
 

 

 
 
  Dossier : 2122-931-3 

 
Le 13 octobre 2021 

 
AUX :  MEMBRES DE L’AFPC AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DU CANADA  
 
OBJET : RATIFICATION DU PROTOCOLE D’ENTENTE 
 
Un protocole d’entente a été conclu avec l’aide d’un conciliateur le 12 octobre, au nom 
des membres de la section locale 70397 de l’AFPC travaillant au Musée des beaux-arts 
du Canada. La nouvelle entente d’une durée de quatre ans expire le 30 juin 2023.  
 
AUGMENTATIONS ÉCONOMIQUES 
 
L’entente prévoit les augmentations économiques suivants réparties sur quatre ans : 
 

• À compter du 1er juillet 2019 : 2,80 % 
• À compter du 1er juillet 2020 : 2,20 % 
• À compter du 1er juillet 2021 : 1,35 % 
• À compter du 1er juillet 2022 : 1,50 % 

 
 
AUGMENTATION DE LA PAYE DE SERVICE 
 
L’entente prévoit les augmentations suivantes de la paye de service sur quatre ans : 
 

• À compter du 1er juillet 2019 : 1,25 % 
• À compter du 1er juillet 2020 : 1,25 % 
• À compter du 1er juillet 2021 : 1,25 % 
• À compter du 1er juillet 2022 : 1,25 % 

 
 
AUTRES MODIFICATIONS 
 
Nouvelle lettre d’entente : 
Comité mixte sur l’équité, la diversité et l’inclusion 
 
Nouvel article : 
Congé pour cause de violence familiale (CT) 
 
Article 24 - Congé de maternité ou congé parental non payé : 
Modifications législatives 
 



  

 

Votre équipe était résolue à obtenir la meilleure entente possible, et nous croyons qu’elle 
a atteint son but. 
 
Il y aura un vote combiné de ratification/grève. Si la nouvelle entente est ratifiée par les 
membres, elle sera mise en œuvre dans les soixante jours suivant sa ratification. Si elle 
n’est pas ratifiée, il pourrait y avoir une grève ou un lockout le 22 novembre.  
 
Si l’entente est ratifiée, l’équipe de négociation signera la nouvelle convention collective 
avec l’employeur, le Musée des beaux-arts du Canada.  
 
Les membres de votre équipe de négociation, 
 

Jacqueline Warren 
David Bosschaart 
Darren Pacione, agent de recherche de l’AFPC 
David Sauvé, négociateur de l’AFPC 

 
recommandent à l’unanimité la ratification de l’entente de principe. 
 
En toute solidarité, 
 

 
Alex Silas 
Vice-président exécutif régional, RCN 
 
p. j. 
 
c. c. Conseil national d’administration 

Chelsea Flook, agente d’action politique et de communication, RCN 
Section des négociations 
Patricia Harewood, directrice par intérim, Représentation et Services juridiques 
Élisabeth Woods, coordonnatrice régionale, RCN 
Reine Zamat, superviseure, Administration de l’effectif 
Megan Whitworth, adjointe administrative, Administration de l’effectif 

 Dale Robinson, agente, Mobilisation en vue d’une grève 
 Connor Spencer, agente, Mobilisation en vue d’une grève  
 Kelly Greig, conseillère à l’information des membres 
 Louise Casselman, agente du Fonds de justice sociale 
 Laura Avalos, conseillère du Fonds de justice sociale 
 



 

PROTOCOLE D’ENTENTE 
 

ENTRE 
 

LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS DU CANADA 
(l’employeur) 

 
ET 

 
L’ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA 

(le syndicat) 
 
 

ATTENDU QUE les parties se sont rencontrées les 8 octobre 2019, 1er mars 2021 et 
12 octobre 2021 dans le cadre des processus de négociations collectives, de conciliation 
et de médiation; 
 
ET ATTENDU QUE les parties souhaitent régler toutes les questions liées au 
renouvellement de la convention collective qui arrivait à échéance le 30 juin 2019; 
 
PAR CONSÉQUENT, les parties conviennent de ce qui suit : 
 

1. Sous réserve de la ratification par leurs mandants respectifs, les parties ci-après 
reconnaissent que les dispositions du présent protocole d’entente et de 
l’Annexe « A » constituent le règlement intégral de toutes les revendications 
soulevées au cours du processus de négociation en vue du renouvellement de la 
convention collective arrivant à échéance le 30 juin 2019. Toutes les autres 
revendications, à l’exception de celles convenues en l’espèce et qui figurent à 
l’Annexe « A » ci-jointe, sont par conséquent retirées. 
 

2. Les signataires ci-dessous, représentant les parties, conviennent de recommander 
à leurs mandantes et mandants respectifs la ratification du protocole d’entente. 
 

3. Les parties conviennent que la nouvelle convention collective sera en vigueur du 
1er juillet 2019 au 30 juin 2023. 
 

4. Sauf indications contraires, les modalités du présent protocole d’entente ou de 
l’Annexe « A » ci-jointe entrent en vigueur à la signature du renouvellement de la 
convention collective. 
 

5. Les parties conviennent que la nouvelle convention collective renferme toutes les 
dispositions de la convention précédente, à l’exception de celles qui ont été 
modifiées et sur lesquelles les parties se sont entendues dans le présent protocole 
et qui figurent dans l’Annexe « A ». 



 

 
6. Les parties conviennent de modifier le paragraphe 42.01 afin d’y ajouter les 

augmentations économiques suivantes pour la durée de la convention collective : 
 

a. À compter du 1er juillet 2019 :  2,8 % 
b. À compter du 1er juillet 2020 : 2,2 % 
c. À compter du 1er juillet 2021 : 1,35 % 
d. À compter du 1er juillet 2022 : 1,5 % 

 
7. Les parties conviennent de modifier le paragraphe 42.20 pour y ajouter les 

augmentations de paye de service suivantes : 
 

a. du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 : 1,25 % 
b. du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 : 1,25 % 
c. du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 : 1,25 % 
d. du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 : 1,25 % 

 
8. Le présent protocole d’entente sera mis en œuvre par le Musée dans les 60 jours 

suivant sa ratification par le syndicat. Tout montant rétroactif découlant des 
augmentations économiques et des augmentations de la paye de service décrites 
ci-haut sera versé au moment de l’entrée en vigueur de l’entente. 

 
SIGNÉ À OTTAWA, le 12e jour du mois d’octobre 2021. 
 
 
Pour le Musée des Beaux-Arts du Canada Pour l’Alliance de la Fonction 

publique du Canada 
 



 

ANNEXE « A » 
 

ARTICLE 24 
CONGÉ DE MATERNITÉ OU CONGÉ PARENTAL NON PAYÉ 

 
 

Indemnité de congé de maternité 
 
24.08  
… 
(c) Lorsque l’employée a touché des prestations de maternité pendant la période 
maximale de quinze (15) semaines au titre de l’assurance-emploi et qu’elle poursuit par 
la suite son congé de maternité non payé, elle est admissible à des prestations de 
maternité supplémentaires pendant une période d’une (1) semaine équivalentes à quatre-
vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque 
semaine, moins toute autre somme gagnée au cours de la période. 
 
Congé parental  
 
24.09  a) Sous réserve du paragraphe 24.11, lorsque l’employé-e a ou aura la 
responsabilité des soins et la charge d’un enfant nouveau-né, l’employé-e peut demander 
et obtenir un congé parental non payé d’une période de trente-cinq (35) soixante-trois 
(63) semaines ou moins concernant les prestataires de l’AE ou la possibilité de participer 
au régime de base (32 semaines) ou concernant les prestataires du RAPQ, la participation 
au régime spécial de 25 semaines, à prendre dans une période de cinquante-deux (52) 
semaines commençant le jour de la naissance de l’enfant. 
 
b)  Lorsque l’employé-e entreprend des démarches juridiques conformément aux lois 
d’une province afin d’adopter un enfant ou d’obtenir, conformément aux lois d’une 
province, une ordonnance d’adoption, l’employé-e reçoit, s’il ou si elle en fait la 
demande, un congé parental non payé de trente-sept (37) soixante-trois (63) semaines ou 
moins, à prendre dans la période de cinquante-deux (52) soixante-dix-huit (78) semaines 
commençant le jour où l’enfant est confié à la charge de l’employé-e concernant les 
prestataires de l’AE ou du RAPQ, la possibilité de participer au régime de base 
(37 semaines) ou au régime spécial (28 semaines). 



 

Indemnité de congé parental 
 
24.10 
d) Lorsque l’employé-e a touché des prestations parentales pendant la période 
maximale de trente-cinq (35) semaines au titre de l’assurance-emploi et qu’il ou elle 
poursuit par la suite son congé parental non payé, il ou elle est admissible à des 
prestations parentales supplémentaires pendant une période d’une (1) semaine 
équivalentes à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération 
hebdomadaire pour chaque semaine, moins toute autre somme gagnée au cours de la 
période, excepté lorsque l’employé-e a déjà reçu ladite semaine en vertu du sous-
alinéa 24.08c) pour le même enfant. 
 
d)  Dans le cas de l’employé-e ayant choisi de recevoir les prestations parentales 
de l’assurance-emploi sur une période de soixante et une (61) semaines, l’indemnité 
parentale sera versée au titre d’un régime de prestations supplémentaires 
d’assurance-emploi au prorata. Plus précisément, le montant total d’indemnités 
parentales versées sur la période de 61 semaines n’excédera pas l’indemnité payée 
au cours de la période de 35 semaines. 
 
Dispositions générales 
 
24.11   Le montant maximal des prestations de maternité et parentales combinées qui 
peuvent être accordées ou payées à un couple travaillant au MBAC à l’occasion de la 
naissance ou de l’adoption d’un enfant ne doit pas excéder cinquante-deux (52) 
cinquante-sept (57) semaines si le couple a pris un congé parental sur une période de 
trente-cinq (35) semaines, ou quatre-vingt-six (86) semaines si le couple a pris un 
congé parental sur une période de soixante et une (61) semaines, que ces derniers 
aient touché ou non des prestations d’AE ou du RAPQ. 



 

NOUVEL ARTICLE XX 
CONGÉ POUR CAUSE DE VIOLENCE FAMILIALE  

 
Aux fins du présent article, violence familiale s’entend de toute forme d’abus ou de 
négligence qu’un-e employé-e ou l’enfant d’un-e employé-e subit de la part d’un membre 
de la famille ou d’une personne avec qui l’employé-e a ou a eu une relation intime. 
 
a) Les parties reconnaissent qu’un-e employé-e peut faire l’objet de violence 

familiale dans sa vie personnelle et que cette situation pourrait nuire à son 
assiduité au travail. 

 
b) Sur demande, l’employé-e qui subit de la violence familiale ou qui est le parent 

d’un enfant à sa charge qui subit de la violence familiale se voit accorder un 
congé pour cause de violence familiale afin de pouvoir : 

 
i) obtenir des soins et/ou de l’appui pour soi-même ou son enfant en raison 

d’une blessure ou d’une invalidité physique ou psychologique; 
ii) obtenir les services d’une organisation qui vient en aide aux personnes qui 

font l’objet de violence familiale; 
iii) obtenir des services de counseling; 
iv) déménager de façon temporaire ou permanente, ou 
v) obtenir de l’aide juridique ou policière, ou encore se préparer ou participer à 

une procédure judiciaire civile ou pénale. 
 
c) Le nombre d’heures de congé payé pour cause de violence familiale qui peut être 

accordé en vertu du présent article n’excédera pas soixante-quinze (75) heures au 
cours d’une année financière. 

 
d) À moins d’indication contraire de la part de l’employeur, une déclaration signée 

par l’employé-e indiquant que les critères du présent article sont satisfaits est 
considérée, une fois remise à l’employeur, comme satisfaisant aux exigences du 
présent article. 

 
e) Nonobstant les alinéas 20.17 (b) et (c), l’employé-e n’aura pas droit au congé 

pour cause de violence familiale si l’employé-e fait l’objet d’une accusation reliée 
à cet acte ou s’il est probable, étant donné les circonstances, que l’employé-e ait 
commis cet acte. 

 



 

NOUVEAU : LETTRE D’ENTENTE 
 
Objet : Comité mixte sur l’équité, la diversité et l’inclusion 
 
Attendu que l’employeur et le syndicat tiennent à l’équité en matière d’emploi; 
 
Par conséquent, les parties conviennent de ce qui suit : 
 
1) Le un comité mixte sur l’équité, la diversité et l’inclusion (le Comité) sera mis sur 

pied dans les cent vingt (120) jours après la signature de la présente convention 
collective. 

 
2) Le Comité doit être composé de trois (3) représentants nommés par l’employeur 

et de trois (3) représentants nommés par le syndicat.  
 
3) L’employeur et le syndicat nomment chacun une personne à la coprésidence et à 

la coprésidence suppléante. 
 
4) Les réunions du Comité seront présidées en alternance par la coprésidence de 

l’employeur et du syndicat, ou par la coprésidence suppléante, au besoin. 
 
5) Le Comité se réunira régulièrement, mais au moins six (6) fois par an, sans perte 

de rémunération. 
 
6) Il aura pour mandat de formuler des recommandations visant à aplanir les 

obstacles auxquels peuvent être confrontés les membres des groupes désignés en 
milieu de travail, afin de faire avancer les objectifs de l’équité, de la diversité et 
de l’inclusion pour créer un lieu de travail représentatif. 

 
7) Les responsabilités du Comité comprendront : 

 
a. Examiner les politiques et procédures d’équité en matière d’emploi du 

Musée et faire des recommandations à ce sujet. 
b. Recommander des stratégies et des solutions que l’unité de négociation 

peut adopter pour éliminer les obstacles systémiques à l’équité en matière 
d’emploi en vue de mettre en œuvre toutes les politiques et procédures à 
cet égard. 

c. Fournir conseils et rétroaction en matière d’équité, de diversité et 
d’inclusion, particulièrement en ce qui concerne la sensibilisation et la 
formation. 

d. Rendre compte régulièrement aux parties concernant les 
recommandations, les objectifs et les stratégies en matière d’équité, de 
diversité et d’inclusion. 

 



 

8) L’employeur transmettra au Comité l’information sur les demandes afférentes à 
l’équité, à la diversité et à l’inclusion en milieu de travail. 

9) Le Comité soutiendra les efforts du Musée pour intégrer les principes d’équité en 
matière d’emploi, de diversité et d’inclusion dans toutes ses activités. Il 
communiquera et collaborera avec d’autres comités et équipes de travail pour 
veiller au respect des principes et à leur application dans l’ensemble des activités 
et projets pertinents. 
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