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ARTICLE I 

1.01 

1.02 

DEFINITION DES TERMES 

<<FØdØration>>: regroupement des quatre (4) associations syndicales suivantes: 

1-Association des mØdecins residents de MontrØal (A.M.R.M.); 

2- Association des mØdecins residents de QuØbec (A.M.Re.Q.); 

3- Association des mØdecins residents de Sherbrooke (A.M.Re.S.); 

4- Association of Residents of McGill 
Association des residents de McGill (A.R.M.). 

((Association)): rune des associations ØnumØrØes a l’article 1.01. 

	

1.03 	 <<CollØgex’: College desmØdecins du QuØbec (C.M.Q.). 

	

1.04 	 ((Resident)>: la personne qui, dans un Øtablissement, effectue un stage en vue de l’obtention 
d’un permis d’exercice ou d’un certificat de spØcialiste dØcernØ par le College ou qui effectue 
un stage en vue de parfaire sa formation profession nelle, et qui est dØfinie comme telle par le 
College. 

La personne titulaire d’un doctorat en mØdecine ou son equivalent qui poursuit, pendant 24 
mois ou plus, un programme de formation postdoctorale agrØØ par le College, et ce, a titre 
de moniteur clinique et qui, dans un Øtablissement, effectue un stage clinique, bØnØficie des 
mŒmes droits que ceux prØvus a la prØsente entente, sauf en ce qui concerne les articles 
15 et 19 ainsi que l’ensemble des dispositions monØtaires ou a incidence monØtaire qui y 
sont prØvues. Le cas ØchØant, elIe bØnØficie des avantages prevus aux articles 23, 24, 25, 
26 et 28 sans le salaire, la compensation, l’indemnitØ ou la prestation qui y sont prevus. 
Elle a droit a la procedure de grief et d’arbitrage prØvue a ’article 18, sauf a I’Øgard des 
exclusions ci-dessus mentionnØes. 

	

1.04 A 	 <<Ministre>: le ministre de la Sante et des Services sociaux. 

	

1.05 	 <<RØsident-coordonnateur>>: le resident qui remplit une charge spØcifique dans I’organisation 
administrative d’un Øtablissement affiliØ. 

	

1.06 	 (<Assistant rØsident-coordonnateur>>: le resident qui assure, aupres d’un service ou dun 
dØpartement majeur, une partie des services du rØsident-coordonnateur. 

	

1.07 	 <(Conjoint ou conjointe>>: 

On entend par conjoints les personnes: 

a) qui sont mariØes et cohabitent; 

b) qui sont unies civilement et cohabitent; 

c) qui vivent maritalement et sont lØs pØre et mere d’un m(Dme enfant; 

d) de sexe different ou de mŒme sexe qui vivent maritalement depuis au moms un (1) an. 

<<Enfant a charge>> 

Un enfant du resident, de son conjoint ou des deux, non mane ou non uni civilemerit et 
rØsidant ou domiciliØ au Canada, qui depend du resident pour son soutien et qul satisfait a 
lune des conditions suivantes: 

- est ªgØ de moinsde dix-huit (18) ans; 
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- est ªgØ de vingt-cinq (25) ans ou moms et frequente a temps complet a titre d’Øtudiant 
düment inscrit, une maison d’enseignement reconnue; 

- quel que salt son age, s’il a ØtØ frappØ d’invaliditØ totale alors qu’il satisfaisait a l’une ou 
T’autre des conditions prØcØdentes et est demeurØ continuellement invalide depuis cette 
date. 

1.08 	 <Etablissement>: designe un Øtablissement au sens de la Loi sur les services de sante et 
les services sociaux (L.R.Q., C. S-4.2) ainsi que tout autre lieu de stage autorisØ par le 
College. 

Ne sont toutefois pas visØs les lieux de stage approuves par le College dans le cadre de 
I’application de [’article 13.08 Øtant compris, dans ce cas, que l’Øtablissement demeure celui 
qui verse le salaire du resident. 

1.09 	 <(Fin de semaine)>: la periode comprise entre 17h le vendredi et 22h le dimanche ; toutefois, 
pour les fins de l’article 25.05, cela signifie la periode comprise entre 17h le vendredi et 8 h le 
lundi. 

Cependant, le resident dont l’horaire quotidien de travail se termine au plus tard A 20 h le 
vendredi West pas repute, de ce fait, avoir travaillØ cette fin de semaine. 

1.10 	 (<CongØ)>: la periode comprise entre 8 heures le matin et 8 heures le lendemain, sauf lorsque 
dØfinie autrement. 

1.11 	 <(AnnØe>> : la pØriode comprise entre le leijuillet  et le 30juin. 

1.12 	 << Garde en Øtablissement ’ : l’une ou l’autre des pØriodes de travail suivantes: 

a) la pØriode de travail comprise entre la fin de l’horaire regulier et minuit, du lundi au 
vendredi, ou 

b) la pØriode de travail comprise entre 8 h et 20 h, le samedi et les jours fØriØs et entre 8 h et 
22 h le dimanche. 

1.13 	 (< Garde de nuit en Øtablissement>>: la pØriode de travail qui dØbute a compter de 20 h, ou a 
compter de 22 h le dimanche, et se poursuit au-delà de minuit; la garde de nuit en 
Øtablissement ne peut excØder une durØe maximale de 12 heures consØcutives. 

1.14 	 << Quart de travail >>: PØriode de travail en salle d’urgence. 

1.15 	 <<RØgie>>: la RØgie de l’assurance-maladie du QuØbec. 

ARTICLE 2 	OBJET 

2.01 	 Lentente a pour objet detablir des relations ordonnØes entre les parties, de determiner les 
conditions de travail et les fonctions des residents, de promouvoir notamment leur sante, 
leur sØcuritØ, leur bien-Œtre, la qualite des soins et de l’environnement et d’Ønoncer des 
responsabilitØs incombant a l’Øtablissement quant au maintien des conditions propices a 
lenseignement. 



ARTICLE 3 	DISPOSITIONS GENERALES 

3.01 	 L’Øtablissement prend les mesures nØcessaires pour prØvenir les accidents, assurer la 
sØcuritØ et promouvoir la sante des residents. Ces mesures ont pour objet I’Ølimination des 
dangers pour la sØcuritØ et l’integrite physique du resident. 

3.02 	 Aux fins de I’application de la presente entente, ni la direction, ni I’Association, ni leurs 
reprØsentants respectifs n’exercent, du harcŁlement sexuel, de la discrimination, des 
menaces, des contraintes ou des distinctions injustes contre un resident a cause de sa 
race, de sa couleur, de sa nationalitØ, de son origine sociale, de sa langue, de son sexe, de 
sa grossesse, de son orientation sexuelle, de son Øtat civil, de son age, de ses croyances 
religieuses ou de leur absence, de ses opinions politiques, de son handicap, de ses liens 
de parentØ, de sa situation parentale, ou de l’exercice d’un droit que lui reconnalt la 
prØsente entente ou la loi. 

II y a discrimination lorsquune telle distinction, exclusion ou prØfØrence a pour effet de 
detruire, de compromettre ou de restreindre un droit que lui reconnaIt la prØsente entente 
ou la 101 pour l’un des motifs ci-haut prØvus. 

MalgrØ ce qui precede, une distinction, exclusion ou prØfØrence fondØe sur les aptitudes ou 
qualites requises pour accomplir les tÆches d’un poste est reputØe non discriminatoire. 

3.03 	 Les dispositions des articles 81.18, 81.19, 123.7, 123.15 et 123.16 de la Lol sur les normes 
du travail font partie integrante de la prØsente entente. 

Aucune forme de harcelement psychologique n’est tolØrØe. A ce titre, l’employeur et 
l’Association collaborent pour prevenir ou faire cesser, par les moyens appropries, les 
situations de harcŁlement psycholögique. 

L’Øtablissement et lAssociation s’engagent a ne pas publier ou distribuer daffiches ou de 
brochures sexistes ou discriminatoires. 

3.04 	 Le resident ne dolt subir aucune forme de harcŁlement psychologique ou d’intimidation de 
la part de quiconque, notamment d’une personne travaillant dans l’Øtablissement ou s’y 
trouvant pour des raisons profession nel les. 

3.05 	 Le resident, qui est membre dun conseil dadministration dun Øtablissement, est libØrØ 
sans perte de salaire pour participer aux reunions, apres avis prealable. 

3.06 	 Le reprØsentant de lassociation dans lØtablissement peut prendre connaissance en tout 
temps, durant les heures normales de bureau, du budget de l’Øtablissement ainsi que du 
budget des diffØrents services et dØpartements cliniques. 

3.07 	 L’Øtablissement reconnalt praeter legem au resident toutes les libertØs professionnelles qui 
sont reconnues aux mØdecins par la lol et par les rŁglements rØgissant le College. Aucune 
mesure disciplinaire ne peut Œtre imposee a un resident en raison de lexercice de ces libertØs 
professionnelles. 

3.08 	 Le resident peut dØmissionner de son poste attribuØ dans le cadre du dØcret sur la 
determination des postes de residents, et ce, apres avoir donnØ unprØavis de trente (30) jours 
A lØtablissement oü ii est assigne. Dans ce cas, l’Øtablissement renonce a tout recours contre 
le resident. 

3.09 	 Dans la prØsente entente, selon que le contexte le requerra, tout mot Øcrit au genre 
masculin comprend le genre fØminin. 



ARTICLE 4 	RECONNAISSANCE 

4.01 	 Le ministre de la Sante et des Services sociaux reconnaIt laFØdØration comme lorganisme 
reprØsentatif des associations accrØditØes en vertu du Code du travail, pour reprØsenter les 
residents des Øtablissements affiliØs a une universitØ aux fins de la negociation, de la 
conclusion et de la mise en oeuvre de toute entente sur les conditions de travail des 
residents. 

Lentente lie tout Øtablissement dans lequel un resident poursuit son stage. 

4.02 	 Aucune entente particuliŁre relative a des conditions de travail diffØrentes de celles prevues 
dans lentente ou aucune entente particuliŁre relative des conditions de travail non prØvues 
dans lentente entre un resident et lØtablissement nest valable a moms quelle nait recu, tout 
dabord, lapprobation Øcrite de lassociation et ensuite, lapprobation Øcrite du resident. 

ARTICLE 5 	DROITS SYNDICAUX 

5.01 	 Tout resident, membre en regle de lune ou lautre des associations au moment de la 
signature de [’entente, et tous ceux qui le deviendront par la suite, doivent maintenir leur 
adhesion a lune ou lautre des associations pour la durØe de lentente, comme condition de 
maintien de leur emploi. Tout nouveau resident doit devenir membre de lassociation dans 
les dix (10) jours de calendrier a compter du premier jour de travail, comme condition de 
maintien de son emploi. A lembauche, lØtablissement informe le resident de cette 
disposition. 

5.02 	 LØtablissement signe et fait signer par le resident un formulaire demploi qui contient, 
notamment, les informations suivantes: 

� nom de lØtablissement; 
� adresse de lØtablissement; 
� nom du resident; 
� son adresse; 
� son adresse electronique; 
� son numØro dassurance sociale; 
� son numØro de tØlØphone a la residence; 
� sonsexe; 
� sa langue de correspondance; 
� sa date de naissance; 
� sa date et sa durØedemploi; 
� son niveau de residence et sa spØcialitØ; 
� le nom et numØro de tØlØphone dune personne a contacter en cas durgence. 

LØtablissement fait parvenir a la FØdØration, de façon Ølectronique lorsque disponible, une 
copie dudit formulaire demplol, dans un dØlal de sept (7) jours de sa signature par le 
resident. 

5.03 	 L’Øtablissement fait parvenir, electroniquement, le 1
er septembre, le 1 enovembre, le 1er 

fØvrier et le 1 e avril de chaque annØe, une liste comprenant les informations suivantes: 

les noms et prØnoms de tous les residents quelle rØmunŁre au cours de IannØe 
ou, le cas ØchØant, 
les noms et prØnoms de tous les residents qui effectuerorit un stage dans cet 
Øtablissement au cours de la mØme periode; 
la durØe, le lieu et la nature de Ieur stage ainsi que le service ou le departement ou 	V 
ii doit Œtre effectuØ; 	 A 



� le programme de formation; 
� le niveau de residence. 

5.04 	 Pour des fins syndicales, le reprØsentant dune association peut rØunir, durant les heures 
de travail, [’ensemble ou une partie des residents de l’Øtablissement. 

Les modalitØs de temps et de lieu sont dØterminØes entre le reprØsentant syndical et 
l’Øtablissement. 

Les residents participant a cette reunion ne subissent aucune perte ou diminution de 
salaire, sauf lorsque cette reunion est utilisØe comme moyen de pression, notamment une 
manifestation publique. 

5.05 	 La FØdØration ou une association peut convoquer une reunion de ses officiers, de ses 
administrateurs ou de ses delegues syndicaux ou une assemblØe genØraledurant les heures 
de travail. Les personnes convoquØes ne subissent alors aucune perte ou diminution de 
salaire, sauf lorsque cette assemblØe est utilisØe comme moyen de pression, notamment une 
manifestation publique. Le maximum de dØlegues libØrØs est fixØ, pour chaque Øtablissement, 
a un (1) par cinquante (50) residents, chaque Øtablissement Øtant tenu de libØrer au moms un 
delegue. bus les residents, ou au choix de I’association, une partie dentre eux peuvent 
assister a une assemblØe generale suivant un preavis a l’Øtablissement de trois (3) jours 
ouvrables. 

Une telle assemblØe generale ou une reunion d’officiers, d’admmnistrateurs ou de delØguØs 
syndicaux peut avoir lieu l’intØrieur ou a l’extØrieur de rØtablissement. Lorsque cette 
assemblØe genØrale ou cette reunion de delegues syndicaux se tient dans un Øtablissement 
donnØ, l’association ou la FØdØration s’entend avec ledit Øtablissement sur les modalitØs de 
temps et de lieu avant une telle assemblØe ou une telle reunion. 

5.06 	 Le resident qui est membre dun comitØ conjoint formØ d’un reprØsentant designe par le 
gouvernement ou par l’Øtablissement dune part, et de representants syndicaux d’autre part, de 
mŒme que le resident appele par le comitØ a participer a ses travaux, a le droit, sur avis 
l’Øtablissement, de s’absenter sans perte de salaire pour assister aux seances de ce comitØ ou 
pour effectuer un travail requis par ce comitØ. 

5.07 	 Le resident peut se faire accompagner d’un reprØsentant syndical lors de toute transaction 
avec l’Øtablissement. 

5.08. 	 Les reprØsentants de l’association peuvent rencontrer les autoritØs de lØtablissement, sur 
rendez-vous. lls peuvent egalement, durant les heures de travail, rencontrer les rØsidentsde 
l’Øtablissement, dans le cas de griefs a discuter ou d’enquetes concernant les conditions de 
travail, aprØs demande au directeur des services professionnels ou a son representant, lequel 
ne peut refuser sans motif valable. Les representants de l’association et les residents 
concernØs ne subissent alors aucune perte de salaire. 

5.09 	 Le reprØsentant de ’association, l’intØressØ et les tØmoins sont libØrØs sans perte de salaire 
aux fins d’assister a un arbitrage ou a une audition devant le tribunal, pour les fins de l’entente. 

5.10 	 Le resident qui est appelØ a agir comme jurØ ou a comparaltre comme tØmoin dans une cause 
oü il n’est pas une partie, est libØrØ sans perte de salaire. 

5.11 	 L’Øtablissement libŁre, sans perle de salaire, deux (2) residents designØs par l’association aux 
fins d’assister a toutes les seances de negociation. 

5.12 	 L’Øtablissement met a la disposition de l’association un local comprenant notamment une 
table ou un pupitre, des chaises, un classeur avec clefs et un tØlØphone. Sa localisation 
ainsi que les jours d’exclusivitØ hebdomadaire de son utilisation sont negociØs localement. 

*1 



5.13 	 LØtablissement met egalement a la disposition de ’association un tableau daffichage 
fermØ, servant exciusivement a des fins syndicales. Une clef est remise a lassociation. 

L’Øtablissement donne egalement a l’association, sur demande, accŁs aux cases postales 
individuelles des residents, aux fins d’y distribuer de ’information. 

ARTICLE 6 	RETENUE SYNDICALE 

6.01 	 Au cours de chaque pØriode comptable de vingt-huit (28) jours, lØtablissement retient sur 
chaque paie du resident la cotisation syndicale et le droit d’entrØe fixes par lassociation ou 
un montant egal a ceux-ci et remet a ’association, dans les quinze (15) premiers jours de la 
pØriode comptable suivante, les sommes ainsi percues. 

II en est de mØme sur la paie de vacances et sur les montants verses a titre de paiement 
de la rØtroactivitØ. 	 - 

6.02 	 L’Øtablissement transmet avec chaque remise un bordereau mentionnant les informations 
suivantes: 

a) le nom des residents cotisØs suivant un ordre alphabetique; 
b) ladresse au complet; 
c) le numØro dassurance sociale; 
d) le niveau de residence; 
e) le statut de rØsident-coordonnateur ou dassistant rØsident-coordonnateur, le cas 

Øcheant; 
f) le montant du salaire regulier verse; 
g) tout autre montant verse 
h) les montants retenus; 
i) le numØro d’employØ; 

j) la date d’embauche et de depart; 
k) le montant de la prime de garde, 
I) 	le montant de la prime a ’enseignement. 

* 	Pour les seules fins du sous-alinØa g), ii est entendu que cela signifie uniquement le 
paiement des jours de maladie accumulØs et non utilisØs, les indemnitØs de congØ de 
maternitØ, les prestations dassurance salaire, les indemnitØs de conges pour adoption. 

6.03 	 Lorsqu’une cotisation spØciale est exigee par une association, I’Øtablissement la prØlØve en un 
ou plusieurs prelŁvements consØcutifs, au choix de ’association, dans les trente (30) jours 
suivant la reception dun avis a cet effet et en fait la remise dans le dØlai fixØ par I’article 6.01. 
L’Øtablissement et I’association peuvent convenir de toute autre modalitØ de prØlŁvement ou 
de remise. 

6.04 	 Tout montant prØlevØ et non remis par lØtablissement a expiration du dØlai mentionnØ aux 
articles 6.01 et 6.03 porte intØrØt annuellement a un taux equivalant au taux descompte de la 
Banque du Canada en vigueur a la date de l’expiration du dØlai prØcitØ, majore d’un et demi 
pour cent (1 1/2 %) et ce, a compter du 30e  jour suivant l’expiration dudit dØlai. 

ARTICLE 7 	CONTRAT D’AFFILIATION 

7.01 
	

A la demande de la FØdØration, I’Øtablissement lui fait parvenir une copie complete de toute 
entente ou de tout contrat intervenu en conformitØ avec ’article 110 de la Loi sur les services 
de sante et les services sociaux (L.R.Q., C. S-4.2). 

I’ll 
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7.02 	 Avant de signer, de renouveler ou de reconduire une tefle entente ou un tel contrat, 
lØtablissement donne un avis de quarante-cinq (45) jours a la FØdØration et lui en transmet 
une copie. 

7.03 	 La FØdØration peut, a lintØrieur du dØlal mentiorinØ a I’article 7.02, soumettre par Øcrit au 
Ministre toute suggestion ou recommandation portant sur ladite entente ou ledit contrat, auquel 
cas, elle en transmet Øgalement copie a lØtablissement 

ARTICLE 8 	DOSSIER 

8.01 	 L’Øtablissement reconnalt qu’iI lui incombe dassurer la bonne tenue du dossier du resident. 

8.02 	 Ce dossier comprend notamment obligatoirement: 

1. le formulaire d’emploi; 
2. les formulaires de deductions a la source; 
3. tous les rapports devaluation dOment completes selon le systŁme et la reglementation 

dØterminØs par I’universitØ; 
4. les informations Øcrites au sujet de l’activitØ du resident transmises par un comitØ du 

conseil des mØdecins, dentistes et pharmaciens, un chef de departement clinique ou le 
directeur des services professionnels. 

Ce dossier comprend de plus le cas ØchØant: 

5. les rapports dexamens medicaux; 
6. les formulaires dassurance; 
7. les avis ou jugements de cours de justice impliquant I’Øtablissement et le resident; 
8. toute demande de renseignement ou de congØ; 
9. tout avis disciplinaire ou autre. 

8.03 	 Le resident peut consulter ce dossier en tout temps durant les heures normales de bureau 
et obtenir copie de toute piŁce et de tout document qui sy trouvent et peut, sil le desire, 
joindre sa version des faits a un document apparaissant a ce dossier. 

Le resident peut se faire accompagner dun reprØsentant de lassociation lors de la 
consultation de son dossier. 

8.04 	 Si, dans les dix (10) jours qui suivent la fin dun stage, le resident na pas recu le rapport 
devaluation, le coordonnateur de l’enseignement, sur demande, voit a lobtenir sans delal. II 
en est de mŒme de ’evaluation de mi-stage ou de toute evaluation formative, lorsque les 
rŁgles universitaires ou l’usage l’exigent. 

ARTICLE 9 	COMITE D’EVALUATION MEDICALE El DENTAIRE 

9.01 	 Le comitØ devaluation medicale et dentaire convoque le reprØsentant des residents designe 
par l’association, de la mØme facon quil convoque les autres membres, a toute et chacune 
des reunions au sein desquelles ce reprØsentant siege a part entiŁre. 

9.02 	 Sontegalement convoquØs a toute reunion du sous-comitØ devaluation mØdicale et dentaire, 
es residents du departement. 
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ARTICLE 10 	TACHES 

10.01 	 Les residents participent a la dispensation des soins mØdicaux prodigues dans 
l’Øtablissement eu egard a leurs competences. 

Ils collaborent a l’enseignement qui s’y donne et assurent leur participation aux diffØrents 
comitØs de l’Øtablissement. 

10.02 	 Lorsqu’un resident est disponible pour poser un acte medical, seul un patron ou le mØdecin 
traitant peut agir en son lieu et place. 

10.03 	 Le resident ne peut Œtre tenu de poser un acte medical deleguØ par le Conseil des 
mØdecins, dentistes et pharmaciens dans l’Øtablissement oU il travaille saul si, pour sa 
formation, execution de cet acte s’avŁre nØcessaire. 

L’Øtablissement, par son directeur des services professionnels, saisit le Conseil des 
mØdecins, dentistes et pharmaciens de toute demande de ’association de dispenser les 
residents de l’accomplissement routinier de tout acte medical non delegue. 

Le Conseil des mØdecins, dentistes et pharmaciens se prononce dans les soixante (60) 
jours de la demande. Sur avis favorable du Conseil des mØdecins, dentistes et 
pharmaciens, le resident en sera en consequence dispense. 

10.04 	 Le resident doit pouvoir compter en tout temps sur la disponibilitØ immediate d’un mØdecin 
membre du Conseil des mØdecins, dentistes et pharmaciens. 

Lorsqu’il travaille en salle d’urgence, le resident doit pouvoir compter en tout temps sur la 
presence a l’urgence d’un mØdecin membre du Conseil des mØdecins, dentistes et 
pharmaciens. 

Le resident ne doit jamais avoir la responsabilitØ dune equipe de reanimation dans les six 
(6) mois suivant le debut de sa residence et tant qu’il n’a pas complØtØ et rØussi six (6) 
mois de formation dans une discipline mØdicale ou chirurgicale. De plus, il doit dØtenir une 
attestation de rØussite du cours avancØ de reanimation card ioresp i ratoire (ACLS) ou du 
cours avancØ de reanimation pediatrique (A.P.L.S.), selon les usagers traitØs dans 
letablissement. 

10.05 	 Le resident ne peutetre affecte àdes fonctions au detriment de sa formation 

ARTICLE 11 	STAGE 

11.01 	 L’Øtablissement ne peut modifier les stages dØterminØs pour chaque resident de mŒme que 
leur lieu, sans le consentement du College ainsi que, le cas ØchØant, de la facultØ universitaire. 
A cet effet, l’etablissement donne au resident un avis de soixante (60) jours sauf lorsqu’il y a 
entente avec le resident pour un dØlal plus court. 

11.02 	 AprŁs consentement du College et de la facultØ universitaire, l’etablissement doit accepter une 
modification de stage demandØe par le resident suivant un preavis de trente (30) jours. Si le 
resident invoque un motif de harcØlement ou d’intimidation pour justifier une telle modification 
de stage, un tel prØavis nest pas requis. 

11.03 	 Le resident ne peut Œtre tenu d’effectuer un stage non agree par le College. 

11.04 	 Le resident ne peut Œtre tenu deffectuer un stage dans un lieu qui nest pas inscrit sur sa 
carte de stages. Si celle-ci devient electronique, le resident de mŒme que la FØdØration 	V 
doivent avoir accØs a I’information en tout temps. 
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ARTICLE 12 	HORAIRE ET SERVICE DE GARDE 

Note: Les dispositions du present article s’appliquent a compter du ler  juillet 2012 ou antØrieurement, 

conformØment a la lettre d’entente no 1. 

GENERALITES 

12.01 	 Le resident est sujet a l’horaire que Iui Emposent ses responsabilitØs. Cependant, son 
horaire regulier de base, durant la journØe et du lundi au vendredi, ne doit pas se prolonger 
sur une plage horaire qui dØpasse douze (12) heures. A l’exception du service de garde, le 
resident ne peut Œtre tenu de travailler en sus du nombre d’heures mentionnØ ci-dessus. 

12.02 	 Le resident rØpond de ses activitØs mØdicales a son chef de service et de ses autres 
activitØs hospitaliŁres aux autoritØs compØtentes. 

12.03 	 En plus de l’horaire regulier de base, le resident peut Œtre appelØ a assurer le service de 
garde, soit dans l’Øtablissement ou soit cli domicile. 

12.04 	 Le service de garde doit rØpondre aux objectifs pedagogiques du programme dans lequel le 
resident est inscrit et correspondre a son niveau de formation. 

12.05 	 Le resident ne doit assurer aucun service de garde dans un Øtablissement dont le nom, 
pour une periode donnØe, West pas inscrit sur sa carte de stages du College. 

12.06 	 Le resident ne dolt, en aucun temps, assurer le service de garde dans plus d’un 
etablissement et dans plus d’un site a la fois; toutefois, lorsque le service de garde est 
assure a domicile, il peut etre effectu(§ dans plus d’un Øtablissement ou dans plus d’un site 
d’un mØme Øtablissement, aux conditions fixØes par le College, notamment: 

a) la garde dolt rØpondre des besoins d’ordre pØdagogique exclusivement; 
b) la garde dolt correspondre au mode de pratique des autres mØdecins de 

l’etablissement; 
c) la garde dolt etre limitØe a un nombre restreint de niveaux de formation a l’intØrieur d’un 

mŒme programme universitaire. 

12.07 	 L’Øtablissement peut Øtablir le cumul des deux (2) systŁmes de garde, à la condition de 
respecter, pour I’ensemble des gardes; les normes et restrictions prevues aux articles 
12.09 et 12.10 de la prØsente entente. 

12.08 	 Lorsque le service de garde s’effectue dans l’Øtablissement, le resident, dans les six mois 
suivant le debut de sa residence, dolt pouvoir compter en tout temps sur la presence, sur 
place, d’un mØdecin membre du Conseil des mØdecins, dentistes et pharmaciens ou d’un 
resident autre qu’un resident 1 

GARDE EN ETABLISSEMENT ET GARDE DE NUIT EN ETABLISSEMENT 

12.09 	 Le resident ne peut Œtre tenu d’effectuer plus de six (6) gardes en Øtablissement par 
periode de vingt-huit (28) jours de calendrier. Un intervalle minimal de quarante-huit (48) 
heures doit s’Øcouler entre la fin d’une garde et le debut de l’autre. Toutefois, deux (2) de 
ces gardes pourront Øtre separees par un intervalle minimal de vingt-quatre (24) heures. 

De plus, un intervalle d’au moms quarante-huit (48) heures dolt s’Øcouler entre deux (2) 
gardes effectuØes lors de diffØrentes periodes de vingt-huit (28) jours. 

MalgrØ ce qui prØcŁde, deux de ces gardes peuvent Œtre effectuees au cours dune mŒme 
fin de semaine, a la condition qu’elles ne depassent pas douze (12) heures le samedi et 

ir 
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quatorze (14) heures le dimanche et qu’elles soient separees d’un repos obligatoire de huit 
(8) heures. 

	

12.10 	 Le resident ne doit jamais effectuer plus de vingt (20) gardes de nuit en Øtablissement par 
periode de vingt-huit (28) jours. 

galement, le resident ne doit jamais effectuer consecutivement plus de cinq (5) gardes de 
nuit en Øtablissement, a la suite desquelles ii dolt bØnØficier d’un congØ obligatoire de 
quarante-huit (48) heures. 

Le resident ne dolt pas alterner plus d’une fois par pØriode de sept (7) jours, entre une 
garde de nuit en Øtablissement et tout autre horaire de travail. 

	

12.11 	 En aucun cas, le resident ne doit travailler en Øtablissement plus de seize (16) heures au 
coursd’une pØriode de vingt-quatre (24) heures. 

II doit, a la suite de son travail, bØneficier d’un repos obligatoire de huit (8) heures. 

SALLE D’URGENCE 

	

12.12 	 Lorsque la garde se fait en salle d’urgence, le resident West pas tenu d’y travailler pour une 
periode continue de plus de douze (12) heures. 

Lorsque la garde en salle d’urgence suit immØdiatement l’horaire regulier de base du 
resident, il n’est pas tenu de travailler pour une periode continue de plus de seize (16) 
heures. 

	

12.13 	 Lorsque le resident travaille en salle d’urgence pour une periode de vingt-huit (28) jours, ii 
ne doit jamais effectuer, durant cette pØriode, plus de dix-huit (18) quarts de travail de huit 
(8) heures. 

Egalement, le resident ne dolt jamais effectuer plus de sept (7) quarts de travail consØcutifs 
ou, s’il accomplit des quarts de travail de nuit, plus de cinq (5) quarts de travail consØcutifs, 
a la suite desquels il dolt bØnØficier d’un congØ obligatoire de quarante-huit (48) heures. 

	

12.14 	 Un repos obligatoire de huit (8) heures doit suivre une garde ou un quart de travail en salle 
d’urgence. 

GARDE A DOMICILE 

	

12.15 	 Lorsque le service de garde se fait a partir du domicile, le resident ne peut Œtre tenu 
d’effectuer plus de neuf (9) gardes par pØriode de vingt-huit (28) jours de calendrier. 

	

12.16 	 Lorsque le resident assure le service de garde a partir du domicile et qu’il a travaillØ durant 
18 heures au cours dune periode de 24 heures, II dolt Œtre libØrØ de son horaire regulier de 
base suivant immediatement sa garde, pour une pØriode d’au moms 24 heures. En aucun 
cas, ce resident ne dolt travailler plus de 24 heures. 

	

12.17 	 Lorsque le service de garde, exØcutØ a partir du domicile, nØcessite la presence frØquente 
du resident a l’Øtablissement, au cours d’une mØme pØriode de vingt-huit (28) jours, 
l’etablissement respectera, pour ce service de garde a domicile, a compter de la demande 
de l’association, les normes et restrictions contenues aux articles 12.09 a 12.11 de la 
presente entente. 
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FIN DE SEMAINE 

	

12.18 	 Le resident a droit a deux (2) fins de semaine de conge, sans aucune activitØ clinique, par 
pØriode de vingt-huit (28) jours de calendrier. De plus, le resident ne peut travailler plus de 
deux (2) fins de semaine consØcutives. 

DIVERS 

	

12.19 	 Le resident est libØrØ de son service de garde pendant les sept (7) jours qul prØcŁdent les 
examens du College des mØdecins du Quebec, du College royal des mØdecins et 
chirurgiens du Canada, du College des mØdecins de famille du Canada ou du Conseil 
medical du Canada en vue de l’obtention d’un permis ou d’un certificat de specialiste. 

	

12.20 	 Lorsqu’en vertu de l’entente, le resident bØnØficie de conges, le nombre total de gardes et 
de quarts de travail effectuØ par le resident au cours d’une mŒme pØriode de vingt-huit (28) 
jours est rØduit au prorata du nombre de jours de congØ durant ladite pØriode. 

	

12.21 	 La liste de garde est preparØe par l’Øtablissement, par l’entremise d’un resident qu’il 
designe a cette fin; elle doit tenir compte uniquement des residents en poste et 
normalement affectØs a cette tªche ainsi que des normes et limitations prØvues au present 
article pour ces gardes. 

Le rØsident-coordonnateur ou l’assistant-rØsident-coordon nateur doit s’assurer que les 
heures de travail soient reparties le plus equitablement possible entre les residents 
disponibles. 

Si la liste est conforme, elle est signØe par la personne qui la confectionne et par le 
directeur des services professionnels ou par son reprØsentant düment dØsignØ, autre qu’un 
resident. 

L’Øtablissement dolt transmettre au resident concernØ eta l’association la liste de garde, au 
moms cinq (5) jours ouvrables avant sa mise en application. 

	

12.22 	 Lorsqu’il ny a pas suffisamment de residents pour assurer le service de garde en tout 
temps, Il appartient a l’Øtablissement, s’il le juge a propos, de combler ledit service de 
garde, mais par un non-resident. 

	

12.23 	 Dans le cas oü l’Øtablissement choisit de ne pas combler le service, II ne dolt pas en 
rØsulter une charge additionnelle pour le resident en fonction. 

	

12.24 	 Le resident visØ par une derogation apparaissant a la liste de garde nest pas tenu de se 
conformer a cette derogation et son refus ne peut Œtre cause de reproche contre lul. 

	

12.25 	 Lorsque le resident visØ par une derogation a la liste de garde en Øtablissement est astreint 
de s’y conformer malgrØ la manifestation de son refus, l’Øtablissement concernØ sera tenu 
de verser une somme de cent cmnquante dollars (150$) pour chaque derogation. 

Si l’Øtablissement omet, de façon repetitive, de faire parvenir une liste de garde a 
’association, a l’interieur du dØlai prevu a l’article 12.21, ii sera tenu de verser, a compter 
du moment oü l’association lui en fait la demande, une somme de cent cinquante dollars 
(150$) pour chaque omission. 

Si une liste de garde d’un service ou d’un departement clinique deroge de façon reguliere 
aux normes prevues aux articles 12.09, 12.10 et 12.18, l’Øtablissement concernØ sera tenu 
de verser, a compter du moment oü ’association lui en fera la demande, une somme de 
cent cinquante dollars (150 $) pour chaque derogation apparaissant sur une liste de garde 
subsequente. If 

et Les montants prØvus au present article seront payables a la demande de l’assoctton ,,<( 
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verses dans un fonds destine a favoriser les etudes superleures pour les residents les plus 
aptes. Ce fonds sera gerØ par la FØdØration. 

12.26 	 L’Øtablissement verse au resident susceptible de devoir, au cours d’une annØe, assurer le 
service de garde, en sus de son salaire et a la fin de chaque pØriode de vingt-huit (28) 
jours, la somme apparaissant a l’annexe I a titre de prime de garde. 

ARTICLE 13 	ACTIVITES SCIENTIFIQUES ET PROFESSIONNELLES 

13.01 	 La participation aux activitØs scientifiques, dans le cadre du programme de formation 
universitaire, est prioritàire a toute autre activitØ du resident sous reserve de la dispensation 
des soins urgents aux bØnØficiaires sous sa responsabilitØ. 

13.02 	 II est loisible a tout resident dassister sans perle de salaire a un ou plusieurs congres 
mØdicaux ou scientifiques de son choix, jusqu’a concurrence dedix (10) jours par annØe. 

Le resident donne a l’Øtablissement un avis d’au moms trente (30) jours du lieu et de la 
nature du congres, sauf s’il y a entente avec l’Øtablissement pour un dØlai plus court. 

Lorsque le resident 	la demande expresse de l’Øtablissement, participe a un congres 
medical ou scientifique, il a droit, en plus de son salaire, au remboursement de ses frais 
d’inscription et de ses frais de deplacement et de sejour selon les normes en vigueur au 
ministŁre de la Sante et des Services sociaux. 

Le resident peut reporter, au cours de l’annØe suivante, les jours de congrØs non utilisØs au 
30 juin de chaque annØe, jusqu’â concurrence de cinq jours par annØe. Cependant, les 
jours de congres ainsi reportØs ne peuvent Œtre monnayes. 

13.03 	 L’etablissement libŁre, sans perle ou diminution de salaire, le resident qui assiste a une 
session d’examen(s) pour I’obtention de diplômes, licences, certificats. L’Øtablissement libŁre 
egalement, sans perle ou diminution de salaire, le resident qui assiste a la formation 
obligatoire Aldo-QuØbec dispensØe par le College. 

Si cette session d’examen(s) se tient a plus de deux cent quarante (240) kilomŁtres de son lieu 
de stage, le resident bØnØficie d’une journØe additionnelle aux fins de transport. 

13.04 	 L’Øtablissement !ibere, sans perle ou diminution de salaire, le resident qui assiste a une 
session d’Øtude specialisØe oU a une session d’examen(s) pour l’obtention de l’une ou 
plusieurs des attestations suivantes: 

- Reanimation cardio-respiratpire (B.C.L.S.); 
- Cours avancØ de reanimation card iorespiratoire (A.C.L.S.); 
- Cours en soins avancØs de reanimation des polytraumatisØs (A.T.L.S.); 
- Cours avancØ de reanimation pediatrique (A.P.L.S.); 
- Cours de reanimation nØonatale (N.R.P.); 
- Cours avancØ de reanimation obstØtricale (A.L.S.O.). 

L’Øtablissement paie, pour le compte du resident, sur presentation de piŁces justificatives, les 
coüts d’mnscription et d’examen(s) de ces sessions. 

13.05 	 Chaque annŁe, l’Øtablissement accorde au resident un conge avec solde de sept (7) jours 
ouvrables en vue de se preparer a un ou des examens obligatoires, pouvant conduire a 
l’obtention dun diplOme, licence ou certificat, ce ou ces examens devant se terrir dans un 
dØlai maximum de deux (2) annØes. 

Le resident peut reporter, au cours de l’annØe suivante, sept (7) jours de congØ pour etudes A 
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non utilisØsau 30 juin de chaque annØe. Cependant, les conges pour etudes ainsi reportes 
ne peuvent Œtre monnayes. 

13.06 	 L’Øtablissement accorde au resident qui en fait la demande, un congØ avec solde pour 
participer aux activitØs des comitØs pØdagogiques des facultØs de mØdecine, du College, du 
College royal des mØdecins et chirurgiens du Canada, du College des mØdecins de farnille du 
Canada, du Conseil medical du Canada, de la FØdØration des ordres des mØdecins du 
Canada, de l’Association des facultØs de mØdecine du Canada et du College quebØcois des 
mØdecins de famille. 

13.07 	 La bibliothØque est accessible en tout temps au resident aux fins de consultation sur place de 
la documentation, y compris, l’accŁs, sans frais et sur place, aux ressources bibliographiques 
universitaires via le rØseau Internet. 

13.08 	 L’Øtablissement accorde au resident qul en fait la demande un conge avec solde pour 
effectuer un stage approuvØ par le College dans un lieu hors-QuØbec non agrØØ. 

Ce stage, dune durØe maximale de soixante (60) jours pour le resident inscrit en mØdecine 
de famille et de cent-quatre-vingts (180) jours pour le resident inscrit en spØcialitØ, est au 
prealable recommandØ par les autoritØs universitaires et approuvØ par le College dans le 
but de permettre au mØdecin resident ’acquisition de compØtences electives peu ou pas 
disponibles au QuØbec. MalgrØ ce qui precede, et suite a I’approbation par les autoritØs 
universitaires, le resident peut, une (1) fois durant sa residence, effectuer un stage d’un 
maximum d’un (1) mois en mØdecine familiale ou de trois (3) mois en spØcialite, pour 
acquØrir toute autre competence elective. 

Le resident remet a l’Øtablissement l’approbation du College et lui donne un avis d’au moms 
30 jours, sauf s’il y a entente pour un dØlai plus court. 

Par ailleurs, lorsqu’il effectue un tel stage, le resident ne peut obtenir remboursement de 
ses frais de dØplacement, de logement et de subsistance a mØme les montants prØvus a 
l’article 19.05. 

13.09 	 L’Øtablissement pale., pour le compte du resident, les frais de scolaritØ exigØs par 
l’universitØ a laquelle ce dernier est inscrit et qui excedent une somme de 700 $. 

13.10 	 L’Øtablissement verse au resident susceptible de devoir, au cours d’une annØe, exercer des 
fonctions d’enseignement, en sus de son salaire et a la fin de chaque pØriode de vingt-huit 
(28) jours, la somme apparaissant a l’annexe I a titre de prime a l’enseignement. 

ARTICLE 14 	DROITS DE L’ASSOCIATION 

14.01 	 L’association formule aupres du Conseil des mØdecins, dentistes et pharmaciens, aupres du 
directeur des services professionnels et auprØs du directeur general, les recommandations 
qu’elle juge utiles quant aux conditions de travail et de formation des residents, quant au bon 
fonctionnement des services hospitaliers et quanta la qualitØ des soins dans l’Øtablissement. 

14.02 	 L’association soumet au Conseil des mØdecins, dentistes et pharmaciens toute suggestion 
quant a la participation des autres mØdecins de l’Øtablissement aux pØriodes de garde. 

L’association formule aupres des autoritØs administratives de I’Øtablissement, les 
recommandations jugØes utiles touchant les facilitØs matØrielles mises a la disposition des 
residents. 

i 
14.03 

M 
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ARTICLE 15 	RESIDENT-COORDONNATEUR ET ASSISTANT RESIDENT-COORDONNATEUR 

15.01 	 Lensemble des residents dun Øtablissement designe le rØsident-coordonnateur et ses 
assistants, lesquels sont par la suite nommØs par I’Øtablissement. 

15.02 	 Le resident qul se voit confier par lØtablissement les tØches dun rØsident-coordonnateur ou 
dun assistant rØsident-coordonnateur a droit a la prime prevue pour toute la pØriode de temps 
00 ii est appelØ a exercer ces fonctions. 

15.03 	 Avant de demander a un resident dassumer les fonctions de rØsident-coordonnateur ou 
dassistant rØsident-coordonnateur, lØtablissement remet, par Øcrit, la description des tªches 
dØcoulant de ces fonctions et en transmet copie a l’association. Aucun resident ne peut Œtre 
contraint dassumer de telles fonctions. 

ARTICLE 16 	COMITE DE RELATIONS PROFESSION NELLES 

16.01 	 Un comitØ de relations professionnelles est formØ dans les quinze (15) jours de la demande a 
cet effet de I’une ou lautre des parties. 

16.02 	 Ce comitØ se compose de deux (2) reprØsentants de l’Øtablissement et de deux (2) residents 
de lØtablissement designes par lassociation. LØtablissement et lassociation se transmettent 
mutuellement le nom de leurs reprØsentants et en donnent avis a la FØdØration. 

16.03 	 Ce comitØ est chargØ dØtudier toute question relative a [’application de lentente et fait les 
recommandations quil juge appropriees a l’Øtablissement. 

16.04 	 A la demande de l’une des parties, le comitØ dolt se rØunir dans un dØlai maximum de dix (10) 
jours. Le comitØ precise a qui, parmi ses membres, est dØvolue la responsabilitØ de faire 
parvenir sans dØlal a lassociation et a la FØdØration, copie des procŁs-verbaux de ses 
reunions. 

16.05 	 Le comitØ remet sa recommandation sil y a lieu, dans les trente (30) jours suivant sa 
premiere reunion. 

ARTICLE 17 	MESURES DISCIPLINAIRES 

17.01 	 Constituent une mesure disciplinaire, la remontrance Øcrite, la suspension ou le congediement. 

17.02 	 Une plainte Øcrite concernant un resident est insØrØe a son dossier et lemployeur doit en 
informer le resident par Øcrit dans les trente (30) jours de incident y donnant lieu ou de la date 
de la plainte, sans quoi telle plainte ne lui est pas opposable. 

17.03 	 Un avis de nature disciplinaire doit Œtre communiquØ par Øcrit au resident par un reprØsentant 
de I’employeur dØcrivant les faits ou les raisons dun tel avis, sans quol cet avis ne lul est pas 
opposable. Tel avis est insØrØ dans son dossier. 

17.04 	 La decision d’imposer un congediement ou une suspension est communiquØe par Øcrit au 
resident dans les trente (30) jours de ’incident y donnant lieu ou au plus tard dans les trente 
(30) jours de la connaissance par l’employeur de tous les faits pertinents lies a cet incident. 

17.05 	 Avant de procØder a une suspension ou a un congediement, letablissement transmet par Øcrit 
a ’association, sous peine de nullitØ, un exposØ des faits, gestes ou omissions reprochØs a 
moms que le resident ne s’y oppose par Øcrit. Aucun autre fait, geste ou omission reprochØ a 	}/ 
un resident que ceux qui sont mentionnØs audit exposØ ne peut Œtre admis en preuve devant XI 

.. 
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un arbitre. 

Sauf le cas durgence, l’Øtablissement ne peut procØder a une suspension ou a un 
congediement avant Texpiration dun dØlai de cinq (5) jours a compter de la reception de I’avis 
prevu a I’alinØa prØcØdent. 

17.06 	 Durant sa suspension ou a compter de son congediement, jusquà ce que la sentence 
arbitrale soit rendue, le resident peut maintenir sa participation au rØgime dassurance-
groupe en payant seul toutes les contributions et primes nØcessaires a cet effet, le tout 
sujet aux clauses et stipulations du contrat dassurance en vigueur. 

17.07 	 Un resident qui est lobjet dune mesure disciplinaire peut soumettre son cas a la procedure 
rØguliŁre de grief et darbitrage, conformØment a larticle 18. 

17.08 	 En sus de ce qui prØcŁde, le resident sous le coup dune suspension ou dun congØdiement, 
peut par un simple avis signiflØ a lun ou lautre des arbitres designes a l’article 18.10 et a 
lØtablissement, demander que son grief soit entendu sans dØlai. 

17.09 	 Larbitre, ex-officio ou a la demande de lune des parties, a juridiction pour surseoir a la mesure 
disciplinaire jusquà decision finale sur le fond, sil savŁre, compte tenu des faits alleguØs ainsi 
que des obligations et devoirs de lØtablissement, que la suspension ou le congØdiement 
causerait un prejudice sØrieux ou irreparable eu egard aux stages ou aux autres activitØs 
denseignement. 

17.10 	 Toute decision de larbitre se rend par Øcrit et est transmise sous son autoritØ aux parties. 

17.11 	 Dans tous les cas de mesures disciplinaires, y compris la suspension et le congediement, le 
fardeau de la preuve incombe a lØtablissement. 

17.12 	 Un avis ou rapport de nature disciplinaire au sujet duquel un resident a gain de cause est retire 
de son dossier. 

17.13 	 Aucune offense ne peut Œtre opposee a un resident aprØs un (1) an de sa commission a la 
condition quit ny ait pas eu doffense similaire dans lannØe (12 mois). 

17.14 	 Aucun aveu signØ par un resident ne peut lui Œtre oppose devant un arbitre a moms quil ne 
sagisse: 

- dun aveu signe devant un representant dOment autorisØ de lassociation ou de la Federation; 
- dun aveu signØ en tabsence dun representant düment autorisØ de lassociation ou de la 

FØdØration mais non dØnoncØ par Øcrit par le resident dans les sept (7) jours qul suivent 
la signature. 

ARTICLE 18 	GRIEF ET ARBITRAGE 

18.01 	 Une difference dinterpretation ou violation de lune ou !’autre des stipulations de cette 
entente, de mØme que toute mØsentente relative aux conditions de travail des residents 
relevant de la competence de lØtablissement, peuvent constituer un grief. 

18.02 	 Un grief est soumis a la procedure suivante: un resident ou l’association, dans les quatre- 
vingt-dix (90) jours de calendrier de la connaissarice du fait dont le grief dØcoule, mais dans 
un dØlai n’excØdant pas douze (12) mois de ’occurrence du fait qui donne lieu au grief, le 
soumet par Øcrit a lØtablissement, lequel donne sa rØponse par Øcrit a la personne qui a 
depose le grief, dans les dix (10) jours subsØquents de calendrier. Un grief relatif au salaire 
peut Œtre fait en tout temps, mais it demeure assujeth aux dØlais de quatre-vingt-dix (90) 
jours et de douze (12) mois prevus au present article. 
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18.03 	 Les dØlais de quatre-vingt-dix (90) jours et de douze (12) mois, selon le cas qui dolt 
sappliquer, sont de rigueur. 

	

18.04 	 La date du dernier fait dont un grief dØcoule sert de point de depart pour le calcul du dØlai. 

	

18.05 	 Aucun dØlai autre que ceux prevus a lentente ne peut Œtre oppose a lencontre dun grief. 

	

18.06 	 LØcrit constituant le grief doit contenir un exposØ sommaire des faits et du correctif rØclame. 

	

18.07 	 Le resident qui quitte lØtablissement, conserve son droit a la procedure de grief et darbitrage, 
tant et aussi longtemps quil na pas percu la totalitØ des sommes qui Iui sont dues en vertu de 
[’entente, sujet a son obligation d’exercer ses droits dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la 
con naissance du fait dont le grief dØcoule. 

	

18.08 	 LAssociation peut en tout temps exiger que le grief soit entendu en arbitrage en signifiant la 
demande a larbitre dØsignØ, avec avis a lautre partie. 

	

18.09 	 LØtablissement convient de rencontrer lAssociation en tout temps, a la demande de cette 
derniŁre, pour discuter du grief et tenter den arriver a une entente. 

	

18.10 	 L’Øtablissement et l’Association s’entendent sur la nomination dun des arbitres a mØme la liste 
suivante: 

� Me Pierre Laplante (arbitre en chef) 
� Me Francine Beaulieu 
� Me Jean-Alain Corbel! 
� Me AndrØ Dubois 
� Me Nathalie Faucher 
� Me Harvey Frumkin 
� Me Francine Lamy 
� Me Jean-Pierre Lussier 
� MeAndrØMatteau 
� M. Jean Sexton 

A dØfaut de convenir de la designation d’un arbitre dans un dØlai de quinze (15) jours qui suit 
le depot du grief, celul-ci, a la demande de tune des parties, est designØ par I’arbitre en chef a 
mØme la liste darbitres apparaissant au present article. 

	

18.11 	 Une fois saisi, larbitre convoque les parties afin de procØder dans les plus brefs dØlais 
possibles. 

	

18.12 	 La decision de larbitre est finale et lie les parties. 

	

18.13 	 Les honoraires et les frais de t’arbitre sont assumes par la partie qui a soumis le grief si 
celul-ci est rejetØ ou par la partie a qul le grief a ØtØ soumis si celui-ci est accueilli. Dans le 
cas oU le grief est accueilli en partie, l’arbitre determine la proportion des honoraires et des 
frais que doit assumer chacune des parties. 

Dans tous les cas, les honoraires et les frais de l’arbitre relatifs a une remise d’audition ou a 
un dØsistement dun grief sont assumes par la partie qui demande une telle remise ou qul 
est a I’origine dun tel dØsistement. 

	

18.14 	 Larbitre dolt convoquer les parties peremptoirement, si celles-ci ne sentendent pas pour 
procØder dans un dØlai raisonnable. 

	

18.15 	 Larbitre peut proceder ex parte si tune ou l’autre des parties ne se preserite pas le jour de 	f7 
l’arbitrage. 
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18.16 	 La decision de l’arbitre est rendue par Øcrit et est transmise sous son autoritØ aux parties. De 
plus, en aucune circonstance, l’arbitre na le pouvoir de modifier le texte de l’entente. 

18.17 	 Si l’arbitre conclut au paiement dune somme d’argent, cette somme porte intØrŒt, a compter 
de la date du dØpôt du grief, a un taux equivalant au taux d’escompte de la Banque du 
Canada, en vigueur a ladite date, majorØ d’un et demi pour cent (1 1/2 %). 

18.18 	 Lorsque le grief comporte une reclamation pour une somme dargent, lintØressØ peut 
d’abord faire decider par l’arbitre saisi du grief, du droit a rØclamer sans Œtre tenu d’Øtablir la 
somme dargent rØclamØe. S’iI est dØcidØ que le grief est fondØ en tout ou en partie et si 
les parties ne sentendent pas sur la somme a Œtre payee, un simple avis Øcrit adressØ a 
larbitre le saisit du litige pour decision finale. Une copie de l’avis est alors trahsmise a 
l’autre partie. Dans ce cas, les dispositions du present article s’appliquent. 

18.19 	 En matiŁre disciplinaire, l’arbitre peut confirmer, modifier ou casser la decision de 
l’etablissement; II peut, le cas ØchØant, y substituer la decision qui lui paralt juste et 
raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire. 

18.20 	 Le MinistŁre de la Sante et des Services sociaux et la FØdØration, pour les associations qul 
lui sont affiliØes, peuvent convenir qu’un ou plusieurs griefs deposes localement ont une 
portØe provinciale et consequemment procØder a un seul arbitrage. Les parties doivent 
s’entendre sur la nomination d’un arbitre, selon la procedure prevue a l’article 18.10. 

La decision resultant d’un tel arbitrage lie tous les etablissements visØs, de mØme que 
toutes les associations visØes et les residents de cette association, dans la mesure oO 
lesdites associations ont signifie par Øcrit, prealablement a ladite decision, leur accord a cet 
effet. 

18.21 	 Si plusieurs residents pris collectivement ou si l’association comme telle se croient lØsØs, 
lassociation peut presenter un grief collectif suivant la procedure ci-haut dØcrite. 

18.22 	 Dans le cas d’un grief collectif, le groupe est represente par une personne mandatØe par 
’association. 

ARTICLE 19 	STATIONNEMENT, TRANSPORT, LOGEMENT ET SUBSISTANCE 

19.01 	 Chaque Øtablissement met a la disposition du resident une place de stationnement. 
L’Øtablissement convient a la demande de I’association de se rencontrer en vue de 
solution ner tout problŁme reliØ a la sØcuritØ du station nement. 

19.02 	 Pendant une garde (en Øtablissement ou a domicile), le stationnement est gratuit pour le 
resident. De plus, lorsque son horaire de travail necessite qu’il quitte I’Øtablissement aprØs 
21 h, le stationnement est gratuit. 

19.03 	 Comme modalite dapplication de ’article 19.01, les parties conviennent que le resident 
paie, mensuellement, sa place de stationnement au demi (1/2) tarif de celui fixe pour les 
autres medecins de l’Øtablissement. LØtablissement ne peut exiger du resident le paiement 
du stationnement pour une duree excedant celle de son stage. Toutefois, le stationnement 
est gratuit pour le resident non dØtenteur dun permis mensuel, en semaine, durant la 
journee ou debute Ihoraire de garde. 

19.04 	 Dans le cas oO le resident doit se rendre dans un autre etablissement pour y recevoir un 
cours, les parties conviennent que celui-ci paie sa place de stationnement au demi (1/2) 
tarif de celui fixe poUr les visiteurs. 

19.05 	 Le 1juilIet de chaque annØe, la Regie verse a la FØdØration une somme de 600 000 $ afin 
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de dØfrayer les coOts de transport, de logement et de subsistance de tous les residents qui, 
dans le cadre de leur formation, sont appelØs a effectuer des stages a plus de cinquante 
(50) kilomŁtres de leur Øtablissement d’attache. 

19.06 	 Nonobstant ce qul prØcŁde, les parties conviennent que le premier versement annuel de la 
Regie a la FØdØration est reportØ au 

1  er juillet 2013, Øtant compris que la FØdØration 
utilisera pour les annØes 2011-2012 et 2012-2013 tous les surplus accumulØs. Pour l’annØe 
2013-2014 la FØdØration utilisera le montant verse ainsi que le solde du surplus et 
remboursera a la Regie a la fin de l’annØe, le cas ØchØant, tout montant non dØpense. 

19.07 	 Si les sommes versØes aux residents par la FØdØration, en vertu de I’article 19.05 devaient 
excØder un montant de 600 000 $ annuellement, le ministre convient de combler l’Øcart 
sans dØlai, sur demande de la FØdØration et sur presentation de piŁces justificatives, 
jusqu’a un montant maximum de 700 000 $. 

19.08 	 La somme versØe ci-dessus ne comprend pas les montants qui sont payes par les agences 
de la sante et des services sociaux dans le cadre du programme de formation 
postdoctorale dØcentralisØe. 

19.09 	 Les parties conviennent de mettre sur pied un comitØ conjoint aux fins d’Øvaluer, 
annuellement, la suffisance de la somme ci-dessus mentionnØe et de s’assurer que les 
sommes disponibles dans le programme de formation postdoctorale dØcentralisØe soient 
versØes aux residents qui y ont droit. 

Ce comitØ aura egalement pour mandat d’identifier toute diminution ou abolition 
d’avantages relatifs aux coüts de transport, de logement et de subsistance prØsentement 
fournis aux residents par les Øtablissements. 

Le ministre convient, le cas ØchØant, d’apporter les correctifs requis. 

ARTICLE 20 	UNIFORME ET SERVICE D’APPEL 

20.01 	 LØtablissement fournit gratuitement au resident qui en fait la demande un uniforme complet 
(sarrau, chemise, pantalon ou robe) lorsque la fonction quil exerce nØcessite le port dun 
uniforme. 

20.02 	 Dans tous les cas, lentretien ou le nettoyage de luniforme est a la charge de 
lØtablissement. 

20.03 	 LØtablissement met a la disposition du resident de garde un tel(§avertisseur numerique. 

Le resident nest pasresponsable du bris de cet appareil, sauf negligence de sa part. 

ARTICLE 21 	CONDITIONS DE LOGEMENT 

21.01 	 LØtablissement met a la disposition du resident lors de son horaire regulier de base ou lors 
de son service de garde: 
a) une salle de sejour, a l’usage exclusif des residents, düment verrouillØe, dont la clef, 

moyennant depot, est remise a chaque resident, facilement accessible en tout temps, 
propre, chauffee et aØrØe, et comprenant un telephone, une radio et un tØlØviseur en 
bon etat de fonctionnement; 

b) une armoire individuelle avec clef pour le depot de ses effets personnels; 
c) une armoire supplementaire, egalement avec clef, situØe au bloc operatoire, a ’usage 

du resident y etant affectØ; 
d) une chambre individuelle, a lusage exciusif des residents, munie dune serure, 
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equipee dun lit dont les draps sont changes quotidiennement, dun bureau de travail, 
d’une chaise, d’une lampe et dun tØlØphone; cette chambre, düment chauffØe et aØrØe, 
est entretenue quotidiennement par l’Øtablissement. En cas d’impossibilite, et ce 
jusqu’au 31 dØcembre 2012, cette chambre peut Œtre partagØe par un maximum de 
deux personnes; 

e) une salle de bain complete avec douche (eau chaude, eau froide) avec serviettes de 
bain en quantite suffisante; 

f) une case postale individuelle pour le courrier; 
g) toute autre facilitØ supplØmentaire autrement convenue entre ’association et 

l’Øtablissement. 

ARTICLE 22 	REPAS 

22.01 	 Le prix du repas du resident est le mŒme que celui fixØ pour les infirmiŁres de lØtablissement. 

22.02 	 L’Øtablissement doit offrir aux residents trois repas chauds et complets (dØjeuner, diner et 
souper). L’Øtablissement doit mettre en place des mesures alternatives pour les residents 
qui ne sont pas en mesure de prendre leur repas pendant les heures d’ouverture de la 
cafØtØria. II consulte prØalablement l’association sur les mesures a mettre en place. 

Un repas de nuit est offert par l’Øtablissement au resident de garde de nuit. 

22.03 	 Les repas offerts aux residents de garde le sont gratuitement selon les modalitØs 
administratives dØterminØes entre l’Øtablissement et lassociation. 

22.04 	 Lassociation et l’Øtablissement peuvent convenir de dispositions plus avantageuses. 

ARTICLE 23 	CONGES FERIES 

23.01 	 L’Øtablissement reconnaIt et observed u rant lannØe treize (13) congØs fØriØs et payØs. Ces 
congØs sont indiquØs sur une liste prØparØe par lØtablissement et remise a chaque resident 
au plus tard le lerjuillet  de chaque annØe. 

Sans limiter le nombre de congØs fØriØs qui prØcŁde, le resident bØnØficie des conges 
fØriØs etpayØs qui sont observes dans l’Øtablissement 00 ii est en stage. 

23.02 	 En fixant les quarts de garde, l’Øtablissement rØpartit Øquitablement les congØs fØriØs entre 
les residents d’un mØme dØpartement. 

23.03 	 Lorsque le resident est tenu de travailler durant l’un ou l’autre de ces congØs fØriØs, ii peut 
accumuler tous ces congØs. 

Ces conges accumulØs sont pris, aprØs entente avec l’Øtablissement, en tout temps durant 
l’annØe. 

Toutefois, a la demande du resident, l’Øtablissement lui verse, pour chacun de ces jours de 
congØ accumulØs, une compensation egale a un cent trentiŁme (1/130) de son salaire annuel 
tout en lui payant le congØ fØriØ au taux rØgulier. 

23.04. 	 Le resident peut bØnØficier des avantages prevus a l’article 23.03 ci-dessus, des que la 
pØriode au cours de laquelle ii dolt travailler se situe, en tout ou en partie, pendant la durØe 
d’un congØ fØriØ. 

23.05 	 Lorsqu’un de ces congØs fØriØs tombe un jour de congØ hebdomadaire, un samedi ou un 
dimanche, pendant les vacances ou pendant une absence maladie n’excØdant pas ouze 
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(12) mois, alors que le resident dolt Œtre rØmunØrØ a mŒme sa reserve de conge maladie, a 
[’exception des accidents de travail, le resident ne perd pas ce congØ fØriØ qui lui est remis 
a un moment convenu avec lØtablissement. 

Par ailleurs, si le conge fØriØ tombe pendant une absence maladie nexcØdant pas douze 
(12) mois, alors que le resident est rØmunØrØ en vertu des dispositions de l’assurance 
salaire, lØtablissement versera la difference entre la prestation de lassurance salaire et 
son salaire (1/260). 

23.06 	 A l’occasion du Jour de Noel ou du Jour de IAn, le resident a droit a cinq (5) jours 
consØcutifs de conge, incluant le Jour de Noel ou le Jour de l’An. Les jours autres que les 
conges fØriØs et les jours de fin de semaine, compris dans ce conge, sont dØduits du conge 
annuel et des conges fØriØs accumulØs, au choix du resident. 

ARTICLE 24 	CONGES SOCIAUX 

24.01 	 L’Øtablissement accorde au resident: 

a) cinq (5) jours de calendrier de congØ a loccasion du dØcØs de son conjoint ou dun enfant; 
b) trois (3) jours de calendrier de conge a loccasion du dØcŁs des membres suivants de sa 

famille: pØre, mere, frŁre, sur, beau-pŁre, belle-mere ou pere et mere du conjoint, bru et 
gendre; 

c) un (1) jour de calendrier de conge a l’occasion du dØcØs de sa belle-sur, de son beau-
frØre et de ses grands-parents; 

d) lors de dØcŁs mentionnØs aux sous-alinØas precedents, une journee additionnelle pour 
fins de transport si le lieu des funerailles se situe a deux cent quarante (240) kilomŁtres 
et plus du lieu de residence. 

24.02 	 A l’occasion de son manage ou union civile, le resident a droit a sept (7) jours de calendrier 
de congØ auxquels il peut accoler une semaine de conge sans solde. Ce conge est 
accordØ a la condition que le resident en avise lØtablissement quatre (4) semaines a 
lavance. 

24.03 	 Les jours de congØ mentionnØs aux articles precedents sont accordØs a compter de la date de 
l’ØvØnement. 

Ces jours de conge sont payØs au taux du salaire du rØsidØnt. Cependant seuls les jours 
pendant lesquels le rsident devait travailler durant cette pØriode dabsence sont payes en 
vertu du present article. 

Dans tous les cas, le resident doit prevenir son supØrieur immØdiat et produire, sur demande, 
la preuve ou lattestation de ces faits. 

24.04 	 LØtablissement accorde au resident qui Iui en fait la demande un conge sans solde dune 
duree maximale de douze (12) mois en autant que ce conge soit autorise au prealable par 
la faculte de mØdecine. 

24.05 	 Au retour des conges sans solde prØvus aux articles 24.02 et 24.04, le resident reprend son 
poste et effectue ses stages conformØment au carnet de stages emis par le College sans 
prØjudicier la poursuite complete et continue de sa formation, avec tous les droits et avantages 
prevus a l’entente. 

Con ges pour responsabilitØs familiales 

24.06 	 Le resident peut, aprØs en avoir avise l’etablissement le plus tot possible, s’absenter du 
travail jusqu’à concurrence de dix (10) jours sans solde par annee pour remplir des 
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obligations reliØes a la garde, a la sante ou a I’Øducatioæ de son enfant ou de l’enfant de 
son conjoint, ou en raison de lØtat de sante de son conjoint, de son pere, de sa mere, dun 
frŁre, dune sur ou de lun de ses grands-parents. 

Les journØes ainsi utilisØes sont dØduites de la banque annuelle de conges maladie ou 
prises sans solde, au choix du resident. 

Ce congØ peut Œtre fractionnØ en demi-journØe si l’Øtablissement y consent. 

Le resident doit prendre les moyens raisonnables a sa disposition pour limiter la prise et la 
durØe d’un conge prØvu au present paragraphe. 

24.07 	 Le resident peut s’absenter du travail en application des articles 79.8 a 79.15 de la Loi sur 
les normes du travail, en informant l’Øtablissement des motifs de son absence le plus tot 
possible et en fournissant la preuve justifiant son absence. 

ARTICLE 25 	CONGE ANNUEL (VACANCES) 

25.01 	 Le resident a droit a un conge annuel paye de quatre (4) semaines de calendrier pendant 
son annØe de residence. Ce congØ est divisible et peut Œtre pris en tout temps apres 
entente avec letablissement, lequel ne peut refuser sauf s’iI est en mesure dØtablir que 
loctroi dun tel congØ perturberait sØrieusement la dispensation des soins mØdicaux 
habituellement prodigues par l’equipe mØdicale dans laquelle il fait son stage. 

Dans un dØlai de trente (30) jours dune demande de congØ, I’Øtablissement doit 
transmettre sa reponse par Øcrit, sans quoi il est repute avoir acceptØ. 

Le resident peut prendre au cours de lannØe suivante les jours de conge non utilisØs au 
30 juin de chaque annØe jusqu’â concurrence de dix (10) jours par annØe. Cependant, les 
jours de conge ainsi reportØs ne peuvent Œtre monnayes. 

25.02 	 Le resident peut prendre son conge annuel dans tout Øtablissement, peu importe la durØe de 
son stage a l’intØrieur dudit Øtablissement. 

25.03 	 Lorsque des conjoints travaillent dans un mŒme Øtablissement, ils ont droit de prendre leur 
congØ annuel en mØme temps. 

25.04 	 La rØmunØration du conge annuel est remise en mŒme temps que l’avant-derniŁre paie qui 
prØcŁde le depart en congØ annuel. 

Les retenues normalement faites sont effectuØes sur les cheques de paie du congØ annuel. 

25.05 	 Le resident est libØrØ la fin de semaine qui suit immØdiatement la periode de conge annuel 
et celle qui prØcŁde. 

25.06 	 Un resident incapable de prendre ses vacances a la periode Øtablie pour raison de maladie, 
accident, accident de travail survenus avant le debut de sa pØriode de vacances, peut 
reporter sa pØriode de vacances a une date ultØrieure. Toutefois, il doit en aviser son 
Øtablissement avant la date fixØe pour sa pØriode de vacances, a moms d’impossibilitØ de 
le faire resultant de son iricapacite physique, auquel cas, ses vacances sont reportees 
automatiquement. Dans ce dernier cas, le resident doit faire la preuve de cette 
impossibilitØ resultant de son incapacitØ physique, des que possible. A son retour, le 
resident determine la nouvelle date de ses vacances, en conformitØ avec ’article 25.01. 

25.07 	 L’Øtablissement paie au resident qui termine ou abandonne sa formation les jours de conge 
annuel accumulØs au moment de son depart. 	 1 	J 
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ARTICLE 26 	DROITS PARENTAUX 

Section I - 	Dispositions generales 

26.01 	 Les indemnitØs du congØ de maternitØ, du congØ de paternitØ ou du cong(§ pour adoption 
sont uniquement versØes a titre de supplement aux prestations d’assurance parentale ou 
aux prestations d’assurance emploi, selon le cas, ou dans les cas prØvus ci-aprØs, a titre de 
paiements durant une pØriode d’absence pour laquelle le RØgime quebecois d’assurance 
parentale et le RØgime d’assurance emplol ne s’appliquent pas. 

Sous reserve du sous-alinØa a) de l’article 26.15 et de l’article 26.16, les indemnitØs pour le 
congØ de maternitØ, de paternitØ et d’adoption ne sont toutefois versØes que durant les 
semaines oCi le resident reçoit ou recevrait, s’il en faisait la demande, des prestations du 
RØgime quebØcois d’assurance parentale ou du RØgime d’assurance emplol. 

Dans le cas oü le resident partage avec son conjoint les prestations d’adoption ou 
parentales prØvues par le RØgime quØbØcois d’assurance parentale ou par le RØgime 
d’assurance emploi, l’indemnitØ nest versØe que si le resident reçoit effectivement une 
prestation d’un de ces regimes pendant le conge de maternitØ prØvu a [’article 26.06, le 
congØ de paternite prØvu a l’article 26.29 ou le conge pour adoption prevu a ’article 26.34. 

26.02 	 Lorsque les parents sont tous deux de sexe fØminin, les indemnitØs et avantages octroyØs 
au pØre sont alors octroyØs a celle des deux mØres qui n’a pas donnØ naissance a l’enfant. 

26.03 	 L’Øtablissement ne rembourse pas au resident les sommes qui pourraient Øtre exigØes de 
lui soit par le ministre de l’Emploi et de a SolidaritØ sociale en vertu de ’application de la 
Loi sur l’assurance parentale, soit par Ressources humaines et DØveloppement des 
compØtences Canada (RHDCC) en vertu de la Loi sur l’assurance emploi. 

26.04 	 Le salaire hebdomadaire de base’ n’est ni augmentØ, ni diminuØ par les versements recus 
en vertu du RØgime quebecois d’assurance parentale ou du RØgime de prestations 
supplementaires d’assurance emploi. 

26.05 	 A moms de stipulations expresses a ’effet contraire, le present article ne peut avoir pour 
effet de confØrer au resident un avantage, monØtaire ou non monØtaire, dont il naurait pas 
bØnØficiØ s’il Øtait restØ au travail. 

Section II - 	Conge de maternitØ 

26.06 	 La rØsidente enceinte admissible au RØgime quebØcois d’assurance parentale a droit a un 
conge de maternitØ dune durØe de vingt et une (21) semaines qui, sous reserve des 
articles 26.10 ou 26.11, doivent Øtre consØcutives. 

La rØsidente enceinte non admissible au RØgime quebecois d’assurance parentale a droit a 
un congØ de maternitØ d’une durØe de vingt (20) semaines qul, sous reserve des articles 
26.10 ou 26.11, doivent Œtre consØcutives. 

La rØsidente qul devient enceinte alors queue bØnØficie d’un congØ sans solde ou dun 
congØ partiel sans solde prØvu par le present article a aussi droit a ce congØ de maternitØ 
et aux mndemnitØsprevues aux articles 26.14, 26.15 et 26.16, selon le cas. 

Le resident dont la conjointe dØcŁde se volt transfØrer le rØsiduel du congØ de maternitØ et 
bØnØficie des droits et indemnitØs s’y rattachant. 

On entend par "salaire hebdomadaire de base le traitement regulier du resident incluant les primes de response. 	,,, 
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2607 	 La rØsidente a egalement droit a un congØ de maternitØ dans le cas d’une interruption de 
grossesse a compter du debut de la vingtieme (20e) semaine prØcØdant la date prevue de 
l’accouchement. 

26.08 	 La repartition du congØ de maternitØ, avant et apres laccouchement, appartient a la 
rØsidente. Ce conge est simultanØ a la pØriode de versement des prestations accordØes en 
vertu de la Loi sur l’assurance parentale et doit dØbuter au plus tard la semaine suivant le 
debut du versement des prestations accordØes en vertu du RØgime quebecois d’assurance 
parentale. 

Pour la rØsidente admissible a des prestations en vertu du RØgime d’assurance emploi, le 
congØ de maternitØ doit comprendre le jour de I’accouchement. 

26.09 	 La rØsidente a droit a la totalitØ de ce congØ de maternitØ ainsi qu’a toutes les indemnitØs 
correspondantes, peu importe la portion restante de son emplol. 

26.10 	 Lorsqu’elle est suffisamment rØtablie de son accouchement et que son enfant nest pas en 
mesure de quitter l’Øtablissement de sante, la rØsidente peut suspendre son conge de 
maternitØ en retournant au travail. II est complete Iorsque I’enfant intŁgre la residence. 

En outre, Iorsque la rØsidente est suffisamment rØtablie de son accouchement et que son 
enfant est hospitalisØ aprØs avoir quitte l’Øtablissement de sante, la rØsidente peut 
suspendre son congØ de maternitØ, apres entente avec I’Øtablissement, en retournant au 
travail pendant la durØØ de cette hospitalisation. 

26.11 	 Sur demande de la rØsidente, le conge de maternitØ peut Œtre fractionnØ en semaines si 
son enfant est hospitalisØ ou pour une situation, autre qu’une maladie reliØe a la grossesse, 
visØe aux articles 79.1 et 79.8 a 79.12 de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c. N-li). 

Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles le congØ de maternitØ peut Œtre 
suspendu est equivalent au nombre de semaines que dure l’hospitalisation de l’enfant. 
Pour les autres possibilitØs de fractionnement, le nombre maximal de semaines de 
suspension est celui prØvu a la Loi sur les normes du travail pour une telle situation. 

Durant une telle suspension, la rØsidente est considØrØe en congØ sans solde et ne reçoit 
de l’Øtablissement ni indemnitØ, ni prestation; elle bØnØficie toutefois des avantages prØvus 
A l’article 26.42. 

26.12 	 Lors de la reprise du congØ de maternitØ suspendu ou fractionnØ en vertu de l’article 26.10 
ou 26.11, l’Øtablissement verse a la rØsidente I’indemnitØ a laquelle elle aurait alors eu droit 
si elle ne s’Øtait pas prØvalue d’une telle suspension ou d’un tel fractionnement, et Ce, pour 
le nombre de semaines qu’il reste a courir en vertu des articles 26.14, 26.15 ou 26.16, 
selon le cas, sous reserve de l’article 26.01. 

26.13 	 Pour obtenir le congØ de maternitØ, la rØsidente doit donner un prØavis Øcrit a 
I’Øtablissement au moms deux (2) semaines avant la date du depart. Ce prØavis doit Œtre 
accompagnØ dun certificat medical ou dun rapport Øcrit et signe par une sage-femme 
attestant de la grossesse et de la date prØvue pour la naissance. 

Le dØlal de presentation du prØavis peut Œtre moindre si un certificat medical atteste que la 
rØsidente doit quitter son poste plus tot que prØvu. En cas d’imprevu, la rØsidente est 
exemptee de la formalitØ du preavis, sous reserve de la production a I’Øtablissement dun 
certificat medical attestant quelle devait quitter son emploi sans dØlal. 

Lors du depart pour le congØ de maternitØ, l’Øtablissement remet a la rØsidente une 
attestation qu’eIIe dØtient un emploi. 
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Cas admIssibles au RØgime quebecois d’assurance parentale 

	

26.14 	 La rØsidente qui a accumulØ vingt (20) semaines de service  et qui est admissible a des 
prestations en vertu du RØgime quebecois d’assurance parentale, a egalement droit de 
recevoir, pendant les vingt et une (21) semaines de son conge de maternitØ, une indemnitØ 
egale a la difference entre quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de son salaire 
hebdomadaire de base et le montant des prestations de maternitØ ou parentales queue 
recoit, ou queue recevrait si elle en faisait la demande, du RØgimequebecois d’assurance 
parentale. 

Cette indemnitØ se calcule a partir des prestations du RØgime quebØcois d’assurance 
parentale qu’une rØsidente a droit de recevoir sans tenir compte des montants soustraits de 
telles prestations en raison des remboursements de prestations, des intØrØts, des penalites 
et autres montants recouvrables en vertu de la Loi sur l’assurance parentale. 

Toutefois, si une modification est apportee au montant de la prestation versØe par le 
RØgime quebØcois d’assurance parentale a la suite d’une modification des informations 
fournies par l’Øtablissement, celui-ci corrige le montant de l’indemnitØ en consequence. 

Cas non admissibles au RØgime quebecois d’assurance parentale mais admissibles 
au RØgime d’assurance emploi 

	

26.15 	 La rØsidente qui a accumulØ vingt (20) semaines de service et qui est admissible au 
R(§gime d’assurance emploi sans Øtre admissible au RØgime quebecois d’assurance 
parentale a droit de recevoir: 

a) pour chacune des semaines du dØlai de carence prØvu au R(§gime d’assurance 
emploi, une indemnitØ egale a quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de son salaire 
hebdomadaire de base; 

b) pour chacune des semaines qui suivent la pØriode prØvue au sous-alinØa a), une 
indemnitØ egale a la difference entre quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de son 
salaire hebdomadaire de base et la prestation de maternitØ ou parentale du RØgime 
d’assurance emploi qu’eIIe recoit ou pourrait recevoir si elle en faisait la demande, et 
ce, jusqu’Æ la fin de la vingtieme semaine du congØ de maternitØ. 

Cette indemnitØ se calcule a partir des prestations d’assurance emploi quune 
rØsidente a droit de recevoir sans tenir compte des montants soustraits de telles 
prestÆtions en raison des remboursernents de prestations, des intØrØt, des pØnalitØs 
et autres montants recouvrables en vertu du RØgime d’assurance emploi. 

Toutefois, si une modification est apportØe au montant de la prestation d’assurance 
emplol suite a une modification des informations fournies par l’Øtablissement, celui-ci 
corrige le montant de I’indemnitØ en consequence. 

De plus, si RHDCC rØduit le nombre de semaines de prestations d’assurance emploi 
auxquelles la rØsidente aurait eu autrement droit si elle navait bØnØficiØ de 
prestations d’assurance emploi avant son congØ de maternitØ, la rØsidente continue 
de recevoir, pour une periode equivalant aux semaines soustraites par RHDCC, 
lindemnitØ prØvueau present sous-alinØa comme si elIe avait, durant cette pØriode, 
bØnØficiØ de prestations d’assurance emplol. 

La rØsidente absente accumule du service si son absence est autorisØe, notamment pour invaliditØ, et comporte une 
prestation ou une rØmunØration. 
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Cas non admissIbles au RØgime quØbØcois d’assurance parentale et au RØgime 
d’assurance emploi 

	

26.16 	 La rØsidente non admissible aux prestations du RØgime quebØcois d’assurance parentale 
et du RØgime d’assurance emploi est egalement exclue du bØnØfice de toute indemnitØ 
prevue aux articles 26.14 et 26.15. 

Toutefois, la rØsidente qui a accumulØ vingt (20) semaines de service a droit a une 
indemnitØ egale a quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de son salaire hebdomadaire de 
base et Ce, durant douze (12)semaines, si elle ne recoit pas de prestations d’un rØgime de 
droits parentaux Øtabli par une autre province ou un autre territoire. 

	

26.17 	 Dans les cas prØvuS par les articles 26.14, 26.15 et 26.16: 

a) Aucune indemnitØ ne peut Œtre versØe durant la pØriode de vacances au cours de 
laquelle la rØsidente est rØmunØrØe. 

b) A moms que le regime de paiement des salaires applicable ne soit a la semaine, 
l’indemnitØ est versØe a intervalle de deux (2) semaines, le premier versement n’Øtant 
toutefois exigible, dans le cas de la rØsidente admissible au RØgime quØbØcois 
d’assurance parentale ou au RØgime d’assurance emploi, que quinze (15) jours aprŁs 
I’obtention par l’Øtablissement d’une preuve qu’elle reçoit des prestations de l’un ou 
l’autre de ces regimes. Aux fins du present article, sont considØrØes comme preuves 
un Øtat ou un relevØ des prestations ainsi que les renseignements fournis par le 
ministŁre de l’Emploi et de la SotidaritØ sociale ou par RHDCC au moyen d’un relevØ 
officiel. 

c) Le service se calcule aupres de l’ensemble des employeurs des secteurs public et 
parapublic (Fonction publique, Education, Sante et Services sociaux), des agences de 
la sante et des services soclaux, des organismes dont la loi prØvoit que les normes et 
barØmes de rØmunØration sont dØterminØs conformØment aux conditions dØfinies par 
le gouvernement, de l’Office franco-quØbØcois pour la jeunesse, de la SociØtØ de 
gestion du rØseau informatique des commissions scolaires ainsi que de tout autre 
organisme dont le nom apparalt a l’annexe C de la Loi sur le rØgime de negociation 
des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q. c. R-8.2). 

De plus, I’exigence de vingt (20) semaines de service requise en vertu des 
articles 26.14, 26.15 et 26.16 est rØputØe satisfaite, le cas ØchØant, iorsque la 
rØsidente a satisfait a cette exigence auprØs de lun ou l’autre employeur mentionnØ au 
present sous-alinØa. 

	

26.18 	 Durant son congØ de maternitØ, la residente bØnØficie, en autant qu’elle y alt normalement 
droit, des avantages suivants: 

- assurance-vie; 
- assurance-mØdicaments, en versant sa quote-part; 
- accumulation de vacances; 
- accumulation de congØs de maladie; 
- 	maintien des bØnØfices prevus aux articles 13.02 et 13.05. 

	

26.19 	 La rØsidente peut reporter au maximum quatre (4) semaines de congØ annuel si celles-ci se 
situent a I’intØrieur du congØ de maternitØ et si, au plus tard deux (2) semaines avant 
[’expiration dudit congØ, elle avise par Øcrit l’Øtablissement de la date du report. 

	

26.20 	 Si la naissance a lieu aprØs la date prØvue, la rØsidente a droit a une prolongation de son 
congØ de maternitØ egale a la pØriode de retard, sauf si elle dispose deja dune pØriode 
dau moms deux (2) semaines de congØ de maternitØ apres la naissance. 



La rØsidente peut bØnØficier d’une prolongation du congØ de maternitØ si l’Øtat de sante de 
son enfant ou Si l’Øtat de sante de la rØsidente lexige. La durØe de cette prolongation est celle 
qui eSt indiquee au certificat medical qui doit Œtre fourni par la rØsidente. 

Durant ces prolongations, la rØsidente est considØrØe en congØ sans solde et ne recoit de 
l’Øtablissement ni indemnitØ, ni prestation. La rØsidente bØnØficie des avantages prØvus a 
l’article 26.18 pendant les six (6) premieres semaines de prolongation de son congØ 
seulement et, par la suite, bØnØficie de ceux mentionnØs a l’article 26.42. 

26.21 	 Le congØ de maternitØ peut Œtre dune durØe moindre que celle prevue a l’article 26.06. Si 
la rØsidente revient au travail dans les deux (2) semaines suivant la naissance, elle produit, 
sur demande de lØtablissement, un certificat medical attestant de son rØtablissement 
suffisant pour reprendre le travail. 

26.22 	 LØtablissement doit faire parvenir a la rØsidente, au cours de la quatrieme (4e) semaine 
precedant lexpiration du congØ de maternitØ, un avis indiquant la date prevue de 
lexpiration dudit conge. 

La rØsidente a qui lØtablissement a fait parvenir lavis ci-dessus doit se presenter au travail 
a lexpiration de son congØ de maternitØ, a moms de prolonger celui-ci de la maniŁre 
prØvue a l’article 26.48. 

La rØsidente qui ne se conforme pas a lalinØa precedent est reputee en conge sans solde 
pour une periode nexcØdant pas quatre (4) sernaines. Au terme de cette pØriode, la 
rØsidente qui ne sest pas prØsentee au travail est pr(§sumee avoir dØmissionnØ. 

26.23 	 Au retour du conge de maternitØ, la rØsidente reprend son poste attribuØ dans le cadre du 
dØcret sur Ia determination des postes de residents et effectue ses stages conformØment 
au carnet de stages Ømis par le College. 

Section III - 	Con ges spØciaux a I’occasion de la grossesse et de I’allaitement 

Affectation provisoire et congØ special 

26.24 	 La rØsidente peut demander d’Œtre affectØe provisoirement a un autre stage conformØment 
au carnet de stages Œmis par le College, dans les cas suivants: 

a) Elle est enceinte et ses conditions de travail comportent des risques de maladie 
infectieuse ou des dangers physiques pour elle ou enfant a naltre. 

b) Ses conditions de travail comportent des dangers pour lenfant quelle allaite. 

La rØsidente doit presenter dans les meilleurs dØlais un certificat medical a cet effet. 

Lorsque lØtablissement reçoit une demande de retrait prØventif, ii en avise immØdiatement 
Ia Federation et lui indique le nom de Ia residente et les motifs a l’appui de la demande de 
retrait prŒventif. 

Si l’affectation nest pas effectuØe immØdiatement, la rØsidente a droit a un conge special 
qui debute immØdiatement. A moms quune affectation provisoire ne survienne par aprŁs et 
y mette fin, le congØ special se termine, pour la residente enceinte, a la date de son 
accouchement et pour la rØsidente qul allaite a la fin de la periode de l’allaitement. 
Toutefois, pour la rØsidente admissible aux prestations payables en vertu de la Lol sur 
I’assurance parentale, le conge special se termine a compter de la quatrieme semaine 
prØcedant Ia date prØvue pour l’accouchement. 

Durant le conge special prØvu par le present article, la residente est regie, quant a son 	( 
indemnitØ, par es dispositions de la Loi sur la sante et a sØcuritØ du travail relatives au 
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retrait prØventif de la travailleuse enceinte ou de la travailleuse qui allaite. 

Cependant, suite a une demande Øcrite a cet effet, l’Øtablissement verse a la rØsidente une 
avance sur l’indemnitØ a recevoir sur la base des paiements qui peuvent Œtre anticipØs. Si 
la CSST verse l’indemnitØ anticipee, le remboursement de l’avance se fait a mŒme celle-ci. 
Sinon, le remboursement se fait a raison de dix pour cent (10 %) du montant verse par 
pØriode de paie, jusqu’à extinction de la dette. 

Toutefois, dans le cas oO la rØsidente exerce son droit de demander une revision de la 
decision de la CSST ou de contester cette decision devant la Commission des lesions 
profession nel les, le remboursement ne peut Œtre exigØ avant que la decision de revision 
administrative de la CSST ou, le cas ØchØant, celle de la Commission des lesions 
profession nel les ne soit rendue. 

26.25 	 L’horaire regulier de base de la rØsidente enceinte ne doit pas dØpasser huit (8) heures par 
jour, du lundi au vendredi, a l’exception du service de garde. 

Dans les vingt (20) semaines prØcØdant la date prevue d’accouchement, la rØsidente a droit 
d’Œtre relevØe de son service de garde. Si le travail de la rØsidente est organise en fonction 
de quarts de travail, elle a aussi droit hebdomadairement, a compter de ce moment, a deux 
(2) jours de cong(§s consecutifs; de plus elle a aussi droit d’Œtre relevØe de tout quart de 
travail de soir ou de nuit, le cas ØchØant. 

La rØsidente doit informer les autoritØs competentes avant de cesser d’effectuer des quarts 
de soir ou de nuit ou d’effectuer son service de garde. 

Autres con gØs speciaux 

26.26 	 La rØsidente a egalement droit a un conge special dans les cas suivants: 

a) lorsqu’une complication de grossesse ou un danger d’interruption de grossesse exige 
un arrŒt de travail pour une pØriode dont la durØe est prescrite par un certificat medical; 
ce conge special ne peut toutefois se prolonger au-delà du debut de la quatrieme (4e) 
semaine prec(§dant la date prØvue d’accouchement; 

b) sur presentation dun certificat medical qul en prescrit la durØe, Iorsque survient une 
interruption de grossesse naturelle ou provoquŒe avant le debut de la vingtieme (20e) 

� semaine precØdant la date prevue d’accouchement; 

c) pour les visites reliØes a la grossesse effectuØes chez un professionnel de la sante et 
attestØes par un certificat medical ou un rapport Øcrit et signe par une sage-femme. 

26.27 	 Dans le cas des visites visØes au sous-alinØa c) de l’article 26.26, la rØsidente bØnØficie 
d’un conge special avec solde jusqu’Æ concurrence d’un maximum de quatre (4) jours. Ces 
conges speciaux peuvent Œtre pris par demi-journØe (1/2). 

Durant les cong(§s spØclaux octroyØs en vertu de la prØsente section, la rØsidente bØnØficie 
des avantages prØvus par l’article 26.18, en autant qu’eIle y ait normalement droit, et par 
I’article 26.23 de la section II. La rØsidente visØe aux sous-alinØas a), b) et c) de ’article 
26.26 peut egalement se prØvaloir des bØnØfices du rØgime de congØs de maladie ou 
d’assurance salaire. Toutefois, dans le cas du sous-alinØa c), la rØsidente dolt d’abord avoir \f, 
epuisØ les quatre (4) jours prØvus ci-dessus. 

Section IV� 	Autres congØs parentaux 

Conges de paternitØ 

26.28 	 Le resident a droit a un conge payØ d’une durØe maximale de cinq (5) jours ouvrables 
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l’occasion de la naissance de son enfant. Le resident a Øgalement droit a ce congØ en cas 
d’interruption de la grossesse survenue a compter du debut de Ia vingtieme semaine 
precØdant la date prevue de l’accouchement. Ce congØ peut Œtre discontinu et dolt se situer 
entre le debut du processus d’accouchement et le quinziŁme jour suivant le retour de la 
mere ou de I’enfant a la maison. 

Un des cinq (5) jours peut Œtre utilisØ pour le baptØme ou l’enregistrement. 

La rØsidente, dont la conjointe accouche, a egalement droit a ce conge Si elle est designee 
comme Øtant I’une des mŁres de l’enfant. 

	

26.29 	 A ’occasion de la naissance de son enfant, le resident a aussi droit a un congØ de paternite 
d’une durØe maximale de cinq (5) semaines qul, sous reserve des articles 26.50 et 26.51, 
doivent Œtre consØcutives. Ce congØ doit se terminØr au plus tard a la fin de la cinquante-
deuxiŁme semaine suivant Ia semaine de la naissance de I’enfant. 

Pour le resident admissible au RØgime quØbecois d’assurance parentale, ce conge est 
simultanØ a la pØriode de versement des prestations accordØes en vertu de la Loi sur 
I’assurance parentale et dolt dØbuter au plus tard la semaine suivant le debut du versement 
des prestations d’assurance parentale. 

La rØsidente dont la conjointe accouche a egalement droit a ce congØ si elle est designee 
comme Øtant l’une des mŁres de l’enfant. 

	

26.30 	 Pendant le conge de paternite prØvu a l’article 26.29, le resident reçoit une indemnitØ egale 
a la difference entre son salaire hebdomadaire de base et le montant des prestations qu’iI 
reçoit ou recevrait, s’il en faisait la demande, en vertu du RØgime quebecois d’assurance 
parentale ou en vertu du Regime d’assurance emplol. 

Les 2e  et 3e  alinØas de ’article 26.14 ou les 2e  et 3e  sous-alinØas de I’alinØa b) de l’article 
26.15, selon le cas, s’appliquent a la prØsente clause en faisant les adaptations 
nØcessaires. 

	

26.31 	 Le resident qui West pas admissible aux prestations de paternitØ du Regime quebØcois 
d’assurance parentale ainsi qu’aux prestations parentales du Regime d’assurance emploi 
reçoit, pendant le congØ de paternitØ prØvu a I’article 26.29 une indemnitØ egale a son 
salaire hebdomadaire de base. 

	

26.32 	 Les alineas a) et b) de l’article 26.17 s’appliquent au resident qui bØnØficie des indemnitØs 
prevues aux articles 26.30 ou 26.31 en faisant les adaptations necessaires. 

Conge pour adoption et congØ en vue d’une adoption 

	

26.33 	 Le resident a droit a un conge payØ d’une durØe maximale de cinq (5) jours ouvrables a 
l’occasion de I’adoption d’un enfant autre que l’enfant de son conjoint. Ce congØ peut Œtre 
discontinu et ne peut Œtre pris apres ’expiration des quinze (15) jours qui suivent l’arrivØe 
de l’enfant a la maison. 

Un des cinq (5) jours peut Œtre utilisØ pour le baptØme ou l’enregistrement. 

	

26.34 	 Le resident qul adopte legalement un enfant autre que l’enfant de son conjoint a droit a un 
conge pour adoption d’une durØe maximale de cinq (5) semaines qul, sous reserve des 
articles 26.50 et 26.51, doivent Øtre consØcutives. Ce conge doit se terminer au plus tard a 
la fin de la cinquante-deuxiŁme (52e)  semaine suivant la semaine de l’arrivØe de l’enfant a 
la maison. 

Pour le resident admissible au Regime quØbØcois d’assurance parentale, ce conge est 
simultanØ a la pØriode de versement des prestations accordØes en vertu de la Loi sur 
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l’assurance parentale et dolt dØbuter au plus tard la semaine suivant le debut du versement 
de ces prestations. 

Pour le resident qul West pas admissible au RØgime quebecois d’assurance parentale, le 
congØ doit se situer apres l’ordonnance de placement de l’enfant ou de son equivalent lors 
d’une adoption internationale conformØment au rØgime d’adoption ou a un autre moment 
convenu avec l’Øtablissement. 

	

26.35 	 Pendant le congØ pour adoption prØvu a l’article 26.34, le resident reçoit une indemnitØ 
Øgale a la difference entre son salaire hebdomadaire de base et le montant des prestations 
qu’il reçoit, ou recevrait s’il en faisait la demande, en vertu du RØgime quØbØcois 
d’assurance parentale ou du R(§gime d’assurance emploi. 

Les 2e  et 3e  paragraphes de l’article 26.14 ou les 2e  et 3e  sous-alinØas de l’alinØa b) de 
’article 26.15, selon le cas, s’appliquent a la prØsente clause en faisant les adaptations 
nØcessaires. 

	

26.36 	 Le resident qui West pas admissible aux prestations d’adoption du RØgime quØbØcois 
d’assurance parentale ainsi qu’aux prestations parentales du RØgime d’assurance emploi 
et qui adopte un enfant autre que l’enfant de son conjoint reçoit, pendant le congØ pour 
adoption prØvu a ’article 26.34, une indemnitØ Øgale a son salaire hebdomadaire de base. 

	

26.37 	 Le resident qui adopte l’enfant de son conjoint, a droit a un congØ d’une durØe maximale de 
cinq (5) jours ouvrables dont seuls les deux (2) premiers sont avec maintien du salaire. 

Ce congØ peut Œtre discontinue et ne peut Œtre pris apres l’expiration des quinze (1 5) jours 
suivants le d(§pôt de la demande d’adoption. 

	

26.38 	 Les alinØas a) et b) de l’article 26.17 s’appliquent au resident bØnØficiant de l’indemnitØ 
prevue a l’article 26.35 ou 26.36 en faisant les adaptations nØcessaires. 

	

26.39 	 Le resident bØnØficie, en vue de I’adoption d’un enfant, d’un congØ sans solde d’une durØe 
maximale de dix (10) semaines a compter de la prise en charge effective de cet enfant sauf 
s’il s’agit d’un enfant du conjoint. 

Le resident qul se dØplace hors du QuØbec en vue d’une adoption, sauf s’iI s’agit de I’enfant 
de son conjoint, obtient a cette fin, sur demande Øcrite adressØe a I’Øtablissement, si 
possible deux (2) semaines a l’avance, un congØ sans solde pour le temps nØcessaire au 
dØplacement. 

MalgrØ les dispositions des alinØas qui prØcØdent, le congØ sans solde prend fin au plus 
tard la semaine suivant le debut du versement des prestations du RØgime quØbecois 
d’assurance parentale ou du R(§gime d’assurance emplol, moment a compter duquel les 
dispositions a l’article 26.34 s’appliquent. 

Durant le congØ sans solde, le resident bØnØficie des avantages prevus a l’article 26.42. 

	

26.40 	 Au retour du congØ pour adoption, le resident reprend son poste attribuØ dans le cadre du 
dØcret sur la determination des postes de residents et effectue ses stages conformØment 
au carnet de stages Ømis par le College. 

Conge sans solde et congØ partiel sans soide 

	

26.41 	 a) Le resident a droit a ’un des cong(§s suivants: 

1) un congØ sans solde d’ne durØe maximale de deux (2) ans qui suit immØdiatement 
le congØ de maternitØ prevu ’article 26.06; 
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2) un conge sans solde d’une durØe maximale de deux (2) ans qui suit immØdiatement 
le conge de paternite prevu a [’article 26.29. Toutefois, la durØe du conge ne doit pas 
excØder la 125e  semaine suivant la naissance; 

3) un congØ sans solde d’une durØe maximale de deux (2) ans qui suit immØdiatement 
le congØ d’adoption prevu a ’article 26.34. Toutefois, la durØe du congØ ne doit pas 
excØder la 125e  semaine suivant l’arrivØe de l’enfant a la maison. 

Le resident qui ne se prØvaut pas de ce conge sans solde a droit a un conge partiel 
sans solde Øtabli sur une pØriode maximale de deux (2) ans en autant qu’il y soit 
autorisØ au prØalable par la facultØ de mØdecine. Toutefois, Ia durØe du conge ne doit 
pas excØder la 125e  semaine suivant la naissance ou I’arrivØe de I’enfant a la maison 

Pendant la durØe de ce congØ, le resident peut, en autant qu’il y soit autorisØ au 
prØalable par la facultØ de mØdecine et suite a une demande Øcrite presentØe au moms 
trente (30) jours a l’avance a l’Øtablissement, se prØvaloir une (1) fois d’un des 
changements suivants: 

i) dun conge sans solde a un conge partiel sans solde ou I’inverse, selon le cas; 
ii) dun conge partiel sans solde a un congØ partiel sans solde different. 

MalgrØ ce qui precede, le resident peut modifier une seconde fois son conge sans 
solde ou partiel sans solde en autant qu’il l’ait signifie dans sa premiere demande de 
modification. 

Le resident qui ne se prØvaut pas de son conge sans solde ou partiel sans solde peut, 
pour la portion du congØ dont le conjoint ne sest pas prØvalu, bØnØficier a son choix 
dun conge sans solde ou partiel sans solde en suivant les formalitØs prevues. 

Lorsque le conjoint du resident nest pas un salariØ du secteur public, le resident peut 
se prØvaloir dun congØ prevu ci-dessus au moment qu’il choisit dans les deux (2) ans 
qui suivent la naissance ou t’adoption sans toutefois depasser la date limite fixØe a 
deux (2) ans de la naissance ou de l’adoption. 

b) Le resident qui ne se prØvaut pas du congØ prØvu au sous-alinØa a) peut bØnØficier 
apres la naissance ou l’adoption de son enfant, d’un conge sans solde d’au plus 
cinquante-deux (52) semaines continues qui commence au moment dØcidØ par le 
resident et se termine au plus tard soixante-dix (70) semaines apres la naissance ou, 
dans le cas dune adoption, soixante-dix (70) semaines aprŁs que l’enfant lui ait ØtØ 
confie. 

	

26.42 	 Au cours du conge sans solde prØvu a l’article 26.41, le resident continue de participer au 
rØgime d’assurance mØdicaments qui lui est applicable en versant sa quote-part des primes 
pour les cinquante-deux (52) premieres semaines du conge et la totalitØ des primes pour 
les semaines suivantes. De plus, il peut continuer a participer aux regimes optionnels 
d’assurances qui Iui sont applicables en faisant la demande au debut du congØ et en 
versant la totalitØ des primes. 

	

26.43 	 Les modalitØs suivantes s’appliquent aux congØs sans solde: 

1. Conge annuel: A la demande du resident, I’Øtablissement peut lui remettre l’indemnitØ 
correspondant aux jours de congØ annuel accumulØs a la date de son depart en conge. 

2. Conge maladie: les congØs accumulØs au moment du congØ sans solde sont portes au 
credit du resident et ne peuvent Œtre monnayes, sauf ceux monnayes annuellement en 
vertu du rØgime d’assurance salaire. 

	

26.44 	 Le resident peut prendre sa pØriode de congØ annuel reportØ immØdiatement av nt son 
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congØ sans solde ou partiel sans solde paurvu qu’il ny ait pas de discontinuitØ avec son 
congØ de paternitØ, son conge de maternitØ ou son congØ pour adoption, selon le cas. 

Aux fins du present article, les congØs fØriØs ou mobiles accumulØs avant le debut du 
conge de maternitØ, de paternitØ ou pour adoption sont assimilØs au cong(§ annuel reporte. 

	

26.45 	 A l’expiration de ce conge sans solde, le resident reprend son poste attribuØ dans le cadre 
du dØcret sur la determination des pastes de residents et effectue ses stages 
conformØment au carnet de stages Ømis par le College. 

	

26.46 	 Sur presentation d’une piŁce justificative, un conge sans solde ou un congØ partiel sans 
solde dune durØe maximale dun (1) an est accordØ au resident dont lenfant mineur a des 
problemes socio-affectifs ou est handicapØ ou a une maladie prolangee et dont lØtat 
nØcessite la presence du resident concernØ. Les modalitØs relatives a ces canges sont 
celles prevues aux articles 26.42, 26.48 et 26.49. 

Dispositions diverses 

Les avis et les prØavis 

	

26.47 	 Pour les conges de paternitØ et dadoptian: 

a) Les canges prevus aux articles 26.28 et 26.33 sont prØcØdØs, des que possible, 
d’un avis par le resident a son etablissement; 

b) Les conges vises aux articles 26.29 et 26.34 sont accordØs a la suite dune 
demande Øcrite presentee au mains trois (3) semaines a lavance. Ce dØlai peut 
toutefois Œtre moindre si la naissance a lieu avant la date prevue de celle-ci. 

La demande doit indiquer la date prØvue de lexpiration dudit cangØ. 

Le resident doit se presenter au travail lexpiration de son congØ de paternitØ prevu a 
larticle 26.29 au de son cangØ pour adoption prevu a l’article 26.34, a mains que celul-
ci ne sait pralange de la maniŁre prevue a l’article 26.48. 

Le resident qui ne se canforme pas au sous-alinØa prØcØdent est rØputØ en cangØ 
sans salde pour une periode nexcØdant pas quatre (4) semaines. Au terme de cette 
pØriade, le resident qui ne sest pas prØsentØ au travail est presume avoir dØmissionnØ. 

	

26.48 	 Le congØ sans salde visØ a l’article 26.41 est accordØ a la suite dune demande Øcrite 
prØsentØe au mains trois (3) semaines a lavance. 

Le cangØ partiel sans solde est accardØ a la suite dune demande Øcrite prØsentØe au 
mains trente (30) jaurs a lavance. 

Dans le cas du cangØ sans solde ou partiel sans salde, la demande dolt prØciser la date du 
retour. 

	

26.49 	 Le resident a qul lØtablissement a fait parvenir quatre (4) semaines a lavance un avis 
indiquant la date dexpiration du cangØ sans salde doit donner un prØavis de son retour au 
mains deux (2) semaines avant lexpiration dudit cangØ. Si le resident ne se prØsente pas 
au travail a la date de retour prevue, II est considØrØ camme ayant dØmissiannØ. 

Le resident qui veut mettre fin son conge sans solde avant la date prØvue doit donner Un 
prØavis Øcrit de son intention au moms vingt et un (21) jours avant son retour. Dans le cas 
dun conge sans solde excØdant cinquante-deux (52) semaines, tel prØavis est d’au mains 	J 
trente (30) jours. 
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La prolongation, la suspension et le fractionnement 

26.50 	 Lorsque son enfant est hospitalisØ, le resident peut suspendre son conge de paternitØ 
prØvu a l’article 26.29 ou son conge pour adoption prØvu a [’article 26.34, apres entente 
avec l’Øtablissement, en retournant au travail pendant la durØe de cette hospitalisation. 

26.51 	 Sur demande du resident, peuvent Œtre fractionnØs en semaines le conge de paternitØ 
prevu a [’article 26.29, le congØ pour adoption prevu a l’article 26.34 ou le congØ sans solde 
a temps complet prevu a l’article 26.41 avant l’expiration des cinquante-deux (52) 
premieres semaines. 

Le conge peut Œtre fractionnØ si l’enfant du resident est hospitalisØ ou pour une situation 
visØe aux articles 79.1 et 79.8 a 79.12 de la Loi sur les normes du travail. 

Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles le conge peut Œtre suspendu est 
equivalent au nombre de semaines que dure l’hospitalisation de l’enfant. Pour les autres 
possibilitØs de fractionnement, le nombre maximal de semaines de suspension est celui 
prevu a Ia Loi sur les normes du travail pour une telle situation. 

Durant une telle suspension, le resident est considØrØ en congØ sans solde et ne reçoit de 
I’employeur ni indemnitØ, ni prestation. Le resident est visØ par [’article 26.42 durant cette 
pØriode. 

26.52 	 Lors de la reprise du congØ de paternitØ ou du congØ pour adoption suspendu ou fractionnØ 
en vertu des articles 26.50 et 26.51, l’Øtablissement verse au resident lindemnitØ a laquelle 
il aurait eu droit s’iI ne sØtait pas prØvalu dune telle suspension ou d’un tel fractionnement. 
L’Øtablissement verse l’indemnitØ pour le nombre de semaines qui reste a courir en vertu 
de l’article 26.29 ou 26.34, selon le cas, sous reserve de I’article 26.01. 

26.53 	 Le resident qui fait parvenir a l’Øtablissement, avant la date d’expiration de son congØ de 
paternite prevu a l’article 26.29 ou de son conge pour adoption prevu a l’article 26.34, un 
avis accompagnØ d’un certificat medical attestant que I’Øtat de sante de son enfant I’exige, 
a droit a une prolongation de son conge de paternitØ ou d’adoption. La durØe de cette 
prolongation est celle indiquØe au certificat medical. 

Durant cette prolongation, le resident est considØrØ en conge sans solde et ne reçoit de 
I’Øtablissement ni indemnitØ, ni prestation. Le resident est visØ par [’article 26.42 durant 
cette pØriode. 

26.54 	 Le resident qui prend un conge de paternitØ ou un congØ pour adoption prØvu aux articles 
26.28, 26.29, 26.33, 26.34 et 26.36 bØnØficie des avantages prevus a !’article 26.18, en 
autant qu’iI y ait normalement droit, et a [’article 26.23 de la section II. 

26.55 	 Toute indemnitØ ou prestation visØe au present article dont le paiement a dØbutØ avant une 
grev.e continue a Œtre versØe pendant cette grØve. 

26.56 	 Advenant des modifications au RØgime quØbØcois d’assurance parentale, 	a Loi sur 
I’assurance emploi ou a la Loi sur les normes du travail relatives aux droits parentaux, les 
parties se rencontreront pour discuter des implications possibles de ces modifications sur le 
present rØgime de droits parentaux. 

ARTICLE 27 	EXAMEN MEDICAL 

27.01 	 Le resident doit, daris les trente (30) jours de la demande qui lui est faite, fournir a 
letablissement un certificat d’attestation de bonne sante conforme aux exigences de 	J 
lØtablissement ou se soumettre a un examen medical egalement conforme aux exigences 
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de l’Øtablissement. 

27.02 	 L’Øtablissement administre gratuitement a chaque resident qui en fait la demande une sØrie 
complete de vaccination contre I’hepatite A, I’hØpatite B, l’influenza et la varicelle. 

27.03 	 L’Øtablissement convient d’inscrire le resident au service de sante et de sØcuritØ de 
l’Øtablissement, de façon a ce que celui-ci reçoive les services usuellement offerts au 
personnel de l’Øtablissement. Le dossier medical du resident ainsi constituØ est transfØrØ, au 
besoin, a l’Øtablissement oO le resident poursuit sa formation. 

ARTICLE 28 	REGIMES D’ASSURANCE VIE, MALADIE ET SALAIRE 

Section I - 	Dispositions genØrales 

28.01 	 Un resident bØnØficie en cas de dØcŁs, maladie ou accident des regimes dØcrits ci-apres, et 
ce, apres un (1) mois de service continu. 

28.02 	 Aux fins du present article, on entend par personne a charge, le conjoint, l’enfant a charge du 
resident ou une personne atteinte d’une dØficience fonctionnelle conformØment aux definitions 
suivantes: 

I) conjoint ou conjointe: s’entend au sens de l’article 1.07 

Cependant, la dissolution ou l’annulation du manage ou de [’union civile fait perdre ce statut 
de conjoint de mŒme que la separation de fait depuis plus de trois (3) mois dans le cas d’une 
union de fait. La personne mariØe ou unie civilement qui ne cohabite pas avec son conjoint 
peut designer a l’assureur cette personne comme conjoint. Elie peut aussi designer une 
autre personne en lieu et place du conjoint legal si cette personne repond a la definition de 
conjoint prevue a ’article 1.07. 

ii) enfant a charge: s’entend au sens de l’article 1.07; 

iii) personne atteinte d’une dØficience fonctionnelle: une personne majeure, sans conjoint, 
atteinte d’une dØficience fonctionnelle dØfinie dans le Reglement sur le rØgime general 
d’assurance mØdicaments et sunvenue avant qu’elle Wait atteint rage de dix-huit (18) ans, 
qui ne reçoit aucune prestation en vertu d’un programme d’aide de dernier recours prevu 
a la Loi sur la sØcuritØ du revenu et domiciliØe chez le resident qui exercerait I’autoritØ 
parentale si elle Øtait mineure. 

28.03 	 Definition d’invaliditØ: 

Par invaliditØ, on entend un Øtat d’incapacite resultant d’une maladie y compris un accident 
ou une complication d’une grossesse, dune ligature tubaire, d’une vasectomie, de cas 
similaires relies a la planification familiale ou d’un don d’organe ou de moelle oSSeuse, 
faisant l’objet d’un suivi medical et qui rend le resident totalement incapable d’accomplir les 
tâches habituelles de son emploi. 

28.04 	 Une pØriode d’invaliditØ est toute pØriode continue d’invaliditØ ou une suite de pØriodes 
successives separees par moms de quinze (15) jours de travail effectif a temps plein ou de 
disponibilite pour un travail a temps plein, a moms que le resident n’Øtablisse a la satisfaction 
de I’Øtablissement ou de son reprØsentant qu’une periode subsequente est attribuable a une 
maladie ou a un accident complØtement etranger a la cause de I’invaliditØ precederite. 

28.05 	 Une pØriode d’invaliditØ resultant de maladie ou blessure qui a volontairement ØtØ causØe 
par le resident lui-mØme, dalcoolisme ou de toxicomanie, de participation active a une 
Ømeute, a une insurrection, ou a des actes criminels, ou de service dans les forces armØes 

2k (I I 
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West pas reconnue comme une pØriode dinvaliditØ aux fins des prØsentes. 

Toutefois, la periode d’invaliditØ resultant dalcoolisme, de toxicomanie ou d’une tentative de 
suicide, pendant laquelle le resident reçoit des traitements ou soins mØdicaux en vue de sa 
rØadaptation, est reconnue comme une pØriode dinvaliditØ. 

	

28.06 	 En contrepartie de la contribution de lØtablissement aux prestations dassurance prevues ci- 
apres, la totalitØ du rabais consenti par RHDCC dans le cas dun rØgime enregistrØ est acquise 
a lØtablissement 

	

28.07 	 A compter de la date d’entrØe en vigueur de la prØsente entente, les dispositions du present 
article sappliquent, sauf pour le resident ayant une pØriode dinvaliditØ en cours a cette date qui 
demeure regie par les dispositions applicables avant cette date, et ce, jusqu’a son retour au 
travail. 

	

28.08 	 Le comitØ d’assurance de la FØdØration est responsable de lØtablissement du rØgime de base 
d’assurance maladie et des regimes optionnels d’assurance vie, d’assurance maladie et 
d’assurance salaire, lesquels font partie intØgrante du contrat d’assurance. 

Le contrat d’assurance doit Œtre souscrit aupres d’une compagnie d’assurance ayant son siege 
social au QuØbec. 

Les regimes optionnels qui peuvent Œtre instituØs sont des regimes d’assurance vie, 
d’assurance maladie, d’assurance de soins dentaires et d’assurance salaire. 

La cotisation aux regimes optionnels est entiŁrement a la charge des residents. Les regles de 
participation sont Øtablies selon les termes du contrat d’assurance. 

Le contrat doit prØvoir que le ministre peut obtenir de l’assureur toute compilation statistique ou 
Øtat utile et pertinent que ce dernier fournit au comitØ d’assurance de la FØdØration. 

Le ministre recoit une copie du cahier des charges, la liste des compagnies dassurance 
soumissionnaires ainsi qu’une copie du contrat. Toute modification au contrat est portØe a la 
connaissance du ministre; toute modification au contrat concernant l’administration des regimes 
doit faire T’objet d’une entente entre les parties nØgociantes. Toute modification de primes ne 
peut prendre effet qu’apres un dØlai d’au moms soixante (60) jours dun avis Øcrit au ministre. 

Le ministre, la FØdØration et l’Association quebØcoise dØtablissements de sante et de services 
sociaux (AQESSS) se rencontrent, au besoin, pour tenter de regler les difficultØs reliØes a 
l’administration du rØgime de base d’assurance maladie et a l’administration des rØgimØs 
optionnels. 

L’Øtablissement execute les travaux requis pour la mise en place et l’application du rØgime 
de base dassurance maladie et des regimes optionnels, selon la teneur du contrat intervenu 
entre I’assureur et le comitØ d’assurance de la FØdØration. L’Øtablissement collabore a toute 
campagne relative aux regimes d’assurance. II effectue notamment les operations 
suivantes: 

a) I’information aux r(§sidents; 

b) ’inscription et le retrait des residents; 

c) la communication a l’assureur des demandes d’adhØsion et des renseignements pertinents 
pour la tenüe a jour du dossier du resident par I’assureur; 

d) la communication a I’assureur des demandes de cessation d’adhØsion; 	 Ii 
e) la perception des cotisations requises et la remise a l’assureur des primes dØduites ou, le 

cas ØchØarit, reçues des residents; 



f) la remise aux residents des formulaires de demande d’adhØsion et de prestations, des 
communiquØs, des brochures, des certificats d’assurance ou autres fournis par l’assureur; 

g) la transmission des renseignements normalement requis de l’Øtablissement par l’assureur 
pour le reglement de certaines prestations. 

Le dØlai de carence affØrent au rØgime d’assurance salaire ne peut Œtre infØrieur a vingt-
quatre (24) mois et Ia prestation nette d’impôts ne peut depasser quatre-vingts pour cent 
(80 %) du salaire net d’impôts, y compris les prestations que le resident peut recevoir de 
toute autre source, notamment en vertu de la Lol sur le RØgime de rentes du QuØbec, de la 
Loi sur l’assurance automobile, de la Loi sur les accidents du travail et les maladies 
profession nelles et des diffØrentes lois sur les regimes de retraite; ce maximum ne doit pas 
Œtre interprØtØ comme imposant une limite identique aux avantages que le resident peut 
recevoir d’autres sources. 

Section II� 	RØgime de base d’assurance vie 

28.09 	 Le resident bØnØficie d’un montant assurance vie de 6 400 $. L’Øtablissement dØfraie a cent 
pour cent (100 %) le coüt du montant d’assurance vie. 

Section III - 	RØgime de base d’assurance maladie 

28.10 	 Le rØgime de base couvre, selon les modalitØs du contrat, les mØdicaments vendus par un 
pharmacien IicenciØ ou un mØdecin düment autorisØ, sur ordonnance d’un mØdecin ou d’un 
dentiste, de mØme que si le contrat d’assurance le prevoit, les frais d’hospitalisation jusqu’à 
concurrence du coüt en chambre privee ou semi-privØe sans limite quant au nombre de 
jours, le transport en ambulance, les frais hospitaliers et mØdicaux non autrement 
remboursables alors que le resident assure est temporairement a l’extØrieur du QuØbec et 
que sa condition nØcessite son hospitalisation en dehors du QuØbec, les frais d’achat d’un 
membre artificiel pour une perte survenue en cours d’assurance ou autres fournitures et 
services prescrits par le mØdecin traitant et nØcessaires au traitement de la maladie. 

28.11 	 La contribution de I’Øtablissement au rØgime de base d’assurance maladie quant a tout 
resident ne peut excØder le moindre des montants suivants: 

a) dans le, cas dun resident assure pour lul-mØme et ses personnes a charge: 

2011-04-01 au 
2012-03-31 

2012-04-01 au 
2013-03-31 

201 3-04-01 au 
2014-03-31 

Acompterdu 
2014-04-01 

Paieau 14jours 4,38$ 4,78$ 517$ 597$ 

b) dans le cas dun resident assure seul: 

2011-04-01 au 
2012-03-31 

2012-04-01 au 
2013-03-31 

2013-04-01 au 
2014-03-31 

Acompterdu 
2014-04-01 

Paieaul4jours 1,75$ 1,91 $ 207$ 2,39$ 

c) le double de la cotisation versØe par le resident lui-mØme pour les prestations prevues 
par le rØgime de base. 

L’Øtablissement maintient cette contribution pour toute absence sans solde de vingt-huit (28) 
jours et moiris. 

28.12 
	

Le contrat d’assurance dolt prØvoir ’exoneration de la contribution de l’Øtablissement a 
compter de la cent cinquiŁme (105 

e)semaine de l’invaliditØ dun resident. 
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28.13 	 La participation au rØgime de base d’assurance maladie est obligatoire. 

Cependant, un resident peut, moyennant un prØavis Øcrit a son Øtablissement, refuser ou 
cesser de participer au rØgime de base d’assurance maladie, a la condition qu’il Øtablisse 
qu’il est assure en vertu d’un autre rØgime collectif d’assurance OU, site contrat le permet, au 
rØgime general d’asSurance mØdicaments assume par la RØgie de I’assurance maladie du 
QuØbec (RAMQ). 

Le resident bØnØficiant dune absence sans solde de plus de vingt-huit (28) jours continue de 
participer au regime de base d’assurance maladie. II assume seut sa cotisation et la contribution 
de l’Øtablissement. Pour les regimes optionnels, les regles applicables sont celles stiputees au 
contrat dassurance. 

28.14 	 Le resident qui a refuse ou cessØ de participer au rØgime de base d’assurance matadie peut y 
participer a nouveau selon les conditions prØvues au contrat. 

Section IV� 	Assurance salaire 

28.15 	 SubordonnØment aux dispositions des prØsentes, un resident a droit, pour toute periode 
dinvaliditØ durant laquelle ii est absent du travail: 

a) jusqu’à concurrence du moindre du nombre de jours de congØs maladie accumules a 
son credit ou de cinq (5) jours ouvrables, au paiement dune prestation Øquivalant au 
sataire qu’iI recevrait sit Øtait au travail. 

Cependant, si un resident doit sabsenter de son travail pour une cause dinvaliditØ, 
sans avoir a son credit un nombre de jours suffisants pour couvrir les cinq (5) premiers 
jours ouvrables dabsence, it peut utiliser par anticipation les jours quil accumulera 
jusquau trente (30) juin de lann(§e en cours. Toutefois, en cas de depart, avant la fin de 
lannee, it doit rembourser lØtablissement au taux courant lois de son depart, a mŒme 
sa derniŁre paie, les jours de conges maladie pris par anticipation et non encore 
acquis; 

b) a compter de la sixiŁme 
(6e)  journØe ouvrable et jusquª concurrence de cent 

quatre (104) semaines au paiement dune prestation dun montant egal a quatre-vingts 
pour cent (80 %) du sataire 

Aux fins du ca.tcul de la prestation, le sataire utilisØ est le taux de salaire de lØchelle 
applicable au resident quit  recevrait s’il etait au travail incluant, le cas ØchØant, les 
primes de rØsident-coordonnateur et d’assistant rØsident-coordonnateur. 

c) a compter de la huitiŁme (8e) semaine dinvaliditØ au sens de l’articlb 28.03, un resident 
qui reçoit des prestations dassurance sataire peut, a sa demande et sur 
recommandation de son mØdecin traitant, bØnØficier d’une ou plusieurs pØriodes de 
rØadaptation, a l’intØrieur d’un delai d’une durØe maximate de trois (3) mois consØcutifs. 
Cette readaptation qui peut prendre la forme d’un retour a un horaire de travail a temps 
partiel, est possible aprŁs entente avec l’Øtabtissement et pourvu qu’etle puisse 
permettre au resident d’accomplir toutes les tâches habituelles de son poste, a 
l’exception de la garde. Durant toute periode de rØadaptation, le resident continue d’Œtre 
assujetti au rØgime assurance sataire. 

Au terme du dØlai de trois (3) mois, l’Øtablissement et le resident peuvent convenir, sur 
recommandation du mØdecin traitant, de prolonger ce dØtai pour une durØe maximale 
de trois (3) mois consØcutifs. 

Le resident peut mettre fin a sa pØriode de rØadaptation avant la fin de la pØriode 
convenue sur presentation dun certificat medical de son mØdecin traitant. 	 II 
Lorsqu’il est en rØadaptation, le resident a droit dune part, a son salaire pour la J . 
proportion du temps travaittØ et d’autre part, a la prestation qui lul est applic le pour I 
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proportion du temps flOfl travaillØ. 

Toute pØriode de rØadaptation na pas pour effet d’interrompre la pØriode d’invaliditØ ni 
de prolonger la periode de paiement des prestations, completes ou rØduites, 
d’assurance salaire au-delª de cent quatre (104) semaines de prestation pour cette 
invaliditØ. 

A Ia fin d’une pØriode de rØadaptation, le resident peut reprendre son poste s’il West 
plus invalide. Si son invaliditØ persiste, le resident continue de recevoir sa prestation, 
tant qu’il y est admissible. 

28.16 	 Les prestations d’assurance salaire sont rØduites du montant initial, sans egard aux 
augmentations ultØrieures resultant de clauses d’indexation, de toutes les indemnitØs 
dinvaliditØ payables en vertu de Ia Loi sur lassurance automobile, de la Loi sur le RØgime de 
rentes du Qu(§bec, de la Loi sur les accidents du travail et les maladies profession nel les et 
les differentes lois sur les regimes de retraite. Les dispositions suivantes sappliquent plus 
spØcifiquernent: 

a) dans le cas oU linvaliditØ donne droit aux indemnit(§s payables en vertu de la Loi sur le 
RØgime de rentes du QuØbec ou des diffØrentes lois sur les regimes de retraite, les 
prestations d’assurance salaire sont rØduites de ces prestations dinvaliditØ; 

b) dans le cas oU linvaliditØ donne droit aux indemnitØs dinvaliditØ payables en vertu de la 
Loi sur [’assurance automobile, les dispositions suivantes sappliquent: 

i) pour la periode visØe par le sous-alinØa a) de l’article 28.15, Si le resident a des 
congØs maladie en reserve, lØtablissement verse, sil y a lieu, au resident la 
difference entre son salaire net 1  et la prestation payable par la SAAQ. La banque de 
congØs maladie accumulØs est rØduite proportion nellement au montant ainsi payØ; 

ii) pour la pØriode visØe par le sous-alinØa b) de l’article 28.15, le resident reçoit, sil y 
a lieu, la difference entre 85 % de son salaire net et les prestations payables par la 
SAAQ; 

c) dans le cas dune lesion professionnelle donnant droit a lindemnitØ de remplacement du 
revenu verse en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies 
profession nel les, les dispositions suivantes sappliquent: 

i) le resident reçoit de lØtablissement 90 % de son salaire net’ jusquà la date de la 
consolidation de sa lesion, sans excØder toutefois, cent quatre (104) semaines du 
debut de sa pØriode dinvaliditØ; 

ii) dans le cas 00 la date de la consolidation de sa lesion est antØrieure a la cent 
quatrieme 

(104e)  semaine suivant la date du debut de sa pØriode dabsence 
continue en raison dune lesion profession nel le, le rØgime d’assurance salaire prØvu 
a l’article 28.15 sapplique Si le resident est, suite a la me-me lesion, toujours 
invalide au sens de l’article 28.03 et, dans un tel cas, la date du debut de telle 
absence est considØrØe comme la date du debut de linvaliditØ aux fins de 
lapplication du rØgime d’assurance salaire; 

iii) les prestations versØes par la CSST, pour la mØme pØriode, sont acquises a 
I’Øtablissement, jusqu’a concurrence des montants prØvus en i) et ii). 

Le resident doit signer les formules requises pour permettre un tel remboursement a 
l’Øtablissement. 

Le salaire net s’entend du salaire brut rØduit des impôts fØdØral et provincial et des cotisations au RRQ et au Figirne 

d’assurance emplol. 	 T 4z 
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La banque de congØs de maladie du resident West pas affectØe par une telle absence et le 
resident est considØrØ comme recevant des prestations d’assurance salaire. 

Aucune prestation d’assurance salaire ne peut Œtre versØe pour une invaliditØ indemnisØe en 
vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies profession n elles lorsque la lesion 
professionnelle y donnant droit s’est produite chez un autre employeur. Dans ce cas, le 
resident est tenu d’informer l’Øtablissement dun tel ØvØnement et du fait quil reçoit une 
indemnitØ de remplacement du revenu. Toutefois, dans le cas oU la CSST cesse de verser 
des indemnitØs en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles 
suite a la lesion professionnelle survenue chez un autre employeur, le rØgime d’assurance 
salaire prØvu a l’article 28.15 s’applique si le resident est toujours invalide au sens de ’article 
28.03 et, dans un tel cas, la date du debut de telle absence est considØrØe comme la date du 
debut de l’invaliditØ aux fins de l’application du rØgime assurance salaire. 

Pour recevoir les prestations prØvues a ’article 28.15 et au present article un resident doit 
informer l’Øtablissement du montant de la prestation hebdomadaire payable en vertu de toute 
Ioi. 

	

28.17 	 Le montant de la prestation se fractionne, le cas ØchØant, a raison dun cinquieme (1/5) du 
montant prevu pour une semaine complete par jour ouvrable d’invaliditØ au cours de la 
semaine normale de travail. 

	

28.18 	 Le versement des prestations payables tant a titre dejours de maladie qu’à titre d’assurance 
salaire est effectuØ directement par l’Øtablissement oU le resident exerce ses fonctions au 
moment de son depart en congØ de maladie mais subordonnØment a la presentation par le 
resident des piŁces justificatives raisonnablement exigibles. L’Øtablissement continue de 
verser lesdites prestations au resident peu importe la durØe prØvue de son emplol a 
l’Øtablissement. 

Le resident a droit au remboursement du coOt exige par le mØdecin pour toute demande de 
renseignements mØdicaux supplØmentaires exigee par l’Øtablissement. 

	

28.19 	 QuelIe que soit Ia durØe de I’absence, qu’eIIe soit indemnisØe ou non et qu’un contrat 
d’assurance soit souscrit ou non aux fins de garantir le risque, I’Øtablissement ou bien 
I’assureur ou I’organisme gouvernemental choisi par la partie patronale comme representant 
de l’Øtablissement a cette fin peut verifier le motif de ’absence et contrôler tant la nature que 
la durØe de I’invaliditØ. 

	

28.20 	 De facon a permettre cette verification, le resident dolt aviser son etablissement sans dØlai 
Iorsqu’il ne peut se presenter au travail en raison de maladie et soumettre promptement les 
piŁces justificatives requises visØes a I’article 28.18 ; I’Øtablissement ou son representant 
peut exiger une declaration du resident ou de son mØdecin traitant sauf dans le cas oU, en 
raison des circonstances, aucun mØdecin na ØtØ consultØ; if peut Øgalement faire examiner 
le resident relativement a toute absence, le coüt de I’examen n’Øtant pas a la charge du 
resident. 

	

28.21 	 La verification peut Œtre faite sur base d’Øchantillonnage de mŒme qu’au besoin, Iorsque 
compte tenu de I’accumulation des absences, I’Øtablissement le juge a propos. Advenant 
que le resident alt fait une fausse declaration ou que le motif de I’absence soit autre que la 
maladie du resident, lØtablissement peut prendre les mesures disciplinaires appropriees. 

	

28.22 	 Si en raison de la nature de sa maladie ou de ses blessures, le resident n’a pu aviser 
l’Øtablissement sans dØlai ou soumettre promptement les preuves requises, il dolt le faire des 
que possible. 

	

28.23 	 S’il y a refus de paiement en raison de l’inexistence ou de la cessation presumee de 
I’invaliditØ, le resident peut en appeler de la decision selon la procedure de grief. 	 1/fl 

	

28.24 	 A la fin de chaque mois de service rØmunØrØ, on crØdite au resident 0,80 jour oLvrable d.-4( 
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congØ maladie. Aux fins du present article, toute absence autorisØe de plus de trente (30) 
jours interrompt laccumulation des conges maladie; toute absence autorisØe de trente (30) 
jours ou moms n’interrompt pas cette accumulation. 

Toute pØriode d’invaliditØ continue de plus de douze (12) mois interrompt l’accumulation des 
jours de conge annuel. 

Le resident peut utiliser trois (3) des conges maladie prevus au premier alinØa pour motifs 
personnels. Le resident prend ces conges separement et en avise l’Øtablissement, au moms 
vingt-quatre (24) heures a ravance, lequel ne peut refuser sans motif valable. 

28.25 	 Le resident qui na pas utilisØ au complet les jours de congØs maladie auxquels ii a droit, selon 
[’article 28.24, recoit au plus tard le 15 juillet de chaque annØe, le paiement des jours ainsi 
accumulØs et non utilisØs au 30 juin de chaque annØe. Ce paiement est effectuØ le 15 juillet 
suivant ou dans un dØlai de quinze (15) jours de son depart, suivant la premiere ØventualitØ. 

Ces jours de congØs maladie auxquels le resident a droit, lui sont payes en totalitØ par 
lØtablissement 00 ii est en stage au moment de son depart. 

ARTICLE 29 	ASSURANCE RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE 

29.01 	 Sauf les cas d’exclusion ØnumØrØs a lAnnexe II, dans toute poursuite ou reclamation civile 
intentØe contre un resident pour un fait, geste ou omission commis dans l’exercice de ses 
fonctions, I’Øtablissement s’engage a assumer les faits et causes du resident et s’engage a 
payer, aux lieu et place du resident, tout dommage-interØt, en capital, intØrŒts et frais 
auxquels le resident serait condamnØ. 

Cet engagement s’applique egalement a l’egard de tout recours rØcursoire ou appel en 
garantie intentØ contre un resident pour un fait, geste ou omission commis dans l’exercice de 
ses fonctions. 

De plus, l’Øtablissement renonce, en toutes circonstances, a exercer contre le resident tout 
recours rØcursoire du fait de son obligation de payer l’indemnitØ en lieux et place du resident. 

29.02 	 Lorsque le resident est poursuivi en justice personnellement et que lØtablissement, mis en 
demeure par poste recommandØe d’assumer sa defense, refuse, neglige ou s’abstient de le 
faire, l’Øtablissement est tenu de payer les honoraires et dØboursØs de l’avocat, dont les 
services sont retenus par le resident pour proceder en appel en garantie. 

La presente disposition ne peut ºtre interpretee comme une negation de la couverture 
d’assurance stipulØe au present article. 

29.03 	 L’Øtablissement vise par le present article est celui qui verse la remuneration du resident. 

29.04 	 Pendant toute la pØriode du stage prevue a son formulaire d’emploi, le resident demeure 
egalement assure pour ses faits, gestes et omissions, commis dans t’exercice de ses 
fonctions, au domicile d’un bØnØficiaire oO il est appele a se rendre dans le cadre de son 
stage, ou dans un autre Øtablissement que celui prevu a l’article 29.03. 

29.05 	 L’Øtablissement peut assurer sa responsabilite aupres dun tiers assureur ou Œtre membre du 
programme d’assurance responsabilite civile et professionnelle de ’Association quebecoise 
dØtablissements de sante et de services sociaux (AQESSS). 

29.06 	 Le resident est soumis, a regard de son Øtablissement, aux obligations d’un assure a 	/ 
I’endroit de son assureur, notamment quant a la bonne foi, la collaboration et les dØlais davis 	jt 
dun ØvØnement ou dune reclamation. II ne peut admettre sa responsabilite ni prØjudicier a 
la defense que I’Øtablissement veut opposer a la reclamation. 
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29.07 	 Le dØfaut de se conformer a ces obligations peut entralner un refus de couverture et 
d’indemnisation. Cependant, le dØfaut de donner les avis ci-dessus dans les dØlais indiques 
West pas opposable au resident si ce dØfaut ne cause pas dØ prejudice a lØtablissement. 

29.08 	 Lorsque le resident nest plus a l’emploi de lØtablissement, ii continue nØanmoins d’Œtre 
protØgØ contre toute reclamation Øventuelle a l’Øgard dacte ou domission commis alors quil 
Øtait resident. 

29.09 	 L’assurance responsabilitØ professionnelle prØvue au present article s’applique partout a 
travers le monde. 

A cet effet, la FØdØration transmet a la Direction des programmes d’assurance de 
lAssociation quebecoise d’Øtablissements de sante et de services sociaux (AQESSS), une 
liste des stages effectuØs par les residents aux Etats-Unis, durant la pØriode de douze mois 
comprise entre le ler avril et le 31 mars. Cette liste dolt Œtre transmise au plus tard le ler 
novembre suivant la fin de la periode. Cette liste contient les seuls renseignements que les 
facultØs de mØdecine acceptent de transmettre a la FØdØration, a l’interieur du dØlai ci-
dessus. 

Advenant que la Direction des programmes d’assurance de lAssociation quebØcoise 
d’Øtablissements de sante et de services sociaux (AQESSS) ne puisse obtenir une 
couverture d’assurance qui s’applique partout a travers le monde, le ministre informe par 
Øcrit, le plus tot possible, la FØdØration des restrictions inhØrentes a la couverture 
d’assurance responsabilite professionnelle a l’extØrieur du territoire canadien. 

ARTICLE 30 	PERTE OU DESTRUCTION DE BIENS PERSONNELS 

30.01 	 Lorsque le resident dans rexercice de ses fonctions, est victime dun accident attribuable a 
un bØnØficiaire, lØtablissement pourvoit au nettoyage, au remplacement ou a la reparation 
des effets personnels (vØtements, montre, lunettes, lentilles cornØennes ou autre prothŁse 
ou orthŁse) et equipement diagnostique personnel dØtruit ou dØtØriorØ. 

Toutefois, le resident doit presenter avec diligence sa reclamation a l’Øtablissement dans un 
dØlai de sept (7) jours suivant accident ou dans tout autre dØlai raisonnable supØrieur eu 
Øgard aux circonstances. 

ARTICLE 31 

31.01 

31.02 

31.03 

PAIEMENT DU SALAIRE 

Les salaires prØvus a lAnnexe I sont verses selon le rØgime en vigueur dans chaque 
Øtablissement, ou selon tout autre rØgime arrŒtØ entre les parties. Si une date de paie 
coincide avec une date de congØ fØriØ, la paie est remise la veille du congØ fØriØ. 

Le cheque de pale peut Œtre expØdiØ au domicile du resident ou a une institution bancaire, 
apres entente avec lØtablissement. 

Sur les cheques de paie, lØtablissement inscrit les mentions suivantes: 

- les noms et prenoms du resident; 
- 	le titre d’emploi; 
- la date de la pØriode de paie; 
- le montant cumulatif de a somme due versØe en congØ fØriØ; 
- le nombre de congØs de maladie restant; 
- le montant brut du salaire, de la prime de garde et de la prime a I’enseignement; 
- la nature et le montant des deductions opØrØes; 
- le montant net du salaire, de la prime de garde et de la prime a !’enseignement. 
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31.04 	 L’Øtablissement remet au resident, le jour de son depart, un Øtat signe des montants dus et 
exigibles en salaire et en avantages sociaux, a la condition que le resident l’avise de son 
depart au moms quatre (4) semaines a lavance. 

LØtablissement remet ou expØdie au resident, a la periode de paie suivant son depart, le 
cheque de paie du resident, y incluant ses avantages sociaux. 

31.05 	 Le montant des retenues syndicales doit apparaltre sur les formulaires 14 supplØmentaire et 
RelevØ 1, le tout conformØment aux diffØrents reglements des ministŁres impliquØs. 

31.06 	 Advenant une erreur sur la paie de cinq dollars (5,00 $) et plus, imputable a lØtablissement, 
celui-ci sengage a corriger cette erreur dans les quatre (4) jours civils de la distribution des 
cheques en remettant au resident largent dü. 

Aucune retenue ne peut Œtre faite sur la paie du resident pour le bris ou perte dun article 
quelconque, a moms quil ny ait eu negligence prouvee de la part de celui-ci. 

31.07 	 Advenant une erreur sur la paie, impliquant une somme versØe en trop a un resident par 
lØtablissement, ii est convenu que la recuperation de telle somme par lØtablissement sera 
effectuee selon les critŁres et mecanismes suivants: 

1- letablissement Øtablit dabord le montant sur lequel ii ne peut recuperer: 

a) 80,00 $ par semaine, dans le cas dun resident sans dependant; 

b) 120,00 $ par semaine, plus 20,00 $ par semaine pour chaque personne a charge, a 
compter de la troisiØme, dans le cas dun resident avec dependant; 

2- lØtablissement Øtablit ensuite la portion du salaire sur lequel il peut rØcuperer en 
soustrayant du salaire du resident le montant prØvu a lalinØa precedent. 

L’Øtablissement retient alors la somme versØe en trop, sur chaque paie, a raison de vingt 
pour cent (20 %) du montant sur lequel ii peut recuperer, et ce, jusqu’à extinction de la dette 
du resident. 

II est entendu que letablissement ne peut recuperer que les sommes versØes en trop au 
cours des douze (12) mois prØcØdant la signification de lerreur. 

31.08 	 Tout changement a la remuneration dun resident doit lui Øtre communiquØ. 

Sur demande et sur presentation dune preuve de son statut, un acompte sur traitement dau 
31.09 moms soixante-cinq pour cent (65 %) de son salaire est remis au plus tard cinq (5) jours 

apres la date du versement prevu a l’article 31.01 tout resident ayant droit a sa paie mais 
dont le cheque de paie na Pu lui Øtre remis conformement a I’article 31.01 pour un motif 
independant de sa volontØ. 

ARTICLE 32 	REDRESSEMENT ET RESTAURATION DES ECHELLES DE SALAIRE 

32.01 	 Chaque annØe de formation, sur promotion acadØmique decernee par les autoritØs 
universitaires et reconnues par le College, le resident progresse d’un echelon dans l’Øchelle de 
salaire prØvue a l’annexe I de la presente entente. 

Le resident progresse egalement d’un echelon au debut de chaque annØe de formation 
complementaire autorisØe par les instances universitaires et le College pour des besoins de 
recrutement hospitalier (universitaire ou non universitaire) ou pour satisfaire aux exigences dun 
organisme extØrieur comprenant, notamment, le College des mØdecins de famille du Canada ou 
le College royal des mØdecins et chirurgiens du Canada. 
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Aucune progression ne sera accordØe pour la durØe d’une reprise de formation ou lors d’un 
changement d’universitØ, ou lors d’un complement de formation faisant suite a un Øchec ou a un 
examen. 

Dans le cas d’un changement de programme, le resident reçoit le salaire se situant au minimum 
entre l’Øchelon qu’il occupait au moment du changement de programme et le plus haut echelon 
reconnu dans son nouveau programme; il conserve ensuite ce salaire jusqu’a ce qu’il alt 
depassØ le niveau academique correspondant a cet echelon. MalgrØ ce qui prØcŁde, sa 
progression ne peut faire en sorte de porter son salaire au-delä de l’Øchelon le plus ØlevØ 
reconnu dans son nouveau programme. 

Pour le resident qui poursuit une formation interrompue par abandon, exclusion, ou dØbutØe 
ailleurs qu’au QuØbec, l’Øtablissement lui verse le salaire de l’Øchelon correspondant a la 
formation reconnue par le College et les autoritØs universitaires. 

	

32.02 	 PØriode du 1 e avril 2010 au 31 mars 2011 

Chaque Øchelle de salaire ainsi que les primes prØvues a l’annexe I, en vigueur le 31 mars 
2010, sont majorØes le 1e  avril 2010 d’un pourcentage equivalent a 05 %. 

	

32.03 	 PØriode du 1  er avril 2011 au 31 mars 2012 

Chaque Øchelle de salaire ainsi que les primes prØvues a l’annexe I, en vigueur le 31 mars 
2011, sont majorØes le 1 er  avril 2011 d’un pourcentage equivalent a 0,75 %. 

De plus, la prime de garde est bonifiØe le let  avril 2011 d’un pourcentage additionnel de 90 %. 

	

32.04 	 PØriode du let  avril 2012 au 31 mars 2013 

Chaque Øchelle de salaire ainsi que les primes prevues a l’annexe I, en vigueur le 31 mars 
2012, sont majorees le let  avril 2012 d’un pourcentage equivalent a 1,0 %. 

Le pourcentage dØterminØ au sous-alinØa prØcØdent est majorØ, avec effet au 1 e avril 2012, de 
1,25 fois Ia difference entre la croissance cumulative (somme des variations annuelles) du 
produit intØrleur brut (PIB) nominal’ du QuØbec selon les donnØes de Statistique Canada pour 
les annØes 2010 et 20112  et les previsions de croissance cumulative (somme des variations 
annuelles) du PIB nominal du QuØbec pour les mØmes annØes, Øtablies a 3,8 % pour l’annØe 
2010 et a 4,5% pour l’annØe 2011. La majoration ainsi calculØe ne peut toutefois Œtre 
supØrieure a 0,5 %. 

La majoration prØvue au present alinØa est effectuØe sur la paie des residents dans les 60 jours 
suivant la publication des donnØes de Statistique Canada pour le RIB nominal du QuØbec pour 
l’annØe 2011. 

De plus, la prime de garde est bonifiØe le ler avril 2012 d’un pourcentage additionnel de 25 %. 

	

32.05 	 PØriode du let  avril 2013 au 31 mars 2014 

Chaque Øchelle de salaire ainsi que les primes prevues a l’annexe I, en vigueur le 31 mars 
2013, sontmajorØes le ler  avril 2013 d’un pourcentage equivalent a 1,75%. 

Le pourcentage dØterminØ au sous-alinØa precedent est majorØ, avec effet au 1er  avril 2013, de 

1 Produit intØrieur brut, en termes de dØpenses, pour le QuØbec, aux prix courants. Sources: Statistique Canada, CANSIM, tableau 384-0002, numØro de sØrie 
CANSIIM v687511 
2 Selon la premiere estimation disponible de Statistique Canada du Pffi nominal du QuØbec pour lannØe 2011 et son estimation au mØme moment4u IB nominal 
du QuØbec pour les annØes 2009 et 2010 	 J )\r 



1,25 fois la difference entre la croissance cumulative (somme des variations annuelles) du 
produit intØrieur brut (PIB) nominal’ du QuØbec selon les donnØes de Statistique Canada pour 
les annØes 2010, 2011 et 20122  et les previsions de croissance cumulative (somme des 
variations annuelles) du PIB nominal du QuØbec pour les mØmes annØes, Øtablies a 3,8 % pour 
l’annØe 2010, a 4,5% pour l’annØe 2011 et a 4,4% pour l’annØe 2012. La majoration ainsi 
calculØe ne peut Œtre superieure a 2,0% moms la majoration accordØe au leravril 2012 en 
vertu du deuxiŁme sous-alinØa de ’article 32.04. 

La majoration prØvue au present alinØa est effectuØe sur la paie des residents dans les 60 jours 
suivant la publication des donnØes de Statistique Canada pour le PIB nominal du QuØbec pour 
l’annØe 2012. 

De plus, la prime de garde est bonifiØe le 1 er avril 2013 d’un pourcentage additionnel de 4 %. 

	

32.06 	 PØriode du 1 e avril 2014 au 31 mars 2015 

Chaque Øchelle de salaire ainsi que les primes prØvues a l’annexe I, en vigueur le 31 mars 
2014, sont majorØes le ler  avril 2014 dun pourcentage equivalent a 2,0 % 

Le pourcentage dØterminØ au sous-alinØa prØcØdent est majorØ, avec effet au 1  e avril 2014, de 
1,25 fois la difference, entre la croissance cumulative (somme des variations annuelles) du PIB 
nominal’ du QuØbec selon les donnØes de Statistique Canada pour les annØes 2010, 2011, 
2012 et 2013 et les previsions de croissance cumulative (somme des variations annuelles) du 
PIB nominal du QuØbec pour les mŒmes annØes, Øtablies a 3,8 % pour l’annØe 2010, a 4,5 % 
pour l’annØe 2011, a 4,4 % pour l’annØe 2012 et a 4,3 % pour l’annØe 2013. La majoration ainsi 
calculØe ne peut toutefois Œtre supØrieure a 3,5 % moms la majoration accordØe au 1 e avril 
2012 en vertu du deuxiŁme sous-alinØa de l’article 32.04 et la majoration accordØe au ler avril 
2013 en vertu du deuxiŁme sous-alinØa de l’article 32.05. 

La majoration prevue au present alinØa est effectuØe sur la paie des residents dans les 60 jours 
suivant la publication des donnØes de Statistique Canada pour le PIB nominal du QuØbec pour 
l’annØe 2013. 

	

32.07 	 Chaque taux et chaque Øchelle de salaire en vigueur le 30 mars 2015 sont majorØs, avec effet 
au 31 mars 2015, dun pourcentage egal a l’Øcart entre la variation cumulative (somme des 
variations annuelles) de l’indice des prix a la consommation 4  pour le QuØbec selon les donnØes 
de Statistique Canada pour les annØes de convention collective 2010-2011, 2011-2012, 2012-
2013, 2013-2014 et 2014-2015 et le cumulatif des paramŁtres salariaux (somme des 
paramŁtres annuels) dØterminØs aux articles 32.02 a 32.06, incluant les ajustements dØcoulant 
de la croissance du PIB nominal. La majoration ainsi calculØe ne peut toutefois Øtre supØrieure a 
1,0 %. 

	

32.08 	 Les Øchelles de salaire et les primes prØvues aux articles 32.02, 32.03, aux premiers alinØas 
des articles 32.04, 32.05 et 32.06 apparaissent a I’Annexe I de l’entente. 

1 Produit intØrieur brut, en termes de depenses, pour le QuØbec, aux prix courants. Sources: Statistique Canada, CANSIIM, tableau 384-0002, numØro de sØrie 
CANSIMv687511 
2 

Selon in premiere estimation disponible de Statistique Canada du PIB nominal du QuØbec pour l’annØe 2012 et son estimation au mŒme moment du FIB 
nominal du QuØbec pour les annØes 2009, 2010 et 2011. 

Scion la premiere estimation disponible de Statistique Canada du PIB nominal du QuØbec pour l’annØe 2013 et son estimation au mØme moment du PIB nominal 
du QuØbec pour les annØes 2009, 2010, 2011 et 2012 

Indice des prix a la consommation pour Ic QuØbec. Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 326-0020, numØro de sØrie CANSIIM v41691783 

Pour chaque annØe de l’entente, la variation annuelie de lindice des prix ala consommation correspond Ia variation entre la moyenne des indiWs/pour  les mois 
davril a mars de FannØe de l’entente visØe et la moyenne des indices pour les mois davril a mars precedents. 	 lJ/ \ r 

V 



36.01 

36.02 	 La FØdØration et le Ministre conviennent de commencer et poursuivre sans dØlai, par 
avec diligence et bonne foi, les negociations en vue du renouvellement de l’entent 

Dans les douze (12) mois precedant lexpiration de lentente, la FØdØration peut transmettre par 
Øcrit au Ministre ses propositions, en tout ou en partie, sur ’ensemble des matiŁres qui, a son 
avis, doivent faire l’objet de modifications. 

a suite, 4 
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ARTICLE 33 	DROITS ACQUIS 

33.01 	 Le resident qui bØnØficie presentement davantages ou de privileges superieurs aux 
stipulations de lentente, en ce qui a trait aux conditions et aux frais de logement et de 
transport, aux repas et a laccŁs a Ia bibliotheque, continue den bØnØficier pendant la durØe 
de lentente. 

ARTICLE 34 	COMITE PERMANENT SUR LA REPARTITION DES EFFECTIFS MEDICAUX 

34.01 	 Le Ministre et la FØdØration conviennent de mettre sur pied un comitØ permanent sur les 
effectifs mØdicaux. 

34.02 	 Ce comitØ est compose de trois (3) reprØsentants du Ministre et de trois (3) representants de 
la FØdØration. 

34.03 	 Le Ministre convient de consulter, prealablement, la FØdØration, par lentremise de ce comitØ, 
sur toute mesure quil desire faire appliquer, relativement a la repartition des effectifs 
mØdicaux. 

34.04 	 Avant d’approuver un plan regional d’effectifs mØdicaux en vertu de l’article 377 de la Loi sur 
les services de sante et les services sociaux, le ministŁre de la Sante et des Services 
sociaux convient de consulter la Federation par I’entremise de ce comitØ. 

34.05 	 Les parties conviennent de plus de discuter audit comitØ de toute question soulevØe par la 
FØdØration, notamment, relativement a la repartition des effectifs mØdicaux au QuØbec. 

ARTICLE 35 	DUREE ET RETROACTIVITE 

35.01 	 Lentente prend effet a compter de la date de sa signature et se termine le 31 mars 2015. 
Cependant, l’article 32 et l’Annexe I prennent effet le 1 avril 2010. 

35.02 	 Sous reserve de l’alinØa qui suit, les montants de rØtroactivitØ, le cas ØchØant, dØcoulant de 
[’application de l’article 35.01, sont payables au plus tard dans les soixante (60) jours de la 
signature de l’entente. Toutefois, un montant de rØtroactivitØ egal ou infØrieur a 100$ n’est 
pas payable. 

Le resident dont la residence a pris fin entre le l e’ avril 2010 et la date du paiement de la 
rØtroactivitØ, doit faire sa demande de paiement pour salaire dO dans les six mois de la 
signature de l’entente. L’Øtablissement s’engage par ailleurs a fournir a la FØdØration, dans 
les deux (2) mois de la signature de I’entente, la liste de tous les residents dont la residence 
a pris fin entre le 1 e avril 2010 et la date de paiement de la rØtroactivitØ. 

35.03 
	

Les parties conviennent que les griefs deposes entre le 31 mars 2010 et la signature de la 
presente entente sont regis suivant les termes de l’entente expirØe le 31 mars 2010. 

ARTICLE 36 
	

RENOUVELLEMENT ET ARBITRAGE 
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36.03 	 Les parties conviennent que toute question faisant lobjet dun dØsaccord lors du renouvellement 
de lentente et des ententes subsequentes pourra Œtre soumise, a la demande de lune ou lautre 
des parties, a un arbitrage obligatoire et exØcutoire a lexception des questions suivantes: 

- 	les Øchelles de salaire; 
les heures de travail; 

- le paiement des heures de garde; 
- 	le rØgime de retraite; 
- 	les frais de scolaritØ exigibles par les universitØs; 
- 	les instruments therapeutiques ou diagnostiques; 
- la politique de determination du nombre de postes de residents; cependant une telle 

exclusion na pas pour effet dexclure de [’arbitrage une condition de travail qui autrement 
serait arbitrable; 
les unites denseignement clinique. 

	

36.04 	 Toute question impliquant un dØboursØ de somme dargent additionnelle pour lØtablissement, a 
Jexception de ce qui porte sur une situation specifique aux residents, ne pourra Œtre soumise a 
Jarbitrage sur un ou Jautre des sujets suivants: 

- 	les facilitØs de stationnement; 
- 	les uniformes et le service dappel; 
- 	les conditions de logement; 
- 	les repas; 
- 	les congØs fØriØs; 
- les congØs speciaux; 
- lecongeannuel; 
- 	le congØ de maternitØ, de paternitØ et dadoption; 
- les conges en cas de maladie, lassurance salaire, assurance vie et lassurance maladie. 

	

36.05 	 Les residents bØnØficient des parametres de base des redressements des Øchelles de salaires 
et des primes deja existantes dans l’entente accordØs a [’ensemble des techniciens et 
professionnels du rØseau de la Sante et des Services sociaux. 

	

36.06 	 Quant aux conditions de travail suivantes: 

- 	es facilitØs de stationnement; 
- 	les uniformes et le service dappel; 
- 	les conditions de logement; 
- 	lesrepas; 
- 	les congØs ferlØs; 
- les congØs spØciaux; 
- 	le congØ annuel; 
- 	le congØ de maternitØ, de paternitØ et dadoption; 
- les congØs en cas de maladie, assurance salaire, lassurance vie et assurance maladie; 
- 	es frais de scolaritØ exigibles par les universitØs; 
- 	es instruments therapeutiques ou diagnostiques; 

les residents bØnØficient mutatis mutandis des modifications qui sont apportØes a ces avantages 
pour Jes techniciens et professionnels syndiques du rØseau de la Sante et des Services sociaux. 

	

36.07 	 Comme modalitØ dapplication des articles prØcØdents, June ou tautre des parties peut, en 
tout temps, sur avis Øcrit a tautre partie, rØfØrer les matiŁres qui demeurent en Jitige a un 
conseil d’arbitrage. 

	

36.08 	 Le conseit darbitrage est compose dun prØsident ainsi que dun reprØsentant de chacune 
des parties. 

	

36.09 	 Dans les dix (10) jours suivant ’expedition de ’avis mentionnØ a ’article 36.07, chaque partie 
transmet par ecnt a I autre partie I identite de la personne qu elle a designee 
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representant. 

	

36.10 	 Les representants ainsi designes par chacune des parties doivent sans dØlai se consulter et 
convenir du choix dune troisiŁme personne qui agit comme prØsident du conseil darbitrage. 
A dØfaut dentente sur le choix du prØsident, celui-ci est designØ par le juge en chef de la 
Cour du QuØbec parmi les juges de cette Cour. 

	

36.11 	 Des que le prØsident est choisi, le conseil darbitrage procŁde en toute diligence a entendre 
les parties sur les matiŁres qui demeurent en litige, selon la procedure et le mode de preuve 
quil juge appropriØs. 

	

36.12 	 La sentence du conseil darbitrage doit Œtre rendue dans les quatre-vingt-dix (90) jours de 
calendrier de la date a laquelle les auditions auront pris fin. 

	

36.13 	 Le prØsident transmet un exemplaire de la sentence arbitrale a chacune des parties. 

	

36.14 	 A dØfaut dunanimitØ ou de majoritØ, le rapport du prØsident constitue la sentence du conseil 
darbitrage. 

	

36.15 	 La sentence du conseil darbitrage lie les parties et a leffet dune entente signee par les 
parties. 

	

36.16 	 Toute vacance crØØe par le dØcØs, la dØmission, lincapacitØ ou le refus dagir dun 
reprØsentant de tune des parties sur le conseil darbitrage, est comblØe sans dØlai par la 
partie concernØe; en cas de retard combler ladite vacance, le prØsident peut ordonner la 
poursuite des travaux du conseil darbitrage en ’absence dun representant de la partie en 
defaut; des que la vacance est comblØe, le conseil darbitrage reprend ses travaux sans 
dØlai, au point oü its en Øtaient, sauf decision contraire du prØsident. 

	

36.17 	 Toute vacance crØØe par le dØcŁs, la dØmission, lincapacitØ ou le refus dagir du prØsident 
du conseil darbitrage est comblØe sans dØlai par les reprØsentants de chacune des parties. 
A dØfaut dentente sur le choix du prØsident, celui-ci est dØsignØ par le juge en chef de la 
Cour du QuØbec parmi les juges de cette Cour. 

	

36.18 	 Les frais et honoraires du prØsident du conseil darbitrage sont payØs a parts egales par les 
parties. 

	

36.19 	 Nonobstant ce qui precede et en tout temps avantI’echØance de la prØsente entente, le 
Ministre et la FØdØration conviennent dediscuter de toute question que pourrait soulever 
l’une ou l’autre des parties aux fins de convenir, le cas ØchØant, de modifications a la 
prØsente entente. 
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SIGNATURES 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signØ a 

Yves Bolduc 
	

Charles Dussault, m.d. 
Ministre 
	

PrØsident 
MinistØre de Ia Sante et des Services 

	
FØdØration des mØdecins residents du 

soclaux 
	

QuØbec 
(F.M.R.Q) 

RØmi Kouz, m.d. 
PrØsident 
Association des mØdecins residents de 
MontrØal 
(A.M.R.M) 

Julie Hallet, m.d. 

PrØsidente 
Association des mØdecins residents de 
QuØbec 
(A.M. Re. Q) 

Emilie Belley-CôtØ, m.d. 

PrØsidente 
Association des mØdecins residents de 
Sherbrooke 
(A. M. Re. S) 

Joseph Dahine, m.d 

PrØsident 
Association des residents de McGill 
(A.R.M) 
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ANNEXE I 

1. Echelies salariales des mØdecins residents 

PØriodes  

Du 2010-04-01 
au 2011-03-31 

Du .2011-04-01 
a la date de 

signature de la 
presente 
entente 

De la date de 
signature de la 

presente 
entente au 

Du 2012-04-01 
au 2013-03-31 

2012-03-31  

Du 2013-04-01 
au 2014-03-31 

Du 2014-04-01 
au 2015-03-31 

Ri 41 562 $ 41 874 $ 41 874 $ 42 293 $ 43 033 $ 43 894 $ 
R2 45609 $ 45951 $ 45951 $ 46411 $ 47223 $ 48167 $ 
R3 50295 $ 50672 $ 50672 $ 51179 $ 52075 $ 53117 $ 
R4 54 958 $ 55 370 $ 55 370 $ 55 924 $ 56 903 $ 58 041 $ 
R5 58689 $ 59129 $ 59129 $ 59720 $ 60765 $ 61 980 $ 
R6 61 636 $ 62 098 $ 62 098 $ 62 719 $ 63 817 $ 65 093 $ 
R7 64720 $ 65205 $ 65205 $ 65857 $ 67009 $ 68349 $ 
R8 N/A N/A 68 463 $ 69 148 $ 70 358 $ 71 765 $ 

2. Primes de responsabilitØ des mØdecins residents 

PØriodes  

Du 2010-04-01 Du 2011-04-01 Du 2012-04-01 Du 2013-04-01 Du 2014-04-01 
au 2011-03-31 au 2012-03-31 au2013-03-31 au 2014-03-31 au 2015-03-31 

Resident- 
coordonnateur 506 $ 510 $ 515 $ 524 $ 534 $ 

Assistant- 
resident- 

coordonnateur 368 $ 371 $ 375 $ 382 $ 390 $ 

3. Prime de garde 

PØriodes  

Du 2010-04-01 
au 2011-03-31 

Du 2011-04-01 
au 2012-03-31 

Du 2012-04-01 
au 2013-03-31 

Du 2013-04-01 
au 2014-03-31 

Du 2014-04-01 
au 2015-03-31 

Prime degarde 213 $ 1 	 408 $ 515 $ 545 $ 556 $ 

4. Prime a I’enseignement 

PØriodes  

De la date de 
signature de la 

Du 2012-04-01 Du 2013-04-01 Du 2014-04-01 presente au 2013-03-31 au 2014-03-31 au 2015-03-31 entente 
au 2012-03-31 _ 

Primea T I’enseignement 210 $ 212 $ 216 $ 220 $ 
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ANNEXE II 

Exclusions 

La presente assurance ne s’applique pas aux dommages personnels et aux dommages matØriels: 

1. 	Reclamations antØrieures 

Resultant de reclamations dØjà recues par lAssurØ au moment de lentrØe en vigueur de la prØsente police. 

	

2. 	Moyens de transport 

Resultant de la proprietØ, l’existence, lutilisation ou la conduite par lAssurØ ou pour son compte: 

A) de tout aØronef, ou tout bateau ou embarcation dont le tonnage brut enregistre excŁde 10 tonnes, Iorsqu’ils 
appartiennent en totalitØ ou en partie a lAssurØ ou sont enregistres a son nom; 

B) de tout vØhicule automobile terrestre (appartenant en totalitØ ou en partie a I’AssurØ ou enregistre en son nom) et 
les remorques ou semi-remorques qui y sont attachØes ou non (y compris les accessoires, lequipement et le 
materiel qui y sont fixes ou montØs), sauf les vØhicules suivants ainsi que leurs remorques, accessoires, 
Øquipement et materiel: 

a) les tracteurs (autres que les tracteurs de transport routier destinØs a la traction de remorques ou semi-
remorques), les rouleaux compresseurs, les niveleuses, les dØcapeuses, les bulldozers, les machines a 
revŒtement routier, les bØtonniØres (sauf les camions-bØtonniŁres) et les chariots elevateurs; 

b) les vØhicules automobiles terrestres destinØs a. nØtre utilisØs que sur les Iieux (y compris les voies de 
passage adjacentes) dont lAssurØ designe est le proprietaire ou locataire, bien quils puissent 
occasion nellement circuler sur la voie publique. 

	

3. 	AØroport 

RØsultat de la propriØtØ, ’existence ou lusage de tout lieu servant habituellement a un aØroport ou comme une piste 
datterrissage et de toutes les operations qul y sont principales ou accessoires. 

	

4. 	Acte criminel 

Cause par I’AssurØ dans laccomplissement dun acte criminel ou dun acte commis lors de derangement mental 
provoquØ par des boissons enivrantes ou des narcotiques, mais cette exclusion ne sapplique pas a tout Assure qul 
West pas lauteur nile complice de cet acte. 

	

5. 	Dommages faits de propos dØlibØrØs 

Faits de propos dØlibØrØs par l’AssurØ, a moms quils n’aient ØtØ faits dans le but de proteger de bonne foi des personnes 
ou des biens; mais, cette exclusion ne sapplique pas a tout Assure qui n’est pas l’auteur nile complice de cet acte. 

	

6. 	Risques de guerre 

Directement ou indirectement causes par la guerre, linvasion, les actes dun ennemi etranger, les hostititØs (que Ia 
guerre soit dØclarØe ou non), la guerre civite, la rebellion, la revolution, l’insurrection. 

	

7. 	Pollution 

Resultant de la pollution moms que le sinistre n’ait pour cause un accident. 
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8 	Energie nuclØaire 

A) pour lesquels un Assure en vertu de la prØsente police est aussi assure par un contrat d’assurance de 
responsabilitØ garantissant le risque denergie nuclØaire (que le nom de lAssurØ apparaisse ou non dans ce 
contrat et que l’AssurØ puisse en exiger legalement ’execution ou non), (Rabli par la Nuclear Insurance 

Association of Canada ou par tout autre groupe ou consortium d’Assureurs, ou serait assure par un tel contrat si 
celui-ci navait pris fin par suite de l(§puisement de sa limite de garantie; 

B) qui rØsultent directement ou indirectement du risque d’energie nuclØaire dØcoulant: 

a) de la propriet(§, l’entretien, exploitation ou l’usage dune installation nuclØaire par un Assure ou pour son 
corn pte; 

b) de la fourniture par un Assure de services, rnatiŁres, piŁces ou equipernent se rattachant a l’Øtude, a la 
construction, a lentretien, au fonctionnement ou a l’usage dune installation nucleaire; 

c) du transport, de la consommation, la possession, la manutention, laliØnation ou lutilisation de substances 
radioactives (a l’exclusion des radioisotopes se trouvant hors dune installation nuclØaire) qui sont 
vendues, manutentionnØes, utilisØes ou distribuØes par un Assure. 

La prØsente assurance ne s’applique pas aux dommages personnels: 

9. Loi des accidents de travail 

Resultant de la responsabilitØ imposØe par une legislation visant les accidents de travail. 

La prØsente assurance ne sapplique pas aux dommages matØriels causes: 

10. Biens particuliers 

A) aux biens appartenant a ’Assure ou dont l’AssurØ a le soin, la garde ou le contrOle, mais cette exclusion ne 
sapplique pas: 

a) aux immeubles IouØs, utilisØs ou occup(§s par l’AssurØ designe; 

b) aux biens appartenant aux bØnØficiaires ou aux employes; 

c) aux ascenseurs, escaliers roulants, monte-charges ou ponts-ØlØvateurs ainsi qua leur contenu, jusqu’à 
concurrence de dix mille dollars (10 000 $) par sinistre, par suite d’une collision accidentelle de I’appareil; 

d) aux vØhicules automobiles terrestres n’appartenant pas a ’Assure, jusqu’à concurrence de dix mille 
dollars (10 000 $) par sinistre; 

e) aux dommages matØriels resultant de la responsabilitØ assumØe en vertu de conventions Øcrites relatives 
a une voie d’(§vitement, de traverses, servitudes, droits de passage ou autres privileges exiges par les 
compagnies de transport ferroviaire ou d’utilitØ publique, dordonnances municipales, provinciales ou 
fØdØrales, ou en vertu de conventions relatives a un ascenseur ou escalier mobile; 

B) aux marchandises ou produits fabriques, vendus, manutentionnØs ou distribuØs par l’AssurØ; 

C) aux travaux exØcutØs par lAssurØ ou pour son compte, lorsque la cause de la perte est une malfacon; 

D) dans ’administration de regimes d’avantages sociaux resultant: 

a) d’actes faits de propos dØlibØrØs dans le but de causer un tort; 

b) des carences des Assureurs en ce qui concerne l’exØcution de Ieurs contrats; 

c) des contraventions volontaires de ’Assure designe a toute legislation visant les accidents du travail, le 
chomage, la sØcuritØ sociale ou !’invalidite; 
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d) de l’insuffisance dans le rendement des valeurs par rapport aux possibilitØs avancØes par lAssure; 

e) des conseils donnØs par lAssurØ relativement a la participation ou absence de participation a un 
rØgime de souscription dactions. 

La presente assurance ne sapplique pas a tout prejudice pecuniaire resultant dune atteinte a lintegrite personnelle: 

11. Relations de travail 

Cause par un prepose par suite de ladministration, [’application ou la rupture dune convention individuelle ou collective 
de travail existant entre Assure et un ou plusieurs de ses employes. 

W-(I 
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LETTRE D’ENTENTE NO I 
RELATIVE AUX MESURES TRANSITOIRES POUR L’INTEGRATION DES HORAIRES DE GARDE DE 

16 HEURES EN ETABLISSEMENT 

Dans les trente (30) jours de la signature de la prØsente entente, chaque Øtablissement et association locale de 
residents entreprennent des discussions relatives aux mesures transitoires a mettre en place pour l’integration des 
horaires de garde de 16 heures en Øtablissement pour les residents, en conformitØ avec les dispositions de l’article 
12. 

Les parties devront convenir de modalitØs de transition pour implanter, dans les meilleurs dØlais, les horaires de garde 
de 16 heures en Øtablissement. 

Ces modalitØs de transition devront faire en sorte qu’au plus tard, le lerjuillet  2012, l’ensemble des horaires de garde 
de 16 heures en Øtablissement seront Øtablis. 

Suivi de I’application de la prØsente Iettre d’entente 

Les parties s’engagent a deposer un rapport au MinistØre de la Sante et des Services Sociaux au plus tard le 
29 fØvrier 2012. Le rapport devra notamment faire Øtat de l’avancement des travaux dans l’implantation des horaires 
de garde de 16 heures, des problematiques soulevØes ainsi que des pistes de solutions envisagees par les parties. 

Dispositions de I’entente collective applicables 

Pendant cette pØriode transitoire, les dispositions de [’article 12 de l’entente collective 2007-2010, concernant l’horaire 
et le service de garde, continueront de s’appliquer et ce, jusqu’à la date convenue entre les parties pour ’implantation 
des horaires de garde de 16 heures ou, au plus tard, jusqu’au 1juillet 2012. 

EN FOl DE QUOI, les parties ont signØ a 

Yves Bolduc 
	

Charles Dussault, m.d. 
Ministre 
	

PrØsident 
MinistŁre de la Sante et des Services sociaux 

	
FØdØration des mØdecins residents du QuØbec 
(F.M.R.Q) 

RØmi Kouz, m.d. 
PrØsident 
Association des mØdecins residents de MontrØal 
(A.M.R.M) 

Julie Hallet, m.d. 

PrØsidente 
Association des mØdecins residents de QuØbec 
(A. M. Re. Q) 

ilie BeIley-CôtØ, m.d. 

PrØsidente 
Association des mØdecins residents de Sherbrooke 
(A.M.Re.S) 

Joseph Dahine, m.d. 

PrØsident 
Association des residents de McGill 
(A.R.M) 
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LETTRE D’ENTENTE NO 2 

RELATIVE A LA CREATION D’UN COMITE SUR L’ASSURANCE RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE 

Les parties conviennent de mettre sur pied, des la signature de la presente entente, un comitØ paritaire compose de 
trois (3) representants de chaque partie ayant pour mandat: 

� d’actualiser les dispositions relatives a l’article 29 de l’entente collective sur l’assurance responsabilitØ 
professionnelle dØcoulant du programme d’assurance responsabilitØ civile et professionnelle de l’AQESSS; 

� de faire des recommandations conjointes ou non aux parties au plus tard le 31 mars 2012. 

Le comite Øtablit les regles nØcessaires a son fonctionnement. 

EN FOl DE QUOI, les parties ont signe a 

Yves Bolduc 
	

Charles Dussault, m.d. 
Ministre 
	

PrØsident 
Ministere de la Sante et des Services sociaux 

	
FØdØration des mØdecins residents du QuØbec 
(F.M.R.Q) 

RØmi Kouz, m.d. 
PrØsident 
Association des mØdecins residents de MontrØal 
(A.M.R.M) 

Julie Hallet, m.d. 

PrØsidente 
Association des mØdecins residents de QuØbec 
(A.M.Re.Q) 

Emilie Belley-CôtØ, m.d. 

PrØsidente 
Association des mØdecins residents de Sherbrooke 
(A.M. Re. S) 

Joseph Dahine, m.d. 

PrØsident 
Association des residents de McGill 
(ARM) 
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LETTRE D’ENTENTE NO 3 

La Regie de l’assurance maladie du QuØbec (RAMQ) verse une somme de 5 688,71 $ au comitØ d’assurance de la 
FØdØration, afin de compenser I’augmentation de la contribution de l’employeur pour le rØgime de base de I’assurance 
maladie pour la pØriode s’Øtendant du 1  e 

avril 2011 jusqu’à la signature de I’entente; cette somme est payable dans 
les 60 jours de la signature de I’entente. 

EN FOl DE QUOI, les parties ont signe a 

Yves Bolduc 
	

Charles Dussault, m.d. 
Mm istre 
	

PrØsident 
MinistŁre de Ia Sante et des Services sociaux 

	
FØdØration des mØdecins residents du QuØbec 
(F.M.R.Q) 

RØmi Kouz, m.d. 
PrØsident 
Association des mØdecins residents de MontrØal 
(A.M.R.M) 

Julie Hallet, m.d. 

PrØsidente 
Association des mØdecins residents de QuØbec 
(A.M.Re.Q) 

ie BeIley-COte, m.d. 

PrØsidente 
Association des mØdecins residents de Sherbrooke 
(A.M. Re. S) 

Joseph Dahine, m.d. 

PrØsident 
Association des residents de McGill 
(A.R.M) 

A~ 4~ ~ 
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LETTRE D’ENTENTE NO I 
(Entente 2007-2010) 

ABROGEE 
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LETTRE D’ENTENTE NO 2 
(Entente 2007-2010) 

ABROGEE 

AIX 


