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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION COLLECTIVE 

 
1.1 Les parties reconnaissent que VICE Media est la 

première entreprise médiatique au monde pour la 
jeunesse ainsi qu’un important studio de création de 
contenus. 

L’objet de la convention collective est de reconnaître 
les intérêts communs à VICE Studio Canada Inc. (ci-
après « VICE ») et à la Guilde canadienne des médias 
(ci-après « le Syndicat ») et de définir la nature de 
leurs relations. Les parties ont la volonté commune de 
favoriser un milieu de travail progressiste propice à la 
créativité, à l’innovation et à la collaboration – tout en 
restant soumis en tout temps au contrôle du public et 
des organismes de réglementation. La convention 
collective vise en outre à favoriser une communication 
ouverte entre VICE d’une part et le Syndicat et les 
employés de l’autre, ainsi qu’un esprit de coopération 
harmonieuse. Les parties reconnaissent le droit 
immuable de la direction à gérer VICE de manière 
efficiente, dans l’intérêt du public et de ses clients, et 
elles s’accordent sur les moyens qui permettront de 
régler les griefs de façon équitable et dans les 
meilleurs délais. VICE et le Syndicat souhaitent 
favoriser la réussite de VICE et créer, pour ses 
effectifs diversifiés, des occasions de réaliser leurs 
aspirations professionnelles.  

1.2 VICE et le Syndicat reconnaissent le droit inhérent des 
employés à travailler dans un milieu caractérisé par le 
respect mutuel, la dignité et l’équité. 

1.3 Il est également convenu qu’en ce qui concerne 
l’application et l’interprétation de toute clause de la 
convention collective, la priorité sera accordée à la 
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créativité, à la liberté éditoriale et à la probité 
journalistique, ainsi qu’au talent. Les parties 
conviennent d’étudier des solutions novatrices aux 
problèmes rencontrés en milieu de travail, de régler 
rapidement les litiges et de ne pas recourir à des 
arguments techniques dans le but d’entraver la 
procédure de règlement. 

1.4 Dans cet esprit, il convient de préciser que les 
dispositions du manuel de l’employé (Employee 
Handbook), qui fait l’objet de modifications périodiques 
à l’entière discrétion de VICE, s’appliquent à tous les 
employés de VICE représentés par le Syndicat. Ce 
manuel ne fait toutefois pas partie de la convention 
collective et il n’y est pas intégré par renvoi. En cas de 
conflit entre le manuel de l’employé de VICE et la 
convention collective, c’est cette dernière qui a 
préséance. 
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ARTICLE 2 – DÉFINITION DE L’UNITÉ DE NÉGOCIATION 

2.1 L’Employeur reconnaît que la Guilde canadienne des 
médias est l’agent négociateur exclusif de tous les 
employés de l’unité de négociation selon la définition 
qu’en donne l’ordonnance d’accréditation rendue le 
3 juin 2016 par le Conseil canadien des relations 
industrielles : 

« […] tous les employés de Vice Studio Canada inc., à 
l’exclusion du personnel des services de finance et 
des ventes et des employés occasionnels, des 
personnes occupant un poste de cadre ou un poste de 
confiance comportant l’accès à des renseignements 
confidentiels en matière de relations du travail au sens 
du paragraphe 3 du Code canadien du travail et des 
entrepreneurs indépendants régis par la Loi sur le 
statut de l’artiste. » 
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ARTICLE 3 – EMBAUCHE, PROMOTIONS ET 
DÉTACHEMENTS 

3.1 Jugeant qu’il est important de donner aux employés 
l’occasion de mettre leurs compétences pleinement à 
profit, les parties sont favorables aux détachements et 
aux promotions. 

3.2 Tous les postes vacants (y compris les postes 
nouvellement créés) d’une durée minimale de trois (3) 
mois sont affichés de manière à être portés à la 
connaissance de tous les employés. Chaque avis de 
poste vacant comporte un profil de poste contenant 
une description des fonctions et des tâches à 
exécuter. Dans le cas d’un poste de rédaction (et dans 
ce cas seulement), l’avis indique si le poste pourrait 
exiger de travailler sur des contenus de marques ou 
des contenus commandités. 

3.3 Les employés sont habilités à poser leur candidature à 
tout poste vacant au sein de l’unité de négociation, et 
VICE doit prendre ces candidatures en considération. 
Il importe de préciser, sous réserve des stipulations 
contenues dans le reste de l’article 3, qu’aucune 
clause de la convention collective n’oblige VICE à 
attribuer un poste à un employé de l’unité de 
négociation si aucun candidat appartenant à cette 
unité ne possède la qualification requise. 

3.4 Si VICE juge pouvoir attribuer un poste vacant 
permanent à un employé d’un échelon inférieur, le 
changement d’échelon qui en résulte est défini comme 
une promotion. 

3.5 Sous réserve des stipulations contenues dans le reste 
de l’article 3, tout employé postulant est pris en 
considération pour tout poste vacant au sein de l’unité 
de négociation lorsque, de l’avis de VICE, sa 
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qualification, sa compétence, ses antécédents de 
rendement, son potentiel et son expérience le rendent 
apte à s’acquitter des exigences du poste à pourvoir. 
Lorsqu’après avoir pris en considération de tels 
facteurs, VICE détermine qu’un employé est qualifié 
pour le poste, l’employé est promu ou muté au poste 
affiché. 

(a) Si plusieurs employés sont jugés qualifiés pour le 
poste, il appartient à VICE de déterminer lequel est le 
mieux qualifié, et c’est à lui que le poste est attribué. 

(b) Si VICE juge raisonnablement qu’aucun employé 
postulant n’est qualifié pour occuper un poste vacant 
selon la définition du paragraphe 3.2, VICE peut 
choisir tout employé appartenant ou non à l’unité de 
négociation, affecter à ce poste un employé travaillant 
dans un autre établissement de VICE ou embaucher 
un nouvel employé. 

(c) VICE fournit les motifs de sa décision sur demande 
raisonnable d’un employé dont la candidature n’a pas 
été retenue. 

(d) Conformément aux stipulations du paragraphe 3.5, 
un aspirant à un emploi ayant accompli sa période 
d’essai peut déposer un grief s’il n’a pas été retenu 
pour le poste à pourvoir au sein de l’unité de 
négociation. 

3.6 Tout nouvel employé est assujetti à une période 
d’essai de six (6) mois pleins. Durant cette période, il 
appartient à VICE de déterminer si la personne a les 
aptitudes voulues pour que ses services soient retenus 
et, dans l’affirmative, où ses aptitudes seraient le 
mieux mises à profit au sein de l’entreprise. 

3.6.1 Sauf mention contraire dans les présentes, toute 
personne réembauchée par VICE après avoir 
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été licenciée est réassujettie à la période d’essai, 
à moins que VICE ne renonce expressément à 
cette période d’essai, à son entière discrétion. 

3.6.2 Le congédiement d’un employé en période 
d’essai ne peut pas faire l’objet d’un grief. Il 
convient de préciser qu’il est également entendu 
que le congédiement d’un employé en période 
d’essai ne constitue pas, entre les parties, un 
différend susceptible d’être soumis à la 
procédure de règlement des griefs et d’arbitrage. 
Un employé en période d’essai peut être 
congédié ou faire l’objet d’une sanction 
disciplinaire à la discrétion non contestée de 
VICE, même en l’absence de juste motif. Le 
pouvoir décisionnel de VICE en la matière n’est 
subordonné qu’aux strictes exigences de la Loi 
canadienne sur les droits de la personne. 

3.7 VICE convie à une entrevue tout employé qui pose sa 
candidature à un emploi vacant pourvu que celui-ci : 

(a) occupe son poste actuel depuis un minimum de 
douze (12) mois; 

(b) possède, de l’avis raisonnable de VICE, la 
qualification exigée dans l’avis de vacance de poste. 

3.8 Détachements  

Un employé qui est affecté à un poste pour une 
période de moins de trois (3) mois est considéré 
comme étant en détachement. Un employé détaché ne 
peut en aucun cas percevoir un salaire inférieur à celui 
qu’il touche à son poste courant sans y avoir 
expressément consenti. Si le poste temporaire est 
d’une plage salariale supérieure, le salaire de 
l’employé ne peut en aucun cas être inférieur a) au 
salaire qu’il perçoit dans sa plage salariale courante ou 
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b) au salaire de sa nouvelle plage salarialen, selon le 
plus élevé des deux. Un employé en détachement est 
en droit de réintégrer son poste initial à la fin de la 
période de détachement si ce poste existe toujours. Si 
ce poste n’existe plus, l’employé est affecté à un poste 
vacant approprié de sa plage salariale, s’il en existe 
un, faute de quoi il est affecté à un poste d’une plage 
salariale comparable. Si un tel poste n’existe pas non 
plus, l’employé est assujetti aux stipulations de 
l’article 15 – Mises à pied. 
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ARTICLE 4 – HARCÈLEMENT ET DISCRIMINATION 

4.1 Égalité d’accès à l’emploi 

4.1.1 VICE garantit, à tous ses employés et aux 
candidats à un emploi, l’égalité d’accès à 
l’emploi sans distinction de race, de couleur, 
d’origine ethnique ou nationale, de conviction 
religieuse, d’âge, de sexe, d’orientation sexuelle 
ou d’identité de genre, d’état matrimonial ou de 
situation de famille, et sans égard à la présence 
d’un handicap physique ou mental, d’une 
maladie chronique non invalidante, à l’existence 
d’une condamnation pour laquelle une 
réhabilitation a été obtenue ou à l’égard de 
laquelle une suspension de casier judiciaire a 
été ordonnée et à tout autre motif incompatible 
avec la loi. Cette politique s’applique à tout ce 
qui a trait à l’emploi, ce qui comprend, mais de 
façon non limitative, l’embauche, les affectations, 
les promotions et mutations, la formation, la 
rémunération et l’attribution de congés sans 
solde, ainsi que les mises à pied et 
licenciements. 

4.1.2 VICE attend de ses employés qu’ils contribuent 
à l’atteinte de ses objectifs en matière d’égalité 
d’accès à l’emploi. Plus précisément, VICE 
attend d’eux : 

- qu’ils fassent preuve d’ouverture et de respect à 
l’égard des différences sociales, culturelles, 
sexuelles et physiques chez les employés avec 
qui ils travaillent et les clients qu’ils côtoient; 

- qu’ils signalent à leur supérieur immédiat, à leur 
chef de service ou au service des ressources 
humaines toute violation soupçonnée de la 
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politique d’égalité d’accès à l’emploi. Ils peuvent 
aussi, à leur discrétion, signaler tout problème à 
un représentant syndical.  

4.2 Politique sur la violence et le harcèlement en milieu de 
travail 

4.2.1 La direction de VICE s’engage à prévenir la 
violence et le harcèlement en milieu de travail. 
En définitive, c’est VICE qui est responsable de 
la santé et de la sécurité de ses employés. La 
direction prend toutes les dispositions qui lui 
semblent raisonnables, en conformité avec les 
lois applicables, pour protéger ses employés des 
sources potentielles de violence et de 
harcèlement en milieu de travail. 

4.2.2 « Violence en milieu de travail » s’entend de 
« tout agissement, comportement, menace ou 
geste d’une personne à l’égard d’un employé à 
son lieu de travail et qui pourrait 
vraisemblablement lui causer un dommage, un 
préjudice ou une maladie ». 

4.2.3 « Milieu de travail » s’entend de tout endroit où 
un employé travaille pour le compte de son 
employeur. Le milieu de travail comprend tout 
lieu où un employé effectue une livraison ou un 
service pour le compte de son employeur et tout 
moyen de transport (p. ex. train, avion) dont il se 
sert pour s’y rendre. 

4.2.4 « Harcèlement en milieu de travail » s’entend 
« du fait pour une personne d’adopter une ligne 
de conduite caractérisée par des remarques ou 
des gestes vexatoires contre un travailleur dans 
un lieu de travail lorsqu’elle sait ou devrait 
raisonnablement savoir que ces remarques ou 
ces gestes sont importuns ». 
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4.2.5 Les sources de violence ou de harcèlement en 
milieu de travail peuvent être diverses : 
collègues de travail, clients, membres du public 
ou visiteurs, mais les employés peuvent aussi 
être exposés à la violence et au harcèlement 
dans les structures de proximité, dans le quartier 
où ils travaillent, durant leurs déplacements pour 
se rendre au travail ou le quitter ou durant leurs 
déplacements professionnels. 

4.2.6 Les comportements violents et le harcèlement 
en milieu de travail sont inacceptables pour 
quiconque et ils ne seront pas tolérés. Cette 
politique s’applique à toutes les personnes qui 
travaillent dans des établissements appartenant 
à VICE et à toutes celles qui peuvent s’y 
trouver : employés, visiteurs, clients, livreurs, 
bénévoles, etc. Tous les employés sont tenus 
d’observer cette politique et d’unir leurs efforts 
pour éviter la violence et le harcèlement en 
milieu de travail. 

4.2.7 Il existe un programme sur la violence et le 
harcèlement en milieu de travail destiné à 
concrétiser cette politique. En sa qualité 
d’employeur, VICE veille à ce que la politique et 
le programme qui lui fait pendant soient 
appliqués de façon continue et à ce que tous les 
travailleurs et les superviseurs aient l’information 
et les consignes adéquates pour se protéger et 
protéger autrui de la violence et du harcèlement 
en milieu de travail. Le programme comporte 
a) des mesures et des procédures de protection 
contre la violence et le harcèlement en milieu de 
travail; b) des moyens d’appeler à l’aide en cas 
d’urgence; c) une procédure à suivre pour 
signaler des incidents ou exprimer des 
préoccupations. Toutes les plaintes relatives à la 
violence ou au harcèlement en milieu de travail 
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sont traitées selon une procédure bien définie. 
Des renseignements sont recueillis auprès du 
plaignant, des témoins et de l’auteur présumé de 
l’acte de violence. Une personne est alors 
chargée d’enquêter de façon impartiale et 
objective. Les renseignements recueillis font 
l’objet d’une évaluation, et les conclusions et 
recommandations de l’enquêteur sont adressées 
à la haute direction à qui il revient de déterminer 
les mesures correctives éventuelles à prendre, 
qui peuvent aller de sanctions disciplinaires 
appropriées au congédiement de l’employé. Si 
des mesures correctives sont imposées, leur 
application fait l’objet d’un suivi jusqu’à leur 
terme. Enfin, un rapport final d’enquête est établi 
et versé dans un dossier d’enquête, distinct du 
dossier personnel de l’employé.  

4.2.8 Tout membre de l’unité de négociation, qu’il soit 
plaignant, défendeur ou témoin dans le cadre 
d’une enquête menée au titre de l’alinéa 4.2.7, 
est en droit de demander qu’un représentant 
syndical soit présent durant toute la procédure 
d’enquête, et cette demande ne pourra pas être 
indûment rejetée. Il est toutefois entendu que 
dans la conduite d’une enquête, la célérité est 
souvent primordiale. Par conséquent, s’il n’y a 
personne pour représenter le Syndicat en temps 
utile – et seul un conseiller syndical est habilité à 
remplir cette fonction –, l’enquête pourra 
néanmoins être instruite. Hormis des 
circonstances exceptionnelles dans lesquelles 
les parties en conviendraient autrement, le fait 
qu’il n’y ait pas de représentant du Syndicat 
disponible ne retardera pas une enquête de plus 
de trois (3) jours ouvrables. 

4.2.9 La protection des droits de la personne au travail 
est inscrite dans la loi, qui dispose que « Tout 
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employé a droit à un milieu de travail exempt de 
harcèlement sexuel » et la politique de VICE va 
dans ce sens. Le Code donne du harcèlement 
sexuel la définition suivante « tout 
comportement, propos, geste ou contact qui, sur 
le plan sexuel : a) soit est de nature à offenser 
ou humilier un employé; b) soit peut, pour des 
motifs raisonnables, être interprété par celui-ci 
comme subordonnant son emploi ou une 
possibilité de formation ou d’avancement à des 
conditions à caractère sexuel ». 

4.2.10 VICE s’engage à prendre les mesures 
nécessaires pour qu’aucun employé ne fasse 
l’objet de harcèlement sexuel. Toute personne 
sous l’autorité de VICE qui se livre à du 
harcèlement sexuel envers un employé 
s’expose à des sanctions disciplinaires 
pouvant aller jusqu’au congédiement, si cette 
mesure est appropriée. 

4.2.11 Si un employé s’estime victime de harcèlement 
sexuel, l’employé doit immédiatement 
communiquer avec son superviseur, son chef 
de service ou la direction des ressources 
humaines. L’employé peut aussi, à sa 
discrétion, signaler le problème à un 
représentant syndical. 

4.2.12 VICE traitera toutes les plaintes de façon 
strictement confidentielle et ne divulguera ni le 
nom d’un plaignant ni les circonstances 
relatives à la plainte, à moins que cela ne soit 
nécessaire pour instruire l’enquête ou pour 
prendre les sanctions disciplinaires qui 
s’imposent, ou à moins que la loi n’en dispose 
autrement. 
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4.2.13 Le harcèlement sexuel constitue un « acte 
discriminatoire » aux termes de l’article 14 de 
la Loi canadienne sur les droits de la personne, 
et il est donc également possible de demander 
réparation au titre de la Partie III de cette loi. 

4.2.14 Tous les employés sont tenus d’accomplir leur 
travail dans le respect de cette politique et du 
programme qui y est associé. Les employés 
sont également encouragés à exprimer leurs 
préoccupations concernant la violence et le 
harcèlement en milieu de travail et à signaler à 
leur superviseur, à leur chef de service ou à la 
direction des ressources humaines tout 
incident ou toute menace en rapport avec la 
violence ou le harcèlement. Ils peuvent aussi, 
à leur discrétion, signaler le problème à un 
représentant syndical. Les déclarations faites 
en toute bonne foi n’entraîneront pas de 
représailles. 

4.2.15 La direction s’engage à enquêter sur tous les 
incidents et plaintes relatifs à la violence et au 
harcèlement en milieu de travail et à prendre 
les mesures appropriées dans un délai 
raisonnable, tout en veillant, autant que faire 
se peut, au respect de la vie privée de toutes 
les parties en cause. 

4.2.16 Tout employé insatisfait de l’issue d’une 
procédure décrite à l’article 4 peut exercer les 
droits que lui reconnaît l’article 14 – Règlement 
des différends et griefs et arbitrage.  
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ARTICLE 5 – CLASSIFICATION DES POSTES ET 
SALAIRES 

5.1 Le salaire des employés de l’unité de négociation ne 
peut être inférieur aux montants indiqués dans la grille 
des minimas salariaux figurant à l’annexe A, calculés 
au prorata du nombre d’heures ou d’une autre façon, 
si besoin est. Rien n’empêche VICE de verser des 
salaires supérieurs à ces montants et rien n’empêche 
non plus les employés de négocier des salaires 
supérieurs. Avant d’entamer de telles négociations, les 
employés ont la possibilité de consulter le Syndicat. 
VICE est autorisé à négocier directement le salaire de 
tout employé ou candidat à un emploi, pourvu que le 
salaire négocié excède le montant minimum et qu’il ne 
contrevienne pas à la Loi canadienne sur les droits de 
la personne, à l’Ordonnance de 1986 sur la parité 
salariale (DORS/86-1082), telle que modifiée, ou au 
Code canadien du travail. 

5.2 L’application des taux salariaux et pourcentages 
d’augmentation indiqués ci-après a un effet rétroactif 
au 1er janvier 2017. Des paiements forfaitaires 
rétroactifs seront versés aux employés le 30 avril 2017 
au plus tard. Aucun paiement rétroactif ne sera versé à 
une personne qui n’était pas employée de VICE à la 
date de prise d’effet de la convention. 

5.3 Aucun employé ne subira de diminution de taux de 
salaire ou de rémunération en raison de la prise d’effet 
de la convention. 

5.4 Tout nouvel employé est classé à l’échelon approprié 
à compter de sa date d’embauche. 

5.5 Un employé promu à un échelon supérieur reçoit toute 
augmentation de salaire correspondant à cet échelon. 
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5.6 Un employé qui a été affecté à une nouvelle 
classification et qui retourne à son ancienne 
classification reçoit un taux de salaire au moins égal à 
celui qu’il recevait à cette classification. L’employé 
peut en outre revenir à la date anniversaire qui 
s’appliquait avant son affectation. 

5.7 Sauf entente contraire, toutes les sommes dues aux 
employés pour l’exécution d’un travail ou la prestation 
de services sont réglées par virement automatique. 
VICE adresse à l’employé un avis de transfert de 
fonds électronique portant le nom de l’employé, la date 
de paiement et la période de travail rémunérée, le 
montant des gains bruts, la nature et le montant des 
retenues, et le montant du salaire net. 

5.8 Tout employé recevra chaque année, durant la période 
d’application de la convention collective, une 
augmentation au moins égale à ce qui suit : 

1er janvier 2017 – 2 % 

1er janvier 2018 – 2,5 % 

1er janvier 2019 – 2,5 % 

5.9 Dès la ratification de la convention, les employés en 
poste recevront soit l’augmentation prévue au 
paragraphe 5.8, soit un ajustement de salaire 
conforme aux stipulations de l’annexe A sur les 
minimas salariaux, selon le montant le plus élevé. 

5.10 À compter du 1er janvier 2017, le salaire horaire 
minimum des stagiaires est de quinze dollars (15 $). 
Ce traitement augmentera conformément aux 
stipulations du paragraphe 5.8 et il ne sera en aucun 
cas inférieur au salaire minimum imposé par la loi. 

  



Convention collective – GCM & VICE Studio Canada Inc. 17 

 

ARTICLE 6 – HEURES NORMALES ET HEURES 
SUPPLÉMENTAIRES 

6.1 Il est convenu que la répartition des heures 
hebdomadaires de certains employés peut varier de 
temps à autre, en raison de la nature de leur travail et 
des activités de VICE. La semaine normale de travail 
est fixée à quarante (40) heures par semaine, pauses-
repas non comprises. 

6.2 Si VICE souhaite imposer à un employé un 
changement de son horaire normal, un préavis de 
quarante-huit (48) heures lui est signifié, sauf en cas 
d’urgence ou de circonstances imprévues. Les 
employés qui doivent travailler selon un nouvel horaire 
sortant du cadre normal des heures de travail (soit du 
lundi au vendredi de 9 h 30 à 18 h 30) sont avisés de 
ce nouvel horaire au moins une (1) semaine avant la 
prise d’effet du changement, à moins de circonstances 
imprévues. Il convient de préciser que les employés 
dont l’horaire de travail habituel sort du cadre des 
heures normales ne sont pas visés par cette 
stipulation, à moins que leur horaire ne change. Tout 
employé a droit à un repos hebdomadaire de deux (2) 
jours consécutifs – le samedi et le dimanche, si 
possible. 

6.3 Tout employé tenu de travailler durant un jour de 
congé inscrit à son horaire reçoit une fois et demie 
(1,5) le montant de son salaire horaire normal pour un 
minimum de quatre (4) heures et pour toutes les 
autres heures ouvrées ce jour-là. Il est entendu que si 
la tâche à accomplir demande moins de quatre (4) 
heures, la direction peut assigner à l’employé des 
tâches supplémentaires pour combler le temps restant. 
Tout employé peut choisir de prendre un congé 
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compensatoire en rémunération de ses heures 
supplémentaires. 

6.4 Si un employé doit travailler plus de quarante (40) 
heures par semaine, il reçoit un congé compensatoire 
en rémunération de ses heures supplémentaires, à 
raison d’une fois et demie (1,5) le nombre d’heures 
ouvrées en excès de quarante (40) heures. Le nombre 
d’heures ouvrées inclut le travail accompli à distance, 
dont les heures effectuées avant ou après la journée 
normale de travail. VICE s’efforcera de limiter aux 
circonstances exceptionnelles l’exigence faite aux 
employés de travailler en dehors de leur journée 
normale de travail. 

6.5 Pour les employés titulaires des postes énumérés à 
l’annexe B, le calcul des heures ouvrées se fait sur la 
base du nombre moyen d’heures ouvrées durant une 
période de deux semaines. Les parties conviennent 
que ce mode de calcul résulte du fait que les titulaires 
de ces postes ont des heures de travail normales dont 
le nombre varie de temps à autre en raison de la 
nature des activités de VICE. 

6.6 Les dates des congés compensatoires acquis par un 
employé en application des paragraphes 6.2, 6.3 ou 
6.4 doivent être fixées en concertation avec son chef 
de service. Si, du fait des contraintes opérationnelles, 
un employé ne peut pas prendre ses congés 
compensatoires durant l’année civile où il les a acquis, 
il est payé au taux des heures supplémentaires, soit 
une fois et demie (1,5) son salaire calculé au prorata 
du nombre d’heures supplémentaires ouvrées. 

6.7 Les heures supplémentaires sont effectuées à la 
discrétion du chef de service ou de son remplaçant 
désigné et doivent faire l’objet d’une approbation écrite 
préalable. Si un employé s’approche du seuil des 
quarante (40) heures au cours d’une semaine donnée, 
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il en informera son chef de service, qui déterminera s’il 
est nécessaire d’autoriser des heures 
supplémentaires. Il convient de préciser qu’aux fins de 
l’article 6, les heures supplémentaires autorisées sont 
les heures de travail qui ont reçu l’approbation écrite 
préalable de VICE. 

6.8 VICE désignera les postes visés par l’obligation de 
disponibilité, et les titulaires de ces postes assureront 
ces services par roulement. La liste de ces postes, qui 
figurera dans une lettre d’entente annexée à la 
convention collective, pourra être modifiée d’un 
commun accord par les parties. 

6.9 Dans la mesure où, en application d’une stipulation de 
cet article, les heures supplémentaires sont 
rémunérées à un taux majoré, elles ne sont pas 
comptabilisées comme des heures normales de travail 
pour la détermination des heures supplémentaires au 
titre de la même stipulation ou de toute autre 
stipulation de la convention (c.-à-d. qu’il n’y a pas, 
dans le cadre de la convention, de cumul pyramidal 
des heures supplémentaires ou de toute autre forme 
de rémunération). 

6.10 Charge de travail  

Si un ou plusieurs employés estiment que leur charge 
de travail permanente est excessive, ils en discutent 
avec leur chef de service. Si la question n’est pas 
réglée à leur satisfaction, ils peuvent en appeler à la 
direction des ressources humaines et à un 
représentant syndical. S’il est établi que la charge de 
travail est excessive, VICE s’efforcera de régler le 
problème en concertation avec l’employé ou les 
employés en cause. Parmi les mesures qui pourraient 
être prises, on peut citer la réattribution des tâches, 
l’affectation de l’employé ou des employés ailleurs 
dans l’entreprise, l’offre de formation et l’affectation de 
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ressources supplémentaires, ainsi que la révision des 
horaires et de la planification du travail. 

6.11 Employés à régime libre 

6.11.1 Bien que ne travaillant pas selon un horaire fixe, 
les employés à horaire libre reçoivent un salaire 
annuel calculé en fonction des heures normales 
de travail pour leur affectation. 

6.11.2 Si une affectation se prête à une organisation 
souple des heures et jours de travail et des 
jours de repos, il est entendu que le régime 
d’horaire libre peut être retenu. Les employés à 
horaire libre n’ayant pas d’horaire fixe, la règle 
est de se fier aux pratiques antérieures pour 
établir la durée de la semaine normale de 
travail. La règle ne constitue toutefois pas une 
garantie de travail. L’adoption du régime 
d’horaire libre résulte d’une entente entre 
l’employé et son superviseur, lequel évalue 
l’affectation et détermine les modalités de 
l’horaire. Les employés à horaire libre 
s’engagent à organiser leurs heures, jours de 
travail et jours de repos de manière à s’acquitter 
le plus rationnellement possible de leurs tâches 
sans en compromettre la qualité. Ils sont en 
outre tenus de rendre compte de tous les 
congés pris. Aucun employé à horaire libre ne 
peut réclamer de compensation pour des jours 
de repos non pris, et il ne saurait donc y avoir 
de report de ces jours d’une année sur l’autre. 

6.11.3 De par son statut, l'employé à horaire libre n’a 
pas droit à la rémunération de ses heures 
supplémentaires. Il est également convenu qu’il 
ne saurait réclamer de supplément de 
rémunération pour du travail accompli un jour 
de repos ou un jour férié.  
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6.11.4 Il est en outre convenu que le statut d’employé 
à horaire libre peut s’appliquer à une affectation 
régulière ou à un projet ordinaire et que la 
durée de ce statut sera déterminée d’un 
commun accord entre l’employé et son 
supérieur immédiat. Un employé à horaire libre 
peut renoncer à ce statut et VICE peut le résilier 
moyennant un préavis écrit de deux (2) 
semaines, à la suite de quoi l’employé passe à 
un horaire de travail normal. 

6.11.5 Les dispositions contenues dans les 
paragraphes et l’article ci-après ne s’appliquent 
pas aux employés à horaire libre : 

Paragraphes 6.2, 6.3, 6.4 et 6.5 et article 8. 

6.12 Ententes relatives à la charge de travail pour les 
employés à horaire libre 

6.12.1 Les employés à horaire libre peuvent conclure 
des ententes au sujet de leur charge de travail. 
La gestion de la charge de travail se fait comme 
suit : 

(a) Le supérieur immédiat ou son remplaçant désigné 
évalue, au moins une fois l'an, la charge de travail de 
l'employé avec celui-ci. L’évaluation porte sur la nature 
de l’affectation de l’employé, l’organisation du 
personnel et des installations, les objectifs du projet et 
les contraintes de temps, ainsi que sur le nombre de 
jours de repos durant lesquels il est probable que 
l’employé travaillera. 

Dans la charge de travail, il est tenu compte du mode 
de travail que l’employé entend adopter. La tenue de 
la rencontre d’évaluation est confirmée par écrit. 

(b) Nul employé n’est tenu de maintenir, de façon 
régulière et soutenue, une charge de travail supérieure 
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à celle définie en a) sans évaluation effectuée 
conformément à l’alinéa 6.12.1. 

(c) L’employé qui estime que sa charge de travail est 
devenue la source d’un problème régulier ou continu 
et qu’il y a lieu de corriger la situation demande une 
rencontre d’évaluation avec le responsable du projetou 
son remplaçant désigné en vue de trouver une solution 
satisfaisante. Les solutions suivantes peuvent être 
envisagées : 

- un changement d’organisation du personnel et des 
installations; 

- une modification de l’affectation; 

- le versement à l’employé d’un supplément de 
rémunération; 

- d’autres solutions acceptables de même type. 

Si l’employé n’est pas satisfait de l’issue de la 
rencontre, l’affaire est renvoyée devant le comité 
paritaire, qui tranchera le différend de manière 
définitive.  
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ARTICLE 7 – CONGÉ ANNUEL 

7.1 Les employés à plein temps ont droit à un congé 
annuel payé. La durée du congé, déterminée en 
fonction du nombre d’années de service au sein de 
VICE, est établie au prorata de la période ouvrée, 
depuis la date d’entrée en service jusqu’au 
31 décembre. Le congé payé doit être pris par 
tranches d’une demi-journée ou d’une journée entière. 
Les congés des employés à temps partiel sont régis 
par le Code canadien du travail. 

7.2 Lors de leurs trois (3) premières années d’emploi, les 
employés à plein temps ont droit à quinze (15) jours 
annuels de congé payé. Dans cette catégorie, les 
employés acquièrent un jour et quart (1,25) de congé 
payé par mois. 

7.3 À compter de leur quatrième (4e) année d’emploi, les 
employés à plein temps ont droit à vingt (20) jours 
annuels de congé payé. Dans cette catégorie, les 
employés acquièrent 1,66 jour de congé payé par 
mois. 

7.4 À compter de leur dixième (10e) année d’emploi, les 
employés à plein temps ont droit à vingt-cinq (25) jours 
annuels de congé payé. Dans cette catégorie, les 
employés acquièrent 2,08 jours de congé payé par 
mois. 

7.5 Aucune stipulation de la convention n’empêche VICE 
d’octroyer des jours de congé supplémentaires à ses 
employés. 

7.6 Les congés annuels doivent être planifiés de façon à 
ce que VICE puisse maintenir des effectifs suffisants 
pour répondre aux besoins de ses clients et à ses 
contraintes opérationnelles. Conséquemment, chaque 



Convention collective – GCM & VICE Studio Canada Inc. 24 

employé doit faire connaître au plus tôt son choix de 
dates de congé à son chef de service pour lui 
permettre d’assurer une couverture adéquate et de 
minimiser le chevauchement des congés pour les 
postes connexes. 

7.7 Il est entendu que dans la planification des congés 
annuels, les préférences des employés sont prises en 
compte, sous réserve des contraintes opérationnelles. 
Le congé annuel de chaque employé est donc planifié 
avec l’accord de son chef de service, qui ne saurait 
refuser les dates choisies par l’employé sans motif 
raisonnable, dans la mesure où elles n’entrent pas en 
conflit avec les contraintes opérationnelles. 

7.8 Si les exigences d’exploitation de VICE ou d’autres 
motifs valables empêchent un employé de prendre la 
totalité de son congé dans l’année en cours, il peut 
reporter les jours non pris jusqu’au 30 juin de l’année 
civile suivante. Si au 1er mars de l’année civile 
suivante, l’employé n’a toujours pas exercé son droit 
au congé annuel, VICE peut s’adresser à l’employé 
pour fixer des dates qui lui conviennent. Si, en dépit 
des efforts déployés par VICE, les dates de congé 
n’ont pas été fixées avant le 30 juin, VICE peut soit 
exiger que l’employé prenne ses congés, soit lui payer 
les jours de congé non pris. 

7.9 Lorsqu’un employé a pris la totalité de son congé 
annuel au cours d’une année donnée, il peut 
demander un supplément de congé annuel non 
rémunéré. Cette demande ne sera pas rejetée sans 
motif raisonnable, si elle n’entre pas en conflit avec les 
contraintes opérationnelles. Les dates des congés non 
rémunérés sont fixées conformément aux stipulations 
des paragraphes 7.6 et 7.7. 

7.10 Une fois les dates d’un congé approuvées, l’employé 
n’a pas le loisir de les modifier. Il existe deux 
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exceptions à cette règle : a) le cas où une demande 
écrite en ce sens, soumise par l’employé à son chef de 
service, est approuvée; b) le cas où une situation 
d’urgence se présente, notamment la nécessité pour 
l’employé d’être hospitalisé. Il convient de préciser 
qu’en cas de maladie survenant durant un congé payé 
et ne requérant pas d’hospitalisation, VICE 
n’accordera pas de report de congé ni de jours de 
congé supplémentaires. 
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ARTICLE 8 – JOURS FÉRIÉS 

8.1. Tous les employés ont droit aux jours fériés payés 
suivants : 

- le jour de l’An 

- le jour de la Famille (sauf au Québec) 

- le Vendredi saint 

- la fête de la Reine (appelée Journée nationale des 
patriotes au Québec) 

la Saint-Jean-Baptiste (au Québec uniquement) 

- la fête du Canada 

- le congé statutaire du mois d’août (premier lundi 
d’août) 

- la fête du Travail 

- le jour de l’Action de grâces 

- le jour de Noël 

- le lendemain de Noël 

8.1.2 En sus de ces jours fériés payés, les employés 
ont droit à un jour de congé payé flottant. Un 
employé peut demander à ce qu’un jour normal 
de travail soit considéré comme son jour de 
congé flottant. Ce jour est alors porté comme 
tel à son horaire, sous réserve des contraintes 
opérationnelles qui pourraient amener le chef 
de service de l’employé à rejeter la demande. 
Si un employé est tenu de travailler durant son 
jour de congé flottant, il est rémunéré 
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conformément aux stipulations du 
paragraphe 8.2. 

8.2 Tout employé qui est inscrit au tableau de service pour 
l’un quelconque des jours fériés précités et qui fournit 
du travail ce jour-là est, à la discrétion de VICE, 
rémunéré selon l’une des deux modalités suivantes : 

(a) il perçoit une indemnité égale à une fois et demie 
(1,5) son salaire de base pour toutes les heures 
ouvrées, en sus de la rémunération de jour férié 
prévue au paragraphe 8.1; 

(b) il est payé au taux normal, mais il reçoit un congé 
compensatoire d’un jour et demi (1,5), dont VICE 
fixera les dates après l’avoir consulté. 

8.3 VICE a le droit de prendre des règlements pour 
l’application de ce paragraphe. 

Tout employé non inscrit au tableau de service pour 
l’un quelconque des jours fériés précités reçoit son 
salaire journalier habituel pour le jour férié ou une 
journée de congé compensatoire, dont VICE fixera la 
date après l’avoir consulté. 

8.4 Si un jour férié tombe durant le congé payé d’un 
employé, un jour de congé payé supplémentaire lui est 
accordé en remplacement du jour férié. 

8.5 Les employés mis en disponibilité n’ont pas droit à la 
rémunération des jours fériés. 

8.6 Aucun employé n’aura droit au paiement des jours 
fériés au titre du paragraphe 8.2 si une modification 
des dispositions du Code canadien du travail vient à le 
priver de ce droit.  
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ARTICLE 9 – ASSURANCES 

9.1 VICE souscrit une assurance collective et paie 
cinquante pour cent (50 %) des primes pour : 

(a) les soins médicaux de base – remboursement de 
quatre-vingts pour cent (80 %) du prix des 
médicaments couramment couverts par les régimes 
d’assurance offerts dans le secteur privé; 

(b) les soins dentaires de base – jusqu’à 1 000 $ de 
remboursement par an pour les soins dentaires 
ordinaires et extraordinaires, les ponts et les prothèses 
amovibles. 

9.2 L’assurance invalidité de longue durée fait partie des 
régimes d’avantages sociaux offerts par VICE à ses 
employés. Ces régimes, sujets à modifications, ne 
sont pas intégrés à la convention. Pour ce qui est de 
l’assurance invalidité de longue durée, les employés 
sont tenus d’acquitter l’intégralité des primes. 

9.3 La protection ci-après prend fin lorsque l’employé 
atteint l’âge de soixante-cinq (65) ans ou au moment 
de son départ à la retraite. Elle est décrite en détail 
dans la police d’assurance ou les polices d’assurance 
en question. Tout litige portant sur le paiement des 
prestations est une affaire entre l’assuré ou son ayant-
droit et l’assureur, mais VICE s’efforcera de régler le 
litige en concertation avec le Syndicat et l’assureur. Un 
livret expliquant le régime d’assurance est remis aux 
nouveaux employés et à tout employé qui en fait la 
demande. 

9.4 L’assurance collective prend fin, sauf décision 
contraire de VICE, en cas de survenance d’un des 
évènements suivants : 
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(a) L’employé a été officiellement licencié ou est 
réputé l’être. 

(b) L’employé a démissionné. 

(c) L’employé a pris un congé sans solde de plus de 
trente (30) jours. 

(d) L’employé a été mis en disponibilité pour plus de 
trente (30) jours. 

(e) L’employé a été suspendu pour plus de trente (30) 
jours. 

La couverture d’assurance collective prend fin le 
dernier jour du mois civil au cours duquel un employé 
a touché sa dernière paie. 

9.5 Si VICE décide, à sa seule discrétion, de changer 
d’assureur, la protection des employés de l’unité de 
négociation demeurera la même et le Syndicat sera 
avisé du changement. 

9.6 VICE offre une couverture d’assurance vie et 
d’assurance décès et mutilation accidentels selon les 
modalités suivantes : 

(a) Assurance vie – cent pour cent (100 %) du revenu 
annuel jusqu’à concurrence de cent mille dollars 
(100 000 $), la protection étant réduite de cinquante 
pour cent (50 %) à l’âge de soixante-cinq (65) ans; 

(b) Assurance décès ou mutilation accidentels – 
montant égal à celui de la couverture d’assurance vie. 

9.7 Les nouveaux employés deviennent admissibles à 
toutes les protections précitées le premier jour du mois 
qui suit une période de trois (3) mois de service 
continu. 
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9.8 Un comité paritaire composé de trois (3) représentants 
de VICE et de trois (3) représentants du Syndicat se 
réunit au moins une fois l’an pour examiner le régime 
d’avantages sociaux. Ces rencontres ont pour but de 
recommander à la direction des façons de maximiser 
les paiements et de minimiser les coûts tout en 
maintenant les protections indiquées dans la 
convention. VICE accorde un congé sans perte de 
salaire à un maximum de trois (3) employés désignés 
par le Syndicat pour leur permettre de participer aux 
réunions du comité. 
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ARTICLE 10 – CONGÉ D’URGENCE PERSONNELLE 

10.1 Tout employé à plein temps a droit, après trois (3) 
mois de service continu, à dix (10) jours de congé 
d’urgence personnelle payés par année civile, avec 
protection d’emploi. Le congé peut être pris pour 
cause de maladie, de blessure ou d’urgence médicale 
ou pour d’autres raisons pressantes, d’ordre personnel 
ou familial. 

10.2 Les employés ne sont pas tenus de prendre les dix 
(10) jours de congé d’urgence personnelle en une 
seule tranche. Ils peuvent les prendre en tranches 
d’une demi-journée ou d’une journée entière. Les jours 
de congé (payés ou non) auxquels les employés ont 
droit au titre d’une urgence personnelle ne peuvent 
pas être reportés d’une année sur l’autre. 

10.3 Conformément aux exigences du Code canadien du 
travail, VICE accorde aux employés admissibles un 
congé d’urgence personnelle non payé avec protection 
d’emploi. Tout employé ayant travaillé pour VICE 
pendant un minimum de trois (3) mois consécutifs a le 
droit de prendre jusqu’à dix-sept (17) semaines de 
congé d’urgence personnelle, incluant les dix (10) 
jours de congé payés auxquels il peut avoir droit en 
vertu du paragraphe 10.1. Sur demande écrite de 
VICE, l’employé doit produire un certificat médical 
dans les quinze (15) jours de son retour au travail. 

10.4 Si un employé s’absente du travail de manière non 
planifiée pendant trois (3) jours consécutifs ou plus en 
raison d’une maladie ou d’une blessure, il peut être 
tenu de présenter un certificat médical dès qu’il est en 
mesure de reprendre le service. En cas de soupçon 
d’abus, VICE peut, à sa discrétion, demander un 
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certificat médical pour une absence de moins de trois 
jours. 

10.5 L’absentéisme fait l’objet d’un suivi. Tout employé dont 
les absences fréquentes compromettent la bonne 
marche du service où il travaille reçoit du counseling et 
son chef de service peut lui demander en tout temps 
de fournir une déclaration de son médecin traitant pour 
justifier une absence. 

10.6 Si un employé ne se présente pas à son poste de 
travail sans en avoir obtenu l’autorisation ou omet 
d’aviser le service des ressources humaines ou son 
chef de service de son incapacité de s’y présenter, 
une enquête est ouverte dans les trois (3) jours du 
manquement à cette obligation. En fonction du résultat 
de l’enquête, le manquement peut donner lieu à un 
congédiement. Avant de reprendre le travail après une 
maladie, un employé doit prévenir son supérieur de 
son intention de le faire et VICE peut exiger que 
l’employé présente un certificat médical avant qu’il ne 
retourne à ses fonctions. Toute absence de plus de 
trois (3) jours consécutifs doit automatiquement être 
justifiée par un certificat médical, mais VICE se 
réserve le droit de demander qu’un employé qui s’est 
absenté moins de trois (3) jours produise un certificat 
médical. 

10.7 Examen médical  

En cas de soupçon d’arrêt maladie abusif ou pour tout 
autre motif raisonnable, VICE peut demander à un 
employé de se soumettre à un examen médical 
indépendant. VICE se réserve le droit de choisir le 
médecin, mais le Syndicat a la possibilité de faire 
réexaminer l’employé à ses frais s’il est d’avis que 
l’employé a été victime d’une injustice. Tout examen 
médical demandé par VICE est soumis aux conditions 
suivantes : 
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(a) L’examen médical doit avoir lieu durant les heures 
de travail. L’employé est payé pour le temps pris sur 
son travail et ne subit donc pas de perte de salaire. 

(b) L’employé reçoit un préavis au moins trois (3) jours 
avant l’examen médical. 

(c) Si VICE exige qu’un employé se fasse examiner 
par un médecin indépendant, VICE demande par écrit 
au médecin de fournir à l’employé copie de tous les 
renseignements communiqués à VICE et ce, en même 
temps et sous la même forme. 

Il est entendu, sauf stipulation contraire expressément 
énoncée aux présentes, que le paragraphe 10.7 ne 
s’applique pas au certificat médical requis par VICE au 
titre de l’article 10, puisque ce certificat doit être fourni 
aux frais de l’employé. 

10.8 Invalidité de courte durée (ICD) 

(a) Si un employé permanent en congé d’invalidité de 
courte durée remplit les conditions requises pour 
toucher des prestations de maladie de l’assurance-
emploi (« AE »), il peut avoir droit à un complément de 
prestations, dont l’objet est de suppléer aux 
prestations de l’AE jusqu’à concurrence de quatre-
vingt-cinq pour cent (85 %) de la rémunération 
hebdomadaire normale de l’employé durant la période 
du congé.  

(b) Tout employé permanent est admissible à des 
prestations complémentaires à condition de pouvoir 
toucher des prestations d’AE durant cette période 
chômée. Cependant, un employé permanent peut 
aussi avoir droit à des prestations complémentaires 
alors qu’il ne touche pas de prestations d’AE en raison 
de son assujettissement au délai de carence. Durant le 
délai de carence de l’AE, les prestations 
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complémentaires se montent à quatre-vingt-quinze 
pour cent (95 %) de la rémunération hebdomadaire 
normale. Avant qu’un employé ne puisse toucher des 
prestations complémentaires, il faut qu’il ait demandé 
des prestations d’AE et que sa demande ait été 
agréée. 

(c) Pour recevoir des prestations complémentaires, un 
employé permanent doit présenter une demande écrite 
à la direction des ressources humaines. La demande 
doit être accompagnée d’un certificat délivré par un 
médecin dûment qualifié indiquant que l’employé a 
besoin d’un congé d’invalidité de courte durée. Les 
employés à plein temps doivent épuiser leurs dix (10) 
jours de congé d’urgence personnelle payés (« congé 
de maladie ») avant d’avoir droit aux prestations 
d’invalidité de courte durée et aux prestations 
complémentaires. Aucune prestation complémentaire 
ne sera versée à un employé permanent pour une 
blessure résultant de la perpétration d’un acte criminel 
par cet employé. 

10.9 Invalidité de longue durée (ILD) 

(a) Les employés sont admissibles à des prestations 
d’invalidité de longue durée. Un délai de carence de 
cent vingt (120) jours s’applique. Le montant de la 
protection correspond à soixante-deux pour cent 
(62 %) de la première tranche de deux mille cinq cents 
dollars (2 500 $) de revenu mensuel, plus quarante-
quatre et demi pour cent (44,5 %) de la deuxième 
tranche de deux mille cinq cents dollars (2 500 $), plus 
quarante pour cent (40 %) du montant en excès 
jusqu’à concurrence de six mille dollars (6 000 $) ou 
quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) du salaire net que 
percevait l’employé avant l’invalidité, selon le montant 
le moins élevé. Pour les montants supérieurs à trois 
mille cinq cents dollars (3 500 $), l’approbation des 
demandes de prestations est subordonnée à 
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l’acceptation d’une preuve d’assurabilité. Durant le 
délai de carence, les employés à plein temps doivent 
prendre tous les jours de congé d’urgence personnelle 
(congé de maladie) dont ils disposent, après quoi ils 
deviennent admissibles à la protection d’invalidité à 
court terme partiellement prise en charge par VICE. 

10.10 Pour obtenir des prestations d’ICD ou d’ILD, les 
employés sont tenus de soumettre la documentation 
médicale à l’appui dans les quinze (15) jours, la date 
d’effet des prestations pouvant être retardée ou les 
prestations suspendues tant que ces documents ne 
sont pas soumis. 
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ARTICLE 11 – CONGÉS  

11.1 Les congés autorisés ne sont pas considérés comme 
une interruption de service, à moins que les parties 
n’en conviennent autrement. 

11.2 Sauf en cas d’urgence personnelle, l’employé qui veut 
prendre un congé autorisé doit en faire la demande 
par écrit à son chef de service aussitôt que possible, 
mais au plus tard quatre (4) semaines avant le début 
du congé. Si un employé demande un congé de six (6) 
mois ou plus, il doit en faire la demande au moins huit 
(8) semaines à l’avance. 

11.3 VICE fournit une réponse écrite à l’employé dans les 
deux (2) semaines de la présentation de sa requête 
écrite, sauf s’il s’agit d’une urgence personnelle, 
auquel cas VICE lui donne sa réponse aussitôt que 
possible. Si le congé est refusé, la décision est 
motivée par écrit. 

11.4 Congé de décès 

(a) Les employés justifiant d’au moins trois (3) mois de 
service continu ont droit à un congé de décès payé. La 
durée du congé est de cinq (5) jours pour un proche 
parent et de trois (3) jours pour un autre parent, 
comme suit : 

i. Sont considérés comme des « proches parents » le 
conjoint de l’employé, de droit ou de fait, son père et 
sa mère, ses enfants et ceux de son conjoint de droit 
ou de fait, ses petits-enfants et ses frères et sœurs. 

ii. Sont considérés comme d’« autres parents » les 
oncles et les tantes de l’employé, les grands-pères et 
grands-mères de l’employé, le père et la mère de son 
conjoint de droit ou de fait, ainsi que les autres 
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personnes définies comme de proches parents dans le 
Code canadien du travail, mais non incluses dans la 
définition de « proches parents » énoncée en (i). 

(b) Les employés ayant moins de trois (3) mois de 
service continu à leur actif ont également droit au 
congé de décès énoncé en a), mais il s’agit alors d’un 
congé sans solde. 

(c) Le congé de décès doit être pris à partir du jour 
suivant la date du décès d’un parent au sens de 
l’alinéa a) ou sur la période des funérailles, ou bien 
une combinaison des deux, au choix de l’employé. Ce 
congé est de trois (3) jours consécutifs inscrits à 
l’horaire de travail.  

(d) En cas de circonstances spéciales où un employé 
aurait besoin d’un congé de décès plus long, il peut 
demander une prolongation du congé. Les requêtes de 
ce type seront examinées au cas par cas et il 
reviendra à VICE de décider, à sa seule discrétion, si 
le congé supplémentaire sera payé ou pas. 

11.5 Congé de soignant 

(a) Conformément aux exigences du Code canadien 
du travail, VICE accorde un congé de soignant non 
payé avec protection d’emploi à ses employés 
admissibles. Ci-après figure un résumé des modalités 
du droit au congé de soignant garanti par la loi. 

(b) Tout employé a droit à un congé sans solde avec 
protection d’emploi pour prendre soin d’un proche 
parent (au sens indiqué ci-après) gravement malade 
ou l’assister, si cette personne a peu de chances de 
survivre au-delà de vingt-six (26) semaines. Le congé 
de soignant peut aller jusqu’à vingt-huit (28) semaines 
sur une période de cinquante-deux (52) semaines.  
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(c) Le congé peut être pris pour venir en aide à l’une 
quelconque des personnes énumérées ci-après : 

 le conjoint de l’employé; 

 le père ou père par alliance, la mère ou mère par 
alliance ou un parent nourricier de l’employé; 

 un frère ou frère par alliance, un beau-frère ou 
beau-frère par alliance, une sœur ou sœur par 
alliance ou une belle-sœur ou belle-sœur par 
alliance de l’employé; 

 un fils ou fils par alliance ou une fille ou fille par 
alliance de l’employé ou de son conjoint ou un 
enfant dont lui ou son conjoint a la garde, ou un 
gendre ou une bru de l’employé ou de son conjoint; 

 un grand-père ou grand-père par alliance, une 
grand-mère ou grand-mère par alliance, un petit-fils 
ou petit-fils par alliance ou une petite-fille ou petite-
fille par alliance de l’employé ou de son conjoint; 

 le beau-père ou beau-père par alliance ou la belle-
mère ou belle-mère par alliance de l’employé; 

 un oncle, une tante, un neveu ou une nièce de 
l’employé ou de son conjoint; 

 le conjoint d’un petit-fils ou d’une petite-fille, d’un 
oncle ou d’une tante, d’un neveu ou d’une nièce de 
l’employé; 

 le père nourricier ou la mère nourricière du conjoint 
de l’employé; 

 toute autre personne qui considère l’employé 
comme un membre de sa famille. 
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(d) Tout employé demandant un congé de soignant 
doit fournir un certificat délivré par un médecin qualifié 
à l’appui de sa demande, comme l’exige le Code 
canadien du travail. 

(e) Un employé en congé de soignant peut avoir droit 
à des prestations de compassion de l’AE. 

11.6 Congé en cas de maladie grave 

(a) Conformément aux exigences du Code canadien 
du travail, VICE accorde un congé sans solde avec 
protection d’emploi à tout employé admissible dont un 
enfant est gravement malade. Ci-après figure un 
résumé des modalités du droit au congé en cas de 
maladie grave garanti par la loi. 

(b) Tout employé qui travaille sans interruption depuis 
au moins six (6) mois pour VICE et qui est le parent 
d’un enfant gravement malade de moins de dix-huit 
(18) ans a droit à un congé sans solde avec protection 
d’emploi pouvant aller jusqu’à trente-sept (37) 
semaines pour prendre soin de l’enfant ou l’assister. 

(c) Si un employé a plusieurs enfants gravement 
malades par suite du même évènement, l’employé n’a 
droit qu’à un congé de trente-sept (37) semaines. 
Toutefois, s’il a des enfants gravement malades par 
suite d’évènements différents, l’employé a droit à un 
congé séparé pour chaque enfant affecté. 

(d) Tout employé souhaitant prendre un congé lié à 
une maladie grave doit en faire la demande par écrit 
dans les meilleurs délais. L’employé doit indiquer à 
VICE la ou les raisons de sa demande ainsi que la 
durée prévue du congé et fournir un certificat délivré 
par un médecin qualifié, comme l’exige le Code 
canadien du travail. 
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Un employé en congé pour raison de maladie grave 
peut avoir droit à des prestations de compassion de 
l’AE. 

11.7 Congé pour fonctions judiciaires  

Tout employé qui est assigné à comparaître pour 
assumer des fonctions de juré ou qui reçoit une 
assignation de témoin a droit à un congé payé 
n’excédant pas trois (3) jours pour remplir ces 
obligations. Durant son absence, il touche son plein 
traitement. 

11.8 Congé pour réservistes 

(a) Conformément aux exigences du Code canadien 
du travail, VICE accorde aux employés admissibles un 
congé pour réservistes non payé avec protection 
d’emploi. Ci-après figure un résumé des modalités du 
droit au congé pour réservistes garanti par la loi. 

(b) Tout employé qui est membre de la force de 
réserve et qui travaille sans interruption depuis au 
moins six (6) mois pour VICE a droit à un congé sans 
solde pour : 

 prendre part à certaines opérations désignées par 
le ministre de la Défense nationale, au Canada ou 
à l'étranger; 

 prendre part à l’entraînement annuel durant la 
période prévue par règlement ou, si aucune 
période particulière n’est prévue, durant une 
période de quinze (15) jours au plus; 

 recevoir l’instruction à laquelle il est astreint et se 
soumettre à l’obligation de prêter main-forte au 
pouvoir civil, conformément aux dispositions de la 
Loi sur la défense nationale; 
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 suivre un traitement, se réadapter ou se rétablir à 
la suite d’une atteinte physique ou de troubles 
mentaux résultant de ces opérations ou activités. 

(c) Les réservistes sont généralement tenus de donner 
à leur employeur un préavis de quatre (4) semaines et 
de lui indiquer la durée du congé. Si VICE demande à 
un employé de prouver qu’il est admissible à ce congé, 
ce dernier doit fournir à VICE, dans les trois (3) 
semaines suivant le début du congé, un document 
approuvé par le chef d’état-major de la Défense ou, à 
défaut, par le commandant de l’employé. 

11.9 Congé prénatal et congé parental 

11.9.1 Congé prénatal 

(a) Conformément aux exigences du Code canadien 
du travail, VICE accorde un congé prénatal à ses 
employées admissibles. Ci-après figure un résumé des 
modalités du droit au congé prénatal garanti par la loi. 

(b) Durant la grossesse, les employées qui travaillent à 
plein temps ou à temps partiel pour VICE depuis au 
moins six (6) mois ont droit à un congé non payé d’une 
durée maximale de dix-sept (17) semaines. Après 
l’accouchement, elles peuvent aussi être admissibles 
au congé parental.  

(c) Les employées permanentes qui demandent un 
congé prénatal sont tenues par la loi, à moins qu’un 
motif valable ne les en empêche, de donner à VICE au 
moins quatre (4) semaines de préavis et de fournir un 
certificat médical indiquant la date prévue 
d’accouchement. Si, en raison de son état de santé ou 
d’une urgence médicale, une employée doit 
immédiatement arrêter le travail, elle est dispensée 
des quatre (4) semaines de préavis. Elle est toutefois 
tenue, dans les deux (2) semaines de son départ en 
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congé, de fournir à VICE un certificat médical 
confirmant le problème de santé ou l’urgence médicale 
et indiquant la date prévue d’accouchement.  

11.9.2 Congé parental  

(a) Conformément aux exigences du Code canadien 
du travail, VICE accorde un congé parental à tou.te.s 
ses employés admissibles. Ci-après figure un résumé 
des modalités du droit au congé parental garanti par la 
loi. 

(b) Tout employé qui accueille un enfant dans sa vie, 
que ce soit à la naissance de son enfant ou au 
moment où l’enfant est confié à sa garde, a droit à un 
congé non payé avec protection d’emploi. Pour être 
admissible au congé parental, il faut avoir été employé 
durant un minimum de six (6) mois avant le départ en 
congé.  

(c) Les femmes qui prennent un congé prénatal ont le 
droit de prendre jusqu’à trente-cinq (35) semaines de 
congé parental. Dans les autres cas, le congé parental 
est de trente-sept (37) semaines et il débute au plus 
tard cinquante-deux (52) semaines après le jour de la 
naissance de l’enfant de l’employé ou le jour où un 
enfant est confié à sa garde. 

(d) Les employés qui souhaitent prendre un congé 
parental doivent donner au moins quatre (4) semaines 
de préavis à VICE, à moins qu’un motif valable ne les 
en empêche. Le congé parental peut être pris par l’un 
ou l’autre des parents. 

(e) Si les deux parents travaillent pour VICE, le congé 
parental maximum combiné est de trente-cinq (35) 
semaines. Ce congé débute soit à partir du jour où le 
congé prénatal se termine, soit à partir du jour de la 
naissance de l’enfant, soit à partir du jour où les 
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parents reçoivent la garde de l’enfant. Les femmes qui 
prennent un congé prénatal peuvent combiner ce 
congé avec le congé parental pour un maximum de 
cinquante-deux (52) semaines de congé. 

11.9.3 Complément aux prestations de congé 
prénatal ou parental (pour les employés 
permanents uniquement) 

(a) Conformément aux dispositions du Code canadien 
du travail, les employées ont droit, durant la 
grossesse, à dix-sept (17) semaines de congé prénatal 
et trente-cinq (35) semaines de congé parental. Et 
comme tout parent, une femme qui n’a pas pris de 
congé avant d’accoucher a le droit de prendre jusqu’à 
trente-sept (37) semaines de congé parental.  

(b) Le régime de prestations complémentaires destiné 
aux employés permanents a pour objet de compléter 
les prestations de l’AE jusqu’à concurrence de 85 % 
de la rémunération hebdomadaire normale pendant 
toute la durée du congé prénatal (17 semaines) ou du 
congé parental (35 ou 37 semaines, selon le cas). Les 
prestations complémentaires sont versées durant un 
maximum de cinquante-deux (52) semaines de congé 
prénatal et parental combiné.  

(c) Tout employé permanent a droit à des prestations 
complémentaires à condition de remplir les conditions 
requises pour l’octroi de prestations prénatales ou 
parentales de l’assurance-emploi. Un employé 
permanent a en outre droit à des prestations 
complémentaires durant la période d’assujettissement 
au délai de carence de l’AE. Durant cette période, les 
prestations complémentaires se montent à cent pour 
cent (100 %) de sa rémunération hebdomadaire 
normale. 
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(d) Le régime de prestations complémentaires ne 
couvre que la période d’arrêt de travail temporaire 
résultant d’un congé prénatal ou parental. Les 
employés permanents n’ont droit à ces prestations 
qu’à titre de complément des prestations de 
l’assurance-emploi durant la période chômée, 
conformément aux modalités du régime.  

(e) Avant de pouvoir recevoir des prestations 
complémentaires, un employé permanent doit avoir 
demandé des prestations d’AE et obtenu une réponse 
positive. La Loi sur l’assurance-emploi précise la 
période durant laquelle des prestations prénatales ou 
parentales peuvent être versées. 

(f) Le congé prénatal peut débuter en tout temps au 
cours des onze (11) semaines précédant la date 
prévue d’accouchement.  

(g) L’employée doit présenter une demande écrite à la 
direction des ressources humaines au moins quatre 
(4) semaines avant la date où elle a l’intention de 
commencer à prendre son congé prénatal. La 
demande doit être accompagnée d’un certificat délivré 
par un médecin dûment qualifié, indiquant la date 
prévue d’accouchement. 

(h) Nulle employée n’est tenue de reprendre le travail 
moins de six (6) semaines après son accouchement, 
et elle n’y est pas autorisée non plus, à moins qu’elle 
n’obtienne l’autorisation écrite d’un médecin dûment 
qualifié. 

(i) À l’issue de son congé, l’employée est réintégrée à 
son poste à condition que la durée du congé n’ait pas 
excédé la durée prévue par le Code canadien du 
travail, à moins qu’un congé prolongé n’ait été 
préapprouvé par VICE. Si le poste est supprimé durant 
le congé et qu’il n’y ait pas d’autre emploi convenant à 
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l’employée ou pour lequel elle soit qualifiée, les 
dispositions des articles 15 et 16 – Mises à pied et 
Indemnité de cessation d’emploi, s’appliquent. 

(j) Durant son congé, l’employée permanente continue 
d’accumuler de l’ancienneté et des crédits de congé 
annuel. 

(k) Durant la période du congé prénatal ou parental, 
VICE continue à acquitter sa part des primes pour 
toutes les assurances que souscrivait l’employé au 
moment de son départ en congé, pourvu que 
l’employé continue à acquitter la sienne. 

(l) Le montant des prestations payables en vertu du 
régime de prestations complémentaires est calculé de 
sorte que, combinées au montant brut des prestations 
d’AE, aux versements supplémentaires et aux autres 
revenus, ces prestations permettent d’arriver à quatre-
vingt-cinq pour cent (85 %) du salaire hebdomadaire 
normal de l’employé permanent. 

(m) Les versements effectués au titre du régime de 
prestations complémentaires ne sont pas considérés 
comme des gains assurables aux fins de l’AE, mais ils 
sont soumis à l’impôt sur le revenu. 

(n) Avant de verser des prestations complémentaires, 
l’employeur doit avoir la preuve que l’employé a déjà 
commencé à toucher des prestations d’AE ou va en 
toucher. 

(o) Une fois le congé prénatal ou parental terminé, si 
l’employé permanent ne reprend pas le travail pour 
une période au moins égale à celle où les prestations 
complémentaires lui ont été versées, l’employé est 
tenu de rembourser les prestations complémentaires 
qui lui ont été versées par VICE selon les modalités 
suivantes : 
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i. Le montant du remboursement obligatoire des 
prestations complémentaires est calculé en fonction du 
nombre de semaines durant lesquelles elles ont été 
versées, après déduction du nombre de semaines 
complètes ouvrées par l’employé à la suite du congé 
prénatal ou parental lui ayant ouvert droit à ces 
prestations (ci-après « la période de 
remboursement »). 

ii. La somme à rembourser à VICE est égale au 
montant des prestations complémentaires perçues 
pendant la période de remboursement. À titre 
d’exemple, un employé permanent qui a touché ces 
prestations pendant vingt-six (26) semaines et qui, à la 
suite de son congé prénatal ou parental, n’a repris le 
travail que pour seize (16) semaines complètes, est 
tenu de rembourser à VICE le montant des prestations 
complémentaires qui lui ont été versées durant la 
période excédentaire de dix (10) semaines. 

iii. L’application des stipulations du sous-
alinéa 11.9.3(o) se fera conformément à la procédure 
de règlement des griefs et d’arbitrage. Les parties 
feront leur possible pour notifier tout ancien.ne 
employé à qui VICE réclame un remboursement au 
titre de ce sous-alinéa 11.9.3(o). Si, malgré ces efforts, 
la notification ne peut être faite, VICE pourra continuer 
à faire valoir ses droits au remboursement. 

11.10 Congés  

VICE accorde à ses employés les congés auxquels ils 
ont droit en vertu du Code canadien du travail, 
conformément aux exigences d’admissibilité qu’il 
impose. 

11.11 Mode de paiement des employés en congé  
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Durant un congé payé, le salaire continue à être versé 
aux mêmes intervalles et de la même manière que 
d’habitude. 

11.12 Congés non payés  

Les demandes de congé sans solde faites par des 
employés à plein temps peuvent être approuvées à 
titre exceptionnel, notamment pour des raisons 
personnelles. Tout employé non admissible à un 
congé en vertu de la législation en vigueur peut 
demander un congé au titre de ce paragraphe pour 
pouvoir prendre soin d’un enfant, de lui-même ou d’un 
membre de sa famille gravement malade. Les 
demandes de congé sans solde seront évaluées au 
cas par cas. Les congés seront accordés à la 
discrétion exclusive de VICE, en conformité avec les 
lois applicables. Il ne sera donné suite à la demande 
d’un employé qu’à la convenance du service où il 
travaille et à la condition que le congé ne perturbe pas 
outre mesure les activités de VICE. Lorsqu’un employé 
demande un congé sans solde et que ce congé n’est 
pas inscrit dans la loi, l’employé doit prendre tous les 
jours de congé annuel auxquels il a droit avant que le 
congé sans solde ne soit approuvé. 

11.13 Congés : modalités 

(a) Toutes les demandes de congé doivent être faites 
conformément à la politique définie par VICE et 
énoncée dans le manuel de l’employé, qui fait l’objet 
de modifications périodiques à l’entière discrétion de 
VICE et qui n’est pas intégré à la convention collective. 

(b) Les employés qui demandent un congé pour 
raisons de santé sont tenus d’indiquer les 
renseignements médicaux pertinents sur le formulaire 
approprié, qu’ils peuvent se procurer auprès du 
service des ressources humaines. Ces 
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renseignements doivent être fournis à des moments 
particuliers, comme l’indique le manuel de l’employé, 
qui fait l’objet de modifications périodiques à l’entière 
discrétion de VICE et qui n’est pas intégré à la 
convention collective. 

(c) VICE est en droit de demander des 
éclaircissements au médecin de l’employé ou, si 
nécessaire, d’exiger que l’employé se soumette, aux 
frais de VICE, à un examen médical indépendant 
réalisé par un praticien choisi par VICE.  

(d) Tout employé en congé est tenu de communiquer 
avec son superviseur entre deux (2) semaines et un 
(1) mois à l’avance pour lui faire part de sa situation et 
confirmer son retour au travail. Par ailleurs, si un 
employé est en mesure de reprendre le travail plus tôt 
que prévu, il est tenu d’avertir VICE, dans un délai 
raisonnable, de la nouvelle date à laquelle il compte 
reprendre le travail.  

(e) Lorsqu’un employé s’est absenté en raison d’une 
maladie ou d’un congé ou pour toute autre raison, il lui 
incombe de communiquer avec VICE au moins trois 
(3) jours ouvrables normaux avant la date à laquelle il 
prévoit reprendre le travail afin que les dispositions 
nécessaires pour son retour au travail puissent être 
prises. 

(f) L’employé qui, sans motif valable, ne retourne pas 
au travail le premier jour ouvrable suivant la fin d’un 
congé autorisé ou qui utilise un congé pour des 
raisons autres que celles pour lesquelles il lui a été 
accordé perd tous les droits que lui confère la 
convention et son emploi est réputé avoir pris fin sur-
le-champ.   
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ARTICLE 12 – SEMAINE DE TRAVAIL COMPRIMÉE 

12.1 Certains employés ont la possibilité de travailler selon 
un horaire hebdomadaire comprimé, à condition que 
cela représente un avantage démontrable pour VICE. 

12.2 La semaine de travail comprimée permet de répartir 
les heures normales d’un employé sur quatre (4) jours 
au lieu des cinq jours habituels. 

12.3 Il peut arriver que VICE propose à un employé de 
demander une semaine de travail comprimée si VICE 
est d’avis que cela pourrait être profitable à ses 
affaires. 

12.4 Tout employé intéressé par la semaine de travail 
comprimée peut demander un entretien à ce sujet à 
son superviseur en indiquant clairement en quoi la 
semaine de travail comprimée serait avantageuse pour 
VICE. 

12.5 Après avoir étudié la demande, le superviseur fait 
savoir à l’employé s’il y sera ou non donné suite. 
L’entente relative à la semaine de travail comprimée 
est à durée déterminée. Si l’entente ne s’avère pas 
avantageuse pour VICE, elle peut être résiliée par le 
supérieur immédiat de l’employé sur préavis écrit 
d’une (1) semaine. Les employés ont aussi la 
possibilité de résilier l’entente concernant la semaine 
de travail comprimée, moyennant un préavis écrit 
d’une (1) semaine. 

12.6 Les demandes de semaine de travail comprimée ne 
peuvent pas être rejetées par VICE sans motif 
raisonnable, sous réserve de ses impératifs d’affaires 
et d’exploitation.  
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12.7 Les parties conviennent que d’autres formes d’entente 
relatives à l’assouplissement de l’horaire de travail 
peuvent être conclues au cas par cas entre un 
employé et son chef de service. Ces ententes ne 
seront conclues que si l’employé et le chef de service 
sont d’avis qu’elles seront avantageuses pour VICE. Si 
des employés travaillent selon un horaire flexible, le 
Syndicat en est informé au moyen du rapport qui lui 
est soumis au titre du paragraphe 24.10 de la 
convention collective. 
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ARTICLE 13 – SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET 
CONGÉDIEMENT 

13.1 Il est convenu que tous les griefs seront réglés dans 
les meilleurs délais et qu’au cours de la procédure de 
règlement, tous les renseignements pertinents seront 
produits par les parties, dans leur intégralité. Il est en 
outre convenu que les parties feront leur possible pour 
régler les griefs entre elles. Aucun règlement conclu 
entre les parties ne fera jurisprudence ni ne portera 
préjudice aux positions respectives des parties à 
l’égard de griefs futurs de même nature. 

13.2 Sous réserve des stipulations ci-après, si un employé 
qui a terminé toute sa période d’essai affirme avoir été 
congédié ou avoir fait l’objet d’une sanction 
disciplinaire sans motif valable, cette allégation peut 
faire l’objet d’un grief, conformément à la procédure de 
règlement des griefs et d’arbitrage. 

13.3 En vertu de sa politique disciplinaire, VICE a 
normalement recours à des mesures progressives – 
avertissement verbal, avertissement écrit et 
suspension – avant de congédier un employé. 

13.4 Toutefois, en cas de faute grave, VICE peut passer 
outre à cette politique et congédier immédiatement 
l’employé. 

13.5 Les parties conviennent que les délits suivants, entre 
autres, peuvent justifier un congédiement : 

 fraude ou vol, destruction ou sabotage des biens de 
VICE; 

 divulgation d’informations confidentielles 
appartenant à VICE; 
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 agression physique d’un employé, membre de la 
direction ou client; 

 maltraitance d’un client; 

 harcèlement sexuel verbal ou physique; 

 conduite portant un préjudice grave à l’image de 
marque ou à la réputation de VICE. 

13.6 Si VICE décide de ne pas recourir au congédiement à 
l’égard de l’un quelconque des délits ci-dessus, cette 
décision ne fera pas jurisprudence et elle ne pourra 
pas porter préjudice à VICE à l’égard de délits futurs. Il 
en va de même de toute autre décision de VICE sur 
l’opportunité d’appliquer une sanction disciplinaire ou 
de recourir au congédiement. 

13.7 VICE se réserve le droit d’appliquer la sanction du 
congédiement à d’autres infractions ou délits, en 
fonction des circonstances de ces infractions ou délits. 

13.8 Si un employé qui a terminé sa période d’essai estime 
qu’il a été congédié ou qu’il a fait l’objet d’une sanction 
disciplinaire sans motif valable, lui-même ou le 
Syndicat peut, dans les trois (3) jours ouvrables 
suivant la sanction ou le congédiement, soumettre une 
lettre de grief en commençant au deuxième (2e) palier 
de la procédure de règlement des griefs. 

13.9 Les employés de l’unité de négociation sont en droit 
de demander à être représentés par le Syndicat à tout 
entretien entrant dans le cadre de l’enquête. 
L’employé et son représentant syndical sont prévenus 
par écrit de la tenue de tels entretiens et de leur raison 
d’être.  
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13.10 Toute sanction disciplinaire résultant de l’enquête est 
signifiée par lettre à l’employé et une copie de la lettre 
est remise au Syndicat. 

13.11 Il est convenu que le congédiement d’un employé en 
période d’essai ne peut pas faire l’objet d’un grief. 

13.12 Les parties conviennent du fait que le congédiement 
d’un employé en période d’essai ne constitue pas, 
entre les parties, un différend susceptible de faire 
l’objet d’un grief. Il est donc entendu qu’un arbitre n’a 
pas compétence pour traiter d’une telle question. 

13.13 Au bout de deux (2) ans, tous les documents portant 
sur des questions disciplinaires sont retirés du dossier 
d’un employé qui n’a commis aucun autre délit dans 
l’intervalle. 

13.14 Sur demande écrite, tout employé peut consulter son 
dossier en présence d’un représentant du service des 
ressources humaines. 
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ARTICLE 14 – RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET 
GRIEFS ET ARBITRAGE 

14.1 Les parties conviennent que la procédure de 
règlement des différends exposée ci-après est 
destinée à régler les problèmes de manière rapide et 
efficace, à promouvoir un dialogue ouvert et à offrir 
un mécanisme de règlement à la fois équitable et 
contraignant dans l’éventualité où les parties seraient 
incapables de régler une question par elles-mêmes. 
Les parties conviennent de faire leur possible pour 
régler les problèmes à l’amiable avant de faire appel 
à une tierce partie. Les parties conviennent en outre 
de ne pas recourir à des arguments techniques dans 
le but d’entraver la procédure de règlement. Les 
délais prévus dans la procédure de règlement et 
d’arbitrage des griefs sont contraignants, mais un 
plaignant peut demander une prolongation en 
invoquant une raison valable et suffisante : maladie 
ou autre circonstance imprévue indépendante de sa 
volonté. 

14.2 1er palier : Plainte verbale 
 

Si un employé, un groupe d’employés ou le Syndicat 
a une plainte à formuler et que cette plainte découle 
de l’application, de l’interprétation ou d’une violation 
alléguée de la convention collective, l’employé, le 
groupe d’employés ou le Syndicat doit, avant de 
déposer une plainte officielle écrite, porter la 
question à l’attention de la direction de VICE dans 
les vingt (20) jours ouvrables suivant la date de 
l’évènement à l’origine de la plainte ou la date à 
laquelle ils ont pris connaissance de cet évènement. 
Si la plainte émane d’un employé ou d’un groupe 
d’employés, un représentant syndical peut être 
informé de la plainte formulée et prendre part à la 
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discussion. La direction donnera sa réponse dans les 
cinq (5) jours ouvrables suivant la discussion initiale. 

 
14.3 2e palier : Dépôt de grief 

Si la question a été soulevée et débattue de la façon 
informelle décrite ci-haut, mais qu’elle n’ait pas pu 
être réglée, la partie plaignante peut présenter à 
VICE, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la 
décision dont il est question au paragraphe 14.2, une 
plainte officielle écrite au nom de l’employé, du 
groupe d’employés ou du Syndicat. Cette plainte 
écrite est appelée « grief ». Le grief doit être 
suffisamment détaillé pour permettre à VICE de bien 
comprendre la nature du problème et la solution 
recherchée. 

14.4 3e palier : Rencontre de règlement du grief 

À moins d’entente contraire, les deux parties se 
rencontrent dans les cinq (5) jours ouvrables suivant 
le dépôt du grief auprès de VICE pour en discuter. 
La réunion, fixée durant les heures de travail 
normales, a pour but d’arriver à une solution 
négociée. Avant la rencontre, les parties échangent 
toutes les informations pertinentes pour le règlement 
du grief. Deux (2) membres de l’unité de négociation, 
au plus, et un conseiller syndical sont autorisés à 
participer à la rencontre et les membres ne subissent 
pas de perte de salaire. Durant la rencontre ou par 
après, chacune des parties peut demander des 
renseignements pertinents supplémentaires à l’autre 
partie, qui doit les lui communiquer dans les 
meilleurs délais. 

 

14.5 4e palier : Réponse au grief 
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Dans les trois (3) jours ouvrables suivant la rencontre 
de règlement du grief, VICE remet au Syndicat une 
réponse écrite concernant le grief. Le délai peut être 
prolongé par accord des parties. 

14.6 5e palier : Renvoi du grief à l’arbitrage 

Si le grief n’a toujours pas été réglé, l’une ou l’autre 
des parties peut, dans les cinq (5) jours ouvrables 
suivant la remise de la réponse prévue au quatrième 
(4e) palier, demander à ce que le grief soit réglé par 
arbitrage exécutoire, en signifiant cette demande par 
écrit à l’autre partie. 

14.7 Choix des arbitres  

Les arbitres figurant sur la liste ci-après ont été 
choisis de concert par les parties, et c’est à eux que 
les griefs soumis à l’arbitrage seront confiés. 
Lorsqu’un grief est soumis à l’arbitrage, les parties 
s’entendent sur l’arbitre à nommer, faute de quoi le 
dossier est confié au premier arbitre, dans l’ordre de 
roulement, qui peut instruire la cause dans les 
soixante (60) jours; l’audience est alors fixée dans le 
délai établi, à moins que les parties n’en conviennent 
autrement. Si aucun des arbitres figurant sur la liste 
n’est en mesure d’instruire la cause durant la période 
de soixante (60) jours, les parties doivent, dans les 
cinq (5) jours ouvrables, s’entendre sur le choix d’un 
arbitre ne figurant pas sur la liste. Advenant que les 
parties ne parviennent pas à s’entendre sur le choix 
d’un arbitre, elles demandent au ministre du Travail 
d’en nommer un. 

L’arbitre désigné n’est en aucune façon autorisé à 
modifier le libellé de la convention collective, ni à lui 
ajouter quoi que ce soit. 

Liste des arbitres 
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Chris Albertyn 

Gord Luborsky 

Brian Keller 

Stephen Raymond 

Fred Von Veh 

Marilyn Nairn 

Jasbir Parmar 

14.8 Arbitre des griefs  

Pendant toute la durée d’application de la convention 
collective, l’arbitre des griefs tranche, dans le cadre 
d’une audience tenue par conférence téléphonique 
ou de toute autre manière convenue par les parties, 
tout différend à l’égard de l’échange d’informations 
pertinentes, du renvoi des griefs à l’arbitrage et de 
l’attribution des dossiers aux arbitres inscrits sur la 
liste des parties. Aux termes de la présente, 
l’audience doit avoir lieu dans les quarante-huit (48) 
heures suivant la demande faite par l’une des 
parties, et l’arbitre des griefs doit rendre une décision 
dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent. 
L’arbitre communique par écrit les motifs de sa 
décision sur demande de l’une des parties. La 
décision de l’arbitre ne fera pas jurisprudence à 
l’égard de différends ou griefs futurs. Les honoraires 
de l’arbitre des griefs sont assumés à parts égales 
par les deux parties. 

L’arbitre des griefs est Russell Goodfellow. 

14.9 Médiation  
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Si la procédure de règlement de griefs n’a pas 
permis de parvenir à un règlement et qu’une 
demande de renvoi en arbitrage ait été faite 
conformément aux modalités prévues aux présentes, 
les parties peuvent s’entendre pour soumettre le grief 
à un médiateur privé, choisi d’un commun accord. Le 
règlement conclu au moyen de la médiation est sans 
appel et a force exécutoire pour les parties. Le coût 
de la médiation est assumé à parts égales par les 
deux parties. 

14.10 Grief de la direction ou du Syndicat  

Si VICE ou le Syndicat a une plainte à formuler et 
que cette plainte découle de l’application, de 
l’interprétation ou d’une violation alléguée de la 
convention collective, VICE ou le Syndicat peut 
soulever la question auprès de l’autre partie et, s’il y 
a lieu, déposer un grief en suivant la procédure 
susmentionnée. 

14.11 Les honoraires et les frais de tout arbitre désigné 
conformément à la procédure d’arbitrage sont 
assumés à parts égales par les parties. 
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ARTICLE 15 – MISES À PIED 

15.1 Si, en raison d’un manque de travail dans un de ses 
établissements ou pour tout autre motif économique 
légitime, VICE détermine qu’il lui faut réduire son 
effectif, VICE rencontre le Syndicat au moins trois (3) 
semaines avant la date de prise d’effet de la ou des 
mises à pied. Si, en raison de contraintes 
opérationnelles ou d’autres circonstances 
indépendantes de la volonté de VICE, ce délai ne 
peut pas être respecté, VICE prévient le Syndicat 
aussitôt que possible. 

15.2 Lors de la rencontre, VICE informe le Syndicat du 
nombre de postes visés et lui indique les mesures qui 
ont été ou pourraient être prises pour éviter la ou les 
mises à pied (p. ex. possibilité de réaffectation de 
l’employé ou de plusieurs employés à des postes 
vacants correspondant à leur qualification). Le 
Syndicat peut suggérer d’autres moyens d’éviter cette 
situation, dont VICE s’efforcera de tenir compte.  

15.3 Afin d’éviter toute mise à pied forcée, VICE 
commence par demander aux autres membres de 
son effectif s’ils seraient intéressés par une mise à 
pied volontaire. S’il y a plus de volontaires que 
nécessaire, VICE fait un choix parmi eux, à son 
entière discrétion. 

15.4 Si VICE doit malgré tout procéder à une ou plusieurs 
mises à pied forcées, l’employé ou les employés 
affectés reçoivent un préavis écrit de deux (2) 
semaines. Si, en raison de contraintes 
opérationnelles ou d’autres circonstances 
indépendantes de la volonté de VICE, ce délai ne 
peut être respecté, VICE avise l’employé ou les 
employés affectés aussitôt que possible et leur verse 
leur salaire pour le reste de la période de préavis, en 
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sus de toute indemnité de cessation d’emploi à 
laquelle ils ont droit. 

Supplantation en une étape 

15.5 Dans les cinq (5) jours de la remise du préavis, 
l’employé ou les employés affectés ont la possibilité 
d’indiquer par écrit leur intention de supplanter un 
employé occupant un poste de même échelon salarial 
ou d’un échelon inférieur, mais ayant moins 
d’ancienneté qu’eux. Pour pouvoir supplanter un 
employé ayant moins d’ancienneté, il faut posséder la 
qualification et la compétence nécessaires à 
l’exécution des tâches requises sans avoir besoin de 
formation préalable. Si plusieurs employés ayant 
moins d’ancienneté occupent un même poste, c’est 
celui qui l’occupe depuis le moins longtemps qui sera 
supplanté.  

15.6 Aucune autre supplantation ne sera autorisée et 
l’employé ou les employés supplantés seront mis à 
pied. VICE donnera au Syndicat et à l’employé ou aux 
employés supplantés un avis écrit d’au moins deux 
(2) semaines avant la date de prise d’effet de leur 
mise à pied. Si, en raison de contraintes 
opérationnelles ou d’autres circonstances 
indépendantes de la volonté de VICE, ce délai de 
deux semaines ne peut pas être respecté, VICE 
s’efforcera de donner le préavis aussitôt que possible.  

Rappel au travail 

15.7 Tout employé mis à pied a le choix entre être placé 
sur une liste de rappel durant douze (12) mois ou 
renoncer à son droit de rappel et recevoir son 
indemnité de cessation d’emploi sur-le-champ, 
comme le stipule l’article 16. 
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15.8 Si un employé qui a été mis à pied choisit de se 
prévaloir de son droit de rappel et qu’il ne soit pas 
rappelé durant la période de douze (12) mois, il reçoit 
son indemnité de cessation d’emploi à l’issue des 
douze (12) mois, comme énoncé à l’article 16. 

15.9 Si VICE décide de créer, dans un lieu de travail où a 
eu lieu une mise à pied, un nouveau poste du même 
échelon salarial que celui de l’employé qui a été mis à 
pied ou d’un échelon inférieur, ou si un poste similaire 
s’y libère (y compris s’il s’agit d’un poste contractuel), 
l’employé mis à pied reçoit un avis de rappel au 
travail par téléphone, par courriel ou par tout autre 
mode de communication fiable, à condition de figurer 
sur la liste de rappel et de posséder la qualification et 
les compétences nécessaires à l’exécution des 
tâches requises, sans avoir besoin de formation 
préalable.  

15.10 Les employés rappelés au travail ont cinq (5) jours 
pour communiquer leur réponse. 

15.11 Les employés figurant sur la liste de rappel doivent 
tenir VICE au courant de tout changement d’adresse 
postale, d’adresse courriel ou de numéro de 
téléphone. VICE décline toute responsabilité à l’égard 
du droit de rappel ou d’autres droits des employés qui 
manqueraient à cette obligation. 

15.12 Si aucun employé figurant sur la liste de rappel ne 
répond aux exigences du poste à pourvoir ou si 
aucun d’eux n’accepte l’offre de rappel au travail, le 
poste est pourvu de la manière habituelle. 
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ARTICLE 16 – INDEMNITÉ DE CESSATION D’EMPLOI 

16.1 Tout employé mis à pied (que ce soit volontairement 
ou non) en vertu de l’article 15 touche une indemnité 
de cessation d’emploi correspondant à un minimum de 
deux (2) semaines de salaire par année de service, 
calculée au prorata pour les années de service partiel, 
le minimum étant de deux (2) semaines de salaire et le 
maximum de dix (10) semaines; le même principe 
s’applique aux employés dont l’emploi cesse pour 
cause de maladie ou de décès. Cette indemnité, 
payable au titre de l’indemnité de départ requise par le 
Code canadien du travail, ne vient pas s’y ajouter. Un 
employé peut en tout temps décider de renoncer à son 
droit de rappel pour toucher l’indemnité de cessation 
d’emploi. Si, aux termes de la convention collective, le 
droit de rappel d’un employé est considéré comme 
étant résilié, l’indemnité de cessation d’emploi est 
payable à ce moment-là. Pour les employés rappelés 
au travail et mis à pied de nouveau, l’indemnité de 
cessation d’emploi ne s’applique pas à l’égard de la 
période durant laquelle elle a déjà été versée. 
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ARTICLE 17 – INDÉPENDANCE RÉDACTIONNELLE   

17.1 La direction s’efforce de protéger sa crédibilité 
éditoriale et l’indépendance de ses employés et elle 
veille à ce que le contrôle éditorial soit pleinement 
exercé de l’intérieur, qu’il s’agisse d’un service ou 
d’une production. La direction tient en outre à ce que 
tous les services de rédaction de VICE Canada soient 
indépendants sur le plan éditorial et libres de prendre 
les décisions qu’ils souhaitent, sans ingérence d’aucun 
autre service de l’entreprise qui ne soit pas un service 
de rédaction.  

17.2 Les rédacteurs sont tenus d’exécuter toutes les tâches 
qui leur sont assignées par la direction, mais – sauf 
accord contraire exprès – ils ne sont pas tenus de se 
soumettre à l’approbation d’une tierce partie 
n’appartenant pas à un service de rédaction.  

17.3 Si un employé a des inquiétudes à propos de 
l’indépendance rédactionnelle, il peut en discuter avec 
le rédacteur en chef, à qui il revient de déterminer si 
l’indépendance rédactionnelle a été compromise ou 
non. 

17.4 VICE a à cœur de défendre le travail de ses 
journalistes et de protéger ses sources d’information 
tout en prenant en compte la sécurité du public et en 
se conformant aux lois et procédures applicables.  
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ARTICLE 18 – CONFLITS D’INTÉRÊTS ET 
RÉEXPLOITATION DES ŒUVRES   

18.1 Les employés de VICE peuvent exercer un emploi 
extérieur pourvu que ce ne soit pas pour le compte 
d’un concurrent de VICE, que cet emploi ne nuise pas 
à l’exercice de leurs fonctions à VICE ni à leur faculté 
de satisfaire aux normes de qualité de VICE et qu’il 
ne porte pas atteinte à l’image de marque de VICE. 
Nonobstant ce qui précède, toute personne doit, 
lorsque VICE lui offre un emploi, informer la direction 
de tout emploi exercé à l’extérieur ainsi que de tout 
conflit d’intérêts, réel ou perçu comme tel. Les 
employés de VICE doivent également prévenir la 
direction de leur intention de prendre un emploi 
extérieur.   

18.2 Si, en se fondant sur les critères susmentionnés, 
VICE n’approuve pas qu’un employé travaille à 
l’extérieur, VICE lui fait part de sa décision par écrit 
dans les trois (3) jours ouvrables suivant le jour où la 
demande a été formulée, en indiquant les motifs de 
sa décision.   

18.3 Si l’employé ou le Syndicat souhaite contester la 
décision rendue en application du paragraphe 18.2, il 
est convenu que le dossier peut être soumis à un 
comité mixte composé de deux (2) personnes 
nommées par le Syndicat, de deux (2) personnes 
nommées par la direction et d’un tiers impartial 
nommé conjointement par le Syndicat et la direction. 
Le comité organise une réunion ou, à défaut, une 
conférence téléphonique dans les deux (2) jours 
ouvrables suivant le renvoi, pour examiner tous les 
faits pertinents en vue de régler la question. Le 
comité rend sa décision le lendemain de la rencontre. 
Si l’une des parties est en désaccord avec la décision 
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de la majorité, il lui est possible de recourir à 
l’arbitrage, conformément à la procédure d’arbitrage 
décrite à l’article 14. En un tel cas, la décision du 
comité est exécutoire dans l’intervalle. 

Les honoraires du tiers neutre sont assumés à parts 
égales par les parties. Si les parties ne parviennent 
pas à s’entendre sur le choix du tiers neutre, c’est 
l’arbitre des griefs qui fait office de tiers neutre et qui 
convoque une réunion du comité mixte dans le délai 
susmentionné.   

18.4 Aucun employé n’est autorisé à créer ou à diffuser de 
la propriété intellectuelle (PI) destinée à l’exploitation 
commerciale lorsque cette PI est réputée faire 
concurrence à VICE; à créer ou diffuser de la PI pour 
le compte d’entités réputées en concurrence avec 
VICE ou incompatibles avec son image de marque, 
ou dont le rapprochement avec VICE pourrait nuire à 
cette image de marque; ou à créer ou diffuser de la PI 
dont la forme est essentiellement semblable à celle 
de la PI que l’employé crée pour VICE, sauf si 
l’employé a obtenu l’assentiment écrit exprès de 
VICE, que VICE ne peut lui refuser sans motif 
raisonnable. Il revient à VICE de déterminer 
raisonnablement quelles sont les PI qui font 
concurrence à VICE et les PI dont la forme est 
essentiellement semblable à celle des œuvres 
régulièrement créées pour VICE.  

18.5 Tout employé désireux de créer une PI directement 
dérivée d’une œuvre qu’il a conçue ou créée pour 
VICE ou qui est dérivée d’une PI de VICE doit 
impérativement obtenir l’autorisation écrite expresse 
de VICE. 

18.6 Afin d’éviter toute ambiguïté, il convient de préciser 
que VICE conserve un intérêt commercial dans toutes 
les œuvres dérivées de PI lui appartenant.  
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18.7 Tout employé désireux de créer et de diffuser une 
nouvelle PI qu’il considère comme n’entrant pas dans 
le cadre de ses attributions à VICE doit en informer 
son chef de service par écrit afin d’éviter que VICE ne 
conteste cette façon de voir, auquel cas les 
paragraphes 18.1 et 18.2 s’appliqueraient. Il revient à 
VICE de déterminer de façon raisonnable, à sa seule 
et libre discrétion, si une telle PI entre dans le cadre 
des attributions de l’employé ou pas.  

18.8 Si VICE choisit de produire ou de diffuser l’œuvre 
dérivée de la PI, les conditions en sont négociées de 
bonne foi entre VICE et l’employé. S’ils ne 
parviennent pas à une entente, VICE peut fixer 
unilatéralement des conditions raisonnables.  

18.9 Si VICE refuse de produire ou de diffuser l’œuvre 
dérivée de la PI, l’employé peut, après réception de la 
confirmation écrite du refus, essayer de faire produire 
ou diffuser l’œuvre dérivée de la PI par un tiers dont il 
a reçu une offre de bonne foi, sous réserve du droit 
que conserve VICE à s’aligner sur la dernière offre 
faite à l’employé par tout tiers.  

18.10 Pour pouvoir produire ou diffuser l’œuvre dérivée de 
la PI conformément au paragraphe 18.7, le tiers doit 
obtenir auprès de VICE une licence dont les 
modalités seront négociées entre VICE et le tiers. 
Dans toute licence de PI à un tiers figureront, au 
nombre des conditions habituelles pour ce type de 
licence, le paiement périodique à VICE de droits 
d’auteur ainsi que le versement à VICE, au titre du 
droit de suite, d’un pourcentage des bénéfices bruts 
dégagés. Afin d’éviter toute ambiguïté, il convient de 
préciser qu’un employé qui crée une œuvre dérivée 
de PI appartenant à VICE n’est pas habilité à céder 
des droits de licence à des tiers.  
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18.11 La création et la diffusion de PI à l’extérieur de VICE 
ne doivent pas avoir d’incidence sur les obligations 
d’un employé à l’égard de VICE. 

18.12 Si VICE crée une œuvre dérivée d’une PI a) qui a été 
créée par un employé dans le cadre de son travail à 
VICE, b) qui a déjà été publiée par VICE et c) qui a 
été assortie d’une signature, l’employé recevra, dans 
l’œuvre dérivée, une mention du type : « Basé sur un 
article rédigé par [NOM] pour VICE Media ».  

18.13 Aucun droit ou aucune autorisation octroyés à un 
employé par VICE en vertu d’une clause quelconque 
de l’article 18 ne seront réputés créer de précédent et 
ils ne pourront donc pas être invoqués comme 
éléments de preuve dans une procédure arbitrale 
découlant d’un grief aux termes de la convention 
collective. 
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ARTICLE 19 – STATUT D’EMPLOI     

19.1 VICE est conscient de l’intérêt d’avoir un effectif 
permanent, et s’engage à en maintenir un.  

19.2 La Guilde reconnaît qu’afin de faire face à ses 
contraintes opérationnelles, VICE a besoin de faire 
preuve de souplesse relativement à l’embauche de 
ses employés.  

19.3 Les parties conviennent donc qu’en plus des 
employés permanents, VICE peut embaucher 
quelques contractuels et stagiaires au sein de l’unité 
de négociation, comme indiqué ci-après. 

19.4 Les parties conviennent qu’il ne sera pas fait appel à 
des contractuels ou à des stagiaires pour remplacer 
des employés permanents ou pour éviter de créer ou 
de pourvoir des postes permanents. 

19.5 Contractuels  

Il ne peut y avoir d’embauche de contractuels que 
dans les cas suivants :  

i) Pour que VICE puisse avoir recours à du 
personnel créatif clé dans l’une des classifications 
suivantes : Réalisateur, Rédacteur, Personnel en 
ondes ou Narrateur. 

ii) Pour que VICE puisse produire du contenu qui ne 
peut pas être produit par son effectif ou bénéficier 
d’une expertise technique que ses employés n’ont 
pas. 

iii) Pour que VICE puisse exécuter un projet isolé 
dépassant les capacités de son effectif : 
production unique, saison particulière d’une série 
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télévisée et développement ou mise à niveau de 
logiciels, par exemple. 

iv) Pour remplacer un employé en congé ou en 
détachement (p. ex. congé prénatal, ICD, ILD). 

v) Si VICE a besoin d’engager un contractuel pour 
toute autre raison, VICE devra en indiquer les 
raisons au Syndicat et obtenir son accord. 

19.6 Les principales conditions d’emploi distinguant les 
contractuels des employés permanents sont les 
suivantes : 

(a) Chaque contrat est écrit et à durée déterminée. Il 
est négocié et conclu individuellement entre VICE et 
le futur employé, sous réserve du respect des 
stipulations de la convention collective et des 
dispositions du Code canadien du travail; 

(b) Nonobstant l’article 14, VICE est en droit de 
résilier un contrat avec ou sans juste cause, sans 
que cette décision puisse être soumise à la 
procédure de règlement des griefs, à moins que le 
congédiement ne contrevienne à la Loi canadienne 
sur les droits de la personne ou au Code canadien 
du travail. 

19.7 Chaque contrat doit comporter les renseignements 
suivants :   

 le titre du poste qu’occupera le contractuel; 

 son niveau de salaire; 

 les dates de début et de fin du contrat; 

 une mention indiquant que le contractuel est 
membre de l’unité de négociation du Syndicat et 
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qu’à ce titre, il est assujetti à la convention 
collective;   

 une mention relative aux situations dans 
lesquelles le contrat peut être résilié, avec énoncé 
des règles applicables à l’avis de résiliation et aux 
paiements auxquels le contractuel aura droit en 
cas de résiliation ou de non-renouvellement de 
son contrat.  

19.8 VICE remettra au Syndicat une copie de tout nouveau 
contrat au plus tard dix (10) jours après l’entrée en 
fonction du contractuel, accompagnée d’une lettre 
indiquant pourquoi VICE a embauché un contractuel.  

19.9 La durée d’un contrat établi pour les besoins d’un 
projet reflète la durée prévue du projet.  

19.10 Si VICE décide de résilier un contrat sans juste motif, 
VICE en avise le contractuel au moins deux (2) 
semaines à l’avance ou lui verse une indemnité 
compensatrice de préavis. Tout contractuel ayant un 
minimum de dix (10) mois de service continu à son 
actif a droit à un minimum de trois (3) semaines de 
préavis ou à une indemnité compensatrice de préavis 
si VICE résilie son contrat sans juste motif. 

19.11 À moins qu’un contractuel ne remplace un employé 
en congé d’ILD, il passe au statut de permanent si 
son emploi se prolonge au-delà de douze (12) mois 
consécutifs. Le contractuel qui remplace un employé 
en congé d’ILD devient permanent si son emploi se 
prolonge au-delà de vingt-quatre (24) mois 
consécutifs.  

19.12 Si un contractuel remplace un employé en congé pour 
un motif autre qu’une ILD et que ce congé soit 
prolongé pour une brève période au-delà de douze 
(12) mois consécutifs, VICE peut demander au 
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Syndicat qu’il l’exonère du délai prévu au 
paragraphe 19.11 et qu’il lui permette de prolonger le 
contrat de l’employé afin que l’employé puisse 
terminer son remplacement sans devenir permanent. 
Une telle demande ne sera pas refusée par le 
Syndicat sans motif raisonnable. 

19.13 Un arrêt de travail de moins de vingt (20) jours 
ouvrables entre deux contrats n’est pas considéré 
comme une interruption de service.  

19.14 Le service ininterrompu d’un contractuel à VICE est 
comptabilisé au titre du calcul de la période de 
service continu.   

19.15 Lorsqu’un employé permanent occupe un poste qui a 
été désigné comme étant un poste contractuel, 
l’employé permanent conserve sa situation de 
permanent et il est considéré comme étant en 
détachement. À ce titre, il est en droit de réintégrer 
son poste initial à la fin du contrat. Si ce poste 
n’existe plus, l’employé est affecté à un poste vacant 
approprié de son ancienne classification ou d’une 
classification comparable. Si un tel poste n’existe pas 
non plus, l’employé est assujetti aux stipulations de 
l’article 15 – Mises à pied.  

19.16 Le traitement des contractuels est majoré de six pour 
cent (6 %) en remplacement du congé annuel et de 
quatre pour cent (4 %) en remplacement des 
avantages sociaux, et ce, à chaque période de paie. 
Cela signifie que le salaire minimum des contractuels 
est basé sur la grille des salaires, comme le précisent 
l’article 5 et l’annexe A, avec une majoration de dix 
pour cent (10 %).   

19.17 Les contractuels ont droit à un congé d’urgence 
personnelle en vertu des paragraphes 10.1 et 10.2. 
Le nombre de jours de congé est calculé au prorata 
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en fonction de la durée du contrat. À titre d’exemple, 
si la durée du contrat est de six (6) mois, le 
contractuel a droit à cinq (5) jours de congé d’urgence 
personnelle. 

19.18 Les articles et sous-alinéa suivants ne s’appliquent 
pas aux contractuels : articles 7, 8, 9, 12 et 16 et 
alinéa 11.9.3. Il convient de préciser que lorsqu’une 
clause particulière de la convention ne s’applique pas 
aux contractuels, ce sont les dispositions du Code 
canadien du travail qui s’appliquent.  

19.19 Salariés occasionnels  

Les salariés occasionnels ne sont pas membres de 
l’unité de négociation. Ce sont :  

(a) soit des personnes qui travaillent de façon 
irrégulière, pour une période précise, pour exécuter 
du travail temporaire à court terme – par exemple afin 
de prendre la relève d’employés permanents ou de 
contractuels en congé d’urgence personnelle (aux fins 
de la convention collective, les parties conviennent 
que l’expression « travail temporaire à court terme » 
désigne un travail de moins de treize (13) semaines 
consécutives);  

(b) soit des personnes qui travaillent de façon 
irrégulière et sur appel à la production d’une série 
télévisée ou d’une production pour Virtue (contenu de 
marque). Aux fins de la convention collective, les 
parties conviennent que si un occasionnel est engagé 
pour travailler à la production d’une série télévisée ou 
à une production pour Virtue : 

(i) il recevra l’offre de travailler un certain jour au 
maximum quarante-huit (48) heures à l’avance;  

(ii) il ne travaillera pas plus de treize (13) semaines 
consécutives. 
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19.20 Si l’une ou l’autre des parties est d’avis que les 
mesures relatives au « travail temporaire à court 
terme » ont besoin d’être modifiées, elle peut 
soulever la question auprès de l’autre partie. Les 
parties se rencontreront alors pour examiner les 
problèmes rencontrés.  

19.21 Si VICE souhaite embaucher un occasionnel pour 
plus de treize (13) semaines consécutives pour la 
production d’une série télévisée, VICE peut en faire la 
demande au Syndicat en indiquant pourquoi les 
services de l’employé occasionnel sont nécessaires 
pendant plus de treize (13) semaines consécutives, 
ainsi que la durée de l’affectation. En vertu de 
l’alinéa 19.19(b), VICE n’a pas le droit d’embaucher 
un employé occasionnel pour plus de treize (13) 
semaines consécutives sans le consentement écrit 
préalable du Syndicat. Une telle demande ne sera 
pas refusée par le Syndicat sans motif raisonnable. 

19.22 VICE consigne des renseignements sur tous les 
occasionnels travaillant pour l’entreprise, dont la date 
de début d’emploi et la raison pour laquelle ils ont été 
engagés. Après qu’un employé occasionnel a travaillé 
pendant dix (10) semaines consécutives, VICE 
prévient le Syndicat de ce fait en indiquant pourquoi 
la personne a été engagée et la date prévue de fin 
d’emploi.  

19.23 Les parties conviennent qu’il ne sera pas fait appel à 
des occasionnels pour remplacer des employés 
permanents ou contractuels ou pour éviter de créer 
un poste permanent ou contractuel ou de pourvoir un 
poste permanent ou contractuel vacant. 

19.24 Stagiaires  

Les parties conviennent que la pratique des stages 
payés à des fins de formation et de recrutement est 
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dans leur intérêt commun. Un stagiaire est une 
personne qui est dans un milieu de travail à des fins 
de formation et pour élargir les connaissances qu’elle 
a acquises dans un établissement d’enseignement 
agréé. 

19.25 Tout stagiaire est jumelé à un mentor pendant toute la 
durée de son stage. Le mentor a pour rôle de 
conseiller le stagiaire au quotidien et de lui faire part 
de ses observations. Si le mentor appartient à l’unité 
de négociation, il reçoit le soutien et les ressources 
appropriés – y compris en termes de temps – et, si 
nécessaire, une formation lui permettant de 
s’acquitter au mieux de sa tâche au titre du présent 
paragraphe. Durant le stage, stagiaire et mentor 
reçoivent des lettres précisant leurs tâches. 

19.26 Les stages sont d’une durée minimale de deux (2) 
semaines et la période de stage ne peut excéder la 
durée d’un semestre dans l’établissement collégial ou 
universitaire fréquenté par un stagiaire, le maximum 
étant de dix-sept (17) semaines.   

19.27 Lorsque la candidature d’un stagiaire est retenue pour 
un poste vacant dans les trois (3) mois qui suivent 
son stage, ses services à titre de stagiaire sont 
comptabilisés aux fins du calcul des crédits de congé 
annuel et de l’indemnité de licenciement. 

19.28 Les parties conviennent qu’un représentant syndical 
aura la possibilité de rencontrer tous les nouveaux 
stagiaires dans le cadre de leur orientation. 
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ARTICLE 20 – REMBOURSEMENT DES FRAIS 
PROFESSIONNELS    

20.1 Tous les frais professionnels encourus par un employé 
sont remboursés dans les soixante (60) jours de la 
soumission de la demande de remboursement, pourvu 
que l’employé ait dûment rempli le formulaire de 
compte de frais approuvé par VICE, qu’il ait soumis 
tous les reçus exigés conformément à la politique de 
remboursement des frais de VICE et que sa demande 
ait été approuvée par son superviseur.  

20.2 Les employés qui sont régulièrement tenus, dans le 
cadre de leur emploi, de faire un usage important d’un 
appareil mobile peuvent demander une allocation 
mensuelle de téléphonie mobile de soixante-dix dollars 
(70 $) ou le remboursement de leur facture mensuelle, 
selon le montant le moins élevé des deux. Ces 
employés doivent soumettre tous les mois une copie 
de leur facture. Les parties conviennent que les 
employés appartenant aux classifications énumérées à 
l’annexe C ont automatiquement droit à l’allocation. 

20.3 Les demandes d’allocation de téléphonie mobile pour 
des postes ne figurant pas à l’annexe C doivent être 
faites au supérieur hiérarchique. De telles demandes 
ne seront pas refusées sans motif raisonnable. 

20.4 Les employés peuvent aussi demander à être 
remboursés pour leurs frais raisonnables de 
télécommunication (services vocaux, services de 
données et autres frais encourus) lorsqu’ils dépassent 
leur allocation mensuelle en raison de leur travail pour 
VICE. De telles demandes sont approuvées par VICE 
au cas par cas. 

20.5 Le montant de l’indemnité journalière est conforme aux 
normes de l’industrie et le salaire par jour de voyage 



Convention collective – GCM & VICE Studio Canada Inc. 76 

représente cinquante pour cent (50 %) du salaire 
journalier. 

20.6 Tout employé à qui on a demandé de se servir de son 
véhicule personnel pour ses déplacements 
professionnels et qui a obtenu l’autorisation de le faire 
est remboursé au taux de quarante-cinq cents (0,45 $) 
par kilomètre. 
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ARTICLE 21 – SANTÉ ET SÉCURITÉ   

21.1 VICE et le Syndicat mesurent toute l’importance d’un 
milieu de travail salubre et de conditions de travail 
sécuritaires et ils mettent en œuvre des procédures, 
des techniques, des technologies et des programmes 
conçus pour éviter les accidents et les maladies. 

21.2 Un comité paritaire de santé et de sécurité sera établi 
dans chaque site de travail comptant vingt (20) 
employés ou plus. Le comité sera composé de 
représentants de la direction et de VICE et chaque 
partie nommera un coprésident.  

21.3 Le comité de santé et de sécurité se réunira au moins 
neuf (9) fois par an durant les heures de travail, et ce, 
sans perte de salaire pour les membres du comité, 
comme l’exige le Code canadien du travail.  

21.4 Les fonctions et responsabilités globales du comité de 
santé et de sécurité seront conformes à celles qui sont 
énoncées dans le Code canadien du travail.  
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ARTICLE 22 – MENTIONS AU GÉNÉRIQUE 

22.1 Le nom de tout employé admissible et son titre en 
rapport avec la nature de son travail figurent au 
générique de toutes les émissions auxquelles il a 
contribué. 

22.2 Tout employé autorisé par VICE à apporter à une 
émission une contribution personnelle dépassant les 
exigences normales de ses fonctions professionnelles 
bénéficie d’une mention additionnelle.  

22.3 Tout employé a le droit de refuser une mention. 

22.4 VICE veillera à ce qu’aucune personne ne s’accorde 
ou ne se voie accorder une mention découlant d’une 
fonction régie par la convention à moins que la 
personne n’ait été engagée ou promue pour remplir 
une telle fonction ou que cette fonction ne lui ait été 
attribuée par contrat pour la période visée par la 
mention.  
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ARTICLE 23 – RENONCIATION AU DROIT DE GRÈVE ET 
DE LOCK-OUT   

23.1 VICE convient de ne pas décréter ni provoquer de 
lock-out de ses employés pendant toute la durée 
d’application de la convention. De son côté, le 
Syndicat convient que, pendant toute la durée 
d’application de la convention, ni lui-même ni ses 
représentants n’autoriseront ni ne provoqueront de 
grève, d’arrêt de travail ou toute autre forme d’action 
visant à entraver la production; le Syndicat et ses 
représentants s’engagent en outre, durant cette 
période, à ne pas perturber le travail ni les activités de 
VICE. 
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ARTICLE 24 – REPRÉSENTATION SYNDICALE 

24.1 Le Syndicat communique par écrit à VICE les noms 
de tous ses membres et cadres syndicaux 
représentant les employés et le Syndicat au sein de 
l’unité de négociation, et VICE ne traite qu’avec les 
personnes désignées par le Syndicat. 

24.2 VICE reconnaît que le Syndicat est en droit d’élire ou 
de nommer des délégués syndicaux pour représenter 
les employés de l’unité de négociation et VICE 
convient de reconnaître ces délégués. 

24.3 Les délégués syndicaux ont des obligations dont ils 
doivent s’acquitter régulièrement et il est entendu que 
l’exercice de leurs fonctions syndicales ne saurait 
entraver le cours normal des activités de VICE. En 
règle générale, les activités syndicales ne sont pas 
menées durant les heures de travail.  

24.4 Les délégués syndicaux doivent obtenir l’autorisation 
de leur superviseur ou chef de service pour pouvoir 
être libérés de leurs fonctions afin de s’occuper de 
problèmes particulièrement préoccupants tels que la 
suspension ou le congédiement d’un employé ou 
d’autres questions d’une gravité telle qu’elles ne 
peuvent pas être réglées en dehors des heures 
normales de travail.  

Comité des griefs 

24.5 Un comité des griefs sera créé. Il sera composé de 
deux (2) représentants syndicaux locaux et, si 
nécessaire, d’un conseiller syndical et, du côté de 
VICE, de deux (2) représentants de la direction et du 
directeur des ressources humaines ou de son 
remplaçant désigné. 
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Le comité traitera des griefs en suspens. Si les 
réunions du comité ont lieu durant les heures de 
travail, les membres du Syndicat ne subiront pas de 
perte de salaire du fait de leur participation. Sauf 
mention contraire dans la convention, les autres 
réunions syndicales, activités syndicales ou enquêtes 
menées par le syndicat ne sont pas rémunérées. Les 
demandes d’absence pour activités syndicales sont 
soumises au superviseur ou au chef de service, dont 
l’approbation est subordonnée aux contraintes 
opérationnelles.  

Autres congés pour raisons syndicales 

24.6  Si le Syndicat a besoin que des membres de l’unité 
de négociation participent à d’autres activités 
syndicales, le Syndicat en notifiera VICE par écrit 
deux (2) semaines à l’avance, à moins de 
circonstances exceptionnelles indépendantes de la 
volonté du Syndicat, auquel cas le préavis sera donné 
aussitôt que possible. VICE autorisera ces congés 
non payés, à condition qu’elles soient compatibles 
avec ses contraintes opérationnelles. 

Comité des relations syndicales-patronales 

24.7 Un comité des relations syndicales-patronales sera 
créé. Il sera composé de deux (2) représentants 
syndicaux locaux et d’un conseiller syndical et, du 
côté de VICE, de deux (2) représentants de la 
direction et du directeur des ressources humaines ou 
de son remplaçant désigné. 

Le comité se réunira tous les trois (3) mois ou à des 
moments convenus entre les parties. Si les réunions 
du comité ont lieu durant les heures de travail, les 
membres du Syndicat ne subiront pas de perte de 
salaire du fait de leur participation. 
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L’objet du comité est de favoriser les échanges entre 
les deux parties sur les questions qui les préoccupent 
pour entretenir une bonne atmosphère de travail et 
veiller à ce que les relations entre VICE et le Syndicat 
avancent dans la bonne direction. Le comité ne 
traitera pas des griefs en suspens et il n’apportera 
pas de changements à la convention collective. Ses 
seuls objectifs sont de favoriser des communications 
ouvertes, de promouvoir les intérêts et principes 
énoncés à l’article 1 et de faire en sorte que la 
marque VICE demeure viable et compétitive.  

24.8 Le conseiller syndical a accès aux locaux de VICE 
entre 9 h et 19 h, heure locale, pour s’acquitter de ses 
fonctions, à condition de donner à VICE un préavis 
écrit de vingt-quatre (24) heures. Le conseiller 
syndical ne perturbera pas le travail normal des 
employés et il respectera les contraintes 
opérationnelles.  

24.9 Le Syndicat est en droit d’afficher des annonces 
portant sur des questions syndicales à des endroits 
bien en vue de tous les employés et VICE réserve un 
emplacement à cette fin dans chaque lieu de travail 
de cent (100) employés ou moins et deux 
emplacements dans les lieux de travail comptant plus 
de cent (100) employés. Si VICE n’est pas d’accord 
avec une annonce particulière, VICE communique par 
écrit au Syndicat les raisons de son désaccord et le 
Syndicat lui adresse une réponse écrite sur-le-champ.  

Renseignements à communiquer au Syndicat 

24.10 VICE envoie au bureau national du Syndicat, le 1er 
mars de chaque année au plus tard, un fichier 
électronique contenant les renseignements à jour 
suivants pour chacun des employés :  

 Nom 
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 Adresse domiciliaire et adresse courriel 

personnelle 

 Lieu de travail  

 Sexe  

 Classification / poste  

 Nom du service  

 Statut d’emploi  

 Date d’embauche 

 Date de fin d’emploi (le cas échéant)  

 Salaire  

 Participation aux régimes d’avantages sociaux 

 Toute autre forme de rémunération pécuniaire (en 

fournissant des précisions) 

 

24.11 Tous les mois, VICE soumet au bureau national du 
Syndicat un rapport comportant les noms de tous les 
employés pour lesquels VICE a retenu une cotisation 
syndicale au cours du mois précédent, ainsi que les 
renseignements suivants sur chaque employé : 

 Classification / Poste 

 Nom du service  

 Lieu de travail  

 Salaire  

 Retenues du mois précédent  

 Statut d’emploi  

 Date d’embauche  

 Date de fin d’emploi (le cas échéant) 

 

Le rapport comporte en outre une liste des employés 
licenciés, mis à pied, démissionnaires ou en congé au 
cours du mois précédent. 

Cotisations syndicales 
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24.12 VICE convient de prélever à la source le montant de 
la cotisation mensuelle, qui est calculée de manière 
uniforme et due au Syndicat par chaque employé 
conformément aux Statuts et règlements du Syndicat. 
Les retenues, faites sur chaque paie, sont versées au 
Syndicat au plus tard le quinze (15) du mois suivant 
celui où elles ont été appliquées. 

24.13 Pour les employés actuels de VICE, les retenues 
débuteront après que le Syndicat aura soumis une 
demande écrite en ce sens. Quant aux nouveaux 
employés, les retenues débuteront à compter de leur 
première journée d’entrée en fonction. 

24.14 Tout employé qui est élu à une fonction syndicale ou 
qui accepte de travailler à plein temps pour le 
Syndicat pendant une (1) année ou plus a droit à un 
congé non payé, sans maintien du régime 
d’avantages sociaux. S’il lui reste des crédits de 
congé annuel, ils sont convertis en numéraire au 
début du congé. Il est convenu que durant son congé, 
l’employé n’acquerra pas de crédits de congé, mais 
qu’à son retour au travail, la période du congé sera 
comptabilisée aux fins du calcul des crédits de congé 
annuel. À l’issue de son congé, l’employé est en droit 
de réintégrer son poste. Si ce poste n’existe plus et 
qu’il n’existe aucun poste vacant correspondant à sa 
classification, il est assujetti aux stipulations de 
l’article 15 – Mises à pied.  
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ARTICLE 25 – DROITS DE LA DIRECTION   

25.1 À l’exception de ce qui est expressément indiqué 
dans la convention ou dans la loi, VICE conserve le 
droit de prendre toutes les mesures qui lui paraissent 
appropriées à la gestion de ses opérations et à 
l’encadrement de ses employés.  

25.2 Au nombre des droits que conserve VICE, et sans 
préjudice de la portée générale de ce qui précède, 
figurent : 

(a) le maintien de l’ordre, du respect des règles de 
conduite professionnelle et de l’efficience; 

(b) la gestion du rendement du personnel de l’unité de 
négociation; 

(c) le recrutement, la réintégration, les promotions, les 
mutations et le licenciement des employés; 
l’attribution du travail; l’établissement et l’application 
de règlements et procédures; et le droit d’imposer des 
sanctions disciplinaires et de congédier des employés 
pour des motifs légitimes;  

(d) le droit de déterminer les exigences d’un poste et 
les normes applicables aux tâches à exécuter; de 
déterminer si un employé a la qualification voulue 
pour le poste; et de créer de nouveaux postes;  

(e) le droit de déterminer le type de matériel à utiliser;  

(f) le droit d’établir la ligne éditoriale et de déterminer 
son mode de contrôle; d’établir ce qui est attendu des 
employés; d’apporter des modifications 
rédactionnelles; de décider des contenus; et de faire 
respecter la politique rédactionnelle et les normes de 
production de VICE; 
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(g) le droit de décider de toutes les autres questions 
relatives au fonctionnement, à la gestion et à 
l’administration de ses affaires, dont le droit de choisir 
tout lieu d’implantation ou d’en changer, ou de fermer 
tout établissement, ce qui comprend, mais non 
exclusivement, le droit de décider des services qui 
seront assurés dans chaque établissement.  

25.3 VICE s’engage à exercer son droit à gérer ses 
affaires dans le respect des stipulations de la 
convention. 
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ARTICLE 26 – DURÉE DE LA CONVENTION 
COLLECTIVE ET RENOUVELLEMENT   

26.1 La convention collective entrera en vigueur le jour de 
sa ratification par l’unité de négociation et le conseil 
d’administration de VICE. 

26.2 Elle arrivera à expiration le 1er janvier 2020 ou à toute 
autre date dont pourront convenir les parties. 
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ANNEXE A – CLASSIFICATION DES EMPLOIS ET 
GRILLE DES MINIMAS SALARIAUX 

 

Classification d’emploi         
Échelon 

              Minimum 
salarial  

Stagiaire 1 31 500 $ 

Nettoyeur de jour 2 40 000 $ 

Réceptionniste 2 40 000 $ 

Transcripteur 2 40 000 $ 

Coordonnateur à la rédaction 3 42 500 $ 

Assistant à la réalisation 3 42 500 $ 

Assistant comptable de production 4 45 000 $ 

Réalisateur adjoint débutant  4 45 000 $ 

Graphiste débutant 4 45 000 $ 

Animateur graphique débutant 4 45 000 $ 

Reporter débutant 4 45 000 $ 

Coordonnateur de bureau 4 45 000 $ 

Technicien débutant en 
postproduction sonore  4 45 000 $ 

Coordonnateur des opérations 
publicitaires 5 47 500 $ 

Adjoint au marketing 5 47 500 $ 

Coordonnateur du marketing 5 47 500 $ 
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Directeur des services administratifs 5 47 500 $ 

Assistant-monteur 5 47 500 $ 

Coordonnateur de postproduction 5 47 500 $ 

Coordonnateur des produits livrables 5 47 500 $ 

Coordonnateur des promotions 5 47 500 $ 

Traducteur 5 47 500 $ 

Réalisateur adjoint 6 49 500 $ 

Coordonnateur des ventes indirectes 6 49 500 $ 

Administrateur du système de gestion 
de contenu Web  et rédacteur attitré 6 49 500 $ 

Animateur de communauté Web 6 49 500 $ 

Associé, expansion des affaires 6 49 500 $ 

Chef du matériel 6 49 500 $ 

Graphiste  6 49 500 $ 

Rédacteur débutant 6 49 500 $ 

Agent de licence 6 49 500 $ 

Spécialiste de la commercialisation 6 49 500 $ 

Animateur graphique 6 49 500 $ 

Coordonnateur à la production 6 49 500 $ 

Recherchiste 6 49 500 $ 

Caméraman 6 49 500 $ 

Rédacteur attitré 6 49 500 $ 
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Adjoint à la rédaction - Rédaction 7 52 500 $ 

Réalisateur associé - Daily Vice 7 52 500 $ 

Technicien du son 7 52 500 $ 

Coloriste 7 52 500 $ 

Superviseur du matériel  7 52 500 $ 

Directeur de production débutant 7 52 500 $ 

Analyste, plateforme de 
commercialisation 7 52 500 $ 

Premier graphiste 7 52 500 $ 

Premier animateur graphique 7 52 500 $ 

Premier rédacteur attitré 7 52 500 $ 

Caméraman-monteur 7 52 500 $ 

Producteur de contenu, réseaux 
sociaux 7 52 500 $ 

Correspondant permanent 7 52 500 $ 

Recherchiste d’images 7 52 500 $ 

Corédacteur en chef - Rédaction 8 56 000 $ 

Responsable du développement de 
l’auditoire 8 56 000 $ 

Graphiste - Virtue 8 56 000 $ 

Assistant en technologies de 
l’information 8 56 000 $ 

Administrateur de système 
d’information 8 56 000 $ 
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Directeur de la commercialisation, 
télévision 8 56 000 $ 

Gestionnaire de plateforme de 
marketing 8 56 000 $ 

Cession de droits musicaux 8 56 000 $ 

Monteur 8 56 000 $ 

Principal correspondant  8 56 000 $ 

Premier coordonnateur de 
postproduction 8 56 000 $ 

Premier reporter 8 56 000 $ 

Premier producteur, médias sociaux 8 56 000 $ 

Responsable du développement de 
l’auditoire, médias sociaux 8 56 000 $ 

Rédacteur, édition de fin de semaine - 
Rédaction 8 56 000 $ 

Responsable des ventes indirectes - 
Rédaction 9 61 000 $ 

Rédacteur publicitaire 9 61 000 $ 

Chef de contenu, médias numériques 9 61 000 $ 

Responsable évènementiel 9 61 000 $ 

Producteur 9 61 000 $ 

Producteur-réalisateur 9 61 000 $ 

Chef de projet 9 61 000 $ 

Chef de la stratégie régionale 9 61 000 $ 

Premier chef de contenu, médias 
9 61 000 $ 
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numériques 

Chef de la stratégie 9 61 000 $ 

Chef scénariste 9 61 000 $ 

Rédacteur, marchés verticaux 9 61 000 $ 

Superviseur des droits et 
autorisations 10 67 000 $ 

Directeur artistique 10 67 000 $ 

Surintendant de chaîne 10 67 000 $ 

Chef d’expansion 10 67 000 $ 

Chef de postproduction  10 67 000 $ 

Directeur de production 10 67 000 $ 

Premier surintendant de chaîne 10 67 000 $ 

Premier chef de projet 10 67 000 $ 

Directeur, financement de la 
production 11 76 500 $ 

Directeur de la rédaction 11 76 500 $ 

Producteur exécutif 11 76 500 $ 
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ANNEXE B 

1) Correspondant permanent, VICE News 

2) Correspondant permanent débutant, VICE News 

3) Directeur de rédaction, VICE News 

4) Rédacteur, VICE News 

5) Directeur de production  

6) Coordonnateur à la production 

7) Producteur 

8) Producteur-réalisateur 

9) Réalisateur associé 

10) Chef d’expansion 

11) Producteur délégué 

12) Caméraman 

13) Caméraman-monteur 

14) Assistant à la production débutant  

15) Technicien du son débutant 

16) Monteur débutant 

17) Technicien du son 

18) Assistant monteur  

19) Monteur  
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20) Superviseur de la production, production intégrée 

21) Assistant à la production, production intégrée 

22) Chef de projet, production intégrée 

23) Coordonnateur de la production, production intégrée 

24) Graphiste, Virtue 

25) Responsable du développement de l’auditoire, 
médias sociaux  

26) Responsable du développement de l’auditoire 

27) Chef de la stratégie   

28) Coordonnateur des opérations publicitaires 

29) Animateur de communauté 

30) Chef de contenu, médias numériques 

31) Surintendant de chaîne 

32) Superviseur de la production, sur les ondes et en 
ligne 

33) Directeur, financement de la production 
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ANNEXE C 

Rédaction 

Directeur de rédaction 

Rédacteur, marchés verticaux  

Correspondant permanent  

Producteur, marchés verticaux 

 

Daily VICE 

Producteur et producteur de culture  

Assistant à la production  

 

Virtue 

Producteur 

Assistant à la production 

Chef de projet 
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Marketing 

Premier producteur, médias sociaux  

 

Production et marchés verticaux 

Directeur de production  

Producteur et producteur-réalisateur  

 

Postproduction 

Chef de postproduction  

Premier coordonnateur de postproduction  

 

Technologies de l’information 

Assistant technique, TI 

Administrateur de système, TI 
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LETTRE D’ENTENTE ÉQUITÉ SALARIALE   

1. Soucieuses de se conformer à la Loi canadienne sur 
les droits de la personne (ch. H-6), telle que modifiée 
(ci-après « la Loi ») et à l’Ordonnance de 1986 sur la 
parité salariale (DORS/86-1082), telle que modifiée 
(ci-après « l’Ordonnance »), les parties déclarent que 
les taux salariaux fixés dans la convention collective, 
les taux salariaux accordés et versés en vertu de la 
convention collective et les taux salariaux des 
employés à la date de prise d’effet de la convention 
collective sont conformes aux dispositions de la Loi et 
de l’Ordonnance, ainsi qu’aux stipulations de la 
convention collective.  
 

2. Conformément à l’article 7 de la Loi et à l’obligation 
des deux parties d’observer les dispositions de la Loi 
et de l’Ordonnance, les parties constitueront un 
comité d’équité salariale (ci-après « le Comité 
d’équité salariale ») et nommeront un consultant en 
équité salariale (ci-après « le Consultant en équité 
salariale ») dans les sept (7) jours de la prise d’effet 
de la convention collective.  
 

3. Le Comité d’équité salariale sera composé de trois (3) 
représentants du Syndicat (« représentanst du 
syndicat » et de trois (3) représentants de VICE 
(« représentants de l’employeur ».  
 

4. Le Consultant en équité salariale nommé par les 
parties est {à convenir ou à déterminer par l’arbitre 
des griefs} 
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Maintien de l’équité salariale  
 
 
5. Le Comité d’équité salariale sera chargé de 

réexaminer régulièrement la rémunération versée aux 
employés de l’unité de négociation afin de s’assurer 
qu’elle est bien conforme aux dispositions de la Loi et 
de l’Ordonnance et aux stipulations de la convention 
collective. 

 
6. Le réexamen aura lieu tous les six (6) mois et le 

premier sera mené six (6) mois après la prise d’effet 
de la convention collective. Il s’agira pour le Comité 
d’équité salariale de veiller au maintien de l’équité 
salariale pour les postes existants ainsi que d’étudier 
la rémunération des postes nouvellement créés et 
celle des postes dont les fonctions ont fait l’objet de 
changements importants. 
 

7. Le Comité d’équité salariale s’efforcera de régler tout 
manquement qu’il aura décelé relativement à 
l’application de la Loi, de l’Ordonnance ou de la 
convention collective en définissant un plan d’action 
pour corriger le manquement et compenser 
pleinement les pertes subies.  
 

8. Si tous les problèmes ne peuvent pas être réglés à la 
satisfaction des deux parties, l’une ou l’autre des 
parties pourra notifier par écrit à l’autre partie et au 
Consultant en équité salariale son intention de faire 
appel au Consultant en équité salariale pour qu’il aide 
à trouver une résolution et, si nécessaire, pour qu’il 
rende une décision définitive et exécutoire. L’avis de 
présentation devra spécifier la ou les questions en 
litige.  
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9. Dès la réception de l’avis de renvoi et conformément 
à la Loi et à l’Ordonnance, ainsi qu’à la convention 
collective : 
 

a) Le consultant en équité salariale déterminera 
s’il y a bien discrimination salariale fondée sur 
le sexe, au sens de la Loi et de l’Ordonnance 
ainsi que de la convention collective et il fera 
des recommandations, si nécessaire, sur la 
manière de corriger toute discrimination et de 
compenser pleinement les pertes subies, 
conformément aux objectifs et principes de la 
Loi et de l’Ordonnance.  
 

b) Il présentera ses conclusions et ses 
recommandations au Comité d’équité salariale 
au plus tard trente (30) jours à compter de la 
date de l’avis et il en profitera pour diriger une 
discussion à propos de ces conclusions et 
recommandations afin d’essayer d’amener les 
parties à s’entendre sur un règlement 
satisfaisant de toutes les questions en litige.  
 

c) Si tous les problèmes ne peuvent pas être 
réglés à la satisfaction des deux parties, l’une 
ou l’autre des parties pourra notifier par écrit à 
l’autre partie et au Consultant en équité 
salariale son intention de soumettre la ou les 
questions en litige au Consultant en équité 
salariale pour qu’il rende une décision 
définitive et exécutoire. L’avis devra spécifier la 
ou les questions en litige. 
 

d) Dans les quatorze (14) jours suivant la 
réception de l’avis, sous réserve de toute 
prolongation de ce délai convenue par les 
parties, le Consultant en équité salariale 
recevra les observations des parties selon les 
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modalités qu’il fixera, arbitrera le différend, 
rendra une décision définitive et exécutoire et 
prendra une ordonnance exécutoire à l’égard 
des questions demeurées en litige. 

 
 

 
Divers 
 

 
10. Le Comité d’équité salariale tiendra les réunions 

requises pour s’acquitter de ses responsabilités. 
   

11. Toutes les informations, la documentation ou les 
données afférentes que le Comité d’équité salariale 
ou le Consultant en équité salariale demanderont afin 
de pouvoir s’acquitter de leurs responsabilités leur 
seront fournies sans délai. 
 

12. Les parties assumeront à parts égales les honoraires 
du Consultant en équité salariale.   
 

13. En vertu des articles 60 et 61 du Code canadien du 
travail, le Consultant en équité salariale fera office 
d’arbitre et il en aura le pouvoir.  
 

14. La décision du Consultant en équité salariale sera 
irrévocable et elle ne pourra donc pas être contestée 
par l’une ou l’autre des parties au titre de la procédure 
de règlement des différends énoncée à l’article 15.  
 

15. Au cas où le Consultant en équité salariale nommé au 
paragraphe 4 ci-haut ne serait pas disponible au 
moment de l’avis de présentation, les parties 
nommeront {à convenir ou à déterminer par l’arbitre 
des griefs} à titre de consultant en équité salariale 
pour qu’il rende une décision. Advenant que ni l’un ni 
l’autre ne soit disponible au moment de l’avis de 
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présentation, les parties patienteront, si possible, pour 
une période raisonnable, le temps que l’un ou l’autre 
soit disponible. Si ni l’un ni l’autre n’est disponible 
dans un délai raisonnable et que les parties ne 
parviennent pas à s’entendre sur le choix d’un 
substitut, les parties auront recours à la procédure 
décrite au paragraphe 14.9 pour nommer le 
consultant en équité salariale, en commençant par 
essayer de nommer le premier arbitre, par ordre de 
roulement, pour qu’il fasse office de consultant en 
équité salariale et rende une décision.  
 

16. Pendant toute la durée de la convention collective, 
l’arbitre des griefs tranchera, dans le cadre d’une 
audience tenue par conférence téléphonique ou de 
toute autre manière convenue par les parties (comme 
le prévoit le paragraphe 14.10), tout différend, 
découlant de cet article, relativement à la 
transmission des informations, de la documentation 
ou des données (sauf dans les cas où le Consultant 
en équité salariale est habilité à trancher la question) 
ou relativement à la nomination d’un Consultant en 
équité salariale. 
 

17. La présente lettre d’entente fait partie intégrante de la 
convention collective. 
 

18. Les parties conviennent par la présente que les 
renseignements personnels sur les employés et les 
renseignements sur la rémunération échangés entre 
les membres du comité d’équité salariale seront 
traités en toute confidentialité et ne seront pas 
divulgués à des tiers, à moins que la loi n’en dispose 
autrement.  
 

En foi de quoi, les parties ont signé à Toronto ce   _ e jour de 
_ s 2017.  

  



 

102 

 
Pour la GCM Pour VICE Studio Canada Inc. 

 
________________  ________________ 
Federico Carvajal  Naomi Zener 
 
 
________________  ________________ 
Deborah Hong  David Purdy 
 
 
________________  ________________ 
Maggie McCaw  Jared Russell 
 
 
________________  ________________ 
Happy Pharwaha  Raffi DerGhazarian 
 


