
Négociations uOttawa & APTPUO (Unité principale)                
Proposition de l’APTPUO             présentée le 12 mai 2022 
 
 

 
 
L'Association se réserve le droit d'ajouter, de modifier ou de retirer ses propositions durant le cours des 
négociations. 

Page 1 sur 2 
 

ANNEXE B 
 
Droit acquis – Catégorie C  
 

1) Les membres qui bénéficient d’une catégorie C en date du [indiquer la date de 
ratification de la convention collective] pour un cours en particulier conserveront leur 
catégorie; 
 

2) Il est entendu que la catégorie C a préséance sur les catégories A et B. Si plusieurs 
membres possédant la catégorie C appliquent pour le cours, l’ancienneté sera le 
facteur déterminant pour l’embauche;  

 
DIRECTIVES POUR ÉVALUER LES CANDIDATS ET 
LES CANDIDATES POUR DES POSTES DE 
PROFESSEURS ET DE PROFESSEURES À TEMPS 
PARTIEL SELON LE PARAGRAPHE 5.7.2 
 
1) Dans les affichages, l'on devrait stipuler clairement les 
compétences requises et les qualifications désirées et indiquer 
spécifiquement le niveau du cours et son niveau de spécialisation, 
la complexité du travail, l'importance de l'orientation de la recherche 
ainsi que le besoin, s'il y a lieu, d'apporter rapidement les 
changements qui s'imposent à la matière enseignée. Les points 3, 
4 et 5 ci-dessous examinent sous plusieurs aspects ce qui constitue 
des compétences requises et désirées. Si le doctorat est une des 
compétences requises, on doit le spécifier dans l'affichage. Si le 
doctorat n'est pas requis, qu'il soit explicitement mentionné dans 
l'affichage ou non, il peut être jugé une compétence souhaitable 
dans des disciplines où normalement les membres réguliers ou 
régulières d'une faculté auraient un doctorat. 
 
2) Lors de l'évaluation des candidats ou des candidates, les 
compétences requises et souhaitées ne doivent pas différer d'une 
manière significative de celles spécifiées dans les affichages. 
 
3) En procédant à l'évaluation, le niveau du cours devra être pris en 
considération lorsque l'on fait la distinction entre les catégories A, B 
et C. En conséquence, pour les cours de base sous-gradués qui 
sont d'un caractère général, premièrement on accordera plus 
d'importance à l'expérience et au niveau de compétence dans 
l'enseignement dans une même discipline, et deuxièmement dans 
des disciplines connexes. Cependant, pour les cours à un niveau 
plus élevé, ou les cours dans des disciplines très spécialisées, l'on 
accordera plus d'importance au niveau d'accomplissement 
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d’activités savantes et de recherche, en reconnaissant tout au 
moins que l'on exige un rendement satisfaisant dans 
l'enseignement. Pour les cours qui se situent entre les deux niveaux 
précités, l'importance attribuée à l'expérience et la qualité de 
l'enseignement d'une part, et celle attribuée aux activités savantes 
et de recherche d’autre part, devront refléter le niveau du cours. 

4) En faisant la distinction entre les candidats ou les candidates sous 
les catégories A et B, il faut prévoir que la qualité d'un cours serait 
améliorée d'une manière significative s'il était enseigné par un 
candidat ou une candidate de la catégorie B au lieu d'un candidat ou 
d’une candidate de la catégorie A. Cette attente d'une amélioration 
significative d'un cours doit être basée sur les compétences dans 
l'enseignement et la recherche du candidat ou de la candidate. La 
même distinction s'applique pour les catégories B et C. Les 
différences entre les candidats ou les candidates, qui 
vraisemblablement auraient peu d'influence sur la qualité d'un 
cours, ne devraient pas normalement être le résultat de catégories 
distinctes. 
 
5) En jugeant qu'un candidat ou une candidate se trouve sous la 
catégorie C, l'on suppose qu'il ou elle est nettement supérieur(e) 
aux autres. Il faut donc s'assurer que cette supériorité aura une 
certaine portée sur la nature et/ou le contenu du cours, et/ou que le 
cours sera plus attrayant pour les étudiants et les étudiantes. 
 
6) Pour les cours ayant des composantes professionnelles, ou qui font 
partie d'un programme professionnel, il faudra prendre en 
considération les activités accomplies à l'extérieur de l'Université 
qui constituent une contribution à la profession ou à des professions 
connexes. 
 
7) Les doyens et les doyennes devront s'assurer que les critères et les 
procédures stipulés dans cette annexe soient mis en application 
d'une façon uniforme, (i.e. s'il y a un changement de directeur ou 
de directrice dans un département, on ne doit pas voir de 
changement remarquable dans leur mise en application). 
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ANNEXE H 
 
PROCÉDURE POUR ACCÉDER À L’INFORMATION 
 

Processus d’accès à l’information concernant le processus d’embauche  
 
Sur demande, l’Employeur donnera à l’APTPUO une copie du curriculum vitae du candidat qui a 
été sélectionné pour dispenser un cours de même que le curriculum vitae du membre de 
l’APTPUO qui a déposé un grief portant sur le même cours. De plus, l’employeur fournira à 
l’APTPUO copie de l’original de tout contrat d’un membre et toute documentation relative à 
l’acceptation dudit contrat.   
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ARTICLE 1 DÉFINITIONS 
 
PROFESSEUR INVITÉ OU PROFESSEURE INVITÉE : Une ou un universitaire ou une ou un artiste 
reconnu dont la présence accroîtra la portée ou la qualité des activités savantes ou scolaires de 
l'Université et qui occupe, à l'extérieur de l'Université d'Ottawa, un poste permanent ou à une 
carrière, ou qui a pris sa retraite d'une carrière professorale ou comparable. 
 
DIRECTEUR, DIRECTRICE : Le directeur ou la directrice d'un département ou son délégué ou sa 
déléguée ou, lorsqu'il n'existe pas de département, une personne désignée par le doyen ou la 
doyenne. 
 
DOYEN, DOYENNE : Le doyen ou la doyenne d’une faculté. ou son délégué ou sa déléguée. 
 
Support Person:   A person of the individual’s choice who acts in a supportive role but is 
not an active participant in the process (e.g. friend, Elder, parent, religious advisor or partner). 
The support person can provide encouragement or other emotional or moral support. The 
support person’s role is not to act or speak on behalf of the Member. The Support Person 
must not be a witness or otherwise involved in the process, and must agree in writing to 
maintain confidentiality of the process in which the Support Person is included 
 

 



Négociations uOttawa & APTPUO (Unité principale)                
Proposition de l’APTPUO             présentée le 12 mai 2022 
 
 

 
 
L'Association se réserve le droit d'ajouter, de modifier ou de retirer ses propositions durant le cours des 
négociations. 

Page 1 sur 4 
 

ARTICLE 2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

2.1 UNITÉ DE NÉGOCIATION  
 
2.1.1 L'unité de négociation comprend toutes les professeures et tous les professeurs à temps 
partiel embauchés par l'Employeur sans contrainte géographique. dans la Ville d’Ottawa et les 
comtés de Stormont-Dundas, Renfrew North, Prescott et Lanark. 
 

2.1.3 EXCLUSIONS 
 
Les parties conviennent que les personnes suivantes sont exclues de l’unité de négociation :   
 
[…] 
 
b) des personnes détenant le rang professoral de chargé de cours ou de chargée de cours, 
professeur adjoint ou professeure adjointe, professeur agrégé ou professeure agrégée, 
professeur titulaire ou professeure titulaire, ou professeur de langue ou professeure de langue à 
temps complet à l'Université d'Ottawa, y compris les professeurs invités ou les professeures 
invitées et celles ou ceux qui ont été détachés auprès de l'Université; 
 
 
e) * all those involved in the teaching of non-credit courses, except 
 

i) courses in the Official Languages and Bilingualism Institute and QBA/PDP at the 
Faculty of Education which are required for the completion of a degree program; 

 
ii) on an exceptional basis and for historical reasons, all those employees having a 
contract for non-credit courses between the period of May 1, 2009 and April 30, 2011, 
in the QBA/PDP and OLBI will be deemed to be included in the bargaining unit for the 
purposes of the collective agreement; 

 
iii) in order to maintain his/her status as a bargaining unit member, the member will 
have to apply and receive a contract once per twenty-four (24) months or as per Article 
5.8.5; 

 
iv) all courses offered to part-time professors by OLBI and QBA/ PDP shall be posted as 
per Article 5.5. 
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2.1.4 EXPANSION OU EXTENSION 
 
Dans l'éventualité d'une expansion ou extension de l'Université par la création ou la 
modification de programmes, de facultés, d'écoles, etc., les employés touchés par cette 
expansion ou extension qui sont admissibles à l'adhésion à l'unité de négociation, suivant la 
définition de celle-ci dans le présent article, deviennent automatiquement membres.  
Nonobstant ce qui est énoncé ci-dessus, lorsque les employés touchés par l'expansion ou 
extension font déjà partie d'une unité de négociation pour laquelle l'Université pourrait être 
obligée par la loi de reconnaître un agent de négociation autre que l'Association, les 
dispositions ci-dessus ne s'appliquent que si l'Employeur, l'Association et l'autre agent de 
négociation se sont mis d'accord à cet effet dans les vingt (20) jours ouvrables qui suivent 
l'entrée en vigueur de l'expansion ou extension ; sinon, la question peut être présentée par 
une des parties à la Commission des relations de travail de l'Ontario conformément à la Loi sur 
les relations de travail de l'Ontario. 
 

2.2 BUT DE CETTE CONVENTION 
 
2.2.1 Cette convention a pour but d'établir une relation harmonieuse entre l'Employeur et les 
membres de l'APTPUO et ou entre l'Employeur et l'APTPUO afin d'assurer le règlement à 
l'amiable des différends et de formuler une entente quant au taux des salaires et quant aux 
autres conditions de travail. Il est entendu que les dispositions de la présente convention sont 
exclusives et remplacent toute entente précédente entre les parties. 

2.3 ABSENCE OF DISCRIMINATION AND/OR HARASSMENT 
 
2.3.1 * Subject to the particular provisions set out in section 2.3.2 and 2.4, the parties agree that 
no member of the bargaining unit shall be subjected to discrimination, interference, hindrance, 
restriction or harassment with regard to salary, employee benefits, appointment of any type 
within the University, leave, dismissal or layoff, disciplinary measures, any other term or 
condition of employment or student status (except as provided for in this Agreement) based on 
her/his age, race, beliefs, colour, citizenship or permanent resident status, national or ethnic 
origin, language, political or religious beliefs or affiliations, sex (including breastfeeding and 
pregnancy), sexual orientation, gender identity, gender expression, marital status, family ties, 
ancestry, place of origin, a handicap or disability, a criminal record or a record of offences, 
her/his membership in the APTPUO and participation in its legal activities or membership in the 
bargaining unit, or her/his withdrawal from the APTPUO. 
 
2.3.1.5 * ÉQUITÉ L'Employeur et l'Association reconnaissent la diversité présente au sein du 
groupe de professeures et professeurs à temps partiel. Cette diversité prend plusieurs formes 
qui, sans se limiter à cette liste, peut se baser sur l'âge, la citoyenneté, l'origine nationale ou 
ethnique, l’ascendance, la langue, les affiliations ou croyances politiques ou religieuses, le sexe 
(y compris la grossesse et l’allaitement), l'identité sexuelle, l'orientation sexuelle, l'état civil, le 
statut d'étudiante ou d'étudiant ou non, les handicaps physiques, la santé physique et mentale. 
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Cette diversité peut poser des barrières dans le milieu de travail. L'Employeur et l'Association 
conviennent de limiter activement l'impact de ces barrières afin de favoriser la contribution des 
membres à la communauté universitaire. 

2.4 ACCOMMODEMENT 
 
2.4.2 * Il revient au membre de présenter une demande d’accommodement et, dans ce cas, 
l'Employeur, le membre, l’Association, le secteur Santé et mieux-être (dans le cadre d’une 
demande d’accommodement pour palier à un handicap) ou le Bureau des droits de la 
personnes (dans le cadre d’une demande d’accommodement pour des motifs religieux) et 
l'Association (si le membre en fait la demande) tâcheront de trouver ensemble des mesures 
d'accommodement raisonnable. Le membre doit être informé de son droit de représentation 
syndicale. 
 
2.4.4. Le secteur Santé et mieux-être transmet au doyen la demande d'accommodement et les 
détails pertinents des capacités et limitations fonctionnelles du membre. Dans le cadre d’un 
accommodement religieux, le Bureau des droits de la personne transmet au doyen les 
accommodements religieux nécessaires pour le respect des croyances du membre. En 
consultation avec le membre, le secteur Santé et mieux-être ou le Bureau des droits de la 
personne et l'Association (si le membre en fait la demande), le doyen met en œuvre un plan 
d'accommodement dans les meilleurs délais. 
 
 
2.4.8 * Aux fins du présent article, le terme « handicap » signifie : une maladie ou une incapacité 
physique ou mentale, y compris une maladie de dépendance ou l’alcoolisme.  
 
a) tout degré d’incapacité physique, d’infirmité, de malformation ou de défigurement dû à 
une lésion corporelle, une anomalie congénitale ou une maladie, et, notamment, le diabète 
sucré, l’épilepsie, un traumatisme crânien, tout degré de paralysie, une amputation, 
l’incoordination motrice, la cécité ou une déficience visuelle, la surdité ou une déficience 
auditive, la mutité ou un trouble de la parole, ou la nécessité de recourir à un chien-guide ou à 
un autre animal, à un fauteuil roulant ou à un autre appareil ou dispositif correctif; 
 
b) une déficience intellectuelle ou un trouble du développement; 
 
c) une difficulté d’apprentissage ou un dysfonctionnement d’un ou de plusieurs des processus 
de la compréhension ou de l’utilisation de symboles ou de la langue parlée; 
 
d) un trouble mental y compris une maladie de dépendance ou l’alcoolisme;  
 
e) une lésion ou une invalidité pour laquelle des prestations ont été demandées ou reçues 
dans le cadre du régime d’assurance créé aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité 
professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail. («disability») 
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2.5 ACADEMIC FREEDOM 
 
2.5.3 Notwithstanding the provisions of paragraphs 2.5.1 and 2.5.2, the Employer reserves the 
right to specify what textbooks are to be used in order to conform to published course 
descriptions, to match parallel sections of a course, to meet prerequisites required for other 
courses to meet academic objectives of the academic unit. 
 

2.7 AFFICHAGE DES POSTES À TEMPS COMPLET RÉGULIERS 
 
Chaque département doit informer ses professeurs ou ses professeures à temps partiel par 
courriel de son intention de combler un poste à temps complet régulier qui est vacant en 
affichant une copie de l'avis à cet effet sur le tableau d'affichage normalement utilisé pour 
l'APTPUO et sur le site web de l’unité scolaire. Une copie électronique de l'avis doit être 
envoyée aux bureaux de l'APTPUO. Les membres de l'APTPUO ayant les compétences requises 
pour le poste annoncé seront automatiquement appelés pour une entrevue avec le comité 
d’embauche de l’unité scolaire. peuvent soumettre leur candidature, qui sera traitée sur le 
même pied que toutes les autres candidatures. 
 

2.8 PAST PRACTICE 
2.8.1 All personal working conditions enjoyed or possessed by Members at the time of 
ratification of this agreement shall be maintained, subject to the express provisions of this 
agreement. 
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ARTICLE 3 RELATIONS EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS EMPLOYEUR 
 
3.2 APTPUO REPRESENTATION AND ACTIVITIES MANAGEMENT RIGHTS 
***English title is incorrect  

3.2.4 RENSEIGNEMENTS AFFÉRENTS AUX DROITS DE GÉRANCE 
 
3.2.4.1 
Sur demande écrite, l'Employeur fournira à l'APTPUO, dans un délai raisonnable de 15 jours, 
tout renseignement portant sur les règlements, politiques et pratiques actuelles relatifs à 
l'emploi des membres de l'unité de négociation ou les conditions de travail entre l'Employeur et 
les membres. Les parties s’engagent à collaborer de bonne foi dans le partage d’information et 
de fournir les renseignements demandés dans le délai imparti.  

3.3.7 Information 
 
3.3.7.1 Sans porter préjudice aux obligations décrites dans d’autres articles de cette 
convention collective,  l'Employeur informe l'Association selon les rapports suivants: 
 

a) Rapport annuel au 30 juin : 
i. démontrant, par Faculté et par département, les offres de cours (cote 

de cours, titre du cours et nombre de sections) pour la prochaine 
année académique;  

b) Rapport au 15 septembre, 15 janvier et au 15 juin 
i. Liste des membres actifs de l’unité de négociation avec l’ensemble de 

leurs coordonnées, le numéro d’employé, le sexe, leur département 
d’attache ainsi que leur langue de préférence;  

ii. Rapport d’embauche pour tous les cours durant une session donnée 
comprenant le nom du membre, la cote de cours, la section, le type 
d’affichage (régulier, étudiant, post-doctorant), la catégorie du cours, 
la catégorie du membre, le nombre de points d’ancienneté, le nombre 
d’étudiants prévus à l’affichage, le nombre d’étudiants réellement 
inscrits. Pour la Faculté de droit, un rapport supplémentaire 
comprenant les mêmes informations sera présenté pour la session 
intensive de janvier.  

iii. Rapport d’embauche pour tous les cours durant une la session donnée 
énumérant le nom et les cours offerts à des professeurs non 
représentés par l’Association; 
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3.3.7.2 L’employeur s’engage à partager tous les résultats bruts d’un sondage, collecte 
d’information ou d’une étude pour lequel les membres de l’unité de négociation sont 
sollicités. Pour chaque sondage, collecte d’information ou étude, l’employeur s’assurera que 
la méthodologie permettra de cibler les réponses des membres de l’unité de négociation et de 
les comparer aux autres groupes.  

3.4 COMITÉ EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS-EMPLOYEUR 

3.4.6  Le Comité se réunit toutes les six (6) semaines, la première réunion de l'année ayant lieu 
en septembre et la dernière en juin, et suite à une entente entre les parties pour les mois de 
juillet et août. Au plus tard cinq (5) jours ouvrables avant la tenue d'une réunion, chaque partie 
informe l'autre des points proposés pour l'ordre du jour afin de donner suffisamment de temps 
de préparation. Tout point supplémentaire à ajouter serait assujetti à l'approbation des deux 
parties. De plus, l'une ou l'autre partie peut convoquer une réunion urgente ou extraordinaire, 
en précisant le ou les points à discuter et la liste des personnes qui y assisteront 
vraisemblablement. Ces réunions ont lieu au jour et à l'heure convenus par les deux Parties, 
dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception de la demande de réunion. 

Chaque session (automne, hiver et printemps), l’une des réunions mentionnées ci-dessus est 
réservée pour rencontrer le vice-recteur ou la vice-rectrice aux études afin de discuter de 
questions d’intérêt commun. Chaque partie informe l’autre des points proposés pour l’ordre du 
jour au moins cinq (5) jours ouvrables d’avance. 
 

3.6 TRADUCTION ET DISTRIBUTION DE LA CONVENTION 
 
3.6.2 Dans les trente (30) jours qui suivent l'approbation de la traduction par les parties, 
l'Employeur s'engage à rendre disponible en ligne sur son site web une version électronique de 
la convention collective ratifiée et signée par les parties. L’employeur s'engage à informer tout 
membre de l'APTPUO de la disponibilité d’une copie électronique de la convention sur le site 
web des Ressources humaines. L'Employeur s'engage à fournir cinquante (50) exemplaires de la 
présente convention à l'Association; l'Association se chargera du coût de tout exemplaire 
additionnel. L’Employeur fournit également une version électronique (Word) en français et en 
anglais. 
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3.12 SERVICES ET LOCAUX 

 
3.12.1 Les parties confirment que l’APTPUO occupe présentement des locaux sis au 85 
Université Privé, pièce 124 et que l'Employeur s'engage à continuer de louer à l’APTPUO cet 
espace, s’il est disponible, ou des espaces centraux semblables, jusqu’à un maximum de 600 
p.c., à un loyer fixé sur le taux d'entretien et de fonctionnement établi par l'Employeur selon les 
pratiques normales. L'Association a le droit d'occuper des bureaux convenablement équipés et 
entretenus, dans un endroit central de l'Université d'Ottawa, conformément aux usages 
pratiqués à la date de la présente entente. Ces bureaux devront être en mesure d’accueillir au 
moins quatre (4) bureaux fermés, une salle de réception, une salle de conférence ainsi qu’une 
salle d’archivage. 
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ARTICLE 4 GRIEFS ET ARBITRAGES 

 
4.3 * PROCÉDURE DE GRIEF 
 Il est entendu que la direction des les Affaires professorales ou la personne désignée doit 
obligatoirement recevoir une copie de toute lettre, document ou grief acheminé par l’Association à un 
superviseur, un directeur d’unité académique ou un doyen et une faculté. 
 Les parties conviennent de faire les efforts nécessaires pour favoriser le règlement prompt et à 
l’amiable des plaintes ou des griefs découlant de l’administration, de l’interprétation ou de l’application 
de la présente convention. Sous réserve d’une directive précise de l’arbitre, les compensations requises 
par une décision arbitrale seront versées au membre visé dans un délai raisonnable à moins que 
l’Employeur n’ait signifié à l’APTPUO son intention d’interjeter un processus de révision judiciaire. Les 
parties conviennent que l’arbitre demeurera saisi de toute question liée au dispositif du grief et/ou à sa 
mise-en-œuvre. 
4.3.2.4  * L’APTPUO sera informée du nom du représentant de la direction des Affaires professorales lors 
des rencontres prévues aux étapes 1 et 2lors de la procédure de grief afin que la présidente ou le 
président (ou sa représentante ou son représentant) puisse aussi y assister. 
 
4.3.1 PREMIERE ÉTAPE : RENSEIGNEMENTS 
[…] 
 
4.3.1.2 Dans tout autre cas, dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception de l'avis précisé au 
sous-paragraphe 4.3.1.1, le directeur ou la directrice convoquera une réunion d'information avec le 
membre et l'informera de son droit d'être accompagné ou représenté par un représentant ou une 
représentante de l'APTPUO ou son délégué. Le directeur ou la directrice peut également être accompagné 
par un représentant de la direction des Affaires professorales. De toute façon En toute circonstance, le 
directeur ou la directrice devra répondre par écrit au membre concerné, à l'APTPUO, et au doyen ou à la 
doyenne dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réunion. 
 
 

4.3.2 DEUXIÈME ÉTAPE : GRIEF 
 
4.3.2.1 
Si la plainte n'est pas réglée à la première étape ou si la première étape ne s'applique pas, 
l'Association doit soumettre au doyen ou à la doyenne un avis formel de grief en exposant la 
nature du grief, la question à résoudre, les dispositions de la convention qui n'ont supposément 
pas été respectées et le redressement demandé. Cet avis doit être signé par l'Association et doit 
être soumis dans les vingt (20) jours ouvrables suivant la réception de la réponse du directeur ou 
de la directrice ou après que le membre a pris connaissance ou aurait normalement dû prendre 
connaissance des circonstances de l'incident donnant lieu à la plainte.  
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[Séparation du texte en deux paragraphes] 
 
Dans le cas d'un grief collectif initié à la deuxième étape, l'avis formel de l'Association doit être 
livré dans les vingt (20) quinze (15) jours ouvrables après que l'Association a pris connaissance 
ou aurait normalement dû prendre connaissance des circonstances de l'incident donnant lieu au 
grief. 
 
4.3.2.2 
The dean or her/his designate shall convene a meeting within fifteen (15) working days of 
receipt of the formal notice of grievance. The dean or her/his designate shall forward her/his 
decision in writing to the APTPUO within fifteen (15) working days of the meeting.  
 
During the meeting, the parties will have make the necessary efforts to have all relevant 
information on hand pertaining to the grievance. The Employer shall provide the Association 
with all the information required on the grievance form at least one day prior to the grievance 
meeting.  
 
4.3.2.3 
À cette  étape,  l’APTPUO peut inclure  une demande  formelle  de  renvoi  à 
l’arbitrage  selon  les  modalités  du  paragraphe 4.3.4 4.3.3.2.  Dans  ce  cas, l’APTPUO devra 
acquitter tous  les  frais  d’annulation de  l’arbitre  si  le  grief est retiré  ou  résolu. 
 
4.3.2.4 * L’APTPUO sera informée du nom du représentant de la direction des Affaires professorales 
prévues aux étapes 1 et 2 de la procédure de grief afin que la présidente ou le président (ou sa 
représentante ou son représentant) puisse aussi y assister. 
 
4.3.3 TRANSMISSION À LA TROISIÈME ÉTAPE : RENVOI À L'ARBITRAGE 
 
4.3.3.1 Si le grief n'est pas réglé à la deuxième étape, l'APTPUO peut acheminer à la direction desaux 
Affaires professorales, une demande d'arbitrage de transmission à la troisième étape par écrit, signée par 
l'agent ou l'agente de griefs (ou sa représentante ou son représentant), dans les vingt (20) jours ouvrables 
suivant la réception de la décision par écrit de l'Employeur, tel que précisé à la deuxième étape. 
 
 Dans le cas d'un grief de politique, l'APTPUO doit soumettre une demande à la direction desaux 
Affaires professorales dans les vingt (20) jours ouvrables après que l'APTPUO a pris connaissance ou aurait 
normalement dû prendre connaissance des circonstances de l'incident donnant lieu au grief. 
 
 La demande d'arbitrage de transmission à la troisième étape doit inclure une description de la 
nature du grief, l'interprétation ou les dispositions particulières de la convention qui n'ont supposément 
pas été respectées et le redressement demandé de l'arbitre ou du tribunal d'arbitrage. 
 
4.3.3.2 La direction desLes Affaires professorales peutdoit, dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la 
réception du renvoi à l'arbitragede la transmission à la troisième étape, convoquer une réunion avec un 
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représentant ou une représentante de l'APTPUO, le membre concerné au besoin et le doyen concerné ou 
la doyenne concernée (ou seulement avec le représentant ou la représentante de l'APTPUO dans le cas 
d'un grief de politique) afin d'explorer la possibilité de règlement. S'il n'y a pas de règlement, la direction 
desles Affaires professorales avisera par écrit l'APTPUO dans les  quinze (15) jours ouvrables qui suivent la 
réunion.  et confirme que le grief procédera à l'arbitrage. 
 Les deux parties s'engagent à retenir les services du ou des arbitres dans les trente (30) jours qui 
suivent le renvoi à l'arbitrage. Une fois que l'arbitre ou le président ou la présidente du tribunal 
d'arbitrage est choisi, l'Employeur et l'APTPUO entreprennent les démarches auprès de l'arbitre nommé 
ou du tribunal d'arbitrage pour l'audition du grief. 
 
4.3.4 RENVOI À L’ARBITRAGE 
 
4.3.4.1 Si le grief n'est pas réglé à la troisième étape, l'APTPUO doit acheminer aux Affaires professorales 
une demande de renvoi à l’arbitrage par écrit, signée par l'agent ou l'agente de griefs (ou sa 
représentante ou son représentant), dans les vingt (20) jours ouvrables suivant la réception de la décision 
par écrit de l'Employeur, tel que précisé à la troisième étape. 
 
4.3.4.2 La demande de renvoi à l’arbitrage doit inclure une description de la nature du grief, 
l'interprétation ou les dispositions particulières de la convention qui n'ont supposément pas été 
respectées et le redressement demandé de l'arbitre. 
 
4.3.4.3 Les deux parties s'engagent à retenir les services du ou des arbitres dans les trente (30) jours qui 
suivent le renvoi à l'arbitrage. Une fois que l'arbitre est choisi, l'Employeur et l'APTPUO entreprennent les 
démarches auprès de l'arbitre nommé pour l'audition du grief. 
 
4.3.3.3 4.3.4.3 Si les parties conviennent mutuellement sur un règlement à tout moment durant les 
procédures d'un grief, elles devront entreprendre toutes les démarches raisonnables pour appliquer les 
modalités du règlement avant la fin de la session universitaire du trimestre pendant laquelle les parties 
ont réglé le grief. 
 
 
 
4.6.2 LISTE DES ARBITRES 
Les parties conviennent que pour la durée de la présente convention, les personnes énumérées ci-après 
peuvent être choisies pour siéger seule. 

1) Willian Kaplan (EN) 
2) Michele Pineau (FR/EN) 
3) Brian Keller (FR/EN) 
4) Bram Herlich (FR/EN) 
5) Jules Bloch (FR/EN) 
6) Brian Sheehan (EN) 
7) Christine Schmidt (FR/EN) 
8) Caroline Rowan (FR/EN) 
9) Brian Etherington (EN) 
10) George Surdykowski (EN) 
11) Paula Knopf (EN) 
12) Julie Durette (FR/EN) 
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ARTICLE 5 POSTES ET ENGAGEMENTS 

5.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES  
 
5.1.2 L’enseignement comprend les activités  suivantes  :  
 
a) donner des cours,  animer des séminaires,  diriger des travaux pratiques et  des laboratoires, 
et  diriger des projets  d’étude individuels;  
 
b) préparer et corriger des  travaux,  des  épreuves  et  des  examens  avec disponibilité pour 
répondre  aux  questions  et préoccupations  des étudiants au besoin  jusqu'à dix  (10) jours 
ouvrables  suivant  la soumission  de  la  note finale;  
 
c) diriger guider les travaux des assistants et assistantes  à l'enseignement, des correcteurs et  
correctrices,  des  démonstrateurs  et démonstratrices en laboratoire;  
 
d) superviser, diriger et évaluer les travaux individuels accomplis par les étudiants et  étudiantes, 
tels  que thèses  ou  mémoires;  
 
e) accorder des consultations individuelles en dehors des  heures  de cours ou  de  laboratoire;  
 
f) participer à l'élaboration de méthodes pédagogiques, de programmes ou  de  contenus  de  
cours, y  compris les activités entreprises pour assurer que  son enseignement soit conforme  à  
l'état présent  du sujet enseigné;  
 
g) préparer du  matériel  didactique,  des  exercices de  laboratoire et  des notes  de  cours  pour 
ses  propres étudiants  et étudiantes.  
 
Toutes  autres  activités  auxquelles le membre se  livre aux  fins  de préparation  de  ses  cours  
et  séminaires,  y  compris  celles  entreprises pour assurer que  son enseignement soit conforme  
à  l'état présent  du sujet enseigné,  sont considérées  comme activités  d'enseignement. 
 

5.1.4 TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION  
 
5.1.4.1 
Un membre  n'est  pas  tenu  d'enseigner  une  technologie  (p.  ex. Blackboard  Learn 
Brightspace) en  tant  que  composante  d'un  cours,  à  moins  que cette  technologie soit  
directement  liée au  sujet enseigné. Lorsqu'un  membre  enseigne  un  cours  en  ligne,  
l'Employeur  doit s'assurer que  le  membre dispose des  outils  technologiques  nécessaires pour  
assurer la  livraison du  cours.  
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5.1.4.3 
De  façon à  venir en  aide  aux membres et  à  faciliter l'innovation technologique au  sein  de  la  
communauté  universitaire,  l'Employeur doit communiquer  aux  membres les programmes  de 
formation sur  la technologie offerts à l'Université  et  leur permettre  d'y  prendre part,  sans 
frais.  Les  membres participant à un tel  programme  seront  payés pour leur  temps  au  taux  
applicable indiqué à l’annexe D à  la  condition  que  l'autorité compétente  l'ait autorisé  au  
préalable. 

5.2.3 RELEVÉ D'EMPLOI 
 
 
5.2.3.3 Sur demande d’un membre, l’employeur fournira dans les sept (7) jours un relevé 
détaillé des cours enseignés indiquant la côte et le titre du cours.  
 
 

5.4 APPORTIONMENT OF BUDGETARY ALLOCATIONS 
 
5.4.2 Le nombre de cours accordés aux professeurs à temps partiel étudiants et professeures à 
temps partiel étudiantes sera suivi de près. En ce sens, l’employeur fournira à l’Association un 
rapport détaillé sur les embauches étudiantes par unité académique permettant de connaître 
le nombre et le pourcentage de cours réservés pour les étudiants par rapport aux cours 
réservés aux professeurs réguliers. Un autre rapport sera remis également pour les cours 
réservés pour les post-doctorants. Ces rapports seront remis à l’Association dans les 30 jours 
du début de la session.  
 
5.4.3 The University will make all reasonable efforts not to reduce the total amount spent on 
bargaining unit work by either regular or student part-time academic staff each year below 
$6,400,000 24,000,000. In the event that enrolment, funding, program approval or other 
relevant factors result in such a reduction, the University will give reasons to the APTPUO, and 
allow thirty (30) days for comment before the following cycle of budgets is finalized. Such 
comment may include proposals to correct the situation through other mechanisms. If no 
mechanism is adopted, the University will compensate part-time academic staff with a raise of 
their basic rate equivalent to the deficit/floor ratio. 
 

5.5 AFFICHAGE  
 
Les descriptions de cours doivent être affichées le plus tôt possible et il est entendu que lorsque 
l'inscription à un cours peut être prévue, l'affichage se fera le 1er avril de chaque année pour 
les sessions d’automne et d’hiver suivantes et le 15 janvier pour la session printemps-
éténormalement au moins quatre (4) mois avant le début du cours. Les départements ou les 
unités scolaires doivent afficher simultanément tous les cours offerts pour une session 
déterminée pour les membres de l’unité.  
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Il est entendu que le mode d’enseignement du cours relève de la responsabilité 
professionnelle du membre et de sa liberté académique. Ainsi, une fois le contrat octroyé, le 
département et le membre devront s’entendre sur le mode de livraison du cours. 
 
Les exigences requises présentées dans les offres d'emploi ne peuvent être modifiées sans avoir 
d'abord fait l'objet d'une entente au préalable avec les représentants de l'Association dans le 
cadre d'un comité paritaire et avoir présenté une justification des fondements à la modification 
aux exigences minimales. Ces exigences correspondent à une maîtrise dans le domaine, à moins 
d'exceptions pour les cours de premier cycle. En aucun cas les évaluations précédentes ne 
peuvent faire partie des exigences minimales. 
 

5.6. APPLICATIONS 
 
5.6.5 * Student part-time academic staff and postdoctoral part-time academic staff may apply 
for a position posted for regular part-time academic staff, but such an application will be 
considered only when the posting cannot be filled by regular part-time academic staff. 
 
5.6.5.1. When a student part-time academic staff member has submitted their thesis or 
dissertation for evaluation during an academic session, whether or not their registration has 
been canceled, they shall be considered as regular part-time academic staff for the purpose of 
applying for a position posted for regular part-time academic staff. 
 
5.6.5.2 In the event that, during the waiting period for their defense, a student part-time 
academic staff member has been awarded a contract [allocated for a regular part-time 
academic staff] and is subsequently unsuccessful at their defense, any such contract may not 
be canceled simply because they may be required to re-register as a graduate student at the 
start of the teaching contract.  
 

5.7 PROCÉDURES D'EMBAUCHE 
 
5.7.1.3 Pour fin d'attribution des cours et travaux à la fin de la période d'affichage, le directeur 
ou la directrice établit une liste par ordre décroissant d'ancienneté des candidates ou des 
candidats qualifiés et classés selon la section 5.7.2 les sections 5.7.1, 5.7.2 et 5.7.3, dans la plus 
haute catégorie. Cette liste doit contenir les noms et prénoms des candidates ou candidats ainsi 
que leurs points d'ancienneté; il est entendu que là où il y a une candidate ou un candidat de 
catégorie C, il ne sera pas nécessaire de classer par ancienneté les candidates ou les candidats 
de catégorie B et A et là où il y a seulement des candidates ou des candidats de catégorie A et B, 
seules les postulantes ou les postulants B seront classés. Seront retirés de la liste tous les 
candidats ou toutes les candidates qui, en acceptant d'enseigner le cours, dépasseraient les 
limites prescrites au paragraphe 5.9.3. Ensuite le directeur ou la directrice offrira le cours au 
candidat ou à la candidate dont la candidature est retenue selon l'ordre déjà établi. 
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5.7.1.4 
L’attribution des cours au candidat ou à la candidate se fait normalement dans les trente 
(30)quinze (15) jours qui suivent la fin de l’affichage régulier. Pour tous les autres affichages, la 
confirmation des attributions se fait dans un délai de quarante-huit (48) heures suivant la date 
de fin de l’affichage. 
 
5.7.1.7  

a) Parmi les cours offerts aux professeurs à temps partiel étudiants et aux professeures 
à temps partiel étudiantes, l'Employeur ne peut confier plus d'un (1) cours de trois (3) 
crédits ou l'équivalent par année universitaire à tout professeur à temps partiel étudiant 
ou toute professeure à temps partiel étudiante sur la base de besoin monétaire ou de la 
nécessité d'offrir aux étudiants ou étudiantes une expérience dans l'enseignement sans 
procéder à l'évaluation de sa candidature et sans tenir compte de l'ancienneté.   

 
b) La clause du 5.7.1.7 a) ne peut être invoquée dans l’attribution des cours plus d’une 
fois dans la même unité académique pour une année universitaire donnée.  
 
c) * Au plus tard 30 jours après le début d’une session, l’Employeur fournira un rapport 
détaillé des embauches faites selon le paragraphe 5.7.1.7 a). Ce rapport devra 
notamment indiquer le département et la faculté, la cote de cours et la section, le nom 
du membre, le nombre de points d’ancienneté du membre ainsi que les raisons de 
l’embauche. 

 
5.7.1.9 
Dans les 15 jours de l'octroi d’un contrat, chaque membre qui a postulé pour un cours recevra 
par courriel les informations pertinentes relatives au processus d’embauche pour ce cours, à 
savoir, le nom des candidatures reçues, le nom du candidat retenu, leurs points d’ancienneté 
ainsi que leur catégorie.  

 
5.7.2 EMBAUCHE POUR LES COURS DE 1RE ET 2E ANNÉE DE PREMIER CYCLE  EMBAUCHE ET 
CATÉGORIES 
 
*** L’Association propose de retirer les sections 5.7.2, 5.7.3 et 5.7.4 et les remplacer par ce qui 
suit 
 
5.7.2.1  Pour chaque poste affiché, lorsqu'elles ou ils sont jugés qualifiés, les candidates ou les 
candidats seront classés dans une des deux catégories étant entendu que leur classification 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 satisfait aux exigences linguistiques.  
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b) Catégorie B : Les candidats ou les candidates qui répondent aux exigences requises, qui 
satisfont aux exigences linguistiques et qui ont enseigné au moins trois (3) fois le cours affiché 
en qualité de professeur à temps partiel régulier ou de professeure à temps partiel régulière; 

5.8 Ancienneté 
 
5.8.1 d) two (2) points for each member of the negotiating committee, to a limit of five (5) seven 
(7) members, in a negotiating year; 
 
i) Nonobstant les paragraphes 5.8.1 a) et b), aucun point d'ancienneté ne sera accordé pour un 
cours lorsque la moyenne cumulative des réponses aux trois questions du paragraphe 5.7.2 est 
égale ou inférieure à 3.2, à moins que le directeur ou la directrice n'estime qu'il y ait des 
circonstances atténuantes. De même, aucun point d'ancienneté ne sera accordé pour l'année 
universitaire pendant laquelle la moyenne cumulative des réponses aux trois questions du 
paragraphe 5.7.2 est égale ou inférieure à 3.2, à moins que le directeur ou la directrice n'estime 
qu'il y ait des circonstances atténuantes. Les cours de type «A », tels qu'ils sont définis au 
paragraphe 9.5.1, doivent être considérés comme étant des circonstances atténuantes. 
 
 
n) Lorsque le doyen ou la doyenne a l'intention de retenir les points d'ancienneté selon le 5.8.1 
(i), il ou elle doit informer le membre par écrit et l'aviser qu'il ou elle doit écrire au directeur ou 
à la directrice du programme, ou au chef de secteur dans les dix jours (10) ouvrables suivant la 
réception de la lettre du doyen ou de la doyenne, conformément au 4.3.1.1, afin d'exposer 
toute circonstances atténuantes que le membre considère pertinente. Toute correspondance à 
ce sujet sera versée au dossier du membre. Le membre sera avisé par écrit de la décision rendue 
par la doyenne ou le doyen dans les dix (10) jours ouvrables. Toutes les autres sections de 
l'article 4 s'appliquent à ce moment-là. 
 
5.8.1.1  
i) Les membres de l’APTPUO recevront des points d’ancienneté pour les cours enseignés à la 
Faculté de droit depuis le 1er septembre 2011 sur la base des contrats émis électroniquement et 
en respect des articles portant sur l’ancienneté de la convention collective 2018-2021; 
 
ii) Il est entendu que les membres ayant enseigné sous le paragraphe 1) ci-dessus 
n’accumuleront pas plus que deux points par année académique sous l’article 5.8.1 b de la 
convention collective; 
 
iii) Selon l’article 5.8.5 de la convention collective, tout membre n’ayant pas enseigné à la 
Faculté de droit pendant vingt-quatre (24) mois avant la date d’accréditation sera considéré 
comme ayant perdu tous ses points d’ancienneté; 
 
iv) Une liste sera créée identifiant tous les membres ayant enseigné pour la Faculté de droit au 
cours de l’une des années académiques 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020; 
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v) Une copie de cette liste sera donnée à l’Association au plus tard cent vingt (120) jours après 
l’octroi de cette sentence arbitrale [Kaplan, 25 avril 2019]; 
 
vi) Une mise à jour de cette liste sera donnée à l’Association le 30 juin 2020; 
 
vii) À partir de l’automne 2020 jusqu’au 31 août 2022, la priorité sera donnée aux membres sur 
la liste. 
 
 
5.8.3 Au 30 juin 1er septembre de chaque année, l’Université affichera sur son site web une liste 
des membres de l’APTPUO, y compris leurs points d’ancienneté, leur faculté, ainsi que leur 
département d’attache. La liste restera disponible sur le site jusqu’à ce que la nouvelle liste soit 
disponible l’année suivante. Les membres devront communiquer toute erreur ou omission aux 
Affaires professorales entre le 30 juin et le 31 août 1er septembre et le 31 octobre de chaque 
année. Il est entendu par les parties que les contrats d’emploi et les avis de service à 
l’Association (sous 5.8.1 c), d), e), f) et g)) seront utilisés pour la détermination des points 
d’ancienneté, ainsi que les modalités de la convention collective quand à l’accumulation et au 
retrait de points d’ancienneté.  
 
 
5.8.5 PÉRIODE DE SERVICE INTERROMPUE 
 
c) les membres qui ont officiellement demandé du travail pendant chacune des sessions d'hiver 
et d'automne après la période de vingt-quatre (24) mois précisée au paragraphe 5.8.5 ci-dessus. 
Les demandes générales selon l’article 5.6.4 seront pris en compte pour l’application du 
présent paragraphe; 
 
e) Pour des raisons de santé qui empêche le membre d’accomplir du travail de l’unité de 
négociation;  
 
f) les membres qui suspendent leur enseignement à temps-partiel pour occuper une position à 
temps-plein non permanente au sein de l’université;  
 
g) les membres qui poursuivent des études au cycle supérieur; 

5.9.3 LIMITS IN COURSE ASSIGNMENTS 
 
5.9.3.4 Le nombre de cours réservé à des professeurs étudiants et à des stagiaires 
postdoctoraux doit être inférieur à cinq pour cent (5 %) du total des charges d’enseignement 
disponible à des professeur.e.s de l’APTPUO au sein d’une unité scolaire ou d’un département 
durant une année académique.  
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5.10 RAPPORT 
 
5.10.3 * Si des changements surviennent au rapport d'embauche expédié et affiché 
conformément à l'article 5.10.2, l'Employeur en avisera par écrit l'APTPUO ainsi que les 
membres du département ou de l’unité académique concerné. L’employeur s’assurera de 
mettre à jour le rapport d’embauche sur le site web des Ressources humaines dans un délai 
raisonnable.  
 

5.13 NOMINATIONS  À  LONG TERME (NLT)   
 
Il est entendu et convenu par les parties que les nominations à long terme (NLT) sont associées 
à la sécurité et à la stabilité de l'emploi, à l'engagement et à un enseignement de qualité 
supérieure à l'Université. 
 
À compter du 1er septembre 2017, il y aura deux (2) sortes d'engagement des NLT: 
l'engagement à durée déterminée et l'engagement qui ouvre l'accès à un engagement à durée 
indéterminée. L'engagement à durée déterminée est pour cinq (5) ans et est renouvelable 
conformément aux dispositions de 5.13.2.1 et 5.13.7. Il n'ouvre pas l'accès à un engagement à 
durée indéterminée. Un minimum de vingt-cinq (25) NLT embauchés auront un engagement 
ouvrant l'accès à un engagement à durée indéterminée dont au moins quinze (15) seront offerts 
aux NLT déjà embauchés au 1er septembre 2017. L'engagement initial d'un poste ouvrant 
l'accès à un engagement à durée indéterminée est pour cinq (5) ans. Après une période 
continue de cinq (5) ans de contrats, le cas échéant, le NLT qui a l'accès à un engagement à 
durée indéterminée dont le contrat est renouvelé conformément aux dispositions de l'article 
5.13.7 obtient un contrat à durée indéterminée. Un NLT à durée indéterminé peut être mis à 
pied pour des raisons financières ou des modifications majeures aux programmes qui nécessite 
une nouvelle répartition du travail où l'effectif d'une faculté doit être réduit. Un avis à cet égard 
doit être donné à l'Association au plus tard le 30 juin d'une année universitaire. L'Université 
s'engage auprès d'un NLT à durée indéterminé qui aurait été mis à pied en raison d'une situation 
d'urgence financière à lui accorder la préférence d'embauchage sur tout poste NLT dans son 
département si, dans un délai de trois (3) ans, un tel poste devenait disponible.  
 
5.13.1 LIMITS ON NUMBER OF LONG-TERM APPOINTMENTS 
 
5.13.2 DURÉE DE LA NOMINATION INITIALE CONTRATS DES NLT 
 
5.13.2.1 Les contrats de NLT sont axées sur l'enseignement et la nomination initiale sera seront 
de cinq (5) ans. Les contrats de NLT commenceront normalement au début du semestre de 
l'automne ou de l'hiver.  
 
Les années de contrat des membres avant la signature de cette entente seront considérées à 
cette intention. Les membres possédant un contrat de NLT et qui ont complété 3 années à la 
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signature de cette entente seront automatiquement convertis avec une nomination à durée 
indéterminé. 
 
5.13.2.2 À la fin de la troisième année du contrat du membre, l’Employeur effectuera une 
évaluation de la performance des tâches du membre et considéra toutes informations ajoutées 
par le Directeur (ou l’équivalent) et le membre. Ces informations seront intégralement 
partagées avec le membre. L’Employeur doit indiquer si la performance du membre est jugée 
satisfaisante ou insatisfaisante et doit en avertir le membre promptement.  
 
Si la performance est jugée satisfaisante, le contrat du membre sera converti en une 
nomination à durée indéterminée. 
 
Si la performance du membre est jugée insatisfaisante, un plan de redressement doit être établi 
entre le département et le membre pour les deux (2) années restantes. En l’absence 
d’amélioration du rendement, l’Employeur peut décider de mettre fin au contrat. et l’article 
5.13.7.2 ne s’applique plus. 
 
5.13.3 AFFICHAGE  
 
5.13.3.1 Tous les nouveaux postes au titre d'une NLT doivent être affichés en premier lieu pour 
les membres de l’Association. Avant d’afficher un nouveau poste, l’employeur doit soumettre 
l’affichage à l’Association pour approbation. 
 
5.13.4 APPOINTMENT PROCEDURES 
 
5.13.4.1 Required and desired qualifications should be clearly set out in the posting. In 
evaluating candidates and establishing ratings, the required and desired qualifications shall not 
differ significantly from those set out in the posting. 
 
5.13.4.5 The academic unit may ask qualified applicants to submit to an interview as well as to 
provide a portfolio. The Association shall receive a copy of every letter of appointment within 
thirty (30) days of he member accepting an LTA. The letter of appointment shall include: a 
description of the duties for the first year , the number of courses to be taught by academic 
year, and where known, the course code and title to be taught, the specific academic support 
duties to be performed (if any). Each support duty shall not be more than 78 hours and shall 
include all service related to collegial governance. as well as the number of hours for each 
academic support duty. Specific duties shall be assigned before June 1 for the second and third 
years of the contract. all the following years of the contract. 
 
5.13.6 TÂCHES ET FONCTIONS DES TITULAIRES D’UNE NLT 
 
5.13.6.1 Le ou avant le 1er mai de chaque année, le membre et le département doivent 
s’entendre sur les tâches d’enseignement et les fonctions de soutien à la réussite scolaire à 
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accomplir pour la prochaine année académique. Les tâches d'enseignement des titulaires d'une 
NLT se limitent aux tâches définies à l'article 5.1.2.  
 
5.13.6.3 À chaque début d'année académique, l'Employeur remettra à l'APTPUO la liste de tous 
les membres titulaires d'une NLT en indiquant si le poste est à durée déterminée ou 
indéterminée la nature du contrat. Cette liste doit inclure le nom du membre, ses coordonnées, 
le département, la faculté, la date du début de la nomination, la liste des cours assignés connus 
pour l'année académique et toute tâche de soutien à la réussite scolaire assignée au membre le 
cas échéant.  
 
5.13.7 * REAPPOINTMENT CONVERSION OF INITIAL APPOINTMENT 
 
5.13.7.1 PROCESSUS  
 
5.13.7.1 The performance evaluation for conversion outlined in 5.13.2 Reappointment  shall be 
based on a record of teaching effectiveness, which will normally mean a cumulative average of 
four (4) out of five (5) or higher for the three (3) questions referred to in 5.7.2 for all courses 
taught during the appointment, it being understood that the cumulative average will be for all 
the A reports combined, adjustment made if there are mitigating circumstances. The member 
must also have a record of good performance in other areas defined in the letter of 
appointment.  
 
The chair of the academic unit shall notify the member in writing no later than six (6) months 
before the end of the third year of the initial appointment the appointment whether the unit 
intends to extend the LTA, as well as provide their intention to conduct an evaluation of the 
member's performance.  If no evaluation is provided, the member’s teaching effectiveness 
shall be deemed to have been assessed as satisfactory. The member shall respond in writing 
within thirty (30) days whether he or she accepts the new appointment.  
In accordance with Article 11, decisions concerning conversion reappointment shall also be 
made on the basis of activities in which the member engages for the purpose of preparing 
courses, including those undertaken to ensure that teaching is in keeping with the current state 
of the subject taught. 
 
5.13.7.2 Copy to the Union 
 
The Association shall receive a copy of the member's letter of reappointment and conversion.  
 
5.13.7.3 LTA Professional Leaves 
 
Once every five (5) years, a LTA Member may apply for a four-month professional leave, with 
no reduction in remuneration, to enhance their teaching or perform scholarly activities.  
 
Application :  
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● A LTA Member may apply for the professional leave by forwarding to her Dean an 
application accompanied by any relevant documentation and the Member’s up-to-
date curriculum vitae. 
 

● The application shall normally be made not less than six (6) and not more than 
eighteen (18) months prior to the requested starting date for the leave. 

 
● The LTA Member’s Dean shall make a decision in this regard after consultations with 

the Chair. 
 

● LTA Professional leaves shall be contained entirely within one regular term. 
 

● Reasonable efforts will be made to grant leaves subject to operational requirements. 
 

● If a LTA member’s eligible application is deferred by the Dean, the deferred period 
shall count towards the subsequent leave application. 

 
 
5.13.7.4 CONVERSION OF LONG-TERM APPOINTMENT TO A TENURE-TRACK APPOINTMENT 
 
The Academic Unit or Department and the member may agree upon the member’s suitability 
for a tenure-track position. Upon agreement, the Academic Unit or Department shall appoint 
a Conversion Advisor who normally will be a tenured professor with an excellent 
understanding of the tenure process to provide advice and guidance to the member.  
 
5.13.7.52 Copy to the Union 
 
The Association shall receive a copy of the member's letter of reappointment. In case of non-
renewal, the Employer shall provide reasons in writing to the member with copy to the 
Association. 
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ARTICLE 6 DISCIPLINE ET RENVOI 
 
 
6.1 Un membre peut faire l'objet de mesures disciplinaires uniquement pour une cause juste, 
raisonnable et suffisante. Ces mesures disciplinaires doivent être justes, raisonnables et 
proportionnelles à la gravité des violations commises, et appliquées selon les principes de la 
discipline progressive. 
 
6.2  

a) L'Employeur reconnaît le concept des mesures disciplinaires progressives. À ce 
propos, l'Employeur avertira l'employé ou l'employée par écrit que la 
continuation de l'acte ou la répétition de l'oubli, ou à défaut d'une amélioration 
dans l'accomplissement de son travail à un niveau acceptable d'ici une certaine 
date, pourrait résulter dans l'imposition de mesures disciplinaires. La date 
spécifiée dans la lettre d'avertissement doit donner au membre une période 
raisonnable afin qu'il ou elle puisse rectifier le problème qui y est mentionné. 

b) La décision d'envoyer une lettre d'avertissement ne sera pas considérée comme 
étant de la discipline et ne pourra pas être utilisée pour des décisions prises 
relativement à l'emploi présent ou futur. 

c) Nonobstant ce qui précède, il est entendu que l'employeur conserve le droit de 
discipliner un employé pour cause et ce, sans avoir au préalable donné une telle 
lettre d'avertissement. 

 
6.3 Nonobstant les articles 6.1 et 6.2, dans des circonstances exceptionnelles, l'Employeur se 
réserve le droit d'imposer des mesures disciplinaires pour cause à l'endroit d'un membre sans 
d'abord avoir suivi le processus de la discipline progressive. Dans de tels cas, l'Employeur doit 
prendre les mesures raisonnables pour consulter l'Association avant l'imposition d'une telle 
mesure. De plus, il est entendu que rien dans cet article n'empêche l'Employeur de se servir ou 
d'introduire comme preuve à tous les niveaux du processus de grief ou d'arbitrage les 
antécédents disciplinaires du membre se rapportant à l'infraction alléguée. 
 
 
6.4 Procédure d'enquête  
 
6.4.1 6.7  
N’est recevable et susceptible d'être examinée par le Doyen qu'une plainte qui satisfait aux 
conditions suivantes : 
 
a) la plainte fait l'objet d'un écrit où sont exposés les faits reprochés au membre; 
b) cet écrit est signé et daté par son ou ses auteurs; 
c) les faits reprochés ne remontent pas à plus de trois (3) douze (12) mois avant la date de 
réception de la plainte par le Doyen. 
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6.4.2 Tout comportement présumé pouvant mener à une procédure disciplinaire contre un 
membre doit faire l'objet d'une enquête appropriée par le doyen ou la doyenne du membre, 
étant entendu que : 
 

a)  Toute plainte non sollicitée contre un membre lui est communiquée dans les 
dix (10) jours de sa réception, par écrit, en prenant les précautions nécessaires 
pour préserver l'identité de son(ses) auteur(s) lorsque cela est approprié ; 
 

b) Lorsque le doyen ou la doyenne transmet une plainte à un membre, il ou elle 
invite ce dernier à commenter la plainte verbalement ou par écrit dans les dix 
(10) jours ouvrables. De plus, le doyen ou la doyenne demande au membre, 
par écrit, de communiquer avec son représentant syndical ou sa représentante 
syndicale. Le doyen ou la doyenne ne peut prendre aucune mesure avant 
d'avoir envoyé une copie de la plainte au membre visé et avant l'expiration du 
délai de dix (10) jours ouvrables.  
 

c) Une fois les commentaires du membre reçus par le doyen ou la doyenne, 
celui-ci ou celle-ci doit informer le membre des suites à donner à la plainte 
dans les dix (10) jours ouvrables suivants la réception des commentaires. Le 
doyen ou la doyenne peut soit:  
i)  Fermer le dossier de plainte, avec ou sans lettre d’avertissement; 
ii)  Initier une enquête sur les faits allégués;  
iii) Imposer des mesures disciplinaires;   
 

d)  À défaut d’une réponse ou d’un suivi de la part du doyen ou de la doyenne 
dans le délai indiqué au paragraphe c), le dossier de plainte sera réputé réglé 
et aucune mesure disciplinaire ne pourra être prise contre le membre. 
 

e) Toute enquête, évaluation ou sollicitation d'opinion faite par le doyen 
relativement à un membre doit strictement être limité a l’objet de la plainte 
contre le membre; 
 

f) Le membre dont le comportement présumé fait l'objet d'une enquête est 
informé par son doyen par écrit, avant le début de l’enquête, du déroulement 
de l’enquête, du délai requis et de la nature des mesures que prend le doyen; 
 

g) Le membre dont le comportement présumé a fait l'objet d'une enquête est 
informé des résultats, par écrit, par son doyen dans les quinze (15) jours 
ouvrables suivant la fin de l’enquête. 

 



Négociations uOttawa & APTPUO (Unité principale)                
Proposition de l’APTPUO             présentée le 12 mai 2022 
 
 

 
 
L'Association se réserve le droit d'ajouter, de modifier ou de retirer ses propositions durant le 
cours des négociations. 

Page 3 sur 6 
 

Bien qu’il lui soit possible de déléguer tout ou partie de la procédure d’enquête, le doyen est 
en dernier lieu responsable de la décision prise à l’issue de l’enquête, y compris celle 
d’imposer une mesure disciplinaire, le cas échéant. 
 
6.4.3 6.10 Si le doyen ou la doyenne établit, après l'expiration du délai prévu au paragraphe 
6.4.2 e) de dix (10) jours ouvrables, qu'il faut prendre des mesures, et si la plainte porte sur les 
méthodes d'enseignement, le doyen ou la doyenne nommera deux professeures ou professeurs 
permanents indépendants de la même discipline qui assisteront au cours du professeur ou de la 
professeure et qui feront rapport à savoir s'il faut prendre ou non des mesures à la lumière de la 
plainte. 

 

6.4.4 6.11 On ne retire pas au membre ses responsabilités d'enseignement sauf si les 
professeurs ou les professeures qui assistent à son cours recommandent un remplacement 
immédiat et que le doyen ou la doyenne l'accepte, de manière à éviter un tort irréparable aux 
étudiants ou étudiantes. Dans tous les autres cas portant sur les méthodes d'enseignement, on 
permet au membre de poursuivre son enseignement jusqu'à la fin de la session et on l'informe 
des ressources disponibles à l'Université pour l'aider à améliorer ses compétences dans 
l'enseignement. 
 
6.4.5 6.12 L’Employé, l’APTPUO et l'Employeur s'engagent à respecter la confidence des 
enquêtes disciplinaires. 
 
6.5 Mesures disciplinaires 
 
6.5.1 6.4 Le processus des mesures disciplinaires progressives comporte trois (3) étapes : 

a) une lettre de réprimande laquelle inclut les raisons clairement détaillées 
justifiant la réprimande et des indications claires quant aux améliorations 
attendues par le membre dans un délai imparti; 

b) une suspension sans solde;  
c) un congédiement motivé. 

 
 
6.5.2 6.5 Dans de telles circonstances, avant d'imposer des mesures disciplinaires, le doyen 
ou la   doyenne ou son délégué ou sa déléguée doit : 

i) Aviser l’employée ou l’employé par écrit de l’heure et de l’endroit d’une réunion 
pour discuter du problème et de son droit d’être accompagné d’un représentant 
ou d’une représentante de l’APTPUO à cette réunion. L’Association doit être 
mise en copie conforme sur toutes correspondances adressées à un membre 
relativement à l’application de l’article 6, y compris les invitations aux 
rencontres disciplinaires; 

ii) L’avis de convocation doit contenir les détails pertinents de ce qui est reproché 
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ainsi qu’une copie de toutes preuves ou pièces justificatives que l’employeur 
entend utiliser à la rencontre;  

iii) retarder l’imposition des mesures disciplinaires pour sept (7) jours (au pro rata 
pour les sessions autres que l’automne et l’hiver mais pour une durée d’au 
moins trois (3) jours ouvrables), dans les cas où le renvoi de l’employé ou 
l’employée ou une suspension sans paye est envisagé et que l’employé ou 
l’employée en fait la demande. 

 

Il est entendu que dans des circonstances exceptionnelles, l’Employeur a le droit de suspendre 
un employé ou une employée avec paye pour la période durant laquelle le problème est étudié, 
de même que durant le délai mentionné à la section 6.5 (iii), et ce même avant l’imposition de 
toutes autres mesures disciplinaires. Avant de procéder à une suspension avec paie, le doyen 
ou la doyenne doit convier le membre ainsi que l’Association à une rencontre afin d’exposer 
clairement les circonstances exceptionnelles ainsi que les motifs justifiant une suspension 
avec paie. 

 

6.5.3 Un membre ne peut pas être l'objet d'une mesure disciplinaire pour manquement à un 
règlement, à moins que ce règlement : 

a) soit raisonnable et n'aille pas à l'encontre des dispositions de la présente convention ; 
et 

b) ait été promulgué et diffusé par les autorités compétentes. 

 

6.5.4 6.6 Les lettres disciplinaires et les documents connexes doivent être retirés du dossier 
personnel de l'employée ou de l'employé après vingt-quatre (24) mois. 

 

6.8 Lorsqu'un doyen ou une doyenne, ou son/sa délégué(e), reçoit d'un étudiant ou d’une 
étudiante une plainte signée non sollicitée contre un membre conformément à l’article 6.7 et 
qu'il ou elle établit qu'il faut prendre des mesures, le doyen ou la doyenne ou son/sa 
délégué(e)transmet une copie de la plainte au membre après en avoir éliminé, si possible selon 
les circonstances, les sections pouvant mener à l'identification de l'auteur ou de l’auteure de la 
plainte. 

 

6.9 Lorsque le doyen ou la doyenne transmet une plainte à un membre, il ou elle invite ce 
dernier à commenter la plainte verbalement ou par écrit dans les dix (10) jours ouvrables. De 
plus, le doyen ou la doyenne demande au membre, par écrit, de communiquer avec son 
représentant syndical ou sa représentante syndicale. Le doyen ou la doyenne ne peut prendre 
aucune mesure avant d'avoir envoyé une copie de la plainte au membre visé et avant 
l'expiration du délai de dix (10) jours ouvrables. Une fois les commentaires du membre reçus par 



Négociations uOttawa & APTPUO (Unité principale)                
Proposition de l’APTPUO             présentée le 12 mai 2022 
 
 

 
 
L'Association se réserve le droit d'ajouter, de modifier ou de retirer ses propositions durant le 
cours des négociations. 

Page 5 sur 6 
 

le doyen ou la doyenne, celui-ci ou celle-ci doit informer le membre des suites à donner à la 
plainte dans les vingt (20) jours ouvrables suivants la réception des commentaires.  

 

6.5.5 6.13 L'Employeur reconnaît qu'une employée ou un employé ne peut pas être discipliné 
pour son incapacité à accomplir ses fonctions à cause de son arrestation ou de son 
emprisonnement à la condition d'en avoir avisé dans les plus brefs délais son supérieur ou sa 
supérieure et d'avoir indiqué la durée prévue. Cependant, l'Employeur se réserve le droit 
d'imposer des mesures disciplinaires pour juste cause si un employé ou une employée est 
incapable d'accomplir ses fonctions pour des raisons autres que son appréhension ou son 
emprisonnement ou d’autres activités reliées à l'appréhension ou l'emprisonnement. Il est 
entendu que pour les fins du présent paragraphe, la perte de salaire reliée à l'incapacité 
d'accomplir ses fonctions ne constitue pas une mesure disciplinaire. Il est entendu qu’on 
n’impose pas de mesures disciplinaires pendant l’absence d’un membre qui est gravement 
malade ou hospitalisé, à la condition que le membre ait prévenu le directeur ou la directrice de 
département et que le chef de la section Santé au travail, invalidité et congés du Service des 
ressources humaines ait reçu un certificat médical confirmant la maladie et citant la date 
approximative à laquelle le médecin traitant croit que le membre sera en mesure de reprendre 
ses fonctions. Il est convenu qu’en cas de maladie grave, le membre n’est pas tenu de présenter 
ce certificat médical que lorsque cela devient possible; il est aussi convenu qu’un retard dans le 
processus disciplinaire à cause de l’état de santé du membre ne portera pas préjudice au droit 
de l’Employeur d’entreprendre ou de reprendre le processus disciplinaire lorsque le membre est 
jugé apte à retourner au travail. 

 

6.5.6 6.14 L'employée ou l’employé devra être avisé par écrit de la nature de la sanction, des 
motifs justifiant la mesure disciplinaire et de son droit de déposer un grief et des délais 
afférents et ainsi que son droit d'être représenté par l’APTPUO. 

 

6.5.7 6.15 Si un employé ou une employée désire déposer un grief relativement à des mesures 
disciplinaires à son égard, les étapes un et deux stipulées en 4.3 seront modifiées comme suit : 

a) à la première étape, le doyen ou la doyenne remplacera le directeur ou la directrice; 

 

b) à la deuxième étape, un représentant ou une représentante du conseil d’administration 
de l’APTPUO rencontrera la direction des Affaires professorales. 

 

Sous réserve de 4.5, les délais pour ces étapes sont les mêmes qu’en 4.3. 

 

6.5.8 6.16 L'identité d'un étudiant plaignant ou d’une étudiante plaignante constitue un 
renseignement protégé qui ne doit pas être divulgué en aucun cas; cependant, lorsqu'un doyen 
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ou une doyenne a pris des mesures disciplinaires fondées sur une plainte écrite et que la 
question est portée en arbitrage, l'arbitre peut ordonner, à la demande de l'APTPUO, qu'on lui 
divulgue l'identité de l'étudiant ou de l’étudiante. 

 

6.5.9 6.17 Nonobstant la section 6.2, les avertissements ou les mesures disciplinaires 
antérieures ne peuvent être retenus lorsque plus de vingt quatre (24) mois se sont écoulés 
depuis l'avertissement ou l'imposition de mesures disciplinaires, à moins que l'on puisse établir 
que l'avertissement ou les mesures disciplinaires antérieurs ont été basés sur les mêmes motifs 
que dans le cas présent. 

 

6.18 

À moins de circonstances atténuantes reconnues et identifiées par écrit, lorsqu’un membre 
obtient une troisième évaluation consécutive avec une moyenne de 3.1 ou inférieure à 3.1 pour 
un cours donné, le doyen ou la doyenne peut retirer le droit au membre d’enseigner ce cours 
pendant une année. Dans un tel cas, le doyen ou la doyenne en avisera le membre par écrit. 
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ARTICLE 7 ABSENCES AND LEAVES  
 

7.3 Sick leave 
 
7.3.1 Provided that the employee has, as soon as possible, advised the chairperson of her/his 
inability to perform her/his scheduled duties because of illness, an employee may claim sick 
leave with full pay and benefits for up to 2/12 of her/his total assigned work in each course. 
 
7.3.3 Employees are not eligible for sick leave if they are already on any other form of leave. 
Unused sick leave from the two previous academic years may be accumulated and used for but 
no more than 4/12 of any assigned course can be taken as sick leave on presentation of an 
appropriate medical certificate. The two-year period may be extended by the Employer at its 
discretion where on the basis of exceptional circumstances the Labour-Management Committee 
so recommends. Unused sick leave has no monetary value. 

7.4 BEREAVEMENT LEAVE  
Provided that the provisions of 7.1 have been complied with, an employee shall be granted up 
to four (4) consecutive days leave, the first two (2) of which are with salary and benefits and the 
last two (2) of which are without salary or benefits, in the case of the death of a parent, step 
parent, foster parent, spouse, sibling, child, step child, foster child, mother-in-law, father-in-law, 
grandparent, step grandparent, grandchild or step grandchild, of the employee or the 
employees spouses, the spouse of the employees child, brother or sister, or a relative who is 
dependent on the member for care or assistance. In exceptional circumstances, additional leave 
may be granted by the Employer; the Employer may also consider cases of bereavement other 
than those listed above and may grant leave at its discretion 
 
 

7.5.3. CHILD CARE LEAVE 
 
7.5.3.3. Child care leave may begin no more than 5278 weeks after the day the child is born or 
comes into the custody and care of the parent for the first time. Child care leave ends no later 
than 35 61 weeks after it began if it is taken following maternity leave and 37 63 weeks in all 
other cases and is without pay, unless paternity leave has been granted pursuant to 7.5.2 above, 
in which case the week of paternity leave is a week of paid leave and constitutes the first week 
of the 37 weeks of child care leave. Child care leave may be taken following maternity leave and 
must begin immediately after maternity leave. During child care leave and maternity leave, 
seniority points pursuant to 5.8.5(c) are maintained. 

7.5.5 MISCARRIAGE AND STILLBIRTH LEAVE 
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7.5.5.1.  If an employee has a miscarriage or stillbirth within the 17- week period preceding 
the due date, she is eligible for pregnancy leave. The latest date for commencing the leave in 
that case is the date of the miscarriage or stillbirth. 
 
 

7.10 Domestic or sexual violence leave 
 
7.10.1  Employees are entitled to up to 10 full days of domestic or sexual violence leave every 
calendar year, the first 5 of which are paid. The 10 days of domestic or sexual violence leave 
do not have to be taken consecutively. 
 
7.10.2 Employees are also entitled to take up to 15 weeks of domestic or sexual violence leave 
within a calendar year. 
 
The 15 weeks can be taken consecutively or separately. 
 
7.10.3 The first five days are to be paid whether the employee takes leave from the 15-week 
entitlement, or the 10-day entitlement. 
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ARTICLE 8 COLLEGIALITY, CONSULTATION AND PARTICIPATION  
 
8.1 Collegial process. The parties recognize that the collegial process is a fundamental element 
of university life. The parties undertake to respect that principle and thus recognize the right 
and responsibility of Members to participate individually, each in accordance with her own 
responsibilities, in the formulation of policies and procedures for the functioning of the 
University of Ottawa and take part in the work of appropriate committees, councils and 
assemblies. 
 
8.2 Consultation process 
 

1.2.1 The Employer agrees to undertake, except where circumstances do not permit it, 
appropriate prior consultations with any group of Members whose working 
conditions could be changed substantially by its decisions. 

1.2.2 Joint employer-employee committees for services such as parking shall be 
maintained, it being understood that: 
(a) the Association has the right to appoint a certain number of its Members to 

each of these advisory committees; 
(b) the number and proportion of Members that the Association has the right to 

appoint shall not be inferior to those set out in the constitution of that 
committee at the time this agreement came into effect or as amended 
subsequently by mutual agreement of the parties to this agreement; 

(c) these committees shall be consulted on all matters that affect significantly the 
management and costs of the service concerned; 

(d) when such a committee makes a recommendation, the Employer shall advise 
the committee -- before putting into effect any decision whatsoever regarding 
the recommendation -- of the fate of the recommendation and of the reasons 
for that decision. 

 
8.31 The Parties recognize the contribution of part-time academic staff in the fulfillment of the 
academic objectives of the University, and acknowledge that this contribution also takes the 
form of representation on the collegial bodies, Faculty councils and the Senate of the 
University, as well as the Board of Governors. The Parties acknowledge that the resolution set 
out below was passed by the Senate of the University of Ottawa on April 3, 1989 and it is agreed 
that such resolution shall not be altered without the express written consent of the Parties. […] 
 
8.43  
a) Representatives of part-time teaching staff members are elected at the start of the fall term 
during the first three weeks of September. Alternates are also elected to replace representatives 
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who are unable to attend the Departmental Assembly. When no candidate is elected in 
September, elections will be held during the first three weeks of the following January. The 
Association will be informed of the results of these elections no later than the last day of 
September or January, whichever applies and provide contact information. 
 
b) A minimum of two representatives of part-time professors shall be elected in each Faculty 
to the Faculty Council. 
 
c) A minimum of one (1) part-time professor representatives shall be appointed to the Senate 
from each Faculty Council. 
 
d) One member of the part-time academic staff shall be elected from among their members to 
the Board of Governors. 
 

8.54 Departments shall will be strongly encouraged to pay legitimate expenses (i.e., parking, 
photocopies) incurred by part-time academic staff representatives attending meetings of 
Departmental Assembly (or Faculty Council if appropriate). 

8.6 Every newly elected representative should participate in a workshop on the collective 
agreement and governance delivered jointly by the Association and the Employer with the 
collaboration of Faculty Affairs. The Employer and the Association shall use their respective 
means of communication to encourage Members to complete the training by October 1. Each 
member shall be paid according to the rate in Appendix D to  complete this training.  
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ARTICLE 9  NOMBRE D'ÉTUDIANTS ET D’ÉTUDIANTES PAR CLASSE ET 
SUPPORT INSTITUTIONNEL 
Seuls les articles 9.1, 9.2 et 9.7 s’appliquent à la Faculté de droit. 

9.4 DROIT À L'ASSISTANCE OU À UNE INDEMNITÉ SALARIALE 
9.4.7 À moins que la présente convention soit plus avantageuse pour les membres de 
l’Association, les unités académique et/ou les Facultés adopteront les mêmes règles ou 
critères pour l'octroi des contrats d'assistant d’enseignement ou de correcteur, que le cours 
soit ou non donné par un professeur ou une professeure à temps plein ou par un membre de 
l’Association.  
 

9.5 CRITICAL ENROLMENT NUMBERS 
9.5.1 For the types of courses set out in 9.3, the critical numbers shall be as follows: 

Type "A" – 90 75 
Type "B" – 60 50 
Type "C" – 45 35 
Type "D" - 35 25 (25 in the case of courses, related to the bilingual mandate of the 
University including courses given at the Centre for Second Language Learning). 

 
9.5.2 It is understood that the above figures are not intended to represent norms in class size. 
 
9.5.3 Departments shall employ the same set of rules or criteria in determining the point at 
which enrolment requires the creation of a new section of a course, whether or not the course 
is taught by a full-time professor or a member of APTPUO.  
 
No later than thirty (30) days after the start of a term, the employer will provide a complete 
report with the student enrollment for each course section in every academic unit, including 
APTPUO and APUO courses.   
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ARTICLE 10 CONDITIONS DE TRAVAIL 

10.1 INSTALLATIONS  
 
10.1.1 * En autant que les ressources de l'Université le permettent, l'Employeur doit fournir aux 
membres des installations et des services qui soient raisonnables et nécessaires à 
l'accomplissement de leurs fonctions, tels des services de bibliothèque et d'informatique, des 
services techniques et de secrétariat et autres services de soutien. Un courriel actif est créé pour 
le membre au plus tard au moment de la première paie pour  de l’obtention d’un contrat 
d'enseignement et est maintenu aussi longtemps que le nom du membre apparaît sur les listes 
d'ancienneté affichées au titre de l'article 5.8.3. L'accès aux services de la bibliothèque est 
maintenu selon les modalités offertes aux professeurs à temps plein. Le membre accès aux 
services de la bibliothèque dès l’obtention d’un contrat d’enseignement. L'accès aux 
installations sportives du pavillon Montpetit et aux avantages consentis par la Libraire 
universitaire aux membres sera maintenu tant que le membre apparait sur la liste d'ancienneté. 
 
L'Université fournira un service de messagerie vocale à tous les membres pour communiquer 
avec leurs étudiants et étudiantes par téléphone pendant la durée de leur contrat 
d'enseignement avec l'Université conformément à l'article 5.2.2. Il est entendu que l'Université 
n'assume pas les frais d'interurbains associés au service de messagerie vocale. 
 
Dès l’obtention d’un contrat d’enseignement et jusqu’à un (1) ans suivant la fin de son dernier 
contrat, un membre aura accès à l’ensemble des logiciels informatiques offert par l’Université 
au même titre que les professeurs à temps plein.  
 
 
10.1.3 The parties agree that part-time academic staff normally require shall have reasonable 
access to office space, with access to a computer and printing, to perform part of their 
workload duties. The parties further agree that the Employer is not required to provide such an 
office but where an office is not provided, part-time academic staff may request that the 
Employer acknowledge in writing the need for part-time academic staff to maintain an office at 
their own expense.  
 
A member shall be provided with access to: 
 
(a)   one (1) computer (including monitor, keyboard, mouse, and necessary cables) capable of 
connecting to the University network and capable of running such software applications as 
described in (b) below; 
 
(b)   software applications, to perform basic email, calendar, word processing, spreadsheet 
analysis, and presentation functions; and 
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(c)   access to networked printing resources in the Member’s academic unit. 
 
If a technological device ceases to function adequately and cannot be restored to normal 
function, the Employer shall provide a replacement device. 
 
 

10.5 SERVICE DE SANTÉ DE L'UNIVERSITÉ ET PROGRAMME D’AIDE AUX 
EMPLOYÉS 
 
Tous les membres peuvent se prévaloir du Service de santé de l'Université sans frais aux mêmes 
conditions que les autres employés et employées de l'Université. 
 
De plus, les membres de l’unité de négociation ainsi que les membres de leur famille auront 
accès au programme d’aide aux employés offert à l’Université. 
 
 
 

10.10 FONDS DE DÉVELOPPEMENT ACADÉMIQUE ET PROFESSIONNEL 
 
*retrait des articles 10.10.1 à 10.10.6 + annexe F, E et section 3 de l’Annexe I 
 
10.10.1 Au 1er septembre de chaque année, l'Employeur remettra à l’Association la somme de 
230 000.00$ (+1%) pour la mise en place d’un Fonds académique et professionnel. 
L’Association adoptera des lignes directrices pour la gestion et l’allocation des sommes et 
rendra le tout public.  
 
L’Association rendra compte à l’employeur de la gestion de ces sommes à la fin de chaque 
année académique.  
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ARTICLE 11 EVALUATIONS 
 
11.1 Student evaluations available to the Member and the Chair  
 
The Employer shall not use course evaluations for any purpose when:  
 
a) The response rate for the course is less than fifty (50) percent. 
b) The member is teaching the course for the first time. 
c) The member received the contract within twenty-one (21) days of the course start date. 
d) There are mitigating circumstances, including but not to limited to health issues, family 
emergencies. 
 
11.1.1 A-reports - content 

(a) Every Member shall receive for all courses taught by the Member and for which such 
information is available, a report of the results of the student responses to the 
questionnaire referred to in 11.3.1(a) for the following three questions and for each of 
the following response categories: 
 
(i)    I find the Professor well prepared for class ... almost always, often, sometimes, 
rarely, almost never ; 

(ii) I think the Professor conveys the subject matter effectively ...almost always, often, 
sometimes, seldom, almost never; 
(iii) I find that the Professor, as a teacher, is ... excellent, good, acceptable, poor, very 
poor; 
 

(b) Every such report shall show for each question and for each course taught by the 
Member for which such information is available: 

(i) the number of students registered in the course and the number and 
percentage of students responding to each question; 

(ii) the number and the percentage of responses to each response 
category for each question. 

11.1.2 Data summarized by Faculty 
 
11.1.2.1 The Employer shall summarize annually A-reports, it being understood that the 
information to be summarized shall be: 
 

(a) the information mentioned in 11.1.1.1 for all courses taught by the Member in the 
three most recent academic years and for which such information is available, 
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(b) the arithmetic mean and the standard deviation of the percentages of responses to 
each response category for each question for all courses taught by Members in the 
faculty for the three most recent academic years and for which such information is 
available, and 

(c) the arithmetic mean and the standard deviation of the sum of the percentages of 
responses to 1.1.1 (a) and (b): 
 

11.1.2.2  Every Member shall receive, with A-reports for courses taught by the Member, the 
summarized data for the Member's faculty in the form provided for in 11.1.2.1 
 
11.1.3 Changes to the system of student evaluations 
 
11.1.3.1 It is understood that prior consent of the Association shall be required to alter or 
remove from the A-reports any of the items listed in 11.1.1. 
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ARTICLE 12  
12.1 Duration of Agreement 
 
This Agreement shall continue in force and effect from September 1, 202X to August 31, 202X. 
and shall be renewed automatically thereafter for a period of one (1) year unless either party 
notifies the other in writing prior to April 1, 2016, that it desires to amend and terminate this 
Agreement. Where notice to amend the Agreement is given, tThe provisions of this Agreement 
shall continue in force until a new Agreement is signed or the right to strike or lockout accrues, 
whichever first occurs. 
 
12.4 Other Union Strikes 
In the event that employees of the University of Ottawa, other than those covered by this 
Agreement, engage in a strike and/or maintain picket lines, employees covered by this 
Agreement shall not be required to continue to report to work and carry out their regular duties 
but and shall not be required to perform work normally done by those employees. The exercise 
of this right to refuse to cross a picket line of another bargaining unit shall not be considered a 
violation of this agreement, nor shall it be grounds for disciplinary action. The employer shall 
continue to pay the salary and benefits any member who exercises their rights under this 
subsection. 
 
12.5 Official text    
For matters involving the interpretation of any portion of this agreement, including the 
processing or arbitration of any grievance, the official text of any clause shall be the text in 
the language indicated by an asterisk (*) beside the number or the heading of the 
article/section. 
 
12.6 Translation   
The Employer agrees to translate each clause of this agreement from the language in which 
the clause was negotiated into the other official language of Canada and, within four (4) 
months of ratification, to forward the translated version to the Association for its approval. 
 
 
12.7 The parties agree to renegotiate any part of this agreement which is invalidated by, or is 
in conflict with, any judicial or legislative act. 
 
12.8 This agreement is binding upon the parties hereto and upon the employees in the 
bargaining unit set out in section 2.1 and, except in the event of a contrary determination by 
the Ontario Labour Relations Board, binds any successor trade union of the Association that 
results from any merger, amalgamation or transfer of jurisdiction and it binds any successor 
Employer. 
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LETTRE D'ENTENTE 

 
Texte non-genré de la convention collective 

 
 
1. Les parties conviennent de revoir le texte de la convention collective pour y inclure une 
écriture non genrée. Les parties mettrons en place une équipe de travail dans les six mois 
suivant la ratification de la convention collective. 
 
2. Les parties conviennent de terminer la révision du texte de la convention collective 
avant la fin de ladite convention à être ratifiée.  
 
3. L'employeur accordera un dégrèvement payé d’un cours à un membre de l’Association 
pour participer aux travaux. L’Association procèdera à la nomination du membre.  
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