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PRÉAMBULE — BUT DE LA CONVENTION — NON DISCRIMINATOIRE 

Le but de cette convention est de promouvoir des relations ordonnées et harmonieuses 

entre l'employeur et ses salariés-étudiants représentés par le syndicat et de maintenir 

des conditions de travail justes et équitables pour tous et chacun, de collaborer à 

augmenter l'efficacité des exploitations et de régler à l'amiable, de la façon prévue ci-

après, les griefs qui peuvent survenir de temps à autre. 

Le MAGE-UQAC est une organisation à but non lucratif de type communautaire qui vise 

prioritairement la défense des droits des étudiants. Le MAGE-UQAC prend charge 

depuis quelques années de différents services à portée commerciale, nommés 

départements dans la présente convention. Cette situation s'est mise en place, dans le 

but d'assumer lui-même le développement du milieu tout en prenant en considération 

que la communauté universitaire, seule clientèle, des départements, qui est 

principalement composée de ses propres membres, les étudiants qui démontrent une 

situation financière généralement précaire. Le MAGE-UQAC opère depuis janvier 2007 le 

service de Cafétéria de l'institution. Le MAGE-UQAC, par l'entremise du service du Bar, 

assure une vie socioculturelle dynamique et un retour aux associations de programmes 

pour leurs propres activités. Le MAGE-UQAC est également reconnu par une 

certification du Conseil régional de prévention de l'abandon scolaire (CRÉPAS) comme 

étant une organisation visant la conciliation études-travail. 

En outre, il est reconnu que l'employeur oeuvre dans un milieu très concurrentiel et les 

parties conviennent de tout mettre en oeuvre afin de lui permettre de réaliser ses 

objectifs à l'intérieur des contraintes du marché ainsi que de favoriser des relations de 

travail basées sur le respect mutuel des individus et des organisations. 

Les parties conviennent que : 

Tout salarié-étudiant a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, de 

tous les droits et avantages de la convention, sans distinction, exclusion ou préférence 

fondée sur la race, la couleur, le sexe, l'état civil, la religion, les convictions politiques, la 

langue, l'origine ethnique ou nationale ou la condition sociale. 
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INTERPRÉTATION DES TERMES 

Dans la présente convention à moins que le contexte ne s'y oppose, les termes suivants 

signifient : 

A) SALARIÉ— ÉTUDIANT 

Tout salarié-étudiant régit par la présente convention selon le certificat 

d'accréditation émis par le ministère du Travail, pour l'établissement, et qui est 

rémunéré par l'employeur sur une base horaire et qui travaille normalement 

moins de quarante (40) heures par semaine pour un contrat à durée 

déterminée d'un maximum d'un an et qui est inscrit à un minimum de deux (2) 

cours par trimestre ou considéré comme étant à temps plein s'il est étudiant 

des cycles supérieurs. 

Dans le cas des étudiants internationaux ils devront satisfaire aux éléments ci-

dessus et présenter, au début de chaque trimestre ou lorsque demandé par le 

directeur des ressources humaines ou son remplaçant, une preuve qu'ils 

possèdent un permis valide pour effectuer des études au Canada ou un permis 

de travail valide. De plus, ils doivent posséder un numéro d'assurance sociale 

valide. 

B) JOUR 

À moins de stipulation contraire, le mot « jour » dans la présente convention 

signifie jour civil. 

C) ÉTABLISSEMENT 

L'ensemble des départements suivants : Cafétéria, Cantine, Baruqac et 

Reprographie. 

D) MASCULIN FÉMININ 

Le genre masculin étant employé aussi pour le féminin, on fait les substitutions 

nécessaires. 

PLURIEL SINGULIER 

À moins que le contexte n'indique le contraire, le pluriel inclus le singulier et 

vice versa. 

E) PRÉAMBULE ET ANNEXES 

Le préambule et toutes les annexes de cette convention font partie intégrante 

de ladite convention collective. 

F) LÉGISLATION SUPÉRIEURE À LA CONVENTION 

La convention collective n'est pas invalidée pour autant qu'une loi applicable 

invalide un ou des articles de la présente convention collective. 
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G) 	LANGUE OFFICIELLE DE TRAVAIL 

La langue officielle de travail est le français pour toute communication parlée 

ou écrite entre l'employeur et ses salariés-étudiants. 

H) 	TITRES DES ARTICLES 

Les titres des articles sont insérés pour faciliter les références seulement et ne 

peuvent servir à l'interprétation des clauses et/ou des articles de cette 

convention collective. 

I) 	CONJOINT 

Deux (2) personnes de même sexe ou de sexe opposé : 

1. Qui sont mariées et cohabitent; 

ou 

2. Qui vivent maritalement et sont les père et mère d'un même enfant; 

ou 

3. Qui vivent maritalement et qui : 

a) résident ensemble depuis au moins un (1) an; 

et 

b) sont publiquement représentées comme conjoints. 

J) 	DÉPARTEMENT 

Chacune des activités organisées rattachées aux opérations de l'employeur 

auprès de qui le salarié-étudiant a signé un contrat à durée déterminée, 

notamment la Cantine, la Cafétéria, la Reprographie et le Baruqac. 

K) 	SEMAINE DE TRAVAIL 

À moins de stipulation contraire dans la convention collective, la semaine de 

travail est du dimanche au samedi. 

• 
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ARTICLE 1 	RECONNAISSANCE ET JURIDICTION 

1.01 	L'employeur reconnaît le syndicat comme seul agent-négociateur accrédité 

pour négocier et conclure une convention collective de travail au nom de 

tous les salariés-étudiants visés par le certificat de reconnaissance syndicale 

décrit ci-après à savoir : 

«Tous les salariés au sens du Code du travail, de la filiale (SAGE) du MAGE-

UQAC, à l'exception des cadres intermédiaires tels que les responsables 

(d'activités, des caisses, des entrepôts, des distributrices, de livraison, de vie 

de campus, de Cantine, des services, de soir, aide général, de fonds 

monétaires spécial, menus) des employé(e)s de bureau, gérants et 

assistants-gérants ainsi que tous ceux exclus par la loi.» 

De : 	Mouvement des associations générales étudiantes de 

l'Université du Québec à Chicoutimi (MAGE-UQAC) 

555, boulevard de l'Université 

Chicoutimi (Québec) G7H 2B1 

1.02 	L'employeur ne conclut aucune entente individuelle contraire ou en conflit 

avec les dispositions de cette convention collective avec aucun salarié-

étudiant visé par celle-ci. 

1.03 	Aux fins d'échange de correspondance : 

A) L'employeur fournit au syndicat deux (2) fois par année, au début 

de chaque session, une liste incluant les noms des personnes-

cadres ainsi que le titre du poste occupé. 

B) Le syndicat fournit à l'employeur deux (2) fois par année, au début 

de chaque session, le nom des personnes en autorité, dont celui 

du représentant syndical. 

C) Cette clause ne peut être utilisée pour interprétation et/ou pour 

fins de griefs et/ou d'arbitrage. 

ARTICLE 2 	DROITS DE LA DIRECTION 

2.01 	Le syndicat reconnaît que l'employeur a le droit exclusif de gérer et d'opérer 

son établissement, ses outils et son équipement et de conduire son 

entreprise à son gré, sujet aux seules restrictions imposées par la loi ou par 

la présente entente. L'employeur conserve tous les droits et privilèges qui ne 

sont pas spécifiquement abandonnés ou restreints par la présente 

convention. 
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2.02 	Nouvelle classification 
L'employeur se réserve le droit de créer toute nouvelle classification. Il 

convient, cependant, de négocier avec le syndicat le taux de salaire afférent 

à cette nouvelle classification pour les salariés-étudiants touchés par la 

création de cette nouvelle classification. Advenant qu'il n'y ait pas d'entente, 

les parties pourront recourir à l'arbitrage tel que prévu à l'article 8 de la 

convention collective. 

2.03 	Plus spécifiquement et sans limiter la généralité de ce qui précède, il est du 

ressort exclusif de l'employeur de déterminer les moyens et les lieux de 

production, de décider du niveau de main-d'oeuvre, d'évaluer et de 

contrôler la quantité et la qualité du travail effectué, de formuler et 

d'administrer les règlements et les procédures établis pour l'entreprise et 

d'instaurer s'il y a lieu de nouvelles méthodes de travail. 

2.04 	L'employeur reconnaît toutefois que l'exercice de ses droits de direction se 

fait conformément aux exigences de la présente convention. 

ARTICLE 3 	ADHÉSION SYNDICALE 

3.01 	Tout salarié-étudiant doit, comme condition de son emploi, faire partie du 

syndicat et en demeurer membre en règle pendant la durée de la présente 

convention notamment par le paiement des cotisations automatiques 

obligatoires et autres frais. 

3.02 	Il est bien entendu que l'employeur n'est pas tenu de remercier de ses 

services un salarié-étudiant qui est refusé, expulsé ou suspendu comme 

membre du syndicat. Si l'employeur décide de garder à son service un tel 

salarié-étudiant, ce dernier est assujetti au prélèvement des cotisations 

syndicales tout comme s'il était membre du syndicat. 

3.03 	L'employeur fait signer la carte d'adhésion et d'autorisation de retenues 

syndicales pour chacun des nouveaux salariés-étudiants, au moment de leur 

embauche et en adresse copie au bureau du syndicat, en même temps que 
le rapport de contributions syndicales. 

3.04 	L'employeur fait parvenir au secrétaire-trésorier du syndicat, les cartes 

d'adhésion et d'autorisation ainsi que les cotisations dans les quinze (15) 

jours suivant la période de huit (8) semaines où les prélèvements ont été 

effectués. 
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Les indications ci-haut mentionnées doivent être accompagnées d'un 

« rapport de contributions syndicales » et d'informations générales qui 

doivent être mises à jour au moment de l'émission de chaque rapport. 

3.05 	Le syndicat indemnise l'employeur de toute réclamation ou action prise 

contre lui, qui est liée à l'application des clauses concernant les retenues 

syndicales. 

3.06 	Le syndicat ne rejette aucune demande d'adhésion syndicale sans motif 

juste et raisonnable. 

3.07 	Le directeur des ressources humaines ou son remplaçant doit présenter tout 

3.08 	À l'occasion des rencontres d'embauche d'automne et d'hiver tenues par 

l'employeur, celui-ci accorde au syndicat un temps de rencontre avec ses 

membres d'une durée maximum d'une (1) heure. 

Pendant l'heure syndicale, le salarié-étudiant est rémunéré par l'employeur 

pour un maximum d'une (1) heure. 

Le syndicat rembourse à l'employeur, sur présentation d'une facture, 

l'équivalent de quarante-cinq (45) minutes de cette heure syndicale. 

L'employeur transmet au syndicat et au conseiller syndical, par courriel, un 

avis d'une (1) semaine contenant la date de ces rencontres d'embauche. 

3.09 	Tous les ans, l'employeur calcule le montant des retenues syndicales 

prélevées à chaque salarié-étudiant et indique ces montants sur les formules 

T4 et Relevé 1 de chaque salarié-étudiant; ces formules sont remises aux 

salariés-étudiants au plus tard le 28 février. 

ARTICLE 4 	FONCTIONS SYNDICALES 

4.01 	Le représentant syndical a accès à l'établissement lorsque des salariés-

étudiants sont au travail pour les visiter et/ou constater que les termes de la 

présente convention collective sont observés. Ce représentant syndical doit 

d'abord obtenir l'autorisation du directeur des ressources humaines ou, s'il 

est absent, de son remplaçant. 

4.02 	Un (1) salarié-étudiant affecté par le syndicat obtient un permis d'absence 

sans paie pour assister à des activités syndicales de brève durée (cours, 

congrès, etc.). 
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Un tel permis d'absence est soumis aux conditions suivantes : 

a) Le syndicat doit donner un avis écrit de quinze (15) jours à 
l'employeur pour obtenir un tel permis d'absence; 

b) Une telle demande doit comporter les dates de début et de 

cessation dudit permis d'absence; 

c) Le nombre de ces permis d'absence se limite à un (1) salarié-

étudiant à la fois pour tout l'établissement; 

d) L'employeur n'est pas tenu d'accorder plus de dix (10) jours en 

totalité par année civile dans l'établissement pour de telles 

absences. 

Lorsqu'un salarié-étudiant revient au travail, il réintègre son poste 

comme s'il ne l'avait jamais laissé. 

4.03 	Sur demande écrite adressée au moins quinze (15) jours à l'avance au 

directeur des ressources humaines, le salarié-étudiant qui est membre de 

l'exécutif du syndicat obtient un permis d'absence sans solde. Cette 

demande écrite doit prévoir la durée de cette absence. 

4.04 	Un (1) président, un (1) vice-président et un (1) secrétaire-trésorier peuvent 

être élus par le syndicat parmi les salariés-étudiants de l'établissement pour 

représenter les intérêts de tous les salariés-étudiants. 

Un (1) président, un (1) vice-président et un (1) secrétaire-trésorier doivent, 

avant tout, accomplir leur travail normalement. 

4.05 	Les membres de l'exécutif peuvent soumettre des griefs et/ou rencontrer le 

directeur des ressources humaines ou son remplaçant afin de discuter des 

problèmes de relations de travail. 

Les membres de l'exécutif peuvent remplir les fonctions de délégué durant 

les heures normales de travail sans perte de salaire. 

Les membres de l'exécutif doivent obtenir, au préalable, la permission du 

directeur des ressources humaines ou son remplaçant avant de quitter son 

travail et cette clause ne peut avoir pour effet de permettre aux membres de 

l'exécutif syndical de quitter leur département durant les heures normales 

de travail pour effectuer ses fonctions de délégué. 

Le travail des membres de l'exécutif syndical ne doit pas entraver ou nuire à 

la bonne marche des opérations. 
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4.06 	Le syndicat fournit à l'employeur une liste des membres de l'exécutif soit le 

président, le vice-président et le secrétaire-trésorier et il maintient cette 

liste à jour. Les délégués ne sont officiellement reconnus qu'au moment où 

ils sont confirmés par écrit ou par courriel au directeur des ressources 

humaines ou, s'il est absent, à son remplaçant. 

4.07 	Le comité de négociation du syndicat est formé d'un (1) représentant de la 

CSN et d'un maximum de trois (3) salariés-étudiants membres de l'unité de 

négociation pour le renouvellement de la présente convention collective. 

Les salariés-étudiants membres du comité de négociation ne subissent 

aucune perte de salaire pour le temps accordé aux assemblées de 

négociation et/ou de conciliation en compagnie des représentants de 

l'employeur. Ces membres du comité de négociation maintiennent leur 

horaire normal de travail durant les négociations. 

4.08 	L'employeur fournit un tableau d'affichage en tout temps pour l'usage du 

syndicat, afin qu'il puisse afficher des avis à ses membres : 

1. Avis d'élection, résultats d'élection, nominations d'officiers; 

2. Avis de réunions ou d'assemblées; 

3. Avis d'activités sociales, récréatives ou professionnelles. 

Tel avis doit être signé par une personne autorisée par le syndicat et une 

copie est remise au directeur des ressources humaines, aux fins 

d'approbation, avant son affichage. Ce tableau d'affichage est installé à un 

endroit accessible aux salariés-étudiants. 

4.09 	L'employeur défraie à parts égales avec le syndicat, les coûts de location de 

salle aux fins de négociation de la convention collective. 

Nonobstant ce qui précède, les parties conviennent d'utiliser prioritairement 

les locaux de l'Université du Québec à Chicoutimi. 

4.10 	Le salarié-étudiant ne subit aucun préjudice ou mesure discriminatoires en 

raison de discussion de grief ou d'arbitrage. 

4.11 	Durant toute l'absence demandée par le syndicat (ex. : libération, formation) 

le salarié-étudiant continue à bénéficier de toutes les dispositions de la 

convention collective ainsi que de son salaire, comme s'il était au travail. 

Cependant, le syndicat convient d'acquitter à l'employeur les montants ainsi 

encourus. 
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ARTICLE 5 	ANCIENNETÉ 

5.01 	A) 	L'ancienneté signifie la durée de service continu d'un salarié- 

étudiant travaillant pour l'employeur depuis la date de sa dernière 

embauche, c'est-à-dire la date de la signature de son dernier 

contrat de travail à durée déterminée. 

Dans le cas de perte d'ancienneté au sens de la clause 5.02 et de 

réembauche, l'ancienneté est calculée à compter de la plus 

récente réembauche. 

B) L'ancienneté est maintenue et continue de s'accumuler durant 

toute absence permise par la convention, soit (absence syndicale, 

congé sans solde, CNESST, maladie, vacances) ou autorisée par la 

loi et il ne peut avoir interruption de service durant une telle 

absence. 

C) Les dix (10) premières semaines civiles après la dernière 

embauche de tout nouveau salarié-étudiant constituent une 

période d'essai. Cette période d'essai peut être prolongée par 

l'employeur après entente écrite mutuellement convenue entre 

les parties et le cumul de temps aux fins d'essai est suspendu en 

raison d'absences telles CNESST, maladie, etc. 

Durant la période d'essai, à moins de spécification contraire, le 

salarié-étudiant bénéficie de tous les droits, avantages et 

privilèges de la convention collective, mais il peut être remercié de 

ses services par l'employeur, et ce, sans recours. 

D) Deux (2) fois par an, vers le 15 octobre et le 15 février, 

l'employeur fournit au syndicat, une (1) liste d'ancienneté des 

salariés-étudiants régis par la présente convention collective : 

➢ les noms et prénoms au complet du salarié-étudiant; 

➢ sa date d'ancienneté; 

➢ la classification du salarié-étudiant. 

Copie d'une telle liste est affichée dans l'établissement et est 

acheminée par courriel au conseiller syndical de la Fédération du 

commerce de la CSN. Cette liste est fournie à titre informatif 

seulement et ne peut préjudicier les droits des parties. Un salarié-

étudiant désirant contester sa date d'ancienneté peut le faire par 

écrit dans un délai de dix (10) jours suivant son affichage. 
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5.02 	Un salarié-étudiant perd son ancienneté et son emploi pour l'une ou l'autre 
des raisons suivantes : 

1) s'il est dûment congédié pour cause juste et suffisante et non 

réinstallé selon la procédure de griefs et/ou d'arbitrage; 

2) s'il met fin volontairement à son emploi; 

3) s'il s'absente du travail pour une période de plus de deux (2) 

quarts de travail programmés et consécutifs, et ce, sans 

autorisation ou sans raison justifiable, dont la preuve lui incombe; 

4) s'il est mis à pied pendant une période continue de plus de quatre 

(4) mois ou d'une période égale à son ancienneté si elle est 

moindre; 

s'il est absent pour cause de maladie ou d'accident pour une 

période égale ou supérieure à son ancienneté ou dont la date de 

retour au travail prévue est ultérieure à la date de la fin de son 

contrat à durée déterminée; 

6) s'il est absent pour cause de lésion professionnelle pour une 

période égale ou supérieure à son ancienneté ou dont la date de 

retour au travail prévue est ultérieure à la date de la fin de son 

contrat à durée déterminée; 

7) dans les situations présentées aux points 5) et 6), l'employeur 

convient d'exercer son devoir d'accommodement, qui en est un 

de moyen et non d'obligation; 

8) à la date prévue de son contrat de travail à durée déterminée. 

5.03 	Lorsque l'employeur doit procéder à la mise à pied d'un salarié-étudiant 

pour manque de travail, il se réfère aux lois en vigueur et s'y conforme. 

5.04 	L'ancienneté d'un salarié-étudiant est applicable à l'intérieur de son propre 

département. 

5.05 	Mécanisme d'affichage 

A) 	L'employeur affiche pendant une période de cinq (5) jours, au 

tableau d'affichage de l'établissement, tout poste vacant ou 

nouvellement créé dans l'unité d'accréditation et ses salariés-

étudiants peuvent s'y porter candidats. 
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Les salariés-étudiants désireux d'obtenir ledit poste doivent 

soumettre leur candidature via le site web du MAGE-UQAC dans la 

section « emploi ». 

B) 	Si une embauche est faite à un poste disponible sans que le 

mécanisme d'affichage ait été utilisé, un grief peut être fait dans 

un délai de quinze (15) jours. 

5.06 	Lors de cessation d'emploi, pour quelque raison que ce soit, l'employeur 

s'engage à remettre à tout salarié-étudiant qui en fait la demande, un 

certificat de travail établissant la nature et la durée de son emploi, le début 

et la fin de l'exercice de ses fonctions ainsi que le nom et l'adresse de 

l'employeur. Le tout en conformité avec la Loi sur les normes du travail. 

ARTICLE 6 	DISCIPLINE 

6.01 	A) 	Le directeur des ressources humaines ou en son absence son 

remplaçant, se sert d'un avis écrit pour avertir un salarié-étudiant 

officiellement, lorsqu'il y a lieu. 

Tout avis doit être remis au salarié-étudiant et une copie est 

transmise par courriel au conseiller syndical de la Fédération du 

commerce de la CSN, au besoin. 

B) Le salarié-étudiant peut, s'il le désire, demander à être assisté par 

un membre de l'exécutif afin d'assister à toute entrevue ou tout 

interrogatoire mené par l'employeur dans le cadre d'imposition 

d'une mesure disciplinaire. Il est convenu que le rôle du délégué 

en est un de témoin uniquement. En l'absence du délégué, le 

salarié-étudiant désigne le témoin de son choix. 

Le délégué ou témoin doit se retirer de l'entrevue à la demande 

du salarié-étudiant. 

C) Tout avis de suspension indique les raisons et la date de début et 

la durée de la suspension. 

D) L'employeur dispose d'un délai de trente et un (31) jours de la 

connaissance complète des faits afin d'imposer une mesure 

disciplinaire. Ce délai ne s'applique pas dans les cas de vol, fraude 

ou enquête. 
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Ce délai est suspendu dans le cas de l'absence du salarié-étudiant 
et n'empêche pas l'employeur de faire des suspensions aux fins 
d'enquête. 

Si l'employeur est dans l'impossibilité de remettre l'avertissement 

au salarié-étudiant en raison de l'absence de ce dernier, il doit le 

lui remettre dans les cinq (5) jours suivant son retour au travail. 

E) Toute mesure disciplinaire doit être faite par écrit et contenir les 

motifs de ladite mesure. 

6.02 	Dans tous les cas de mesure disciplinaire, le fardeau de la preuve incombe à 

l'employeur. 

6.03 	A) 	Tout avis disciplinaire inscrit au dossier d'un salarié-étudiant ne 

peut être invoqué s'il s'est écoulé douze (12) mois consécutifs 

sans que le salarié-étudiant n'ait reçu quelques mesures 

disciplinaires. 

B) La signature d'un salarié-étudiant sur tout avis écrit ne saurait 

constituer qu'un accusé de réception de la part de ce salarié-

étudiant. 

C) Toute mesure disciplinaire sur laquelle un salarié-étudiant a eu 

gain de cause de par la procédure de griefs est retirée de son 

dossier et doit être détruite. 

D) Tout salarié-étudiant peut prendre connaissance de son dossier, 

après avoir pris rendez-vous avec le directeur des ressources 

humaines de l'établissement et pourvu que cette démarche ne 

nuise pas à la bonne marche des opérations. 

6.04 	Les parties reconnaissent la transmission par courriel d'un document comme 

valable. 

6.05 	Aucune fouille, ni aucune perquisition n'est permise dans les effets 

personnels d'un salarié-étudiant ou dans sa case, sans sa présence et celle 

d'un témoin de son choix. 
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ARTICLE 7 	PROCÉDURE DE GRIEFS 

7.01 	Discussion avec le supérieur immédiat 

À l'étape préliminaire, le syndicat et l'employeur recommandent au salarié-

étudiant qui a une plainte concernant l'interprétation ou l'application de la 

présente convention d'en discuter en premier lieu avec son supérieur 

immédiat. 

Le syndicat ou l'employeur peuvent soulever des griefs dans tous les cas de 

mésententes relatives à l'interprétation, l'application ou la prétendue 

violation de la présente convention collective. De tels griefs sont étudiés de 

la façon suivante : 

7.02 	Première étape  

Par écrit au directeur des ressources humaines 

Le salarié-étudiant ou le délégué syndical doit soumettre le grief de façon 

écrite au directeur des ressources humaines, dans les quinze (15) jours 

suivant l'incident dont découle le grief. Lorsqu'une des parties fait la 

demande d'une rencontre, la date de cette demande équivaut à la date de 

dépôt du grief. Les parties s'entendent à tenir cette rencontre dans un délai 

maximum de dix (10) jours. 

La décision du directeur des ressources humaines doit être rendue de façon 

écrite, dans les quinze (15) jours suivant la réception du grief. 

7.03 	Deuxième étape  

Par écrit au directeur général 

Si le grief n'est pas réglé à la première étape ou si le directeur des ressources 

humaines ne rend pas sa décision dans les délais prescrits, le représentant 

syndical doit soumettre le grief, par écrit, dans les quinze (15) jours de la 

réponse ou de l'expiration des délais pour répondre, suivant le cas, au 

directeur général. 

Le directeur général doit alors rendre sa réponse, par écrit, dans les quinze 

(15) jours suivant la réception du grief. 

7.04 	Lors d'un congédiement 

Le syndicat peut soumettre des griefs en débutant à l'étape de son choix 

exclusivement en cas de congédiement. 

7.05 	Nonobstant les délais prévus aux procédures de griefs et d'arbitrage de la 

présente convention collective, il y aura prolongation desdits délais à 

compter du 15 décembre de l'année en cours, et ce, jusqu'au 5 janvier de 

l'année suivante. 
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La prolongation stipulée ci-devant, est en fonction des griefs en cours ou à 

survenir au cours de la période précitée. 

ARTICLE 8 	ARBITRAGE 

8.01 	Advenant qu'un grief ne soit pas réglé à la deuxième étape de la procédure 

de griefs, il peut être porté à l'arbitrage conformément aux dispositions du 

Code du travail, et ce, dans les trente et un (31) jours de la date de la 

décision rendue à la deuxième étape ou de l'expiration des délais de la 

procédure de griefs. 

8.02 	L'arbitre n'a aucune juridiction pour altérer ou modifier l'une ou l'autre des 

dispositions de la présente convention, ni d'y substituer quelques nouvelles 

dispositions, ni de prendre quelques décisions qui peuvent entrer en conflit 

avec ses termes et dispositions. 

8.03 	Toute décision de l'arbitre, en accord avec les clauses de cette convention 

collective, est finale et lie les parties en cause. 

8.04 	Chacune des parties paie la moitié des honoraires et frais de l'arbitre. 

8.05 	En tout temps durant le processus de grief ou d'arbitrage, l'employeur et/ou 

le syndicat peuvent par écrit, consentir à une extension des délais. 

ARTICLE 9 	HEURES DE TRAVAIL 

9.01 	A) 	L'horaire de travail hebdomadaire du salarié-étudiant est établi 

par l'employeur selon les règles stipulées dans cette convention. 

B) 
	

Sauf avec l'accord du salarié-étudiant visé, les heures de travail 

quotidiennes programmées du salarié-étudiant sont consécutives 

à l'exception des repas. 

9.02 	Les périodes quotidiennes de travail du salarié-étudiant sont d'un maximum 

de douze (12) heures par jour à moins d'événement exceptionnel. Sauf avec 

l'accord du salarié-étudiant visé, les salariés-étudiants bénéficient de huit (8) 

heures de repos entre leur période de travail journalier. 

9.03 	A) 	La semaine normale de travail du salarié-étudiant est de moins de 

quarante (40) heures par semaine. 
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B) 
	

Les périodes quotidiennes de travail du salarié-étudiant sont d'un 

minimum de trois (3) heures et d'un maximum de douze (12) 

heures, sauf avec l'accord du salarié-étudiant visé, à l'exception 

des rencontres obligatoires individuelles et/ou en groupe avec 

l'employeur. 

Nonobstant ce qui précède, les banquets et livraisons ne sont pas 

sujets à ces délais. 

9.04 	L'horaire de travail hebdomadaire des salariés-étudiants d'un département 

est envoyé par courriel ou par Facebook ou tout autre média électronique 

avant dix-sept heures (17 h), le vendredi de chaque semaine, pour la 

semaine suivante se terminant le samedi soir. 

Des modifications à l'horaire affiché peuvent être apportées jusqu'au 

dimanche à dix-sept heures (17 h); à ce moment, un horaire de travail sera 

envoyé par courriel ou par Facebook ou tout autre média électronique. Une 

copie de l'horaire définitif est remise sur demande, au délégué syndical. 

Aucune modification ne peut être apportée à l'horaire qui n'aurait pas été 

envoyé par courriel dans le délai prévu au premier paragraphe. 

Nonobstant ce qui précède, les banquets et livraisons ne sont pas sujets à 

ces délais, ainsi que les annulations de commandes ou d'activités. 

9.05 	Les salariés-étudiants sont considérés au travail lorsqu'ils sont en tenue de 

travail et prêts à entrer dans la zone de travail suivant leur horaire de travail 

programmé. Lesdits salariés-étudiants doivent demeurer dans leur zone de 

travail jusqu'à la fin de leur quart de travail. 

9.06 	HORAIRE DE TRAVAIL 

Le bloc d'heures hebdomadaire des salariés-étudiants est distribué, par 

classification et par disponibilité. 

Nonobstant ce qui précède, pour le Baruqac, les salariés-étudiants décident 

par consensus ou à majorité de la répartition des blocs d'heures 

hebdomadaires. 

9.07 	Tout salarié-étudiant, une (1) fois par trimestre académique, doit remplir 

une formule de disponibilité dont il remet une (1) copie cinq (5) jours avant 

le début dudit trimestre académique à son supérieur hiérarchique. Une 

copie des disponibilités définitives est remise sur demande au délégué 

syndical par le directeur des ressources humaines. 
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9.08 	Lorsque des heures de travail additionnelles à celles déjà programmées 

deviennent disponibles, elles sont offertes par classification et par 
disponibilité pour accomplir la tâche aux salariés-étudiants du département 

qui rencontrent les exigences normales de la fonction et qui n'ont pas été 

programmés quarante (40) heures dans leur semaine de travail. 

Nonobstant ce qui précède pour le Baruqac, les salariés-étudiants décident 

par consensus ou majorité de la répartition des heures de travail 

additionnelles à celles déjà programmées. 

9.09 	L'employeur avise par écrit le salarié-étudiant qui refuse à plus de trois (3) 

reprises d'effectuer des heures de travail additionnelles. 

Le salarié-étudiant qui continue, après avoir été avisé, à refuser 

régulièrement d'effectuer des heures de travail additionnelles est suspendu 

pour une période d'une (1) semaine. 

La deuxième (2e) offense amène une suspension d'un (1) mois. 

La troisième (3e) offense est définitive. 

Une absence autorisée par l'employeur (maladie, surcharge scolaire, etc.) 

n'est pas considérée comme un refus. 

9.10 	Lors d'une non-disponibilité d'un salarié-étudiant à effectuer les heures 

programmées, celui-ci peut remettre ces heures disponibles par courriel 

et/ou Facebook (sur la page officielle du département) à ceux qui sont 

disponibles pour effectuer ces heures. 

9.11 	Deux (2) salariés-étudiants peuvent convenir de changer leur horaire, mais 

les deux (2) salariés-étudiants sont responsables de s'assurer que le quart de 
travail soit effectué. 

ARTICLE 10 	REPAS 

10.01 	Le salarié-étudiant doit prendre trente (30) minutes sans paie pour le repas, 

s'il travaille plus de cinq (5) heures consécutives. 

10.02 	Autant que possible, tous les repas mentionnés à l'article 10.01 sont 

accordés sous le principe : « le premier salarié-étudiant entré au travail est le 

premier étudiant-salarié sorti ». 
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ARTICLE 11 	HEURES SUPPLÉMENTAIRES 

11.01 	Le salarié-étudiant est payé à taux et demi (1 1/2) pour toutes les heures 

effectuées (excluant les périodes de repas) au-delà de douze (12) heures par 

jour. 

11.02 	Le salarié-étudiant est payé à taux et demi (1 1/2 ) pour toutes les heures 

effectuées au-delà de quarante (40) heures par semaine. 

11.03 	Tout salarié-étudiant qui est rappelé au travail en dehors de son horaire, et 

ce, après qu'il ait définitivement quitté l'établissement, est assuré de trois 

(3) heures de travail à son taux normal ou d'une rémunération équivalant à 

trois (3) heures de salaire au taux qui s'applique, sauf avec l'accord du 

salarié-étudiant visé. 

Nonobstant ce qui précède, les banquets et livraisons ne sont pas sujets à 

ces délais. 

11.04 	Lorsqu'il est nécessaire de faire des heures supplémentaires, l'employeur 

s'engage à aviser le salarié-étudiant impliqué le plus tôt possible. 

11.05 	Pour faire effectuer des heures supplémentaires, l'employeur doit procéder 

de la façon suivante : 

Il a recours au volontariat par disponibilité, en procédant d'abord parmi les 

salariés-étudiants présents qui rencontrent les exigences normales du poste 

à pourvoir. S'il est impossible d'obtenir selon le volontariat un nombre 

suffisant de salariés-étudiants, il assigne par ordre de disponibilité, les 

salariés-étudiants qui sont aptes à effectuer le travail. 

ARTICLE 12 	SALAIRES 

12.01 	A) 	L'énumération des classifications, les taux de salaires et leur date 

de mise en vigueur apparaissent en annexe «A». 

B) 	Les augmentations de salaires apparaissent en annexe «A». 

12.02 	A) 	Le salaire de tous les salariés-étudiants est versé aux deux (2) 

semaines, le vendredi au plus tard, à midi (12 h), sous forme de 

dépôt bancaire. 

Si le vendredi est un jour chômé, le salaire est distribué le lundi 

suivant. 

- 17 - 





B) 
	

Dans le cas d'erreur substantielle sur la paie d'un salarié-étudiant 

commise par l'employeur, ce dernier s'engage à lui faire une 

avance, si celui-ci en fait la demande. 

12.03 	Aucune retenue ne peut être faite sur la paie d'un salarié-étudiant sans une 

autorisation écrite du salarié-étudiant concerné sauf pour les retenues 

légales et obligatoires prescrites en vertu de la convention ou par la loi. 

12.04 	ÉTAT DE LA RÉMUNÉRATION 

Les détails suivants devront être communiqués au salarié-étudiant avec son 

salaire : 

a) nom du salarié-étudiant; 

b) période couverte; 

c) taux de salaire; 

d) rémunération brute; en indiquant la provenance, s'il travaille dans 

plus d'une fonction; 

e) déductions; 

f) rémunération nette; 

g) heures supplémentaires; 

h) prime. 

ARTICLE 13 	VACANCES 

13.01 	ANNÉE DE RÉFÉRENCE 

Le Zef  mai est la date qui sert de référence pour le calcul de l'allocation de 

vacances à laquelle le salarié-étudiant a droit. L'année de référence se 

compte à partir du ter  mai d'une année jusqu'au 30 avril de l'année suivante. 

13.02 	ALLOCATION 

Le salarié-étudiant reçoit à titre d'indemnité de vacances, quatre pour cent 

(4 %) du salaire gagné durant l'année de référence, et cette indemnité lui est 

remise à chaque période de paie. 

ARTICLE 14 	JOURS FÉRIÉS 

14.01 	Tous les salariés-étudiants ont droit aux jours fériés payés suivants : 

■ Jour de l'An 

■ Vendredi saint 

■ Lundi de Pâques 

■ Journée nationale des patriotes 

■ Fête nationale du Québec 
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■ La fête du Canada 

■ Fête du Travail 

■ Action de grâces 

■ Noël 

Le salarié-étudiant est payé pour les jours fériés par une indemnité d'un 

vingtième (1/20) de ses gains totaux des deux (2) dernières semaines de 

paie précédant le jour férié. 

14.02 	Si un salarié-étudiant doit travailler l'un des jours indiqués à 

l'article 14.01, l'employeur en plus de verser au salarié-étudiant occupé 

ce jour férié, le salaire correspondant au travail effectué, doit lui verser 

l'indemnité prévue par l'article 14.01 ou lui accorder un congé 

compensatoire d'une (1) journée. Dans ce cas, le congé doit être pris dans 

les deux (2) semaines. 

14.03 	Tout salarié-étudiant doit, pour avoir droit au paiement dudit jour férié, 

avoir travaillé le jour programmé précédant la fête et la journée 

programmée suivant la fête sauf lors d'absence telle qu'autorisée par 

l'employeur. 

14.04 	Le jour férié se définit comme la période comprise entre minuit une 

(0 h 1) et vingt-quatre heures (24 h) du jour férié. 

ARTICLE 15 	CONGÉS POUR ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX 

15.01 	A) 	Le salarié-étudiant a droit à cinq (5) jours de congé consécutifs, 

débutant la journée du décès, sans perte de salaire lors du décès, 

appuyé de preuves, d'un des parents suivants : 

• conjoint; 

• fils; 

• fille. 

B) 	Le salarié-étudiant a droit à deux (2) jours consécutifs, débutant la 

journée du décès, de congé sans perte de salaire lors du décès, 

appuyé de preuves, d'un des parents suivants : 

• frère, soeur; 

• père, mère. 

C) 	Le salarié-étudiant a droit à un (1) jour de congé sans perte de 

salaire lors du décès, appuyé de preuves, d'un des parents 

suivants : 
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• beau-père; 

• belle-mère; 

• beau-frère; 

• belle-sceur; 

• grands-parents. 

D) Si l'un des événements à lieu à plus de deux cent cinquante (250) 

kilomètres du lieu de travail, il a droit à un (1) jour additionnel non 

payé sur preuve qu'il assiste à l'événement. 

Le salarié-étudiant peut fractionner le congé prévu en 15.01 a) et 

b), de façon à lui permettre d'assister à l'enterrement ou la 

crémation, si ces événements sont remis à une date ultérieure. 

E) Paiement 

Le paiement est établi en fonction de ce que le salarié-étudiant 

aurait gagné comme salaire normal, n'eut été de l'absence. 

15.02 	NAISSANCE OU ADOPTION 
Lors de la naissance ou de l'adoption de son enfant, un salarié-étudiant a 

droit à toutes les dispositions qui sont prévues par la loi pour de tels 

événements. 

15.03 	Le salarié-étudiant a droit à (1) congé payé d'un (1) jour à l'occasion de 

son mariage. 

15.04 	À l'occasion du mariage d'un membre de la famille d'un salarié-étudiant 

(personnes citées en 15.01 A) à l'exception du conjoint) l'employeur 

convient de faire coïncider le congé hebdomadaire de ce salarié-étudiant 

avec la journée du mariage, afin de lui permettre d'y assister. Le salarié-

étudiant doit donner à l'employeur un avis de quinze (15) jours pour 
obtenir un tel congé. 

15.05 	Dans tous les cas prévus au présent article, l'employeur doit compenser 

au salarié-étudiant le nombre d'heures programmées et il le fait à son 

taux normal. 

ARTICLE 16 	PERMIS D'ABSENCE 

16.01 	A) 	Toute demande de permis d'absence personnelle, sans paie, d'une 

durée maximale de trois (3) mois non autorisée par d'autres 

clauses de la convention, doit être adressée, par écrit, au directeur 

des ressources humaines, par le salarié-étudiant ayant complété 
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sa période d'essai concernée, avec copie adressée au syndicat au 

moins vingt (20) jours avant le début de l'absence désirée. 

Une telle demande doit fournir les détails suivants : nom et 

prénom du salarié-étudiant, son adresse, son numéro de 

téléphone, numéro d'assurance sociale, les motifs de la demande, 

la date de début et la fin du permis d'absence n'excédant pas la fin 

du contrat à durée déterminée. 

B) 	L'autorisation ou le refus pour un tel permis d'absence 

personnelle est fait, par écrit, par le directeur des ressources 

humaines, au salarié-étudiant concerné en indiquant les motifs du 

refus. Une copie est transmise au syndicat dans un délai maximum 

de dix (10) jours de la date de la réception de la demande. 

C) 	Un permis d'absence n'est pas refusé si le motif invoqué est l'un 

des motifs suivants : 

1. Toute demande de congé parental pour le salarié-étudiant 

dont un membre de la famille immédiate est dans le besoin 

sérieux pour maladie; 

2. Toute cause de séparation et/ou divorce entre le salarié-

étudiant et son conjoint; 

3. Aux fins de répondre à des stages scolaires exigés pour 

l'obtention d'un diplôme. 

Tout autre motif sera jugé à son mérite par l'employeur. 

D) 	Le salarié-étudiant devra fournir une preuve de motifs invoqués ci-

haut, à la demande de l'employeur. 

E) 	À son retour au travail, le salarié-étudiant réintègre son poste tel 

que stipulé dans son contrat de travail à durée déterminée. 

16.02 	Congé de maternité 

Toute salariée-étudiante enceinte a droit à un congé de maternité sans 

salaire d'une durée maximale de dix-huit (18) semaines. Le congé ne peut 

commencer qu'à compter de la seizième (16e) semaine précédant la date 

prévue pour l'accouchement. Si la salariée-étudiante revient au travail 

dans les deux (2) semaines suivant l'accouchement, l'employeur peut 

exiger un certificat médical attestant qu'elle est en mesure de travailler. 
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À partir de la sixième (6e) semaine qui précède la date prévue pour 

l'accouchement, l'employeur peut exiger de la salariée-étudiante 

enceinte qui est encore au travail, un certificat médical établissant qu'elle 

est en mesure de travailler. Si elle ne le fournit pas dans un délai de huit 

(8) jours, l'employeur peut l'obliger à se prévaloir aussitôt de son congé 

de maternité en lui faisant parvenir un avis écrit motivé à cet effet. 

La salariée-étudiante doit fournir à son employeur un avis écrit 

mentionnant la date de son départ pour son congé de maternité ainsi que 

la date de son retour au travail trois (3) semaines avant son départ ou 

moins si son état de santé l'oblige à partir plus tôt. L'avis doit toujours 

être accompagné d'un certificat médical attestant de la grossesse et de la 

date prévue de l'accouchement. 

À son retour au travail, la salariée-étudiante réintègre son poste ou un 

poste similaire si son poste a été aboli. 

Durant un tel permis d'absence, la salariée-étudiante maintient et 

bénéficie de tous les droits et privilèges de la convention, à l'exception du 

salaire, pendant toute la durée de son absence. 

16.03 	Congé parental 

Le père ou la mère d'un nouveau-né ou la personne qui adopte un enfant 

n'ayant pas atteint l'âge de fréquenter l'école, a droit à un (1) congé 

parental, sans salaire, d'au plus cinquante-deux (52) semaines continues. 

Le présent article ne s'applique pas au salarié-étudiant qui adopte 

l'enfant de son conjoint. 

Le congé parental peut débuter au plus tôt le jour de la naissance du 

nouveau-né ou, dans le cas d'une adoption, le jour où l'enfant est confié 

au salarié-étudiant dans le cadre d'une procédure d'adoption ou le jour 

où le salarié-étudiant quitte son travail afin de se rendre à l'extérieur du 

Québec pour que l'enfant lui soit confié. Il se termine au plus tard 

soixante-dix (70) semaines après que l'enfant lui a été confié. 

16.04 	Il est entendu que les congés prévus à l'article 16.02 et 16.03 sont soumis 

aux dispositions légales et applicables en vertu du contrat de travail à 

durée déterminée du salarié-étudiant. 

ARTICLE 17 	SANTÉ-SÉCURITÉ 

17.01 	L'employeur s'engage à entretenir l'établissement de façon à assurer la 

santé, la sécurité des travailleurs et la salubrité des lieux. 
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17.02 	A) 	Tout salarié-étudiant, victime d'un accident de travail, reçoit 

paiement pour la balance des heures programmées la journée de 

l'accident s'il ne peut compléter sa journée avec un certificat 

médical l'attestant. 

B) 	De plus, l'employeur doit payer au travailleur accidenté 

l'indemnité prévue par la Commission des normes, de l'équité, de 

la santé et de la sécurité du travail, jusqu'à concurrence des 

quatorze (14) premiers jours programmés suivant un accident 

survenu au travail n'excédant pas la fin du contrat à durée 

déterminée. 

17.03 	A) 	Un comité conjoint de sécurité au travail est formé d'un maximum 

d'un (1) représentant de l'employeur et d'un maximum d'un (1) 

salarié-étudiant désigné par le syndicat. Les noms des membres de 

ce comité sont affichés au tableau d'affichage. 

Ce comité doit se rencontrer une (1) fois par session au besoin. 

Mandat du comité 

Ce comité a pour mandat d'étudier les problèmes de santé, de sécurité et 

d'hygiène ainsi que de faire des recommandations à ce sujet à la 

direction. 

Le comité, lors de ses réunions, peut étudier les déclarations d'accidents 

du travail impliquant une perte de temps d'une (1) journée de travail et 

plus, ainsi que prendre connaissance des rapports d'inspection des lieux 

effectués dans l'établissement. 

ARTICLE 18 
	

CLAUSES GÉNÉRALES 

18.01 	Lors d'une élection fédérale, provinciale ou municipale, l'employeur 

détermine sur la programmation de travail pour chaque salarié-étudiant, 

ses heures d'absence sans perte de salaire, le tout selon la loi électorale 

applicable. 

18.02 	L'employeur met à la disposition des salariés-étudiants, une calculatrice 

et un endroit privé et sécuritaire où ceux-ci peuvent faire leur caisse et 

compter la recette journalière. 

18.03 	L'employeur installe à toutes les caisses, des tapis antifatigue, sauf au 

Baruqac et à la Reprographie. 
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18.04 	Durant les heures de travail, toute activité personnelle non 

spécifiquement prévue à la présente convention collective ou non 

autorisée expressément par la Direction est strictement interdite. 

Notamment et non limitativement : utilisation d'un cellulaire, ordinateur 

à des fins personnelles, travaux scolaires. 

18.05 	Tout salarié-étudiant peut, en dehors de ses heures de travail au service 

de l'employeur, exercer toute activité ou travail, à la condition que : 

A) il s'abstienne de travailler pour le compte d'un restaurant ou d'un 

resto-bar situé dans un rayon de quinze (15) kilomètres de l'UQAC 

durant les heures habituelles d'ouverture de l'employeur; 

B) il n'exploite pas ses rapports avec les clients de l'employeur; 

C) il n'entre pas en concurrence avec les activités de l'employeur; 

D) cela ne nuise pas à son travail au service de l'employeur. 

18.06 	Sollicitation 

Le salarié étudiant s'engage à ne pas faire de sollicitation auprès de la 

clientèle de l'employeur. 

ARTICLE 19 	FIDÉLISATION DES SALARIÉS-ÉTUDIANTS 

19.01 	Après la période d'essai du salarié-étudiant, l'employeur dépose sur le 

compte Freebees du salarié-étudiant un montant de trente-deux dollars 

et cinquante cents (32,50 $) répartis spécifiquement et également du 

mois de novembre jusqu'au mois d'avril inclusivement. Le dépôt du 

montant mensuel n'est pas rétroactif si le salarié-étudiant n'a pas 

terminé sa période d'essai en date du versement mensuel. 

19.02 	L'employeur doit déposer ledit montant sur le compte Freebees du 

salarié-étudiant à chaque premier (1er) lundi du mois (de novembre à 

avril). Si le premier (1er) lundi arrive un jour férié, il sera déposé le 

premier (ter) jour ouvrable. 

Nonobstant ce qui précède, le dépôt du mois de janvier sera effectué au 

plus tard le deuxième (2e) lundi du mois de janvier en raison du congé des 

fêtes. 
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ARTICLE 20 
	

DURÉE DE LA CONVENTION 

Yves Gobeil, conseiller syndical 
Fédération du commerce (CSN) 

	

20.01 	La présente convention entre en vigueur au moment de la signature et 

est d'une durée de soixante (60) mois. 

	

20.02 	Les parties conviennent que durant les négociations relatives au 

renouvellement de la convention collective, toutes les dispositions de la 

présente convention demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'une nouvelle 

entente soit signée ou jusqu'à l'utilisation par l'une ou l'autre des parties 

de soit le droit de grève ou de lock-out. 

	

20.03 	Pendant la durée de la présente convention collective, il n'y pas de grève, 

lock-out, piquetage, boycottage, ni arrêt, propagande et ralentissement 

de travail. 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé ce aV  e  jour du mois de 

2018. 

MOUVEMENT DES ASSOCIATIONS SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET 
GÉNÉRALES 	ÉTUDIANTES 	DE 	TRAVAILLEURS DU MAGE-UQAC — CSN 

L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À 

CHICOUTIMI (MAGE-UQAC) 
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ANNEXE «A» 

ÉCHELLES DES SALAIRES 

Titre d'emploi Année 1 Année 2 et plus consécutives 

Serveuse Salaire minimum à pourboire Salaire minimum à pourboire 

Commis-caissier Salaire minimum Salaire minimum + 0,10 $ 

Cuisinier Salaire minimum Salaire minimum + 0,10 $ 

Caissier Salaire minimum Salaire minimum + 0,10 $ 

Plongeur Salaire minimum Salaire minimum + 0,10 $ 

Aide-cuisinier Salaire minimum Salaire minimum + 0,10 $ 

Commis-

débarrasseur 
Salaire minimum + 0,15 $ Salaire minimum + 0,30 $ 

L'année 1 débute à la date d'embauche du salarié-étudiant et se termine trois cent 

soixante-cinq (365) jours plus tard. À ce moment, le salarié-étudiant justifie d'une (1) 

année de service. 

L'année 2 débute à la première date anniversaire (fin de l'année 1) du salarié-étudiant 

et se termine trois cent soixante-cinq (365) jours plus tard. À ce moment, le salarié-
étudiant justifie de deux (2) années de service. Et ainsi de suite pour les années 

supplémentaires, s'il y a lieu. 

Pour recevoir les taux de salaire prévus à l'année 2, le salarié-étudiant doit justifier 

d'une (1) année de service et avoir cumulé deux cent quatre-vingts (280) heures 

travaillées. 

I 	0 
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