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ARTICLE 2.6 
ETHICAL BEHAVIOUR 

 
 
2.6 ETHICAL BEHAVIOUR 
2.6.1 In their actions affecting students, colleagues, or other scholars, as well as any employees of the Employer, 
members of the bargaining unit and representatives of the Employer shall observe commonly accepted norms of 
fairness and ethical behaviour. 
 
A Clinical Instructor who teaches in a professional environment must behave according to the code of ethics of the 
professional regulatory body for which they are a member.  
Unprofessional conduct may lead to Disciplinary action under Article 6. 
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ARTICLE 2.4 
ACCOMMODEMENT 

 
 
2.4 ACCOMMODEMENT 
2.4.1 * Les parties reconnaissent que l'Employeur est juridiquement tenu de prendre des mesures d'accommodement 
à l'endroit des membres, comme le définissent notamment le Code des droits de la personne de l'Ontario (Code), et 
la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO) et la Loi sur la santé et la sécurité au 
travail. Cette obligation d’accommodement s’applique non seulement aux membres qui sont atteints d’un handicap, 
mais pour tout autre motif listé dans le Code, y compris les membres qui nécessitent un accommodement en raison 
de la croyance ou de l’état familial. 

 

2.4.2 * Il revient au membre de présenter une demande d’accommodement dès que le membre est conscient qu’un 
accommodement est nécessaire.  

2.4.3 * et, dans ce casPour les demandes d’accommodement pour handicap, l'Employeur, le membre, le secteur 
Santé et mieux-être et l'Association (si le membre en fait la demande) tâcheront d’examiner la demande et de trouver 
ensemble des mesures d'accommodement raisonnable. Le membre doit être informé de son droit de représentation 
syndicale. 

 

2.4.3.1 Lorsqu'un membre souffre d'un handicap qui entrave l'accomplissement de ses tâches, aucune mesure prise 
par l'Employeur à cet égard qui toucherait les conditions de travail et les modalités d'engagement du membre ne sera 
considérée comme discriminatoire, étant entendu que l'Employeur ne prendra de telles mesures que : 

a) si elles s'imposent vu l'incapacité du membre à satisfaire convenablement aux exigences objectives de son poste; 
et 

b) si l'Employeur, avant de prendre ces mesures, a fait tout ce qui était continuer à remplir ses fonctions. 

 

2.4.43.2 * Le secteur Santé et mieux-être transmet au doyen la demande d'accommodement et les détails pertinents 
des capacités et limitations fonctionnelles du membre. En consultation avec le membre, le secteur Santé et mieux-
être et l'Association (si le membre en fait la demande), le doyen met en oeuvre un plan d'accommodement dans les 
meilleurs délais. 

Le plan d'accommodement peut être revu à tout moment pour s'ajuster et répondre aux besoins du membre ou de 
l'Employeur. 

 

2.4.5 * Sous réserve de 2.4.6, le rapport médical du médecin traitant du membre ou d'un professionnel autorisé en 
santé mentale est admis à titre de preuve de l'affectation incapacitante et de la nécessité de mettre en oeuvre des 
mesures d'accommodement. 

 

2.4.63.3 * L'Employeur peut, par l'intermédiaire du secteur Santé et mieux-être, exiger que le membre se fasse 
examiner par un ou plusieurs médecins désignés par l'Employeur selon la complexité de la condition médicale. 
L'Employeur fournira une liste indiquant le nom de trois (3) médecins compétents au membre pour chaque spécialité 
requérant une expertise afin qu'il puisse choisir celui qui effectuera le rapport médical. L'Employeur paiera le coût de 
l'examen et toutes les autres dépenses raisonnables engagées par le membre pour les besoins de l'examen médical. 
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2.4.83.4 * Aux fins du présent article, le terme « handicap » est défini en vertu du Code, et comprend signifie une 
maladie ou une incapacité physique ou mentale, y compris une maladie de dépendance ou l’alcoolisme. 

 

2.4.4* Pour les demandes d’accommodement pour tout autre motif en vertu du Code, l'Employeur, le membre et 
l'Association (si le membre en fait la demande) tâcheront d’examiner la demande et de trouver ensemble des 
mesures d'accommodement raisonnable. Le membre doit être informé de son droit de représentation syndicale. 

 

2.4.75 * Il est entendu que les parties prendront tous les moyens nécessaires pour assurer la confidentialité de toute 
demande d'accommodement et d'assurer le respect de la vie privée des membres concernés. 

 

2.4.6* Il est entendu que pendant que l’Employeur, le membre, l’Association (si le membre en fait la demande) et le 
secteur Santé et mieux-être (le cas échéant) examinent une demande d’accommodement, que ce soit pour un 
handicap ou pour tout autre motif prévu par le Code, des mesures provisoires peuvent être imposées afin d'assurer la 
continuité de l’enseignement. Ces mesures provisoires dépendront des besoins opérationnels de l’Employeur et 
peuvent comprendre la révision temporaire du mode de livraison d'un cours, la suspension avec ou sans solde, 
l'attribution de tâches alternatives ou toute autre mesure raisonnable dans les circonstances.  

 



uOttawa & APTPUO Negotiations 
Employer Proposal  presented on May 12, 2022 
 
 

 
 
L'employeur se réserve le droit d'ajouter ou de modifier ses offres patronales tout au cours des négociations. Par 
surcroît, l'employeur se réserve le droit de révoquer cette proposition en tout temps. 

Page 1 of 1 

ARTICLE 3.6 
TRANSLATION AND DISPERSAL OF THE AGREEMENT 

 
 
3.6  TRANSLATION AND DISPERSAL OF THE AGREEMENT 
3.6.1 The Employer agrees to translate each clause of this agreement from the language in which the clause was 
negotiated at the bargaining table into the other official language of Canada at the time of their ratification at the 
negotiation table. Within three months of the ratification of the new agreement, the Employer shall provide a 
complete translation to the APTPUO for approval to ensure that the translation is satisfactory to both parties. 
 
The back cover (outside) of the Collective Agreement shall be an information page, printed on coloured paper. Its 
contents shall be prepared by APTPUO on matters related to the Collective Agreement it wishes to bring to the 
membership’s attention. 
NOTE: The last paragraph is moved to proposal 12.6 – Translation. 
 
 
3.6.21 Within thirty (30) days of the approval of the translation of this Agreement by the parties, the Employer 
shall make available online on its website an electronic copy of the collective agreement that has been signed and 
ratified by the parties. The Employer shall also inform all APTPUO members of the availability of an electronic copy 
of the collective agreement found on the Human Resources website. The Employer shall provide at no charge fifty 
(50) copies of this Agreement to the Association; the Association will bear the cost of any additional copies it 
requests. 
 
As well, the Employer will add a hyperlink from the Human Resources website to the APTPUO website, so that 
members can read the back page of the agreement, which contains information provided by the Association. 
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ARTICLE 4.3 
PROCÉDURE DE GRIEF 

 
 
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 
 
4.3.1.1  * Si le membre a une plainte qui pourrait mener à un grief, il devra aviser le directeur ou la directrice par 
écrit des motifs de sa plainte dans les vingt (20) jours ouvrables après que le membre a pris connaissance ou aurait 
normalement dû prendre connaissance des circonstances de l'incident donnant lieu à la plainte. Une copie de l'avis 
doit être envoyée au doyen ou à la doyenne, aux Affaires professorales et à l'Association. 
 Lorsque le membre croit que ses droits ont été lésés lors d'un processus de dotation pour un poste de 
professeur à temps-partiel, il devra demander au directeur ou à la directrice les raisons de sa non-sélection, et ce, 
au plus tard dans les vingt (20) jours ouvrables après la publication du rapport d'embauche.  
 
 Le directeur ou la directrice fournira une réponse par écrit dans les dix (10) jours ouvrables suivant la 
réception de la demande. Une copie de l'avis doit être envoyée au doyen ou à la doyenne, aux Affaires 
professorales et à l'Association. Si l'ancienneté était un facteur dans la décision, le total des points d'ancienneté du 
membre ainsi que ceux de la candidate ou du candidat choisi sera communiqué. 
 
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. 
 
4.3.1.3 Aucune plainte ne peut procéder au-delà de la première étape à moins qu'elle ne soit reconnue comme 
un grief par l’APTPUO. 
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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. Dans le cas d'un 
grief collectif initié à la deuxième étape, l'avis formel de l'Association doit être livré dans les 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  * Dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la réception de l'avis formel de grief, le doyen ou la 
doyenne ou son délégué ou sa déléguée doit convoquer une réunion. Le doyen ou la doyenne ou son délégué ou 
sa déléguée doit faire parvenir à l'APTPUO sa décision par écrit, dans les quinze (15) jours ouvrables qui suivent la 
réunion. 
 Lors de la réunion, les parties devront faire les efforts nécessaires pour avoir en leur possession 
l’ensemble des informations pertinentes au grief. 
 
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. 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'arbitrage de la transmission à la troisième étape, convoquer une réunion avec un 
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 
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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 5.7 

PROCÉDURES D'EMBAUCHE 

 

 

5.7 PROCÉDURES D'EMBAUCHE 

5.7.1 CONSIGNES GÉNÉRALES 

5.7.1.1 Les candidates ou les candidats seront évalués selon leurs compétences et en fonction des exigences et 

critères précisés dans l'affichage. 

b) Sous réserve du 5.7.2 a), une candidate ou un candidat qui a déjà enseigné le cours avec une moyenne 

cumulative supérieure à 3.20 en question en tant que professeur à temps partiel régulier ou professeure à temps 

partiel régulière sera classé au moins dans la catégorie A) du paragraphe 5.7.2.  

 
5.7.1.2 Sous réserve du 5.7.2 et 5.7.3, les demandes de candidats ou de candidates qui n'ont pas une ou plusieurs 
des compétences requises ne seront pas retenues. 
 

5.7.1.3 Une candidate ou un candidat qui a une moyenne cumulative inférieure à 3.80 devra rencontrer la 

directrice ou le directeur du département sur demande pour adresser la situation des évaluations faibles. La 

candidate ou le candidat qui a une deuxième moyenne cumulative inférieure à 3.80 pour le même cours en 

question devra recevoir l’approbation de la doyenne ou du doyen pour enseigner à nouveau le cours en question.  

 
5.7.1.34 Pour fin d'attribution des cours et travaux offerts aux professeurs à temps partiel réguliers ou aux 
professeures à temps partiel régulières 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 les sections 5.7.1 et, 
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. 
 
5.7.1.45 L’attribution des cours au candidat ou à la candidate se fait normalement dans les trente (30) 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. 
 
5.7.1.56 S'il y a égalité, et que l'un ou l’une ou l'autre ou les deux candidats ou candidates étaient professeurs ou 
professeures à temps partiel avant le 1er septembre 1981, l'expérience acquise avant cette date sera considérée 
comme suit : l'ancienneté sera calculée rétroactivement, une année à la fois, jusqu'à ce que l'égalité soit rompue. Si 
l'égalité n'est pas rompue, la candidate ou le candidat qui a le plus d'ancienneté dans le cours en question sera 
choisi. au niveau du classement du candidat selon l’article 5.7.1.4, la candidate ou le candidat qui a le plus 

d'ancienneté dans le cours en question sera choisi. Si l’égalité n’est pas rompue, le directeur ou la directrice offrira 

le cours au candidat ou à la candidate qu’il ou elle juge le plus qualifié ou la plus qualifiée. 
 
5.7.1.6 Dans la mesure du possible, l'Employeur s'engage à prendre en considération le choix de cours exprimé par 
le candidat ou la candidate dans l'attribution du cours. 
 
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 
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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. 
 

(…) 

 

5.7.2 CATÉGORIES D’EMBAUCHE POUR LES COURS DE 1RE ET 2E ANNÉE DE PREMIER CYCLE 
 

5.7.2.1 Pour chaque poste affiché, lorsqu'elles ou ils sont jugés qualifiés, les candidates régulières ou les candidats 

réguliers seront classés dans une des troisdeux catégories suivantes selon les directives énoncées à l'annexe «B», 

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. 
 

b) Catégorie B : 

Les candidats ou les candidates qui répondent aux exigences requises, qui possèdent certaines compétences 
supplémentaires, 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 avec une 
moyenne d’au moins 4 aux questions qui suivent tirées du « questionnaire à remplir par les étudiants et étudiantes 
dans le cadre du processus d’évaluation de l’enseignement et des cours.» du Sénat : 
 

i) J’estime que le professeur ou la professeure prépare bien ses cours… presque toujours, souvent, 
parfois, rarement, presque jamais; 

ii) J’estime que le professeur ou la professeure communique efficacement la matière... 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 cumulative ne pourra comprendre que les rapports A les plus récents pour ce 
cours, jusqu’à concurrence de 5. 
 
Catégorie C : Une candidate ou un candidat exceptionnel qui satisfait aux exigences linguistiques 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.  

 
5.7.2.2 En procédant à ces évaluations, l'Employeur peut considérer, entre autres, la compétence reconnue en tant 

que chercheur ou chercheuse ou enseignant ou enseignante, que l'affichage l'indique ou non.  

 
5.7.3 EMBAUCHE POUR LES COURS DE 3E ET 4E ANNÉE DE PREMIER CYCLE ET POUR LES COURS DES CYCLES 
SUPÉRIEURS 
5.7.3.1 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 directives énoncées à l'annexe «B», étant entendu que 
leur classification se rapporte à un poste donné et qu'elle peut varier d'un poste à l'autre. 
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a) Catégorie A :  
Les candidats ou les candidates qui possèdent toutes les compétences et l'expérience requises et qui ont satisfait 
aux exigences linguistiques. 
 
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 avec une moyenne d'au moins 4 aux questions précisées en 5.7.2.1 b); étant 
entendu que la moyenne cumulative 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 satisfait aux exigences linguistiques 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. 
 
5.7.3.2 En procédant à ces évaluations, l'Employeur peut considérer, entre autres, la compétence reconnue en tant 
que chercheur ou chercheuse ou enseignant ou enseignante, que l'affichage l'indique ou non. 
 
 
5.7.34 * HIRING FOR THE FACULTY OF LAW, CIVIL LAW SECTION AND COMMON LAW SECTION 
5.7.34.1 * For each posted position, applicants who are considered qualified shall be classified into one of the 
three categories set out below in accordance with the guidelines set out in Appendix "B", it being understood that 
an individual's classification is for a given position and may vary from position to position. 
(…) 
 
 
 

# 5.7.5  HIRING FOR THE SCHOOL OF NURSING 

The University and the Hospitals entered into an Affiliation Agreement whereas, the Hospitals retain the sole 
discretion and authority to grant an appointment to an Academic Staff Member working as Clinical Instructors 
permitting them to work in their facilities.  This appointment is a condition of employment for Clinical Instructors.  
As such, the Hospitals will review the selected Clinical Instructors before the contracts are awarded by the 
University to determine whether they will grant an appointment to the selected Clinical Instructors. 
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ARTICLE 5.2 
DURATION OF APPOINTMENT 

 
 
5.2 DURATION OF APPOINTMENT 
 
5.2.1 An appointment terminates on the date set out in the contract subject to any obligations a member may 
have related to a DFR (Deferred) under 5.2.2.1. 
 
5.2.2.1 When a member recommends a DFR is recommended pursuant to deferral policies of a given faculty, or 
recommends that a student will be permitted to take a deferred examination or a supplemental examination, or 
submit additional course work directly related to the assignment of the final grade for the course in conformity 
with faculty rules and when such DFR, deferred or supplemental, examination, or additional course work directly 
related to the assignment of a final grade for the course is authorized by the appropriate authority:, the member is 
responsible 
 
1) for determining the nature of any work or examination to be completed by the student to satisfy the DFR or for 
preparing the supplemental examination or any other course work directly related to the assignment of the final 
grade for the course; 
 
2) for setting the date in accordance with faculty regulations by which the work must be completed or the 
examination taken; 
 
3) for grading the work or examination, and 
 
4) for submitting the final grade. 
 
The member will be paid an amount of $150 for each deferred examination, supplemental examination or any 
additional course work directly related to the assignment of the final grade for the course, prepared under faculty 
regulations. 
 
1. The member will be paid one hundred and fifty dollars ($150) for grading course work directly related to the 

assignment of a final grade of DFR for one or more students in a course; 

2. Every effort will be made to administer a DFR - related exam to all approved students at the same time and 
delivered on the same date; 

3. DFRs shall normally be administered no later than sixty (60) days following the end of the semester in which 
the course took place. The member is responsible for grading the work or examination, and submitting the 
final grade no later than ten (10) working days after the DFR is administered; 

4. More than one payment cannot be claimed, for the same work, notwithstanding the number of students 
taking the DFR; 

5. In addition of the payment describe in paragraph 1, an additional payment of one hundred and fifty dollars 
($150) will be accorded if a member must prepare and grade anew supplemental examination to be prepared 
for the same course under the following conditions; 

a. Prior approval, in writing, of the appropriate authority; 

b. Such approval will not to be unreasonably withheld; 
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c. The new exam must be substantially different from the one already taken by the group or class; 

d. The new exam must have a value of at least twenty-five percent (25%) of the final mark; 

6. The payment of any DFR-related compensation will be processed automatically by the academic unit and 
payment shall normally be made within thirty (30) working days of receipt of all DFR-related marks. 

 
The Employer is responsible for the proctoring of any examination taken in connection with a DFR or in accordance 
with regulations governing supplementals and for the transmission to the member for grading of any work or 
examination completed in this connection. 
 
In addition, a member will be paid an amount of $150 every time he/she must prepare and grade a new 
examination, in addition to the one taken by the group or class, with the prior approval of the appropriate 
authority. 
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ARTICLE 5.2.2.2 
 

 
5.2.  DURATION OF APPOINTMENT  
5.2.2.2   
(…) 
c) When a member is requested to assist with accommodation measures for students during in-class examination 
and that such accommodation is arranged through the Student Access Service Centre and involves additional e-
mail, telephone or in-person support on the part of the member, he/she shall be paid upon request an amount of 
$200 per course for such accommodation assistance. The request shall be submitted within three (3) months 
following the end of the course where the accommodation measures were provided. 
 



Négociations uOttawa & APTPUO 
Proposition de l’Employeur  présentée le 12 mai 2022 
 
 

 
 
L'employeur se réserve le droit d'ajouter ou de modifier ses offres patronales tout au cours des négociations. Par 
surcroît, l'employeur se réserve le droit de révoquer cette proposition en tout temps. 

Page 1 of 2 

ARTICLE 5.5 
AFFICHAGE 

 
 
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 normalement au moins quatre (4) trois (3) mois avant 
le début du courstrimestre sauf pour le trimestre d’été où l’affichage se fera normalement deux (2) mois avant le 
début du trimestre. 
 
 Les exigences requises présentées dans les offres d'emploi affichages ne peuvent être modifiées sans 
avoir d'abord fait l'objet d'une entente  consultation 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 requises. L’Employeur ne peut, en aucun temps, modifier les exigences requises afin d’avantager ou 
désavantager un professeur à temps partiel ou une professeure à temps partiel en particulier.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 minimalesrequises. De plus, les postes de 
nomination à long terme, les postes réservés à des professeurs à temps partiel étudiants et les postes réservés à 
des professeurs à temps partiel postdoctorants ne sont pas assujettis aux modalités de l’article 5.5. 
 
L’Association et l’Université reconnaissent la contribution particulière des personnes autochtones ou racisées. 
L’employeur peut donner la priorité d’embauche aux personnes qui s’identifient comme autochtones ou racisées 
lorsque c’est pertinent compte tenu du contenu du cours en question et/ou lorsque l’unité scolaire est jugée 
avoir une sous-représentation de groupe d’équité.  
 
5.5.1 AFFICHAGE RÉGULIER 
5.5.1.2  * Le directeur ou la directrice affiche l'offre d'emploi au département ou à la faculté sur un babillard 
électronique réservé à cette finle site web de l’Université pour une période d'au moins trente (30) dix (10) jours 
ouvrables, étant entendu qu'aucun affichage ne peut prendre fin avant le 1er avril pour les cours qui commencent 
après le 1er septembre. Pour la Faculté de droit, Section de droit civil et Section de common law, les 
affichages peuvent se terminer aussitôt que le 15 janvier. Les exigences d’affichage seront mises en 
œuvre pour le trimestre d’automne 2020. Le syndicat recevra une copie de tous affichages. 
 
5.5.1.3  * L'affichage se fait par voie électronique et doit indiquer : 
 

a) le nom de la faculté, du département ou de l’unité scolaire; le code, le numéro, la section, si besoin 
est, et le titre du cours; la description du cours ou du travail, le nombre de crédits correspondant, le 
nombre d'heures de travail, le type de cours selon les critères énumérés à l’article 9.3 et l'horaire si 
disponible (sessiontrimestre(s), jour(s) et heure(s)); 

b) si le cours ou le travail est offert aux professeurs à temps partiel étudiants ou professeures à temps 
partiel étudiantes, aux professeurs à temps partiel réguliers ou professeures à temps partiel 
régulières ou aux professeurs à temps partiel postdoctoraux ou aux professeures à temps partiel 
postdoctoraux; 
(…) 
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5.5.1.5 Tout affichage sera considéré être conforme aux exigences de cette convention à moins qu'une objection 
à l'affichage soit envoyée à l'Employeur dans les vingt-et-un (21) cinq (5) jours ouvrables suivant l'envoi prescrit au 
sous-paragraphe 5.5.1.4. Il est entendu toutefois que l'Employeur doit identifier et informer l’APTPUO de tout 
changement relativement à ce qui suit pour un poste qui aurait déjà fait l'objet d'un affichage : nombre de crédits, 
nombre d’heures de travail, affichage pour professeur à temps partiel régulier ou professeure à temps partiel 
régulière, professeur à temps partiel étudiant ou professeure à temps partiel étudiante, exigences requises, 
description du cours ou niveau de compétence de la langue seconde. 
 
5.5.2 AFFICHAGE IRRÉGULIER 
5.5.2.1 Pour tous les cours ou travaux devenus disponibles moins de trente (30) jours avant le début du 
courstrimestre, la durée de l'affichage peut être réduite pour se terminer quinze (15) jours avant le début du 
courssera d’une période d’au moins deux (2) jours ouvrables. Une copie de l'affichage sera alors transmise à 
l’APTPUO par l’unité scolaire au plus tard le jour où l'affichage commence. 
 
5.5.2.2 Si unLorsqu’un engagement est nécessaire moins de dix (10) cinq (5) jours ouvrables avant le début du 
courstrimestre ou lorsqu’un engagement se fait après le début du trimestre, il n’y aura pas d’affichage, mais 
l’Employeur doit en aviser l’APTPUO et indiquer les motifs d’un tel engagement. l'Employeur doit en aviser 
l’APTPUO par écrit, aussitôt que possible et au plus tard le jour de l’affichage, et le poste sera affiché pendant au 
moins quarante-huit (48) heures. Il est entendu que tout membre qualifié qui a postulé pour tous les cours offerts 
pour une année donnée selon les dispositions de l’article 5.6.4 sera considéré avoir posé sa candidature pour tous 
les cours ayant fait l’objet d’un affichage de courte durée pendant ladite année universitaire. Il est entendu que la 
mise sous contrat de l'employé ou de l’employée en question doit être conforme à la procédure d'embauche de 
cette convention aux termes des articles 5.7, 5.8 et 5.9 de ladite convention. 
(…) 
5.5.4 Lorsqu'un engagement se fait après le début d'un cours, il n'y aura pas d'affichage  mais on doit en aviser 
l’APTPUO et indiquer les motifs d'un tel engagement. Il est entendu que la mise sous contrat de l'employé ou de 
l’employée en question doit être conforme à la procédure d'embauche de cette convention aux termes des articles 
5.6, 5.7, 5.8 et 5.9 de la ladite convention. 
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ARTICLE 5.6 
DEMANDES D’EMPLOI 

 
 
5.6 DEMANDES D'EMPLOI 
5.6.1  * Le candidat ou la candidate soumet sa demande d'emploi par voie électronique. Il ou elle y indique par 
ordre de préférence le ou les cours/le travail ou les travaux qui l'intéressent. De plus, il ou elle peut indiquer le 
nombre de cours qu'il ou elle souhaite enseigner à la session suivante conformément au paragraphe 5.9.3. 
 
5.6.2 Toutes les demandes d'emploi doivent être accompagnées d'un C.V. complet. Par contre, l'Employeur ne 
peut pas ignorer une demande d'emploi d'un membre seulement en raison de l'absence d'un C.V. si ce dernier ou 
cette dernière l'a soumis au cours des trois dernières sessions. Le candidat ou la candidate doit correctement 
s’identifier comme professeur à temps partiel régulier, étudiant ou postdoctoral ou comme professeure à temps 
partiel régulière, étudiante ou postdoctorale dans sa demande d’emploi. Toute offre basée sur une information 
erronée sera annulée, sans application de l’article 5.11. 
 
5.6.3 Un historique de l'expérience en tant que professeur ou professeure à temps partiel à l'Université 
d'Ottawamembre APTPUO avec les dates correspondantes doit apparaître dans la demande d'emploi à des fins de 
calcul de l'ancienneté (se référer aux points 10 (a) et 12 de l’annexe A). 
 
5.6.4 DEMANDE GÉNÉRALE 
5.6.4.1 Toute personne avec de l’ancienneté telle que définie à la section 5.8 et qui, avant le 1er avril, précédant 
le début de l’année scolaire. 

a) a soumis un curriculum vitae à jour, 
b) a informé par écrit l'autorité responsable, conformément à ce qui est indiqué dans les affichages de 

postes destinés aux membres de l'APTPUO, de son intérêt à travailler à l'unité scolaire durant la prochaine 
année universitaire, sera réputée avoir fait une demande pour tous les postes pour lesquels elle serait 
qualifiée dans cette unité scolaire. 

 Les membres sont encouragés à fournir par écrit les jours et les heures pendant lesquels ils sont libres 
pour enseigner au cours de la prochaine année au moment de présenter leur demande d'emploi générale, bien 
que les deux parties reconnaissent que la divulgation de cette information est facultative et que le défaut de la 
fournir n'invalide pas leur demande d'emploi. 
 
5.6.4.2  * Dès qu’un membre fait une demande d’un poste APTPUO, il recevra un accusé de réception par le 
système d’affichage électronique. 
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ARTICLE 5.11 
CANCELLATION OF CONTRACT OR POSTING 

 
 

 
5.11  CANCELLATION OF CONTRACT OR POSTING OR APPOINTMENT CONTRARY TO 5.7.1.3 APPOINTMENT 
PROCEDURES 
5.11.1 The Employer reserves the right to cancel or combine courses where the enrolment is 17 students or less 
when it comes to credit courses and 25 students for non-credit courses. 
 
5.11.2 * A member who has accepted an appointment which was offered to her/ him in writing, shall receive the 
following indemnifications: 
 
a) one seniority point and 
 
b) if the cancellation occurs later than twenty-one (21) days after written acceptance of the appointment ten (10) 
percent of the salary for the contract; 
 
c) if the cancellation occurs within twenty-one (21) days of the contract’s start date, fifteen (15) percent of the value 
of-salary for the contract shall be paid should the member never have taught the course. If the member has taught 
the course before, ten (10) percent of the salary for value of the contract shall be paid; 
 
d) if the cancellation occurs after the start date of the contract but before fifty (50) percent of the teaching has been 
performed, fifty (50) percent of the salary for value of the contract shall be paid. If cancellation occurs after fifty (50) 
percent of the teaching has been performed, the full salary for value of the contract shall be paid; 
 
e) for language courses only, if the cancellation occurs within five (5) days of the contract’s start date, fifteen (15) 
percent of the salary for value of the contract shall be paid should the member never have taught the course before. If 
the member has taught the course previously, ten (10) percent of the salary for value of the contract shall be paid. 
 
5.11.3 Barring extraordinary circumstances, for example moving to another city, obtaining a full-time position, an 
illness that prevents the member from completing the required duties or another valid reason, a member wishing to 
cancel a contract for a course or other work must so advise the chairperson in writing twenty-one (21) days before the 
beginning of the course or work in the summer and fall sessions and twenty-eight (28) days before the winter session. 
A member failing to comply with these provisions loses three points from his or her seniority point total accumulated 
prior to the cancellation and the Labour-Management Committee will be informed. It is understood that accepting a 
part-time position in another institution in the region does not constitute an extraordinary circumstance with respect to 
this provision. 
 
5.11.4 In the event of an error in the course assignment procedure outlined in 5.7.1.3, an applicant whose seniority 
rights were breached will receive the following indemnifications: 
 
a) one seniority point and 
 
b) twenty-five (25) percent of the salary for the contract (as outlined in Appendix D) shall be paid. 
 

NOTE: The proposal under 5.11.4 refers to article 5.7.1.3 as it is in the 2019-2021 Collective Agreement. 
Should any change be made to that article during this round of negotiations, this proposal shall be 
revised accordingly. 
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ARTICLE 5.13 
POSITIONS AND APPOINTMENTS 

 
 
5.13  LONG-TERM APPOINTMENTS (LTA) 
5.13.1 LIMITS ON NUMBER OF LONG-TERM APPOINTMENTS 
 

* The Employer couldshall hire a maximum of eighty (80) one hundred (100) LTAs per year, but have no 
less than forty (40) LTAs. The Parties agree to include an additional ten (10) LTAs for the Faculty of Law effective 
September 1, 2019. In the event that there are no operational needs for ten (10) LTAs at the Faculty of Law, any 
remaining LTA positions may be allocated elsewhere at the University’s discretion in accordance with section 5.13. 
 
(…) 
 
5.13.2  DURATION OF INITIAL APPOINTMENT 
5.13.2.2 At the end of each yearthe third year of a member's contract, the Employer shall conduct a performance 
evaluation of the member's workload duties, as well as shall give proper consideration to any information added 
by the Chair (or equivalent), and any information added by the member. The Employer shall indicate whether the 
member's performance is deemed to be satisfactory or unsatisfactory and shall advise the member promptly. In 
the event that the member's performance is deemed to be unsatisfactory, a remedial support plan shall be worked 
out between the department and the member for the remaining two (2) years. Where there is no improvement in 
the member's performance, the Employer may decide to terminate the employment contract and 5.13.7.2 shall 
not apply. 
 
5.13.4 APPOINTMENT PROCEDURES 
5.13.4.3 For each posted position, applicants who are considered qualified shall be classified into one of the three 
categories set out below. 
 

a) Category A : 
 

Applicants with at least eight (8) seniority points possessing the minimum qualifications and 
fulfilling the language requirements, or 
Applicants possessing some of the required qualifications, fulfilling the language requirements, 
and having worked in the field as a regular parttime professor. 
 

b) Category B : 
 

Applicants with at least eight (8) seniority points who possess the minimum required 
qualifications and some additional desired qualifications, who fulfill the language requirements. 
A regular part-time professor with a cumulative average of 4 points out of 5 points to the three 
questions in 5.7.2 for four (4) out of the five (5) three-credit courses most recently taught within 
the academic unit shall be qualified at a minimum as category B. 
(…) 

 
5.13.4.5   The Association shall receive a copy of every letter of appointment within thirty (30) days of the 
member accepting an LTA. The letter of appointment shall include: a description of the duties for the first year , 
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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), as well as the number of hours for each academic 
support duty (if any). Specific duties shall be assigned before June 1 for the second and third subsequent years of 
the contract. 
 
 
5.13.5 WORKLOAD OF LTAs 
  The workload of members in receipt of the LTA shall not exceed the limits in article 5.9.3, including 
teaching, and academic support duties. As of January 1, 2018, Tthe member in receipt of a LTA shall be guaranteed 
a teaching load workload of the equivalent of a maximum of seven (7) three- (3) credit courses per academic year, 
at least one of which couldshall  be assigned in the form of academic support duties pursuant to 5.13.6.2. 
Members in receipt of a LTA are excluded from the application of article 5.9.3. 
 
 
5.13.7.1 PROCEDURES 
(…) 
The chair of the academic unit shall notify the member in writing no later than four (4) six (6) months before the 
end of the appointment whether the unit intends to extend the LTA, as well as provide an evaluation of the 
member's performance. The member shall respond in writing within thirty (30) days whether he or she accepts the 
new appointment. 
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ARTICLE 6.10 
 
 
6.10  If the dean determines, after the expiry of the ten (10) working day period, that further action may be 
required, and if the complaint concerns teaching practices, the Dean shall appoint two independent tenured 
professors from the same field to audit the member's course and to report on whether any action is required in 
light of the complaint. 
In the event of an investigation involving Clinical Instructors working in the hospitals within the School of Nursing, 
instructors will be suspended with or without pay pending the results of an investigation.   
 
Appropriate interim measures will be applied during the course of the any investigation.  
 



Négociations uOttawa & APTPUO  
Proposition de l’Employeur  présentée le 12 mai 2022 
 
 

 
 
L'employeur se réserve le droit d'ajouter ou de modifier ses offres patronales tout au cours des négociations. Par 
surcroît, l'employeur se réserve le droit de révoquer cette proposition en tout temps. 

Page 1 of 1 

ARTICLE 6.5 
 
 
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; 
 
ii) 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 (ii), et ce même avant l’imposition de toutes autres mesures disciplinaires. Dans le cas 
où l’Employeur enquête des allégations d’inconduite grave, l’Employeur peut suspendre un employé ou une 
employée avec ou sans paye. 
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ARTICLE 6.18 
 
 
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.  
 
6.19 Un membre ou une membre qui a été informé ou informée par un doyen ou une doyenne de son interdiction 
d’enseigner un cours selon les dispositions de la section 6.18, devra entreprendre des mesures dans le but 
d’améliorer la qualité de son enseignement avant de demander au doyen ou à la doyenne d’enseigner ce cours à 
nouveau.  
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ARTICLE 7.3 
SICK LEAVE 

 
 
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. Clinical Instructors in the School of Nursing of the Faculty of 
Health Sciences must reschedule their hours accordingly. 
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ARTICLE 12.1 
DURÉE DE LA CONVENTION 

 
 

12.1 DURÉE DE LA CONVENTION 
 
 La présente convention entrera en vigueur le 1er septembre 202118 et prendra fin le 31 août 20241 et 
sera renouvelée automatiquement pour une période d'un (1) an à moins d'un avis écrit de l'une ou de l'autre des 
parties, avant le 1er avril 20241 exprimant l’intention de modifier la convention et de mettre fin à la présente 
convention. Suite à un tel avis, la présente convention continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'une nouvelle 
convention soit ratifiée ou qu'une grève ou lock-out soit en cours. 
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ARTICLE 12.6 
TRANSLATION 

 
 
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. 
BELOW: INSERTION FROM 3.6 – Translation and dispersal of the Agreement 
The back cover (outside) of the Collective Agreement shall be an information page, printed on coloured paper. Its 
contents shall be prepared by APTPUO on matters related to the Collective Agreement it wishes to bring to the 
membership’s attention. 
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À moins que les articles ci-dessous soient modifiés lors de cette ronde de négociations, nous souhaiterions que ces 
changements soient apportés afin de refléter dans les 2 langues officielles les termes de chaque article tel qu’ils 
ont été signés, afin d’assurer une cohérence dans les différents articles signés ou afin de corriger des fautes de 
frappe et/ou de grammaire. 

 
HOUSEKEEPING (ALL) 

 
Abolition des annexes suivantes: 
Annexe A - DEMANDE POUR LES POSTES DE PROFESSEURS OU DE PROFESSEURES À TEMPS PARTIEL 
Annexe C – RAPPORT D’EMBAUCHE 
Annexe G – AFFICHAGE 

 
HOUSEKEEPING (ENGLISH) 

 
Change ‘’Faculty Affairs’’ for ‘’Faculty Relations’’ 
Change ‘’University Chief Negotiator’’ for ‘’Faculty Relations’’ 
Change ‘’Sessions’’ and ‘’Semester’’ for ‘’Term’’ 
 
 
3.2 DROITS DE GÉRANCE 
3.2 – APTPUO REPRESENTATION AND ACTIVITIES  MANAGEMENT RIGHTS 

 
 
5.9.3 LIMITS IN COURSE ASSIGNMENTS 
5.9.3.3 Les membres qui enseignent à l'Institut des langues officielles et du bilinguisme (ILOB) ne peuvent 
enseigner plus de 340 heures durant une année universitaire. Si un membre qui enseigne à l'ILOB enseigne 
également des cours dans une autre unité scolaire ou un autre département, le nombre d'heures d'enseignement 
pour ces cours en dehors de l'ILOB est calculé jusqu'à un maximum de 340 heures durant une année universitaire. 
5.9.3.3 Members teaching at the Official Languages and Bilingualism Institute (OLBI) shall not be given a teaching 
assignment equivalent to more than 340 hours of teaching in any one academic year. If a member teaching at the 
OLBI also teaches courses in a different academic unit or department, the number of teaching hours for these 
courses outside of OLBI are calculated to a maximum of 340 hours in any one academic yearunit. 
 
 
7.4 BEREAVEMENT LEAVE 
En autant que les dispositions de la section 7.1 sont respectées, un employé ou une employée se verra accorder un 
congé d'au plus quatre (4) jours consécutifs, les deux (2) premiers jours seront avec paye et avantages et les deux 
derniers jours sans paye ni avantage, dans le cas du décès  
 
7.4.1 du conjoint de l’employé, ou; 
7.4.2 d'une mère ou d'un père, beau-parent, Le parent ou le parent par alliance de l’employé ou de son conjoint ou 
parent de famille d’acceuil de l’un ou de l’autre,ou; 
7.4.3 conjoint ou conjointe, Un enfant ou un enfant par alliance de l’employé ou de son conjoint, ou un enfant 
placé en famille d’accueil chez l’un ou l’autre, ou; 

a mis en forme : Surlignage

a mis en forme : Police :(Par défaut) +Corps (Calibri),
10 pt, Surlignage

a mis en forme : Surlignage
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7.4.4. . Un grand-parent, un grand-parent par alliance, un petit-enfant ou un petit-enfant par alliance de l’employé 
ou de son conjoint, ou; 
7.4.5 Le conjoint d’un enfant de l’employé, ou; 
7.4.6 frère ou la, soeursœur d’un employer ou;, fils, fille, enfant par alliance ou enfant nourricier, belle-mère, beau-
père, grand-parent, beau grandparent, petit-enfant, beau-petit-enfant ou  
7.4.7 le membre de sa famille qui dépend du membre pour des soins ou de son aide. 
 autre forme d’assistance.  
7.4.8 L'Employeur peut accorder un congé additionnel dans des circonstances exceptionnelles; l'Employeur pourra 
accorder un congé dans le cas du décès d'une autre personne que celle mentionnée ci-haut et pourra accorder de 
tels congés à sa discrétion. 
 
 
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  
7.4.1.of  a spouse or; 
7.4.2 of a parent, step parent, foster parent of the employee or the employee’s spouse, or; 
, spouse, sibling,  
7.4.3. of a child, step-child or foster child of the employee or the employee’s spouse or ; 
mother-in-law, father-in-law,  
7.4.4 of a grandparent, step grandparent, grandchild or step grandchild of the employee of the employee’s spouse, 
or; 
7.4.5 The spouse of a child of the employee, or; 
7.4.6 ,The employee’s brother or sister,or  
7.4.7. or a relative who is dependent on the member for care or assistance.  
7.4.8 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. 
 
 
Appendix J 
Information from colleagues: 
a) Statement from colleagues who have observed teaching either as members of a teaching team or as 
independent observers of a particular course, or who teach other sections ofr the same course. 
 
 

HOUSEKEEPING (FRENCH) 
 

 
Article 2 – Dispositions générales  
2.1.2  * Le personnel scolaire à temps partiel comprend toutes les personnes, seules ou avec d'autres, 
qui ont la pleine responsabilité d'un ou de plus d'un cours et qui sont: 
(…) 

h) des boursières postdoctorales et boursiers postdoctoraux inscrits à la Faculté desaux études 
supérieures et postdoctorales auxquels sont assignées des charges d’enseignement. 

a mis en forme : Surlignage

a mis en forme : Surlignage

a mis en forme : Surlignage

a mis en forme : Surlignage

a mis en forme : Surlignage

a mis en forme : Surlignage

a mis en forme : Surlignage

a mis en forme : Surlignage

a mis en forme : Surlignage

a mis en forme : Surlignage

a mis en forme : Surlignage

a mis en forme : Surlignage

a mis en forme : Surlignage

a mis en forme : Surlignage

a mis en forme : Surlignage

a mis en forme : Surlignage

a mis en forme : Police :10 pt, Anglais (États-Unis),
Surlignage

a mis en forme : Surlignage

a mis en forme : Surlignage

a mis en forme : Surlignage
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2.1.3 EXCLUSIONS 

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;  
i) donnés à l'Institut des langues officielles et du bilinguisme et et les cours QBA/PDP à la Faculté 
d’éducation qui sont requis pour l'obtention d'un grade; ou qui, étant essentiellement semblables à des 
cours avec crédits, sont considérés comme étant des cours avec crédits; 

 
 
 
4.6.3 COÛTS 
 Each party shall bear the expenses of its representatives, participants, and witnesses and of the 
preparation and presentation of its own case. The fees and expenses of the single Arbitrator, the hearing room, 
and any other expenses incidental to the arbitration hearing shall be borne equally by the parties.  

Chaque partie doit assumer les coûts de son représentant ou de sa représentante, de ses participants ou 
participantes et témoins de même que les coûts de préparation et de représentation. Les honoraires et autres frais 
du président du tribunal ou du seul de l’ arbitre, y compris les frais de location de la salle d’audience et toutes 
autres dépenses découlant de l'arbitrage sont partagés également entre les parties. 
 
 
4.6.4 JURIDICTION 
 The single Arbitrator shall have no authority to add to, subtract from, modify, change, alter or ignore in 
any way the provisions of this Agreement or any expressly written amendment or supplement thereto or to extend 
its duration, unless the parties have expressly agreed, in writing, to give it or her/him specific authority to do so or 
to make an award which has such effect. 

Il n'est pas du ressort du seul arbitre d'ajouter, de soustraire, de modifier, de changer, de remanier ou de 
laisser de côté d'aucune façon les dispositions de la présente convention ou tout autre document écrit qui la 
modifie ou la change expressément ou encore, d’en prolonger la durée à moins que les parties donnent au 
préalable leur consentement par écrit au tribunal ou au seul à l’arbitre pour le faire ou pour rendre une décision 
arbitrale à cet effet. 
 
de la vie privée. Par conséquent, ces renseignements doivent être recueillis, utilisés et divulgués en conformité 
avec la loi. 
 
ARTICLE 5 POSTES ET ENGAGEMENTS 

5.8.3 (…) 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  quant à l’accumulation et au retrait de points d’ancienneté. 

5.13 NOMINATIONS À LONG TERME (NLT) 
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Un NLT à durée indéterminée 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 indéterminée 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. 
 
7.9.1 CONGÉ DE MATERNITÉ NLT 
Lae membre dont les tâches découlant d'une NLT ont été amorcées alors que l'ensemble du contrat n'est pas 
complété au moment où elle donne l'avis, recevra 95% de son plein salaire et avantages sociaux pour une période 
de deux (2) semaines suivant le début du congé. 
 
 
Annexe H 
L’Université recueille l’information et utilise les contrats, les avis de service et les attributions de subventions de 
recherche (ci-après appelés « le dossier d’emploi ») afin de déterminer l’ancienneté, L’Université et l’APTPUO 
conviennent que ces renseignements constitutent  constituent de l’information personnelle selon la définition 
qu’en donne la Loi sur l’accès à l’information et la protection  
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