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PROTOCOLE D’ENTENTE 
ENTRE 

L’ASSOCIATION DES PROFESSEURS DES COLLÈGES MILITAIRES DU CANADA (APCMC) 
ET 

LE SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA (SCT) 
SUR  

LE CONGÉ SABBATIQUE – COVID-19 
 

1. Dispositions générales 

Le présent Protocole d’entente (PE) est conclu sous toutes réserves et sans établir de précédent sur 

l’interprétation ou l’application de la convention collective entre le Conseil du Trésor (l’employeur) et 

l’Association des professeurs des collèges militaires du Canada (APCMC) pour le groupe Enseignement 

universitaire (UT) arrivant à échéance le 30 juin 2022 (la CC) ou tout autre accord ou litige semblable 

entre les parties. 

2. Changements temporaires apportés à l’administration du congé sabbatique 

Les parties se sont consultées à propos de l’article 18, qui régit le congé sabbatique des employés 
couverts par la convention collective pour le groupe UT.  
 
Vu l’incertitude qui plane en raison de la pandémie de la COVID-19, les parties conviennent des mesures 
temporaires suivantes : 
 

A. Nonobstant l’application habituelle de l’alinéa 18.04(c) de la CC, les UTs qui étaient en congé 

sabbatique au cours du semestre de l’hiver 2020 auront la permission de demander une période 

subséquente de congé sabbatique comme suit : 

 

i. Pour un congé sabbatique de douze (12) mois, après cinq virgule cinq (5,5) années 

plutôt que six (6) années de service continu en tant qu’UT au terme du congé 

sabbatique actuel;  

ii. Pour un congé sabbatique de six (6) mois, après deux virgule cinq (2,5) années plutôt 

que trois (3) années de service continu en tant qu’UT au terme du congé sabbatique 

actuel. 

 

B. Nonobstant l’application habituelle du paragraphe 18.06 de la CC, la période subséquente de 

congé sabbatique d’une durée de douze (12) mois pour les UTs qui étaient en congé sabbatique 

au cours du semestre de l’hiver 2020 peut être prise du 1er juillet au 30 juin ou du 1er janvier au 

31 décembre. 

 

C. Nonobstant l’alinéa 18.09(b) de la CC, pour les UTs qui étaient en congé sabbatique pendant le 

semestre de l’hiver 2020, les périodes d’achèvement énumérées au paragraphe 18.09(b) de la 

CC seront rajustées à cinq virgule cinq (5,5) années plutôt que six (6) années de service dans 

l’intervalle, et à deux virgule cinq (2,5) années plutôt que trois (3) années de service dans 

l’intervalle. 
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D. Tout retard dans les congés sabbatiques approuvés pour les UTs au cours de l’année 

universitaire 2020-2021 attribuable à la pandémie de la COVID-19 sera réputé avoir été reporté 

par l’employeur. Par conséquent, ce report sera comptabilisé en tant que service à créditer à la 

demande de période subséquente de congé sabbatique, conformément au paragraphe 18.14(a) 

de la CC. 

3. Procédures de mise en œuvre et d’examen 

A. Le présent protocole est en vigueur pour la durée de l’année universitaire 2020-2021, laquelle 

se termine le 30 juin 2021. 

B. Les parties conviennent que le présent PE peut être prolongé par consentement mutuel, selon la 
durée de la pandémie et que l’une ou l’autre des parties peut demander de renégocier le 
présent PE ou de l’annuler en faisant parvenir un avis écrit à l’autre partie dans un délai de 
30 jours.  
 

 

Signé de façon électronique par Allison Shatford, négociatrice, le 11 juin 2020  
 
 
______________________________ 
POUR L’EMPLOYEUR  
 
 
 
Signé de façon électronique par le Dr Harry J. Kowal, Ph. D., recteur du Collège militaire royal du Canada, 
le 11 juin 2020 
 

 
_____________________________ 
POUR L’EMPLOYEUR  
 
 
Signé de façon électronique par le Dr Jean-Marc Noël, Ph. D., président de l’APCMC, le 11 juin 2020  
 
 
_____________________________ 
POUR LE SYNDICAT 
 




