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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  

LA PRISE ET LE REPORT DES CONGÉS ANNUELS – 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 des congés annuels 

Les parties se sont consultées à propos de l’article 17.05, qui régit la prise, le report et le paiement des 
congés annuels pour les employés couverts par la convention collective du groupe UT.  
 
Les parties conviennent que les congés annuels jouent un rôle important pour favoriser un équilibre sain 
entre la vie professionnelle et personnelle et que les employés sont encouragés à prendre leurs congés 
annuels acquis et accumulés. Les congés annuels se prendront au moment indiqué par l’employeur. 
 
Vu l’incertitude qui plane en raison de la pandémie de la COVID-19, les parties conviennent de 
suspendre temporairement les clauses suivantes prévues à l’article 17.05 jusqu’au 31 mars 2021 : 
 

A. Suspension de la partie suivante des dispositions prévues au paragraphe 17.05(a) de la CC : 

 

17.05a) Les UTs sont censés prendre tous leurs congés annuels au cours de l’année de congé 

annuel pendant laquelle ils sont acquis. 

 

Néanmoins, en raison de la crise de la COVID-19, il est plus important que jamais que les 
employés prennent des congés; par conséquent, les UT devront prendre au moins 90 heures 
(12 jours) de congé pendant la présente année financière. 
 

B. Suspension de la partie suivante des dispositions prévues à l’alinéa 17.05(b)(i) de la CC : 

« jusqu’à un maximum de trois cents (300) heures ». Les autres dispositions prévues à 

l’alinéa 17.05(b)(i) de la CC continueront de s’appliquer : 

 

17.05(b) Report  

 

i. Lorsque, au cours d’une année de congé annuel, l’UT n’est pas en mesure de prendre 

tous les congés annuels qui lui sont crédités, la portion inutilisée des crédits de congé 

annuel de l’UT, jusqu’à un maximum de trois cents (300) heures, sera reportée sur 

l’année de congé annuel suivante. 
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C. Suspension de l’ensemble des dispositions prévues à l’alinéa 17.05(b)(ii) de la CC : 

 

17.05(b) Report  

 

ii. Nonobstant le paragraphe (i) ci-dessus, si, à la date de signature de la présente 

convention ou à la date à laquelle l’UT devient assujetti à la présente convention, l’UT à 

son crédit plus de trois cents (300) heures de crédits de congé annuel inutilisés 

accumulés au cours des années précédentes, un minimum de trente-sept virgule cinq 

(37,5) heures de crédits par an, en plus des crédits de congé annuel acquis pour l’année 

en cours, doivent être utilisés au plus tard le 31 mars de chaque année, jusqu’à ce que 

tous les crédits de congé annuel qui dépassent trois cents (300) heures aient été épuisés. 

 

3. Procédures de mise en œuvre et d’examen 

A. Les parties conviennent que, nonobstant ce qui précède, les employés qui souhaitent présenter 
des demandes de congé annuel pour l’exercice financier en cours (2020-2021) peuvent le faire 
conformément aux protocoles habituels et que l’employeur fera tout en son possible pour y 
répondre dans un délai raisonnable. 
 

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 


