7.4.1 * Pour chaque poste affiché, lorsqu'elles ou ils sont jugés qualifiés, les candidates ou les                

candidats seront classés dans une des trois catégories suivantes selon les direc�ves            
énoncées à l'annexe « B », étant entendu que leur classifica�on se rapporte à un poste              
donné et qu'elle peut varier d'un poste à l'autre. 

 
a) Catégorie A : 

Les candidats ou les candidates qui possèdent toutes les compétences et l'expérience requises et qui ont                
sa�sfait aux exigences linguis�ques. 

b) Catégorie B : 
Les candidats ou les candidates qui répondent aux exigences requises, qui possèdent certaines             

compétences supplémentaires, qui sa�sfont aux exigences linguis�ques et qui ont          
enseigné au moins trois (3) fois le cours affiché en qualité de professeur à temps par�el                
régulier ou de professeure à temps par�el régulière avec une moyenne d'au moins 4              
aux ques�ons qui suivent �rées du « ques�onnaire à remplir par les étudiants et             

 



 

étudiantes dans le cadre du processus d’évalua�on de l’enseignement et des cours » du             
Sénat : 

i) J’es�me que le professeur ou la professeure prépare bien ses cours...           
presque toujours, souvent, parfois, rarement, presque jamais; 

ii) J’es�me que le professeur ou la professeure communique efficacement la          
ma�ère... presque toujours, souvent, parfois, rarement, presque jamais; 

iii) Je considère que la professeure ou le professeur en tant qu’enseignant           
est... excellent, bon, acceptable, mauvais, très mauvais; 

étant entendu que la moyenne cumula�ve ne pourra comprendre que les rapports            
A les plus récents pour ce cours, jusqu’à concurrence de 5. 

 
c) Catégorie C : 

Une candidate ou un candidat unique qui sa�sfait aux exigences linguis�ques et dont les compétences               
sont de loin supérieures à celles de tous les autres et qui, par conséquent, est reconnu                
comme expert ou experte dans son domaine. 

5. Rela�vement à l’ancienneté des professeures et des professeurs à temps par�el de la             
Faculté de droit, j’accorde l’incorpora�on à la Conven�on collec�ve des disposi�ons           
suivantes, qui formeront l’ar�cle 5.8.1.1 : 

 
i) Les membres de l’APTPUO ob�endront des points d’ancienneté pour les          

cours donnés à la Faculté de droit depuis le 1 er  septembre 2011, selon les            
contrats électroniques a�ribués, en vertu des disposi�ons rela�ves à         
l’ancienneté contenues dans la Conven�on collec�ve pour la période de          
2018 à 2021; 

 
ii) Il est entendu que les membres ayant enseigné conformément au          

paragraphe i) ci-dessus ob�endront un maximum de 2 points par année           
universitaire, en vertu de l’ar�cle 5.8.1 b) de la Conven�on collec�ve; 

 
iii) Conformément à l’ar�cle 5.8.5 de la Conven�on collec�ve, tout membre          

n’ayant pas enseigné à la Faculté de droit dans les vingt-quatre (24) mois             
précédant l’accrédita�on perdra la totalité de ses points d’ancienneté; 

 
iv) Sera dressée une liste des �tulaires de droits acquis, en l’occurrence, tous            

les membres ayant donné un cours à la Faculté de droit au cours d’une des               
années universitaires suivantes : 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020; 

 
v) Une copie de la liste des �tulaires de droits acquis sera remise à             

l’Associa�on dans un délai maximal de cent vingt (120) jours suivant la            
date de la présente décision; 

 
vi) Une liste actualisée sera remise à l’Associa�on le 30 juin 2020; 

 

 



 

vii) À compter du trimestre d’automne 2020 jusqu’au 31 août 2022, la priorité           
sera accordée aux membres figurant sur la liste des �tulaires de droits            
acquis. 

 
6. Rela�vement à l’ar�cle 9, j’accorde ce qui suit : 

Seules les sous-disposi�ons 9.1, 9.2 et 9.7 s’appliquent à la Faculté de droit. 

7. Rela�vement à l’annexe D – Salaire et taux salariaux, j’accorde ce qui suit pour la               
Faculté de droit :  

Taux* 2017-2018 2018-05-18 

2018-08-31 

2018-09-01 

2019-08-31 

2019-09-01 

2020-08-31 

2020-09-01 

2021-08-31 
Cours de 3 crédits 

Section de droit civil 

6 300 $ 2 % 
6 426 $ 

10 % 
7 069 $ 

19 % 
8 417 $ 

2 % 
8 585 $ 

Cours de 3 crédits 

Section de common law 

4 500 $ 42,8 % 
6 426 $ 

10 % 
7 069 $ 

19 % 
8 417 $ 

2 % 
8 585 $ 

*prime de vacances de 4 % incluse 

8. Tout rajustement salarial, y compris tout rajustement rétroac�f, sera apporté dans les            
cent-quatre-vingts (180) jours suivant la date de la présente décision. 

Conclusion 

À la demande des par�es, je demeure saisi de l’affaire en présence pour toute ques�on découlant de la                  
mise en œuvre de la présente décision. 

 

DATÉ à O�awa le 25 avril 2019 

« William Kaplan » 

William Kaplan, arbitre unique 

 


