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Contexte à l’introduction du règlement
•

À travers le Canada, la tendance dominante a amené la majorité des
universités à reconnaître les stagiaires postdoctoraux comme
employés.

•

Outre les universités, cette tendance a eu une incidence sur les
décisions prises par d’autres établissements (tel que l’Hôpital
d’Ottawa).

•

Pour continuer d'attirer les meilleurs candidats, l'Université d'Ottawa
doit être un lieu concurrentiel et souhaitable pour les postdoctoraux.

•

L'Université d'Ottawa est l'un des principaux moteurs de l'innovation
en recherche et nous devons continuer à nous concentrer pour attirer
les meilleurs individus dans notre communauté.

Règlement sur les stagiaires postdoctoraux(PDF)
Les stagiaires postdoctoraux font partie intégrante de la communauté
universitaire et contribuent de manière significative à l’excellence de la
mission de recherche de l’institution.
Ce règlement reconnaît la tendance observée dans les grandes universités de
recherche à reconnaître le statut d’employé dans les cas où les fonds de
recherche sont administrés totalement ou partiellement par l’Université.
Le règlement 123 entrera en vigueur le 1er Juillet 2019.
À compter du 1er Juillet 2019, les stagiaires postdoctoraux qui sont
rémunérés en totalité ou en partie par des fonds de recherche administrés
par l'Université d'Ottawa seront considérés comme étant des employés de
l'Université d'Ottawa.
Les stagiaires postdoctoraux rémunérés par des fonds externes et
administrés à l’extérieur de l’université ne seront pas considérés comme
étant des employés selon la portée du règlement.

Impacts du règlement
• Enregistrement des postdoctoraux auprès du Cabinet du viceProvost aux études supérieures et postdoctorales (CVPESP)
est obligatoire pour devenir employés.
• Sur approbation du Cabinet, une lettre d’offre d’emploi sera
émise par le Service des ressources humaines et envoyée au
stagiaire postdoctoral.
• Les nouveaux employés PDF auront accès aux principaux
avantages sociaux (soins de santé et dentaire
complémentaires) ainsi qu’aux services sur le campus
(services de bibliothèque, services médicaux, installations
sportives, services informatiques et programmes offerts aux
stagiaires postdoctoraux au centre universitaire pour la
pédagogie).

Impacts du règlement

(Suite)

Nomination à titre de stagiaire postdoctoral employé
Rémunéré en totalité ou en partie avec des fonds de sources
internes de recherche administrées par l'Université d'Ottawa.
Relation Employé/Employeur

Nomination à titre de stagiaire postdoctoral affilié
Non rémunéré par l'Université d'Ottawa. L’affilié est
entièrement financé par un organisme, une entité ou un
établissement externe associée ou reconnue par l’Université
avec des fonds qui ne sont pas administrés par l’Université.
Aucune relation Employé/Employeur

Financement transitoire pour les chercheurs
Financement transitoire a été réservé pour aider les chercheurs à
supporter les coûts supplémentaires liés aux contributions
statutaires et aux prestations d'assurance collective des prochains
mois, conformément aux directives suivantes :
1. Contrats se terminant avant le 1er juillet 2019 et qui sont
renouvelés se verront offrir un financement de transition pour
une période de six mois (jusqu’au 31 décembre 2019)
2. Tout contrat entrant en vigueur et renouvelé à compter du 1er
juillet 2019 se verrait offrir un financement transitoire pour une
période d’un an ou jusqu’à la fin du contrat (selon la première
éventualité).

Financement transitoire pour les cas éligibles
(Suite)
•

Pour les stagiaires postdoctoraux(PDF) qui remplissent les conditions
du financement transitoire, le processus sera transparent pour le
chercheur.

•

La Centrale remboursera les coûts des prestations et des transferts
statutaires dans leurs fonds de recherche en janvier 2020 (pas sur
une base mensuelle) et en juillet 2020 (selon le scénario).

Financement transitoire lié aux contraintes
financières
•

Pour ceux qui ont des impacts financiers extrêmes du fait de cette
politique, la recherche peut faire une demande de soutien à travers le
processus du fonds extraordinaire.

•

Les formulaires de dépenses extraordinaires seront mis à jour pour
prendre en charge ce type de demande de financement.

•

La recherche évaluera la demande et déterminera si un financement
peut être offert au chercheur.

•

Pour plus d'informations, contactez:
-Terry Campbell, directrice exécutive, RMS (#1242)

Conditions d’emploi pour les stagiaires
postdoctoraux employés
Règlement 123 : stagiaires postdoctoraux
Le règlement fournit tous les détails concernant les conditions d’emploi et est
disponible en ligne à titre de référence.
https://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/reglement-123-stagiairespostdoctoraux
•

Emploi considéré comme un engagement temporaire
•

Contrat minimum de 6 mois et en fonction de la disponibilité des fonds et de
l'inscription approuvée par CVPESP

Probation
•

Le nouveau employé PDF, embauché à compter du 1er juillet 2019, sera
soumis à une période de probation de 6 mois, ce qui donnera à la recherche
l'occasion d'évaluer le rendement, la progression et les compétences.

Conditions d’emploi (suite)
Évaluation du rendement
Le superviseur et l’employé PDF peuvent utiliser le processus du plan de
perfectionnement individuel pour définir les attentes pour la durée de l'emploi.

Formation obligatoire
Les employés PDF doivent suivre la série de modules de formation obligatoire
prévues par la législation ou requise par l’Université d’Ottawa. La plupart des
formations peuvent être effectuées en ligne, en utilisant les liens qui seront
inclus dans le contrat de travail.

Conditions d’emploi (suite)
Rémunération
La rémunération minimale est déterminée sur une base annuelle et est
fixée à 34 000 $. Ce montant est établi par la Commission de la
recherche de l’Université d’Ottawa.

Retenues obligatoires
Les rémunérations versées sont assujetties aux retenues obligatoires
prévues et gérées conformément aux exigences et aux normes de la loi.
(ex. Assurance-emploi (AE), Régime de Retraite du Canada (RPC), Impôt
sur le revenu).
La part de l’employeur sera imputée à la source de financement interne
à partir de laquelle la nomination PDF est financée.

Avantages sociaux

Régime d’assurance obligatoire
L'employeur paie la prime pour les prestations d'assurance
suivantes:
• Assurance-maladie complémentaire
• Assurance dentaire de base
• Programme d'aide aux employés et à leur famille (PAEF)
Remarque: la participation est obligatoire et le PDF sera
automatiquement inscrit. Il n'y a pas de privilèges de
désinscription dans ce plan.

Congés annuels et jour fériés
•

Jour fériés payés
Les employés PDF peuvent bénéficier des onze (11) jours fériés payés
reconnus par l’Université.

•

Congés annuels et congés payés pendant la période de Noël
Les employés PDF ont droit à 10 jours de congés annuels payés.
L'employé et le superviseur PDF ont la responsabilité de s'assurer que
les congés annuels seront pris l'année de leur acquisition et qu'aucun
congé accumulé de l'année précédente ne pourra être reporté à
l'année suivante sans l'approbation écrite du superviseur.

•

Les employés PDF ont droit aux jours payés de fin d’année à compter
de la fin de la journée de travail du 22 décembre jusqu’au début de la
journée de travail du 3 janvier, jusqu’au dernier jour de leur contrat
de travail. Si le 3 janvier tombe sur un samedi ou un dimanche, les
employés PDF retournent au travail au début du premier jour ouvrable
suivant le 3 janvier.

Congés de maladie
•

Les employés PDF ont droit à un (1) jour de congé de maladie par
mois, jusqu’à un maximum de 12 jours.

•

Un maximum de 12 jours de congé de maladie non pris sera reporté à
l’année suivante, mais aucun congé de maladie accumulé par un
employé PDF ne dépassera 12 jours.

•

Tout congé de maladie non pris à la fin du contrat de travail sera
perdu sans indemnité.

•

Les congés de maladie ne sont pas enregistrés dans le système de
gestion des congés. SVP vous référer au secteur de santé et mieuxêtre des ressources humaines pour les congés de longue durée.

Remarque: Les employés PDF ne sont ni éligible ni admissibles à
recevoir des prestations d'invalidité de longue durée.

Congés de maternité/parental
•

Les employés PDF peuvent s’appuyer sur les avantages prévus par la législation
de la province de résidence de l’employé.

•

Les dispositions législatives s’appliqueront, notamment l’obligation de conserver
le poste de l’employé PDF jusqu'à la fin du contrat de travail original.

•

Les employés PDF qui prennent un congé de maternité / parental ne sont pas
admissibles aux avantages complémentaires de l’Université.

•

Un employé PDF en congé de maternité / parental pourra continuer de
bénéficier des avantages complémentaires de santé et de soins dentaires
pendant la période de congé prévue par la loi. Le service continu et les congés
annuels continuent de s'accumuler pendant le congé de maternité / parental
jusqu'à la fin du contrat de travail de l'employé PDF.

•

Un employé PDF doit fournir un préavis écrit de 4 semaines à leur agent
d’administration quant à leur intention de prendre un congé de maternité ou
parental. Cette période est pour s’assurer que toute la documentation est
préparée à l’avance de leur départ.

Accident, blessure ou maladie
professionnelle
•

Si vous vous blessez dans l'exercice de vos fonctions ou si vous
développez une maladie professionnelle, vous êtes couvert par la Loi
sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du
travail.

•

Les premiers secours peuvent être fournis par des secouristes certifiés
sur votre lieu de travail ou par des agents de protection.

•

Informez votre superviseur ou son délégué de l'incident.

•

Remplissez le rapport en ligne d'accident, d'incident ou de maladie
professionnelle immédiatement après l'incident. Le formulaire est
disponible sur les sites Internet Santé et Bien-être ou le Bureau de la
Gestion des Risques. Envoyez ou déposez Le document original signé
par vous et votre superviseur à bureau Santé et Mieux-être en
ressources humaines, pavillon Tabaret, pièce 017.

Processus de transition – PDF actuels
•

Dans la semaine du 24 juin, les PDF actuels recevront un courriel avec un lien
vers leur contrat de travail transitoire.

•

Seulement l’adresse courriel uottawa.ca sera utilisée pour les fins de
communication (contrat de travail, inscriptions aux assurances, talon de paie,
etc.)

•

Le contrat de travail doit être signé et renvoyé via le système de lettre d'offre
électronique.

•

Les employés PDF devront valider, si nécessaire, toute nouvelle information
bancaire et informations à travers Mon Profil RH

•

Dès l'acceptation de l'offre d'emploi, les PDF recevront leur première paie sur la
période de paie bimensuelle du 15 juillet 2019.

•

Dans les deux semaines suivant l'acceptation de l'offre, le PDF recevra un
courriel de Manuvie (compagnie d'assurance) pour s'inscrire aux avantages.

Processus futur

(PDF embauché après le 1er juillet 2019)

•

PDF doit être enregistré avec Cabinet du vice-Provost aux études
supérieures et postdoctorales (CVPESP) est obligatoire pour devenir
employés et pour recevoir la lettre d'offre.

•

Une fois la lettre d'offre signée, un formulaire électronique (E-SPAF) à
remplir par l'administration de la faculté pour inscrire l’employé PDF
au système de paie.

•

L’embauche pourra se faire à travers le formulaire électronique ESPAF avec le E-Class 1F.

•

L’équipe RH dédiée à l’Immigration continuera de prendre en charge
Les employés PDF internationaux avant l’émission de la lettre d’offre
et de la documentation relative à la paie.

« Récipiendaire de prix »
Un "prix académique" implique un travail de recherche, y compris une
rémunération, offert par une institution universitaire canadienne. Un prix
académique est attribué strictement sur la base de l'excellence
académique. Le prix doit être attribué en fonction du mérite et de
l'excellence académique. doit être le résultat d’un concours et d’un
processus d’évaluation. Il n’existe pas de relation employéemployeur pour les récipiendaires de prix.
•

Le formulaire “B” est maintenant en mesure de traiter les
récipiendaires de prix.

•

L’outil de reference E-Class/P-Class sera mis-à-jour pour y inclure ce
changement.

Processus futur
(En révision)

(PDF embauché après 1er juillet 2019)

Processus futur

(En révision)

(changement salarial et fin de contrat)

Conclusion …. questions?

