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PARTIES
THIS AGREEMENT is made and entered into this 16th day of March, 2016.
BETWEEN: THE NEW BRUNSWICK NURSES' UNION (hereinafter called the Union);
AND: BOARD OF MANAGEMENT, as represented by the Regional Health
Authorities or Institutions listed under Part III, First Schedule of the
Public Service Labour Relations Act (hereinafter called the Employer).

ARTICLE 1 - PURPOSE OF THIS AGREEMENT
1.01 The purpose of this agreement is to establish and maintain mutually
satisfactory employment relations as set out herein between the Employer and the
Employees of this bargaining unit.

ARTICLE 2 - APPLICATION OF AGREEMENT
2.01 This Agreement applies to and is binding upon the Union, the employees, the
Employer and its agents and supercedes any other verbal or written agreement.
2.02 The parties hereto agree that the benefits, privilege, rights or obligations
agreed to in this collective agreement are in lieu of the application of the Employment
Standards Act as contemplated in S. 4(2) of the Act.

ARTICLE 3 - DEFINITIONS
3.01 1. "Employee" shall mean a person who is in the bargaining unit and who
meets the definition of an employee as defined in the Public Service Labour
Relations Act.
2. For the purpose of this collective agreement, employees shall be
subdivided into the following categories:
(a) "Full-time Employee" - an employee who normally works on a scheduled
basis the number of hours provided for in the present collective agreement
and who is hired for an indeterminate period.
(b) "Part-time Employee" - An employee who normally works on a scheduled
basis a lesser number of hours than provided for in the present collective
agreement but more than one-third (1/3) of the weekly normal hours
averaged over a four (4) week period, and is hired for an indeterminate period.
(c) "Temporary Employee" - An employee hired for a fixed period in excess
of six (6) continuous months to work on a full-time or part-time basis.
(d) “Casual Employee" – a person employed on a temporary basis for the
following purposes to:
(i)

respond to a temporary increase in workload; or

(ii)

to replace an absent employee, and

who works more than one-third (1/3) of a shift as defined in Article 3.13.
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PARTIES
LA PRÉSENTE CONVENTION est conclue et intervenue le 16 mars 2016.
ENTRE :
LE SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU NOUVEAUBRUNSWICK (ci-après appelé le Syndicat),
ET : LE CONSEIL DE GESTION, représenté par les régies régionales de la santé ou les
établissements énumérés à la Partie III de la première annexe de la Loi relative aux
relations de travail dans les services publics (ci-après appelé l’Employeur).

ARTICLE 1 - BUT DE LA CONVENTION
1.01 Le but de la présente convention est d’établir et de maintenir des relations
d’emploi mutuellement satisfaisantes tel qu’il est énoncé dans le présent document entre
l’Employeur et les employées de la présente unité de négociation.

ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION
2.01 La présente convention s'applique, tout en les liant, au Syndicat, aux employées,
à l'Employeur et à ses agents et elle remplace toute autre entente verbale ou écrite.
2.02 Les parties à la présente convention conviennent que les avantages, les privilèges,
les droits et les obligations acceptés dans la présente convention collective remplacent
l'application de la Loi sur les normes d'emploi prévue au paragraphe s. 4(2) de la Loi.

ARTICLE 3 - DÉFINITIONS
3.01 1. « Employée » désigne une personne faisant partie de l'unité de négociation
qui répond à la définition de l'employé précisée dans la Loi relative aux relations de
travail dans les services publics.
2. Aux fins de la présente convention collective, les employées se subdivisent
dans les catégories suivantes :
a) « Employée à temps plein » - Une employée affectée à un horaire qui travaille
normalement pendant le nombre d'heures prévues dans la présente convention
collective et qui est embauchée pour une période indéterminée.
b) « Employée à temps partiel » - Une employée affectée à un horaire qui
travaille normalement pendant un nombre d'heures inférieur à celui qui est prévu
dans la présente convention collective mais qui est plus du tiers (1/3) de la
moyenne normale d'heures de travail par semaine, calculée sur une période de
quatre (4) semaines, et qui est embauchée pour une période indéterminée.
c) « Employée temporaire » – Une employée qui est embauchée pour une période
continue déterminée excédant six (6) mois pour travailler à temps plein ou à
temps partiel
d) « Employée occasionnelle » - Une personne est employée à titre temporaire
en vue :
(i) soit de répondre à une augmentation ponctuelle de la charge de travail,
(ii) soit de remplacer une employée absente, et
qui travaille plus du tiers (1/3) d’un relais au sens du paragraphe 3.13.
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3. The Employer shall not lay off or terminate the employment of a person
for the purpose of preventing her from becoming an employee under one of the
above definitions.
3.02 "Bargaining Unit" shall mean the employees of the Employer covered by
Certification Order Number 084 H0 1c. (2) as amended.
3.03 "Classification" means the position an employee holds, as listed in Appendix
"A" of this Agreement.
3.04 "Emergency" means a sudden, generally unexpected occurrence or set of
circumstances demanding immediate attention.
3.05 "Employer" shall mean Board of Management as represented by the Regional
Health Authorities or Institutions listed under Part III, First Schedule of the Public
Service Labour Relations Act.
3.06 "Facility" shall mean any designated site(s) operated by a Regional Health
Authority, from, or at which its services are delivered. The Extra Mural units within
each separate Regional Health Authority shall form an Extra Mural component which
is to be recognized as meeting the definition of “facility” under Article 3.06 of the
Collective Agreement. In each Regional Health Authority there shall be one (1) Extra
Mural facility with respective units/sub units.
3.07 "Hospital" means the Hospital or Institution listed in Part III of the First
Schedule of the Public Service Labour Relations Act in which the Nurse is currently
employed.
3.08 "Local" means a local organization of the New Brunswick Nurses' Union.
3.09 "Local Representative" means an employee under this Collective Agreement
appointed or elected by the Local to represent employees in presenting complaints
or grievances to the Hospital.
3.10 "Promotion" means an appointment of an employee from one classification
to another classification for which the employee is paid higher compensation.
3.11 "Registered Nurse" means a nurse whose name is presently entered in the
register kept pursuant to paragraph 11 (1) (a) of the "Act respecting the Nurses
Association of New Brunswick." Nurses shall maintain their registration pursuant
to the said "Act."
3.12 “Seniority” is a measurement of accumulated hours paid as an employee in
the Nurses Part III and Nurse Managers and Nurse Supervisors bargaining units in
the Hospital in which the employee is employed from the employee’s date of hire
except as provided in Article 25.01 and 38.03 (b) and (c) and 40.03 (b).
3.13 "Shift" means eight (8) consecutive hours of work including a lunch period.
There shall be three (3) consecutive shifts in twenty-four (24) hours; namely, day,
evening and night shifts.
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3. L'Employeur ne doit pas mettre une personne en disponibilité ou mettre fin
à son emploi dans le but de l'empêcher de devenir une employée aux termes de l'une
des définitions ci-dessus.
3.02 « Unité de négociation » désigne les employées de l'Employeur visées par
l'ordonnance d'accréditation numéro 084 H0 1c. (2) modifiée.
3.03 « Classe » désigne le poste occupé par une employée, tel qu'il est énuméré à
l'annexe A de la présente convention.
3.04 « Cas d'urgence » désigne une situation ou un concours de circonstances,
généralement imprévus, qui survient soudainement et qui exige une attention immédiate.
3.05 « Employeur » désigne le Conseil de gestion, représenté par les régies régionales
de la santé ou les établissements énumérés à la Partie III de la première annexe de la
Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
3.06 « Établissement » désigne tout lieu désigné dirigé par une régie régionale de la
santé où, ou à partir duquel, les services de la régie sont dispensés. Les unités extramurales dans chaque régie régionale de la santé distincte constituent une composante
extra-murale qui doit être reconnue comme répondant à la définition d’« établissement
», selon le paragraphe 3.06 de la convention collective. Chaque régie régionale de la
santé doit comprendre un (1) établissement extra-mural avec des unités ou des sousunités respectives.
3.07 « Hôpital » désigne l'hôpital ou l'établissement dont le nom figure à la Partie III
de la première annexe de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics
et dans lequel l'infirmière est actuellement employée.
3.08 « Section locale » désigne une section locale du Syndicat des infirmières et
infirmiers du Nouveau-Brunswick.
3.09 « Représentante de la section locale » désigne une employée visée par la présente
convention collective qui a été nommée ou élue par la section locale pour représenter
les employées lorsqu'il s'agit de présenter des plaintes ou des griefs à l'hôpital.
3.10 « Avancement » désigne la nomination d'une employée à une autre classe
comportant une augmentation de la rémunération versée à l'employée.
3.11 « Infirmière immatriculée » désigne une infirmière dont le nom est actuellement
inscrit sur le registre tenu en application de l'alinéa 11(1)a) de la Loi relative à
l'Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick. Les infirmières doivent
maintenir leur immatriculation conformément à cette loi.
3.12 « Ancienneté » est une mesure des heures accumulées rémunérées en tant
qu'employée dans les unités de négociation des infirmières de la Partie III et des
infirmières gestionnaires et des surveillantes de l'hôpital dont l'employée fait partie, à
compter de la date de son embauchage, sauf pour ce qui est prévu aux alinéas 25.01 et
aux alinéas 38.03 b) et c) et 40.03 b).
3.13 « Relais » désigne huit (8) heures consécutives de travail comprenant la période
de repas. Il doit y avoir trois (3) relais consécutifs en vingt-quatre (24) heures, soit les
relais de jour, de soirée et de nuit.
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3.14 "Union" shall mean the New Brunswick Nurses' Union.
3.15 "Weekend" shall mean any consecutive forty-eight (48) hour period between
2300 hours Friday to 2400 hours Sunday.
3.16 "Work Schedule" means a written statement setting forth the days and hours
upon which employees are normally required to work and the days upon which
employees are normally scheduled to be off work.
3.17 Throughout this Agreement words importing the masculine or feminine
gender shall apply interchangeably.

ARTICLE 4 - PART-TIME, TEMPORARY AND CASUAL EMPLOYEES
4.01 A part-time employee shall be paid in accordance with Appendix "A" and shall
be entitled to the following benefits on a pro-rata basis:
(1) vacation credits
(2) sick leave credits
(3) statutory holidays
(4) retirement allowance
4.02 Temporary employees and casual employees shall:
(1) be paid in accordance with the rates contained in Appendix "A".
(2) receive an hourly benefit premium of thirteen percent (13%) of the
employee’s regular straight time hourly rate, for all hours worked, including
paid leaves of absence to which they are entitled. This premium is paid in
lieu of vacation, sick leave and statutory holidays. Therefore, Article 21,
Vacations, and Article 23, Sick Leave, do not apply. Article 22, Holidays, does
not apply, save and except Articles 22.07 and 22.08.
4.03 A part-time, temporary or casual employee shall be entitled to an annual
increment as shown in Appendix "A" upon completion of each 1957.5 hours of work
or multiples thereof.
4.04 If a part-time employee has applied for and obtained a full-time position within
the same classification and department, then no further trial period shall be required
as per Article 30.04.
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3.14 « Syndicat » désigne le Syndicat des infirmières et infirmiers du NouveauBrunswick.
3.15 « Fin de semaine » désigne toute période de quarante-huit (48) heures
consécutives entre le vendredi à 23 heures et le dimanche à 24 heures.
3.16 « Horaire de travail » désigne un relevé écrit établissant les jours et les heures
où les employées sont normalement tenues de travailler de même que les jours où les
employées ne sont normalement pas de service.
3.17 Partout dans la présente convention, les mots employés au masculin ou au
féminin doivent se prendre l'un pour l'autre.

ARTICLE 4 -EMPLOYÉES À TEMPS PARTIEL, TEMPORAIRES ET
OCCASIONNELLES
4.01 Une employée à temps partiel doit être rémunérée au taux qui figure à l'annexe
A et a droit aux avantages suivants au prorata:
(1) crédits de congés annuels
(2) crédits de congés de maladie
(3) jours fériés
(4) allocation de retraite
4.02

Les employées temporaires et occasionnelles doivent :
(1) être rémunérées selon les taux qui figurent à l'annexe A.
(2) recevoir une prime horaire de prestation qui correspond à treize pour cent
(13 %) de leur taux horaire de base, pour toutes les heures travaillées, y compris
les congés payés auxquels elles ont droit. Cette prime est accordée en
remplacement des congés annuels, des congés de maladie et des jours fériés.
Par conséquent, l'article 21, Congés annuels, et l'article 23, Congés de maladie,
ne s'appliquent pas. L'article 22, Jours fériés, ne s'applique pas, à l'exception du
paragraphes 22.07 et 22.08.

4.03 Tel qu’il est prévu à l'annexe A, une employée à temps partiel, temporaire ou
occasionnelle a droit à une augmentation annuelle après chaque accumulation ou pour
tout multiple de 1 957,5 heures de travail.
4.04 Si une employée à temps partiel a demandé et obtenu un poste à temps plein
dans la même classe et le même département, aucune autre période d’essai, tel qu'il est
prévu au paragraphe 30.04, ne sera exigée.
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4.05 A leave of absence without pay shall be granted to part-time and casual
employees paid in accordance with Article 4.02 on a yearly basis upon application
in the same manner as specified for full-time employees to apply for vacation. The
time at which this leave shall be taken will be subject to the approval of the Hospital.
Their entitlement for such leave shall be as follows:
Hours worked from
their first date of hire

Number of calendar weeks which
will be granted upon request

Less than 1957.5 hours

2 calendar weeks

1957.5 - 9787.5 hours

3 calendar weeks

9787.5 - 39,150 hours

4 calendar weeks

39,150 hours or more

5 calendar weeks

4.06 Part-time, temporary and casual employees may accumulate up to a yearly
maximum of 1957.5 hours of seniority from the last anniversary of their date of hire
in the bargaining unit of the Hospital in which the employee is employed.
4.07 (a) Part-time, temporary and casual employees may apply for leave of
absence with or without pay.
(b) A casual employee who returns from an absence due to illness in excess
of five (5) weeks, maternity leave, child care leave, or worker’s compensation
shall retain any accumulated seniority.
(c) A casual employee shall lose all accumulated seniority where the casual
employee has not performed any casual work for a period of six (6) months,
unless the casual employee has been offered casual work but has refused
the assignment for one of the reasons provided in Article 4.11(b), or if the
absence is covered by the provisions of 4.07(b).
(d) An employee, as defined in Article 3.01(d), who has performed casual
work shall have seniority recognized for those casual hours.
4.08 Any work performed on a part-time, temporary or casual basis in
classifications established by this collective agreement will be paid at the rates of
pay set forth in Appendix "A" as provided in this article.
4.09 (a) (i) All scheduled work shall be assigned to full-time, part-time or
temporary employees. Where there is scheduled work in a facility but
of insufficient hours to constitute a part-time position this work must
first be offered to current part-time employees in the facility and if no
part-time employee wishes to assume the additional scheduled work,
the Employer may assign the work on a casual basis.
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4.05 Un congé non payé doit être accordé chaque année aux employées à temps partiel
et occasionnelles rémunérées selon le paragraphe 4.02, sur demande formulée de la
même façon que celle indiquée pour les employées à temps plein qui demandent des
congés annuels. Le moment où le congé doit se prendre est soumis à l'approbation de
l'hôpital. Le droit au congé non payé doit être déterminé de la façon suivante :
Heures travaillées
à compter de la première
date d'embauchage

Nombre de semaines
civiles qui sera accordé
sur demande

Moins de 1 957,5 heures

2 semaines civiles

De 1 957,5 à 9 787,5 heures

3 semaines civiles

De 9 787,5 à 39 150 heures

4 semaines civiles

39 150 heures et plus

5 semaines civiles

4.06 Les employées à temps partiel, temporaires et occasionnelles peuvent accumuler
jusqu'à 1 957,5 heures par année d'ancienneté à compter de leur dernière date
anniversaire d'embauchage dans l'unité de négociation de l'hôpital où elles travaillent.
4.07

a) Les employées à temps partiel, temporaires et occasionnelles peuvent
demander des congés payés ou non payés.
b) Une employée occasionnelle qui retourne après une absence pour cause de
maladie de plus de cinq (5) semaines, d’un congé de maternité, d’un congé de
garde d’enfant, ou après avoir reçu des prestations d’indemnisation pour
accidents du travail, doit retenir toute l’ancienneté accumulée.
c) Une employée occasionnelle perd toute l’ancienneté qu’elle a accumulée
lorsqu’elle n’a effectué aucun travail occasionnel pendant une période de six (6)
mois, sauf si un travail occasionnel a été offert à l’employée occasionnelle qui a
refusé l’affectation pour l’une des raisons prévues à l’alinéa 4.11b), cependant,
ou si l’absence est visée par les dispositions de l’alinéa 4.07b).
d) Une employée, selon la définition de l’article 3.01 d), qui a effectué du travail
occasionnel doit se faire reconnaître son ancienneté pour les heures ainsi
travaillées à titre occasionnel.

4.08 Tout travail effectué à temps partiel, à titre temporaire ou occasionnel dans les
classes établies par la présente convention collective sera rémunéré selon le taux établi
à l'annexe A tel qu'il est prévu au présent article.
4.09

a)

(i) Le travail prévu à l'horaire doit être attribué aux employées à temps plein,
à temps partiel ou temporaires. Lorsque le travail prévu à l'horaire dans un
établissement ne représente pas un nombre d'heures suffisant pour
constituer un poste à temps partiel, ce travail doit d'abord être offert aux
employées à temps partiel de l'établissement. Si aucune employée à temps
partiel ne désire effectuer le travail additionnel, l'Employeur peut l'attribuer
sur une base occasionnelle.
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(ii) Casual work known to be available at least six (6) weeks in advance
shall be first offered as equitably as possible to part-time employees
who are available and who are employed for that type of work. Failing
the availability of part-time employees to perform this casual work, the
casual work will be offered as equitably as possible to casual employees
who are employed for that type of work.
(iii) Casual work not known to be available at least six (6) weeks in
advance shall be offered as equitably as possible among part-time and
casual employees who are available and who are employed for that type
of work.
(b) (i) Part-time employees are hired to work a specific number of shifts
averaged over a four (4) week period. This number of shifts will not be
increased or decreased without mutual agreement between the Hospital
and the Union.
(ii) A part-time employee may apply in writing to work on a casual basis.
When a part-time employee comes off the casual list, a reapplication will
not be considered until twelve (12) months have elapsed. While on the
casual list, a part-time employee who wishes to work on a casual basis
must be available for work unless on approved leave.
(iii) A part-time employee interested in doing casual work will advise her
Employer of the days and/or shifts on which she will make herself
available. Should the employee know in advance of her unavailability
for any of the shifts indicated to the Employer in any particular week she
will advise the Employer of her unavailability for casual work. Should a
part-time employee not advise her Employer of her unavailability she will
only refuse an assignment of casual work for those reasons set out in
Article 4.11(b).
(iv) There is no obligation to offer casual work to part-time employees:
(a) if it interferes with their regular part-time employment;
(b) if the part-time employee will have worked the equivalent of
full-time hours during that pay period.
(v) Any casual hours worked by part-time employees will not affect their
normal rate of pay for hours worked as part-time employees such as the
payment of overtime unless otherwise mutually agreed.
(c) Casual work shall be offered as equitably as possible, in one facility only,
or as otherwise mutually agreed, among part-time and casual employees who
are available and who are employed for that type of work. Upon request,
equitable offers will be assessed once in any three (3) month period.
Equitable offers shall include: calls, no answers, refusals and periods when
the employee is unavailable.
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(ii) Le travail occasionnel dont la disponibilité est connue au moins six (6)
semaines à l'avance doit d'abord être offert aussi équitablement que possible
aux employées à temps partiel qui sont disponibles et employées pour ce genre
de travail. À défaut d'employées à temps partiel disponibles pour accomplir le
travail occasionnel, celui-ci sera offert aussi équitablement que possible aux
employées occasionnelles qui sont employées pour ce genre de travail.
(iii) Le travail occasionnel dont la disponibilité n'est pas connue au moins
six (6) semaines à l'avance doit être offert aussi équitablement que possible
aux employées occasionnelles et aux employées à temps partiel qui sont
disponibles et qui sont employées pour ce genre de travail.
b)

(i) Les employées à temps partiel sont embauchées pour un nombre
déterminé de relais répartis sur une période de quatre (4) semaines. Le
nombre de relais ne peut pas être augmenté ou réduit sans un commun
accord entre l’Hôpital et le Syndicat.
(ii) Une employée à temps partiel peut demander par écrit de travailler sur
une base occasionnelle. Lorsqu’une employée à temps partiel ne figure plus
sur la liste des employées occasionnelles, une nouvelle demande ne sera
pas étudiée avant qu’une période de douze (12) mois se soit écoulée.
Lorsqu’elle figure sur la liste des employées occasionnelles, une employée
à temps partiel qui désire travailler sur une base occasionnelle doit être
disponible à moins qu’elle ne soit en congé approuvé.
(iii) Une employée à temps partiel qui désire accomplir un travail occasionnel
doit informer son Employeur des jours et/ou des relais où elle entend se rendre
disponible. Une employée qui sait à l'avance qu'elle ne sera pas disponible pour
aucun des relais de travail occasionnel indiqués à son Employeur pendant une
semaine particulière doit en aviser son Employeur. Si une employée à temps
partiel omet d'aviser l’Employeur de sa non-disponibilité, elle ne peut refuser
un travail occasionnel que pour les raisons énoncées à l'alinéa 4.11 b).
(iv) L'Employeur n'est pas tenu d'offrir un travail occasionnel à une
employée à temps partiel :
a) si ce travail occasionnel empiète sur le travail régulier à temps partiel
de l'employée;
b) si l'employée à temps partiel a travaillé l'équivalent d'heures à temps
plein pendant la période de paie visée.
(v) Les heures de travail à titre d'employée occasionnelle par une employée
à temps partiel n'influeront pas sur le taux de traitement réglementaire pour
les heures travaillées par cette employée tel que le paiement du surtemps à
moins d'un commun accord à l'effet contraire.

c) Le travail occasionnel doit être offert aussi équitablement que possible, dans
un établissement seulement, à moins d'un commun accord à l'effet contraire,
aux employées à temps partiel et aux employées occasionnelles qui sont
disponibles et qui sont employées pour ce genre de travail. Les offres équitables
doivent, sur demande, être évaluées une fois seulement pour toute période de
trois (3) mois. L’offre équitable doit inclure les cas suivants : appels, aucune
réponse, refus et périodes où l’employée n’est pas disponible.
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(d) Until a casual employee has worked four hundred and fifty (450) hours,
equitable offers and distribution of casual shifts referred to in this Article shall
not be subject to the grievance and adjudication procedure.
4.10 A casual employee may apply to have her name placed on a casual
employment list in one or more facilities, and, if approved by the Hospital, will be
offered casual employment as required.
4.11 (a) A nurse whose name appears on the list in accordance with Article 4.10
shall, subject to 4.11(b), be required to report for work when requested.
(b) A nurse may refuse an assignment of casual employment:
(i) for reasons of illness, provided she satisfies the Employer of her
condition;
(ii) for reasons of emergency provided she satisfies the Employer of her
need;
(iii) if she already has worked three (3) shifts in the previous seven (7)
calendar day period.

ARTICLE 5 - PROBATION
5.01 All full-time, part-time and temporary employees shall, from date of hire,
undergo a probationary period, which shall be a continuous period of seven hundred
and fifty (750) hours worked.
5.02 During their probationary period, full-time, part-time and temporary
employees shall benefit from all the provisions of this collective agreement including
the Grievance and Adjudication procedures except in the case of rejection for
incompetence or suspension or discharge for just cause.
5.03 The probationary period may be waived at the discretion of the Employer.
The probationary period may be extended for a further period of up to four hundred
and fifty (450) hours. Such extension shall not be automatically applied. If the
probationary period is to be extended, the Employer representative shall discuss
with the affected employee the reasons for the extension.

ARTICLE 6 - RECOGNITION
6.01 The Employer recognizes the Union as the exclusive Bargaining Agent for all
employees employed by the Employer to whom New Brunswick Certification Order
Number 084 HO 1c. (2) (as amended) applies.

ARTICLE 7 - DISCRIMINATION
7.01 The parties agree that there shall be no discrimination, restriction or coercion
exercised or practised with respect to the Union, the Local, the Employees, the
Employer and its Agents.
7.02 All parties agree that the Human Rights Act of the Province of New Brunswick
as amended from time to time applies to this agreement.
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d) Jusqu’à ce qu’une employée occasionnelle ait travaillé quatre cent cinquante
(450) heures, les offres et la distribution équitables des relais occasionnels
mentionnés dans le présent paragraphe (paragraphe 4.09) ne sont pas assujetties
à la procédure applicable aux griefs et à l’arbitrage.
4.10 Une employée occasionnelle peut demander que son nom soit inscrit sur une
liste de travail occasionnel dans un ou plusieurs établissements et, si sa candidature est
approuvée par l'hôpital, elle se verra offrir du travail occasionnel au besoin.
4.11

a) Une infirmière dont le nom apparaît sur la liste mentionnée au paragraphe
4.10 doit, sous réserve de l'alinéa 4.11 b), être tenue de se présenter au travail
lorsqu'on le lui demande.
b)

Une infirmière peut refuser d'être affectée à un travail occasionnel :
(i) pour raison de maladie, à condition d'en fournir la preuve à l'Employeur;
(ii) pour raison d'urgence, à condition d'en fournir la preuve à l'Employeur;
(iii) si elle a déjà travaillé trois (3) relais au cours de la période précédente
de sept (7) jours civils.

ARTICLE 5 – PÉRIODE DE PROBATION
5.01 Toutes les employées à temps plein, à temps partiel et temporaires doivent, à
compter de la date d'embauchage, faire une période de probation d'une période continue
de sept cent cinquante (750) heures de travail.
5.02 Durant leur période de probation, les employées à temps plein, à temps partiel et
temporaires les employées bénéficient de toutes les dispositions de la présente
convention collective, y compris les procédures applicables aux griefs et à l'arbitrage,
excepté dans les cas de renvoi pour cause d'incompétence ou dans les cas de suspension
ou de congédiement pour raison valable.
5.03 La période de probation peut être annulé à la discrétion de l'Employeur. Il peut
être prolongé pour une autre période allant jusqu'à quatre cent cinquante (450) heures.
Cette prolongation ne doit pas être appliquée automatiquement. Si la période de
probation doit être prolongé, le représentant de l'Employeur doit discuter des raisons
de cette prolongation avec l'employée touchée.

ARTICLE 6 - RECONNAISSANCE
6.01 L'Employeur reconnaît le Syndicat comme l'unique agent négociateur de toutes
les employées embauchées par l'Employeur auxquelles s'applique l'ordonnance
d'accréditation du Nouveau-Brunswick numéro 084 HO 1c (2) (modifiée).

ARTICLE 7 - DISCRIMINATION
7.01 Les parties conviennent qu'aucune discrimination, restriction ou contrainte ne
doit être exercée ni pratiquée à l'égard du Syndicat, de la section locale, des employées,
de l'Employeur et de ses représentants.
7.02 Toutes les parties conviennent que la Loi sur les droits de la personne du
Nouveau-Brunswick, modifiée de temps à autre, s’applique à la présente convention
collective.
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7.03 When an employee, who has become incapacitated by handicap or illness,
or through advancing years or temporary disability or pregnancy, is unable to
perform her regular duties or casual work assignment, as the case may be, the
Employer will make every reasonable effort to relocate the employee in a position
job, or in the case of a casual employee, a casual assignment, consistent with her
disability, capacity or age. In the case of a full-time, part-time, or temporary
employee, the Employer shall not displace any other employee, except a probationary
employee, from her position in order to effect this relocation.

ARTICLE 8 - CONTINUANCE OF OPERATION
8.01 The Union and the Employer agree that there will be no strikes or lock-outs
during the term of this agreement.

ARTICLE 9 - MANAGEMENT RIGHTS
9.01 All the functions, rights, powers and authority which are not specifically
abridged, delegated or modified by this Agreement are recognized by the Union as
being retained by the Employer. These rights include but are not limited to the
following:
(a) to maintain efficiency and to make, alter, enforce, rules and regulations
to be observed by employees;
(b) to direct, hire, promote, demote, transfer, suspend, discipline, or
dismiss employees, and to assign employees to shifts;
(c) to schedule holidays, evaluate jobs, classify positions and specify the
employees' duties; and
(d) to manage and operate the Hospital in all respects and without restricting
the generality of the foregoing, to determine the number and location of
establishments, the services to be rendered, the methods, the work
procedures, the kinds and locations of instruments and equipment to be used;
to select, control and direct the use of all materials required in the operation
of the Hospital; to require suitable dress; to schedule the work and services
to be provided and performed; to make, alter and enforce regulations
governing the use of materials, equipment and services as may be deemed
necessary in the interests of the safety and well being of the public.

ARTICLE 10 - UNION SECURITY
10.01 (a) All new employees shall become members of the Union during their first
month of employment.
(b) Employees who are members of or who become members of the Union
shall maintain this membership in good standing as a condition of continuing
employment.
10.02 The hospital shall deduct from the salary due each employee an amount equal
to the regular monthly dues of the Union.
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7.03 Quand une employée est frappée d'incapacité causée par une infirmité, une
maladie ou une grossesse, ou, en raison de son âge avancé, d'une incapacité temporaire
ne peut pas remplir ses fonctions normales ou une affectation à un travail occasionnel,
selon le cas, l’Employeur fera tous les efforts raisonnables en vue d’affecter l’employée
à un poste, à un emploi ou, dans le cas d’une employée occasionnelle, à une affectation
occasionnelle, conforme à son incapacité, à sa capacité ou à son âge. Dans le cas
d’employées à temps plein, à temps partiel ou temporaires, l'Employeur ne doit déplacer
aucune autre employée de son poste, sauf une employée stagiaire, pour effectuer cette
réaffectation.

ARTICLE 8 - CONTINUITÉ DU FONCTIONNEMENT
8.01 L'Employeur et le Syndicat conviennent qu'il ne doit pas survenir de lock-out ni
de grèves pendant la durée de la présente convention.

ARTICLE 9 - DROITS DE LA DIRECTION
9.01 Le Syndicat reconnaît que l'Employeur conserve la totalité des fonctions, droits,
attributions et pouvoirs qui ne sont pas explicitement restreints, délégués ni modifiés
par la présente convention. Ces droits comprennent, sans s'y limiter :
a) le maintien du rendement, ainsi que l'élaboration, la modification et
l'exécution des règles et règlements que doivent observer les employées;
b) l'affectation, l'embauchage, l'avancement, la rétrogradation, la mutation, la
suspension, la soumission à des mesures disciplinaires ou le renvoi des
employées et l'affectation des employées à des relais;
c) l'établissement de la période des congés annuels, l'évaluation des emplois,
la classification des postes et la détermination des fonctions des employées;
d) l'administration et le fonctionnement de l'hôpital sous tous les rapports et,
sans restreindre la portée générale de ce qui précède, la détermination du nombre
et de l'emplacement des installations, des services à dispenser, des méthodes,
des procédés de travail, du genre et de l'emplacement des instruments et du
matériel à utiliser; la sélection, le contrôle et la direction de l'utilisation de tout le
matériel que nécessite le fonctionnement de l'hôpital; l'exigence d'un vêtement
convenable; l'établissement de l'horaire des travaux à exécuter et des services à
assurer; l'élaboration, la modification et l'application des règlements régissant
l'utilisation du matériel, l'outillage et les services qui sont réputés nécessaires
dans l'intérêt de la sécurité et du bien-être du public.

ARTICLE 10 - SÉCURITÉ DU SYNDICAT
10.01 a) Toutes les nouvelles employées doivent devenir membres du Syndicat au
cours de leur premier mois d'emploi.
b) Les employées qui sont membres du Syndicat ou qui le deviennent doivent
conserver leur qualité de membre en règle comme condition d'emploi continu.
10.02 L'hôpital doit retenir du traitement revenant à chaque employée un montant égal
à la cotisation mensuelle réglementaire du Syndicat.
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10.03 (a) The sums deducted pursuant to this Article shall be remitted to the
Treasurer of the Union prior to the 15th of the month following the month in
which the deductions were made. The Union will keep the Hospital advised
of the name and address of the Treasurer of the Union, and the amount of
monthly dues annually. The monthly payment of deductions made shall be
accompanied by a full list of employees including addresses as follows:
(1) Full-time employees
(2) Part-time employees
(3) Temporary employees
(4) Casual employees.
This list will also include the number of hours worked by casual employees
during the month deductions were made. This list will be supplied monthly.
10.04 The Hospital shall indicate on each employee's T-4 slip the amount of dues
paid by the employee during the previous year.
10.05 The Union agrees to indemnify and save the Hospital harmless from any
liability or action out of the operation of this Article.

ARTICLE 11 - PROVINCIAL SECURITY
11.01 Nothing in this Agreement shall be construed to require the Employer to do
or refrain from doing anything contrary to any instruction, direction, or regulation
given or made on behalf of the Government of the Province of New Brunswick in
the interests of health, safety or security of the people of the Province.

ARTICLE 12 - FUTURE LEGISLATION
12.01 In the event that any law passed by the Legislature, applying to the employees
covered by this Agreement, renders null and void any provision of this Agreement,
the remaining provisions of the Agreement shall remain in effect for the term of this
Agreement.

ARTICLE 13 - LOCAL REPRESENTATIVE
13.01 (a) The functions of the Local representatives will include:
(i) servicing complaints or grievances on behalf of the members of the
bargaining unit
(ii)
receiving from the Hospital and on behalf of the Local information
regarding Hospital policies, etc., which affect employees.
(b) Each Local will inform the Hospital in writing of the name of the Local
Representative(s).
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10.03 a) Les sommes retenues conformément au présent article doivent être remises
à la trésorière du Syndicat avant le 15e jour du mois qui suit le mois où les
retenues auront été effectuées. Le Syndicat tiendra l'hôpital au courant du nom
et de l'adresse de la trésorière du Syndicat ainsi que du montant des cotisations
mensuelles chaque année. Le versement mensuel des retenues effectuées doit
être accompagné d'une liste complète des employées suivantes incluant les
adresses :
1)

employées à temps plein,

2)

employées à temps partiel,

3)

employées temporaires,

4)

employées occasionnelles.

La liste comprendra aussi le nombre d'heures travaillées par les employées
occasionnelles durant le mois où les retenues ont été effectuées. Cette liste sera
fournie tous les mois.
10.04 L'hôpital doit indiquer sur le feuillet T-4 de chaque employée le montant des
cotisations payées par l'employée au cours de l'année précédente.
10.05 Le Syndicat consent à dégager l'hôpital de toute responsabilité et à le garantir
contre toute poursuite découlant de l'application du présent article.

ARTICLE 11 - SÉCURITÉ DE LA PROVINCE
11.01 Rien dans la présente convention ne doit s'interpréter de façon à astreindre
l'Employeur à faire ou à s'abstenir de faire quoi que ce soit qui serait contraire à une
instruction, à une directive ou à un règlement donné ou fait au nom du gouvernement
de la province du Nouveau-Brunswick dans l'intérêt de la santé, de la sûreté ou de la
sécurité de la population de la province.

ARTICLE 12 - LOIS À VENIR
12.01 Si une loi adoptée par la Législature et s'appliquant aux employées visées par la
présente convention rend nulle et non avenue une disposition de la présente convention,
les autres dispositions de la convention doivent demeurer en vigueur pendant la durée
de la présente convention.

ARTICLE 13 - REPRÉSENTANTES DE LA SECTION LOCALE
13.01 a)

Les responsabilités des représentantes de la section locale comprennent :
(i) signifier les plaintes et les griefs au nom des membres de l'unité de
négociation;
(ii) recevoir de l'hôpital, au nom de la section locale, les renseignements
concernant les politiques de l'hôpital, etc., qui touchent les employées.

b) Chaque section locale signalera par écrit à l'hôpital le nom de la ou des
représentantes de la section locale.
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13.02 Local representatives shall be entitled to leave their jobs with their
supervisor's permission. Permission will not be unreasonably withheld. When
resuming their regular work each local representative shall report to her immediate
supervisor and in the event of undue delay will give her a reasonable explanation of
her absence. Employees shall not suffer a loss of regular pay while attending to
these duties.
13.03 The Employer agrees to acquaint new employees who are performing
bargaining unit work with the fact that a Collective Agreement is in effect. The Local
Representative (or her designate) shall familiarize the new employee with the
contents of the collective agreement.
13.04 Permission may be granted by the Chief Executive Officer of the Hospital or
designate for Local meetings to be held on Hospital property at no cost. Such
permission will not be unreasonably requested or withheld.
13.05 An accredited representative of the Union shall have access to the Employer’s
premises for the purpose of assisting in the service of a grievance, provided that
permission of the Employer’s representative is first obtained. Such permission shall
not be unreasonably requested nor withheld.

ARTICLE 14 - PROVINCIAL LABOUR/MANAGEMENT COMMITTEE
14.01 A Provincial Labour/Management Committee made up of the negotiating team
for each party shall meet at the request of either party. Every reasonable effort will
be made to ensure continuity of team membership during the life of the current
collective agreement. The Committee shall deal with matters of interpretation of the
Collective Agreement and other matters of mutual concern. This Committee does
not have the power to add to, change or modify this Collective Agreement.

ARTICLE 15 - PROFESSIONAL PRACTICES AND WORK ENVIRONMENT
COMMITTEE
15.01 (a) The Employer and Union agree to the establishment of Professional
Practices and Work Environment Committees. The parties acknowledge that the
structure of the Committee shall be established on a regional basis and, also on a
facility/program basis dependent on the needs and with agreement of the Hospital
and local representatives. Regional Professional Practice Committees shall address
concerns regarding workload and/or work environment common to the whole
Regional Health Authority.
(b) They shall meet to discuss all matters of concern between the parties.
It is recognized that these concerns may be raised through verbal
presentation and/or written documentation and that any information
presented will be treated in a confidential manner by members of the
Committee.
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13.02 Les représentantes de la section locale ont le droit de quitter leur travail avec la
permission de leur surveillante. La permission ne sera pas refusée sans motif
raisonnable. Quand elle reprend son travail régulier, chaque représentante de la section
locale doit se présenter à sa surveillante immédiate et, dans le cas d'un retard excessif,
elle lui donnera une explication raisonnable de son absence. Les employées ne doivent
pas subir de perte de traitement réglementaire pendant qu'elles exercent ces fonctions.
13.03 L'Employeur accepte d'informer les nouvelles employées qui travaillent au sein
de l'unité de négociation qu'une convention collective est en vigueur. La représentante
de la section locale (ou la personne désignée) doit familiariser la nouvelle employée avec
le contenu de la convention collective.
13.04 Le directeur général de l'hôpital ou la personne désignée peut autoriser la tenue
de réunions de la section locale sur les lieux de l'hôpital sans qu'il y ait imputation de
frais. Une telle autorisation ne sera pas demandée ni refusée sans motif raisonnable.
13.05 Une représentante accréditée du Syndicat doit avoir accès aux lieux appartenant
à l'Employeur dans le but d'aider à signifier un grief, pourvu qu'elle en ait d'abord obtenu
la permission du représentant de l'Employeur. Une telle permission ne doit pas être
demandée ni refusée sans motif raisonnable.

ARTICLE 14 - COMITÉ DES RELATIONS EMPLOYEUR-EMPLOYÉES
14.01 Un comité provincial des relations Employeur-employées formé de l'équipe de
négociation de chacune des parties doit se réunir à la demande de l'une ou l'autre des
parties. On fera tous les efforts raisonnables pour que la composition des équipes ne
change pas pendant la durée de la présente convention. Le comité doit traiter des
questions d'interprétation de la convention collective et d'autres questions d'intérêt
commun. Ce comité n'a pas le pouvoir d'ajouter des dispositions à la présente
convention collective ni de la changer ou de la modifier.

ARTICLE 15 - COMITÉ D'EXERCICE DE LA PROFESSION ET DU MILIEU DE
TRAVAIL
15.01 a) L'Employeur et le Syndicat conviennent d'établir un comité d'exercice de la
profession et du milieu de travail. Les parties reconnaissent que la structure du
Comité doit être établie en fonction des établissements et programmes, mais
aussi des régions, selon les besoins et avec l’accord de l’hôpital et des
représentants locaux. Le comité régional d’exercice de la profession examinera
les préoccupations relatives à la charge de travail ou à l’environnement de travail
commun à toute la régie régionale de la santé.
b) Les membres de ce comité se réuniront afin de discuter de tout sujet de
préoccupation pour les parties. Il est entendu que ces sujets de préoccupation
peuvent être présentés oralement ou par document écrit et que les membres du
comité étudieront de façon confidentielle tous les renseignements soumis.
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(c) This Committee shall be responsible for:
(a) Defining problems,
(b) Developing viable solutions to such problems,
(c) Recommending the proposed solutions to the appropriate hospital
authority.
(d) This Committee shall be advisory in nature and shall not substitute for
staff or Nurse Manager meetings or normal lines of communication in effect
in the Hospital.
(e) Any item unresolved for more than three (3) meetings shall be addressed
in writing to the concerned party prior to the next regular meeting.
(f) Full-time, part-time, and temporary employees shall not suffer loss of
pay as a result of attending meetings or when carrying out the functions of
the Committee.
(g) Minutes shall be kept of all meetings.
15.02 Members of the bargaining unit within the Hospital, as individuals or groups,
may make representations to the Committee respecting concerns or complaints
regarding workload and/or work environment. The Committee shall consider such
representations and make recommendations concerning same.
15.03 A Provincial Union Representative, and/or a Board of Management
Representative may be invited to attend these meetings on a consultative basis only.
All parties will be given reasonable notice prior to the meeting if such representatives
are to be in attendance.

ARTICLE 16 - GRIEVANCE PROCEDURE
16.01 (a) Where an employee has a complaint or alleges that the Employer has
violated any provision of this Agreement the employee may, with or without
the assistance of a Union official, discuss the matter with her immediate
supervisor within ten (l0) full working days after becoming aware of the
circumstance giving rise to the complaint or alleged violation of the
Agreement.
(b) A casual employee shall have the right to present a grievance with
respect to the interpretation, application, or administration of any term or
condition accorded him or her under the collective agreement, unless
otherwise specified.
(c) Where an employee alleges that the Employer has violated any provision
of this Agreement and where the employee has the written consent of the
Union, the following procedure shall apply:
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c)

Le comité sera chargé :
a) de définir les problèmes,
b) d'apporter des solutions viables relativement à ces problèmes,
c) de recommander les solutions proposées aux responsables appropriés
des hôpitaux.

d) Ce comité joue un rôle consultatif et ne doit pas servir à remplacer les
réunions du personnel ou les réunions convoquées par l'infirmière gestionnaire,
ni les moyens habituels de communication en vigueur dans l'hôpital.
e) Toute question restée sans solution après plus de trois (3) rencontres doit
être expliquée par écrit à la partie intéressée avant la réunion ordinaire suivante.
f) Les employées à temps plein, à temps partiel et temporaires ne doivent pas
subir de perte de salaire pour avoir assisté aux réunions ou lorsqu'elles exercent
les fonctions du comité.
g)

Il faut tenir un procès-verbal de chaque réunion.

15.02 Les membres de l’unité de négociation d'un hôpital peuvent, individuellement ou
en groupe, présenter des exposés au Comité d'exercice de la profession à l'égard de
certaines préoccupations ou plaintes concernant la charge de travail ou le milieu de
travail ou les deux. Le comité doit étudier ces exposés et formuler des recommandations
à leur sujet.
15.03 Un représentant du Syndicat provincial, un représentant de l'Association des
hôpitaux et/ou un représentant du Conseil de gestion peuvent être invités à ces réunions
à titre consultatif seulement. Toutes les parties obtiendront un préavis raisonnable avant
la réunion si de tels représentants doivent assister.

ARTICLE 16 - PROCÉDURE APPLICABLE AUX GRIEFS
16.01 a) Lorsqu'une employée a une plainte ou qu'elle prétend que l'Employeur a
violé l'une quelconque des dispositions de la présente convention, cette employée
peut, avec ou sans le concours d'un représentant du Syndicat, discuter de la
question avec sa surveillante immédiate dans un délai de dix (10) jours ouvrables
complets après avoir pris connaissance des circonstances qui ont donné lieu à
la plainte ou à l'allégation d'une violation de la convention.
b) Une employée occasionnelle doit avoir le droit de présenter un grief portant
sur l’interprétation ou l’application d’une modalité ou d’une condition dont elle
bénéficie en vertu de la convention collective, à moins d’indication contraire.
c) Lorsqu'une employée prétend que l'Employeur a violé une disposition de la
présente convention et lorsque l'employée possède le consentement écrit du
Syndicat, la procédure suivante s'applique :
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STEP ONE:

Within twenty (20) full working days after becoming aware of the
circumstances giving rise to the grievance the employee may present
her grievance in writing on the form approved by the Labour and
Employment Board either by personal service or by mailing by
registered mail to the person designated by the Hospital as the first
level in the grievance procedure. If the employee receives no reply
or does not receive satisfactory settlement within five (5) working
days from the date on which she presented her grievance to the
person designated as the first level in the grievance procedure, the
employee may proceed to Step Two, or in the case of those Hospitals
where there is no Step Two designated, the employee may proceed
directly to Step Three.

STEP TWO:

Within five (5) working days from the expiration of the five (5) day
period referred to in Step One, the employee may present her
grievance in writing either by personal service or by registered mail
to the person designated by the Hospital as the second level in the
grievance. If the employee does not receive a written reply or
satisfactory settlement of her grievance from the person designated
by the Hospital as the second level in the grievance process within
ten (10) working days from the date on which she presented her
grievance at the second level, the employee may proceed to Step
Three.

STEP THREE: Within five (5) working days from the expiration of the ten (10) day
period referred to in Step Two, the employee may present her
grievance in writing either by personal service or by registered mail
to the Administrator of the Hospital in which she works. Any
proposed settlement of the grievance presented at Step One and Step
Two and any replies must accompany the grievance when it is
presented to the Administrator. The Administrator acting with or on
behalf of the Board of Trustees shall meet with the employee within
ten (l0) working days from the date on which she presented her
grievance to the Administrator in an attempt to resolve the grievance.
The Administrator shall reply to the employee within ten (10) working
days from the date of the meeting and if the employee does not
receive satisfactory settlement of her grievance from the
Administrator the employee may refer her grievance to Adjudication
as provided in Article 17 hereof within twenty (20) working days of
the date on which she should have received a reply from the
Administrator or from the date on which she received an
unsatisfactory reply.
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PREMIÈRE ÉTAPE : Dans un délai de vingt (20) jours ouvrables complets après avoir
pris connaissance des circonstances donnant lieu au grief,
l'employée peut présenter son grief par écrit, sur la formule
approuvée par la Commission du travail et de l’emploi, soit par
signification à personne, soit en l'envoyant par courrier
recommandé, à la personne désignée par l'hôpital comme
constituant le premier palier de la procédure applicable aux griefs.
Si l'employée ne reçoit pas de réponse ou n'obtient pas un
règlement satisfaisant dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à
partir de la date à laquelle elle a présenté son grief à la personne
désignée comme constituant le premier palier de la procédure
applicable aux griefs, l'employée peut passer à la deuxième étape,
ou dans le cas des hôpitaux où personne n'a été désigné comme
constituant le deuxième palier, l'employée peut passer directement
à la troisième étape.
DEUXIÈME ÉTAPE : Dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à partir de l'expiration du
délai de cinq (5) jours mentionné à la première étape, l'employée
peut présenter son grief par écrit, soit par signification à personne,
soit en l'envoyant par courrier recommandé, à la personne désignée
par l'hôpital comme constituant le deuxième palier de la procédure
applicable aux griefs. Si l'employée ne reçoit ni réponse écrite ni
règlement satisfaisant de son grief de la part de la personne
désignée par l'hôpital comme constituant le deuxième palier de la
procédure applicable aux griefs dans un délai de dix (10) jours
ouvrables à partir de la date à laquelle elle a présenté son grief au
deuxième palier, l'employée peut passer à la troisième étape.
TROISIÈME ÉTAPE : Dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à partir de l'expiration du
délai de dix (10) jours mentionné à la deuxième étape, l'employée
peut présenter son grief par écrit, soit par signification à personne,
soit en l'envoyant par courrier recommandé, au directeur général
de l'hôpital où elle travaille. Toute proposition de règlement du grief
qui aura été présentée à la première et à la deuxième étape et toutes
les réponses obtenues doivent accompagner le grief lorsqu'il est
présenté au directeur général. Le directeur général agissant en
compagnie ou au nom du conseil d'administration doit rencontrer
l'employée dans un délai de dix (10) jours ouvrables à partir de la
date à laquelle elle a présenté son grief au directeur général en vue
d'obtenir un règlement du grief. Le directeur général doit donner
une réponse à l'employée dans un délai de dix (10) jours ouvrables
à partir de la date de la rencontre et si l'employée ne reçoit pas un
règlement satisfaisant de son grief de la part du directeur général,
elle peut soumettre son grief à l'arbitrage tel qu'il est prévu à l'article
17 ci-dessous dans un délai de vingt (20) jours ouvrables à partir
de la date à laquelle elle aurait dû recevoir une réponse de la part
du directeur général ou de la date à laquelle elle a reçu une réponse
non satisfaisante.
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For the purpose of this sub-article reference to “Administrator” may be read
as follows:
Chief Executive Officer or designate of the Hospital provided this individual
is a senior management person outside of the Department of Nursing who has not
represented the Employer at either Step I or Step II.
(d) Where an employee alleges that she has been suspended or discharged
in violation of clause 32.01 she may within ten (10) days of the date on which
she was notified in writing or within twenty (20) days of the date of her
suspension or discharge, whichever is later, invoke the grievance procedure
including Adjudication as set out in this Agreement, and for the purposes of
a grievance alleging violation of clause 32.01 she shall lodge her grievance
at the final level of the grievance procedure.
(e) In any case where the employee presents her grievance in person or in
any case in which a hearing is held on a grievance at any level, the employee
shall if she wishes be accompanied by a representative(s) of the Local and
the Union.
16.02 (a) If a difference of a general nature arises between the Union or its
members and the Hospital concerning a complaint or an alleged violation of
this agreement and, due to its nature, is not properly the subject of an
individual grievance, the Union shall submit a written grievance at the final
level of the grievance procedure within twenty (20) full working days after
the Union has become aware of the circumstances giving rise to the
grievance. In an attempt to solve the grievance, the Administrator acting with
or on behalf of the Board of Trustees shall meet with the Union within ten
(10) working days from the date on which the Union presented the grievance
to the Administrator.
(b) The Employer may present a grievance where a difference arises between
the parties relating to the interpretation, application and administration of this
agreement. Such grievance shall be presented to the Union and failing
resolution of it, the employer may submit the grievance to adjudication.
16.03 The time limits specified in this Article may be extended through mutual
agreement in writing between the Hospital and the Union.
16.04 The Hospital will post the names of the individuals involved at each level of
the grievance procedure within thirty (30) days of the signing of this agreement.
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Aux fins du présent alinéa, la mention "directeur général" peut se lire comme suit :
Le directeur général ou la personne désignée de l'hôpital, à la condition que cette
personne soit un cadre supérieur qui ne fait pas partie du service de soins infirmiers et
qui n'a pas représenté l'Employeur à la première étape ou à la deuxième étape.
d) Lorsqu'une employée prétend avoir été suspendue ou congédiée en violation
du paragraphe 32.01, elle peut, dans un délai de dix (10) jours à partir de la date
à laquelle elle a été avisée par écrit ou dans un délai de vingt (20) jours à partir
de la date de sa suspension ou de son congédiement, en prenant la date qui
survient la dernière, recourir à la procédure applicable aux griefs, y compris
l'arbitrage, de la façon prévue dans la présente convention, et, aux fins d'un grief
alléguant violation du paragraphe 32.01, elle doit présenter son grief au dernier
palier de la procédure applicable aux griefs.
e) Dans tout cas où l'employée présente son grief en personne ou dans tout
cas où se tient l'audition d'un grief à un palier quelconque, l'employée peut, si
elle le désire, être accompagnée d'une ou de représentantes de la section locale
ou du Syndicat.
16.02 a) S'il survient un différend de nature générale entre le Syndicat ou ses
membres et l'hôpital concernant une plainte ou une allégation de violation de la
présente convention et que, en raison de sa nature, ce différend ne peut être
présenté comme un grief par une employée, le Syndicat doit soumettre un grief
par écrit à la dernière étape de la procédure applicable aux griefs dans un délai
de vingt (20) jours ouvrables complets après avoir pris connaissance des
circonstances donnant lieu au grief. En vue d’obtenir un règlement du grief, le
directeur général agissant en compagnie ou au nom du conseil d'administration
doit rencontrer le Syndicat dans un délai de dix (10) jours ouvrables à partir de
la date à laquelle il a présenté son grief au directeur général.
b) L'Employeur peut présenter un grief s'il survient un différend entre les
parties concernant l'interprétation, l'application et l'administration de la présente
convention. Ce grief doit être présenté au Syndicat et, à défaut de règlement du
grief, l'Employeur peut soumettre le grief à l'arbitrage.
16.03 Les délais fixés dans le présent article peuvent être prolongés d'un commun
accord donné par écrit entre l’Hôpital et le Syndicat.
16.04 L'hôpital affichera le nom des personnes concernées à chaque palier de la
procédure applicable aux griefs dans un délai de trente (30) jours suivant la signature
de la présente convention.

16038 Agreement Nurses Managers & Supervisors (Eng)_Layout 1 5/25/16 12:34 PM Page 13

13

GRIEVANCE PROCEDURE
LEVEL

EMPLOYEE’S TIME
TO PRESENT
GRIEVANCE WITHIN

PRESENT
GRIEVANCE TO

EMPLOYER’S
TIME TO RESPOND
WITHIN

FIRST

20 Working Days
after the alleged
grievance has arisen
or has come to her
attention

Person designated
by the Employer

5 Working Days
from receipt of
written grievance

SECOND
(where such
a level is
established)

5 Days from receipt of
reply from first level
or date reply should
have been received

Person designated
by the Employer

10 Working Days
from receipt of
written grievance

FINAL

5 Days from receipt of
reply from previous
level OR date reply
should have been received
OR in case of suspension
or discharge as prescribed
in Article 16.01 (c)

The CEO of the
hospital or person
designated

10 Working Days
from receipt of
written grievance to
meet.
10 Working Days
from meeting to reply.

ADJUDICATION 20 Days from receipt of
reply from final level or
date reply should have
been received

G-1 Form to Labour
and Employment
Board with copy
to Board of
Management

ARTICLE 17 - ADJUDICATION
17.01 Where an employee has presented a grievance up to and including the final
level in the grievance procedure with respect to:
(a) the interpretation or application in respect to this Collective Agreement
or a related arbitral award; or
(b) disciplinary action resulting in discharge, suspension, or a financial
penalty;
and her grievance has not been dealt with to her satisfaction, she may refer the
grievance to Adjudication in accordance with the provisions of the Public Service
Labour Relations Act and Regulations.
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PROCÉDURE APPLICABLE AUX GRIEFS
PRÉSENTATION DE
GRIEF — DÉLAI DE
L'EMPLOYÉ

PALIER

DESTINATAIRE

RÉPONSE —
DÉLAI DE
L'EMPLOYEUR

PREMIER

Dans les 20 jours ouvrables
suivant la date du prétendu
dommage ou suivant la date
où le dommage a été constaté

La personne
désignée par
l'employeur

Dans les 5 jours
ouvrables suivant
la réception du
grief par écrit

DEUXIÈME
(le cas
échéant)

Dans les 5 jours
suivant la réponse du
premier palier ou suivant la
date où la réponse devrait
normalement avoir été
reçue

La personne
désignée
par l'employeur

Dans les 10 jours
ouvrables suivant
la réception du
grief par écrit

FINAL

Dans les 5 jours suivant la
réponse du palier précédent
OU suivant la date où la
réponse devrait normalement
avoir été reçue OU dans le
cas d'une suspension ou
d'un congédiement, comme
le prévoit l'article 16.01 c)

Le directeur général
de l'hôpital
ou la personne
désignée

Dans les 10 jours
ouvrables suivant
la réception du grief
par écrit pour
satisfaire le délai de
10 jours ouvrables
suivant la rencontre

SENTENCE
ARBITRALE

Dans les 20 jours suivant la
réception de la réponse du
palier final ou la date où la
réponse devrait avoir été
reçue

Le formulaire G-1
à la Commission
du travail et de
l'emploi et une
copie au Conseil de
gestion

ARTICLE 17 - ARBITRAGE
17.01 Lorsqu'une employée a présenté un grief jusqu'au dernier palier inclusivement
de la procédure applicable aux griefs relativement :
a) à l'interprétation ou à l'application à son égard d'une disposition de la
présente convention collective ou d'une sentence arbitrale connexe; ou
b) à une mesure disciplinaire entraînant un congédiement, une suspension ou
une peine pécuniaire;
et que son grief n'a pas été traité d'une manière qui lui soit satisfaisante, elle peut
soumettre le grief à l'arbitrage, conformément aux dispositions de la Loi relative aux
relations de travail dans les services publics et de son règlement.
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17.02 Where a grievance that may be presented by an employee to Adjudication is
a grievance relating to the interpretation or application in respect to her of a provision
of a collective agreement or an arbitral award, the employee is not entitled to refer
the grievance to Adjudication except where otherwise provided in the Public Service
Labour Relations Act, unless the bargaining agent for the bargaining unit to which
the collective agreement or arbitral award applied signifies, in prescribed manner:
(a) its approval of the reference of the grievance to Adjudication; and
(b) its willingness to represent the employee in the Adjudication
Proceedings.
17.03 In any case, including cases arising out of any form of discipline or the loss
of any remuneration, benefit or privilege, the Adjudicator shall have full power to
direct payment of compensation, increase or decrease penalty or to direct
reinstatement of a benefit or privilege, or to affirm the taking away of such benefit
or privilege, as the Adjudicator may determine appropriate to finally settle the issue
between the parties, and may give retroactive effect to its decision. Such decision
shall be final and binding on all parties.

ARTICLE 18 - HOURS OF WORK
18.01 The parties agree that the regular daily hours of work shall be seven and onehalf (7 ½). The regular weekly hours of work shall be thirty-seven and one-half (37
½) averaged over a four (4) week period. Meal periods shall not be less than thirty
(30) minutes each shift and shall not be considered hours of work. Employees who
are directed by the Employer to remain in the facility during any meal period, shall
be paid for the meal period at the employee's regular rate of pay, except Nursing
Supervisors who shall be compensated at one and one-half (1½) times the
employee’s regular rate of pay. Unless mutually agreed otherwise, the starting time
for nurse managers/unit managers shall be between 7 a.m. and 9 a.m. The regular
start time may be determined by the Employer.
18.02 As far as Hospital requirements permit, each employee shall receive two (2)
consecutive days off in each week unless otherwise agreed.
18.03 (a) Nurse Managers shall receive every weekend off. Where the Employer
requires the employee to work on a weekend, she shall be compensated for
the hours worked during the weekend at the overtime rate.
(b) Supervisors shall receive a minimum of every second (2nd) weekend off.
Should circumstances prevent the employee from having every second (2nd)
weekend off, she shall be compensated for the hours worked during that
weekend at the overtime rate.
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17.02 Lorsqu'un grief peut être présenté à l'arbitrage par une employée et que ce grief
a trait à l'interprétation ou à l'application, à l'égard de l'employée, d'une disposition d'une
convention collective ou d'une sentence arbitrale, l'employée n'a pas le droit de
soumettre le grief à l'arbitrage, sauf dans les cas prévus dans la Loi relative aux relations
de travail dans les services publics, à moins que l'agent négociateur affecté à l'unité de
négociation à laquelle s'applique la convention collective ou la sentence arbitrale ne
signifie, selon la manière prescrite :
a)

son approbation concernant la soumission du grief à l'arbitrage; et

b) son intention de représenter l'employée dans la procédure applicable à
l'arbitrage.
17.03 Dans tous les cas, y compris ceux qui résultent d'une forme quelconque de
mesure disciplinaire ou de la perte de rémunération, d'un avantage ou d'un privilège,
l'arbitre a le plein pouvoir d'ordonner le versement de la rémunération, d'augmenter ou
de diminuer la peine, d'ordonner le rétablissement d'un avantage ou d'un privilège ou
de confirmer le retrait de cet avantage ou de ce privilège, selon qu'il peut le juger à propos
pour le règlement définitif du différend entre les parties, et il peut donner à sa décision
un effet rétroactif. Une telle décision est définitive et obligatoire pour toutes les parties.

ARTICLE 18 - HEURES DE TRAVAIL
18.01 Les parties conviennent que les heures réglementaires d'une journée de travail
doivent être de sept heures et demie (7 ½). Les heures réglementaires d'une semaine
de travail doivent atteindre une moyenne de trente-sept heures et demie (37 ½) calculée
sur une période de quatre (4) semaines. Le temps accordé pour les repas ne doit pas
être inférieur à trente (30) minutes par relais et ne doit pas être considéré comme des
heures de travail. Les employées à qui l'Employeur demande de rester dans
l'établissement pendant le repas sont rémunérées pour cette période du repas à leur
taux de traitement normal, à l’exception des surveillantes qui sont rémunérées à raison
de une fois et demie (1 ½) le taux de traitement normal de l’employée. Sauf si les parties
conviennent mutuellement d'une autre entente, le travail débute entre 7 h et 9 h pour les
infirmières gestionnaire/responsables d'unité. L'heure à laquelle le travail commence
normalement peut être déterminée par l'Employeur.
18.02 Autant que le permettent les exigences du service de l'hôpital, chaque employée
doit recevoir chaque semaine deux (2) jours libres consécutifs à moins d'entente
contraire.
18.03 a) Les infirmières gestionnaires doivent avoir congé toutes les fins de semaine.
Si l'Employeur oblige l'employée à travailler une fin de semaine, l'employée doit
être rémunérée au taux de surtemps pour les heures de travail effectuées pendant
la fin de semaine.
b) Les surveillantes doivent avoir congé au moins toutes les deux (2) fins de
semaine. Si les circonstances empêchent l'employée de prendre congé toutes les
deux (2) fins de semaine, l'employée doit être rémunérée au taux de surtemps
pour les heures de travail effectuées pendant cette fin de semaine.
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18.04 Work schedules shall be posted in the appropriate department at least three
(3) weeks in advance. The employee concerned shall be notified at least seventytwo (72) hours in advance if a change is made in the schedule.
18.05 If advance notice is given, and with the approval of the Employer, employees
may exchange shifts if there is no increase in cost to the Employer. Such approval
shall not be unreasonably requested nor withheld.
18.06 (a) Where evening and/or night shifts are required in any department such
shifts shall be rotated equally among all employees in that department, except
that consideration shall be given to employees' requests for permanent
evening or night duty. Employees requesting return to regular rotation shall
be permitted to return.
(b) There shall be a time period of at least sixteen (16) hours elapsing
between shift change, unless otherwise agreed.
(c) No employee shall be required to change shifts more than once during
the same week.
(d) Sub-articles 18.06 (a), (b) and (c) do not apply to casual shifts.
18.07 No employee shall be required to work more than seven (7) consecutive days
without day(s) off.
18.08 The changing of Standard Time to Daylight Saving Time, or vice-versa, shall
not be considered to affect the normal scheduled daily hours of work per week and
no overtime or loss of time shall be credited or deducted as a result of such change
during the week such change takes place.
18.09 There shall be two (2) fifteen (15) minute rest periods per shift.
18.10 Where scheduling difficulties arise, the Employer and the local agree to meet
at the local level to discuss Supervisors' work schedules and to endeavour to
develop a mutually agreeable solution(s) within existing resources. If no mutually
agreeable solution is reached at the local level, the matter may be referred to the
Professional Practices and Work Environment Committee.
18.11 Flexible start and stop times may be established by mutual agreement between
the employee and the Employer without limiting the Employer’s right to schedule.
The Employer will notify the Union of such flexible start and stop times prior to
implementation.

ARTICLE 19 - COMPRESSED WORK WEEK
19.01 The Parties agree that hospital units may implement compressed workweek
shift schedules provided that:
(a) the Administration of the facility agrees to implement and maintain the
shift schedule;
(b) the schedule is operated in accordance with the Collective Agreement
and the addendum to the Collective Agreement.
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18.04 Les horaires de travail doivent être affichés dans le département approprié au
moins trois (3) semaines à l'avance. L'employée visée doit être informée au moins
soixante-douze (72) heures à l'avance d'un changement apporté à l'horaire.
18.05 En donnant un préavis et avec l'approbation de l'Employeur, les employées
peuvent faire un échange de relais s'il n'y a pas augmentation de coût pour l'Employeur.
Une telle approbation ne doit pas être demandée ni refusée sans motif raisonnable.
18.06 a) Lorsque des relais de soirée ou de nuit sont nécessaires dans un
département, ces relais doivent être alternés de façon égale entre toutes les
employées du département, sauf que les demandes des employées qui veulent
faire partie d'une équipe permanente de soirée ou de nuit doivent être prises en
considération. Les employées qui demandent de retourner au système normal
de quarts rotatifs doivent obtenir la permission de le faire.
b) À moins d'accord contraire, une période d'au moins seize (16) heures doit
s'écouler entre les changements de relais.
c) Nulle employée ne doit être tenue de changer de relais plus d'une fois dans
la même semaine.
d)

Les alinéas 18.06 a), b) et c) ne s'appliquent pas aux relais occasionnels.

18.07 Nulle employée ne doit être tenue de travailler pendant plus de sept (7) jours
consécutifs sans jour ou jours libres.
18.08 Le passage de l'heure normale à l'heure avancée, et vice-versa, n'est pas censé
influer sur les heures normales des journées de travail hebdomadaire et aucun surtemps
ni aucune période normale de travail ne doit être crédité ou déduit par suite d'un tel
changement pendant la semaine où le changement d'heure a lieu.
18.09 Il doit y avoir deux (2) périodes de repos de quinze (15) minutes par relais.
18.10 Si des difficultés surgissent quant à l'horaire, l'Employeur et la section locale
conviennent de se rencontrer pour discuter de l'horaire de travail des surveillantes et de
s'efforcer de trouver une solution mutuellement acceptable en tenant compte des
ressources disponibles. S'il est impossible de trouver une solution mutuellement
acceptable au niveau de la section locale, la question peut être soumise au comité
d'exercice de la profession et du milieu de travail.
18.11 Des heures de début et de fin variables peuvent être établies d’un commun accord
entre l’employée et l’Employeur sans limiter le droit de l’Employeur d’établir l’horaire.
L’Employeur avisera le Syndicat de ces heures de début et de fin variables avant leur
mise en œuvre.

ARTICLE 19 - SEMAINE DE TRAVAIL RÉDUITE
19.01 Les parties conviennent que les unités des hôpitaux peuvent adopter des horaires
de semaine de travail réduite, à condition que :
a) la direction de l'établissement consente à adopter et à maintenir l'horaire
des relais;
b) l'horaire soit maintenu conformément à la convention collective et à
l'addenda à la convention collective.

16038 Agreement Nurses Managers & Supervisors (Eng)_Layout 1 5/25/16 12:34 PM Page 16

16

ARTICLE 20 - OVERTIME
20.01 (a) Overtime must be authorized by the Hospital. However, in unforeseen
circumstances, if the employee is unable to obtain authorization, she shall
be compensated at the overtime rate by justifying the overtime within fortyeight (48) hours.
(b)
Overtime work in the Nurse Supervisor classification shall be offered
equitably to Nurse Supervisors in the facility. If no Nurse Supervisor is
available the work shall then be offered to Nurse Managers in the facility and
then to Registered Nurses outside of the bargaining unit who are qualified to
perform the work.
20.02 (a) No employee shall be paid overtime more than once for the same hours
so worked.
(b) Hours worked and paid at the overtime rate shall not be used to
determine eligibility for additional overtime.
20.03 (a) Any work performed by a full-time, part-time or temporary employee,
excluding hours worked on a casual basis by a part-time and temporary parttime employees:
(i) on a scheduled day off (Full-time and Temporary Employees working
on a full-time basis);
(ii) in excess of seven and one-half (7 ½) hours in any one (1) day;
(iii) in excess of thirty-seven and one-half (37 ½) hours in a week
(averaged over a four (4) week period);
(iv) in excess of seven (7) consecutive days;
(v) without sixteen (16) hours time off between shifts (excluding any
overtime hours worked);
(vi) outside the employee’s previously scheduled hours, without seventytwo (72) hours notice;
(vii) during one (1) shift of a double shift unless both shifts were
unscheduled, in which case both shifts will be eligible for overtime; and
(viii) during an employee's weekend off;
shall be compensated by the payment of one and one-half (1½) times the
employee's hourly rate or time and one-half (1½) off for each of the overtime
hours worked. The employee shall choose the method of compensation.
When a nurse works overtime and time off is not requested by the nurse or
is not given by the employer within the time period established by the
Hospital, which shall not be less than sixty (60) days, she shall receive pay
for overtime worked in excess of seventy-five (75) hours of banked time.
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ARTICLE 20 - SURTEMPS
20.01 a) Le surtemps doit être autorisé par l'hôpital. Cependant, en cas d'imprévu,
si l'employée ne peut obtenir l'autorisation nécessaire, elle doit être rémunérée
au taux de surtemps lorsqu'elle justifie son surtemps dans un délai de quarantehuit (48) heures.
b) On offrira du surtemps de façon équitable aux infirmières surveillantes de
l’établissement. Si aucune infirmière surveillante n’est disponible, le travail sera
offert aux infirmières gestionnaires de l’établissement, puis aux infirmières
immatriculées ne faisant pas partie de l’unité de négociation qui sont qualifiées
pour accomplir ce travail.
20.02 a) Nulle employée ne doit recevoir plus d'une fois la rémunération du surtemps
pour les mêmes heures de travail supplémentaires.
b) Les heures de travail pour lesquelles l'employée a été rémunérée au taux de
surtemps ne doivent pas servir pour déterminer l'admissibilité à des heures
supplémentaires additionnelles.
20.03 a) Tout travail accompli par une employée à temps plein, à temps partiel ou
temporaire, à l’exception des heures travaillées sur une base occasionnelle par
les employées à temps partiel et les employées à temps partiel temporaires :
i) au cours d'une journée libre prévue (employées à temps plein et
employées temporaires qui travaillent à temps plein);
ii) en plus des sept heures et demie (7 ½) de travail d'une (1) journée
quelconque;
iii) en plus de la moyenne de trente-sept heures et demie (37 ½) par semaine
(répartie sur une période de quatre (4) semaines);
iv) en plus de sept (7) jours consécutifs de travail;
v) sans seize (16) heures de temps libre entre chaque relais (sauf pour les
heures de surtemps travaillées);
vi) en dehors des heures déjà prévues à l’horaire de l’employée, sans préavis
de soixante-douze (72) heures;
vii) pendant un (1) relais d’un double relais, à moins que les deux relais ne
soient pas prévus à l’horaire, auquel cas les deux relais donneraient droit à
du surtemps; et
viii) au cours d'une fin de semaine libre de l'employée;
doit être rémunéré à raison d'une fois et demie (1½) le taux horaire de l'employée
ou remboursé en congés à raison d'une fois et demie (1½) le nombre d'heures
supplémentaires effectuées. L'employée doit choisir la méthode de paiement.
Lorsqu’une infirmière travaille des heures supplémentaires et qu’elle ne demande
pas de temps libre ou que l'Employeur ne lui accorde pas le temps libre dans le
délai établi par l’hôpital, qui ne doit pas être inférieur à soixante (60) jours, elle
doit être rémunérée au taux de surtemps pour les heures travaillées au-delà de
soixante-quinze (75) heures de travail accumulées.
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(b) Any work performed by a full-time, part-time or temporary employee,
excluding hours worked on a casual basis by a part-time and temporary parttime employee during an employee's paid vacation shall be compensated by
the payment of the vacation day and the payment of two (2) times the
employee's hourly rate or two (2) times off for each of the overtime hours
worked. The employee shall choose the method of compensation. When a
nurse works overtime and time off is not requested by the nurse or is not
given by the employer within the time period established by the Hospital,
which shall not be less than sixty (60) days, she shall receive pay for overtime
worked in excess of seventy-five (75) hours of banked time.
(c) Any work performed by either a casual employee or a part-time employee
working on a casual basis or a temporary part-time employee working on a
casual basis shall be entitled to compensation, at one and one-half (1½) times
the employee’s hourly rate only in the following circumstances:
(i) In excess of eleven and one-quarter (11¼) hours in any one day;
except where working in excess of seven and one-half (7½) hours is not
at the employee’s option, in which case overtime will be paid for hours
in excess of seven and one-half (7½) hours;
(ii) In excess of thirty-seven and one-half (37½) hours in a week
(averaged over a four (4) week period);
(iii) During one (1) shift of a double shift.
(d) Any casual hours worked by part-time employees will not affect the
employee’s hourly rate of pay for hours worked as part-time employees such
as the payment of overtime unless otherwise agreed.
(e) For the purpose of establishing a basis for calculation of overtime under
(a) (iii) and (c) (ii), consecutive sets of two pay periods must be used. Once
the initial calculation has been made in a given calendar year, all pay periods
shall be counted and no period shall be counted twice.
20.04 No employee shall be required to work a double shift without her consent
except in an emergency as defined in Article 3.04.
20.05 Stand-by and Call-back
(a) When an employee is required by the Employer to be available to respond
to inquiries in relation to the operation of the Hospital, she shall be placed
on stand-by duty.
(b) When an employee on stand-by duty who is called back to work at any
time outside her normal working hours, she shall be compensated a
minimum of three (3) hours at the overtime rate according to Article 20.03
for each call-back to a maximum of eight (8) hours pay at the overtime rate.
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b) Tout travail accompli par une employée à temps plein, à temps partiel ou
temporaire, à l’exception des heures travaillées sur une base occasionnelle par les
employées à temps partiel et les employées à temps partiel temporaires durant les
congés annuels payés d’une employée, doit être rémunéré par le paiement du jour de
congé annuel et le paiement correspondant à deux (2) fois le taux horaire de l’employée
ou du temps libre correspondant au double de chaque heure supplémentaire travaillée.
L’employée doit choisir la méthode de paiement. Lorsqu’une infirmière travaille des
heures supplémentaires et qu’elle ne demande pas de temps libre ou que l’Employeur
ne lui accorde pas le temps libre dans le délai établi par l’hôpital, qui ne doit pas être
inférieur à soixante (60) jours, elle doit être rémunérée au temps de surtemps pour
les heures travaillées au-delà de soixante-quinze (75) heures de travail accumulées.
c) Tout travail effectué par une employée occasionnelle, une employée à temps
partiel travaillant sur une base occasionnelle ou une employée à temps partiel
temporaire travaillant sur une base occasionnelle doit être rémunéré à raison
d’une fois et demie (1½) le taux horaire de l’employée seulement dans les
circonstances suivantes :
i) En plus de onze heures et quart (11 ¼) dans toute période d’une journée,
sauf lorsque les heures en plus des sept heures et demie (7 ½) de travail ne
relèvent pas du choix de l’employée, auquel cas le taux de surtemps sera
payé pour les heures travaillées en plus de sept heures et demie (7 ½);
ii) En plus de trente-sept heures et demie (37 ½) dans une semaine (réparti
sur une période de quatre (4) semaines);
iii) Pendant un (1) relais d’un double relais.
d) Les heures occasionnelles travaillées par les employées à temps partiel
n’influeront pas sur le taux horaire de traitement de l'employée pour les heures
travaillées à titre d'employées à temps partiel tel que le paiement du surtemps, à
moins d’un commun accord à l’effet contraire.
e) Afin d’établir une base de calcul du surtemps en vertu des sous-alinéas a)(iii)
et c)(ii), il faut utiliser des séries consécutives de deux périodes de paye. Dès
que le calcul initial a été effectué dans une année civile donnée, toutes les périodes
de paye seront comptées et aucune période ne sera comptée deux fois.
20.04 Nulle employée ne doit être tenue de travailler pendant un double relais sans
qu'elle y consente, excepté en cas d'urgence tel qu'il est prévu au paragraphe 3.04.
20.05 Réserve et rappel
a) Une employée à qui l’Employeur demande de se rendre disponible pour
répondre à des demandes de renseignements relativement au fonctionnement de
l’hôpital doit être placée en service de réserve.
b) Une employée en service de réserve qui est rappelée au travail n'importe
quand en dehors de ses heures normales de travail doit être rémunérée pour un
minimum de trois (3) heures au taux de surtemps conformément au paragraphe
20.03 pour chaque rappel, jusqu'à concurrence de huit (8) heures par relais passé
en réserve et rémunéré au taux de surtemps.
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(c) An employee designated for stand-by duty shall be available during her
period of stand-by duty at a known telephone/pager number, and be able to
report for duty as quickly as possible if called. No compensation shall be
granted for the total period of stand-by if the employee is unable to report
for duty when required.
(d) An employee designated for stand-by duty shall be compensated at the
rate of three dollars ($3.00) per hour for each hour of stand-by.
(e) An employee on stand-by duty who is called to work and who reports
for work shall be compensated in accordance with clause 20.05(b) and in
addition shall receive pay for stand-by duty.
(f) An employee on stand-by duty who is called back to work outside normal
working hours shall be paid an allowance to assist in defraying the cost of
transportation as follows:
(i) Reimbursement for actual taxi fare paid by the employee for travel
from her place of residence to the facility and return, but not to exceed
nine dollars ($9.00).
(ii) An amount that is equal to the actual taxi fare from her place of
residence to the facility and return, for the use of a privately owned
vehicle, but not to exceed nine dollars ($9.00).
20.06 If an employee has purchased a meal in the hospital cafeteria and is required
to leave the meal and report back to work, the Employer shall replace the meal.

ARTICLE 21 - VACATIONS
21.01 Every full-time employee who, on the final day of the vacation year, has
seniority of:
(a) less than 1957.5 hours shall be entitled to vacation with pay at her
regular rate calculated on the basis of one and one-quarter (1¼) days per
month in accordance with Article 21.06;
(b) 1957.5 hours but less than 9787.5 hours shall be entitled to vacation
with pay at her regular rate for a period of fifteen (15) days;
(c) 9787.5 hours but less than 31,320 hours shall be entitled to vacation
with pay at her regular rate for a period of twenty (20) days;
(d) 31,320 hours but less than 33,277.5 hours shall be entitled to vacation
with pay at her regular rate for a period of twenty-one (21) days;
(e) 33,277.5 hours but less than 35,235 hours shall be entitled to vacation
with pay at her regular rate for a period of twenty-two (22) days;
(f) 35,235 hours but less than 37,192.5 hours shall be entitled to vacation
with pay at her regular rate for a period of twenty-three (23) days;
(g) 37,192.5 hours but less than 39,150 hours shall be entitled to vacation
with pay at her regular rate for a period of twenty-four (24) days;
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c) Pendant la période où une employée est en service de réserve, on doit
pouvoir la joindre à un numéro de téléphone ou de téléavertisseur connu et elle
doit être en mesure de se présenter au travail aussi rapidement que possible
lorsqu’elle est rappelée. Aucune rémunération ne sera accordée pour l’ensemble
de la période de service de réserve si l’employée n’est pas en mesure de se
présenter au travail lorsqu’elle est rappelée.
d) Une employée désignée pour le service de réserve doit être rémunérée de
trois dollars (3 $) l’heure consacrée au service de réserve.
e) Une employée en service de réserve qui est rappelée et qui se présente au
travail sera rémunérée conformément à l’alinéa 20.05 b) en plus de recevoir la
rémunération prévue pour le service de réserve.
f) Une employée en service de réserve qui est rappelée au travail en dehors de
ses heures normales de travail doit recevoir une allocation pour frais de
déplacement comme suit :
(i) Le remboursement des frais réels de taxi payés par l'employée pour le
trajet aller et retour entre son domicile et l'établissement, mais ce montant
ne doit pas dépasser neuf dollars (9 $);
(ii) Un montant égal aux frais réels de taxi pour le trajet aller et retour entre
son domicile et l'établissement pour l'utilisation d'une voiture particulière,
mais ce montant ne doit pas dépasser neuf dollars (9 $).
20.06 Lorsqu'une employée achète un repas à la cafétéria de l'hôpital et qu'elle doit
retourner au travail avant de l'avoir terminé, l'Employeur doit remplacer ce repas.

ARTICLE 21 - CONGÉS ANNUELS
21.01 Chaque employée à temps plein qui, le dernier jour de l'année de référence des
congés annuels, compte une ancienneté de :
a) moins de 1 957,5 heures, a droit à des congés annuels, payés à son taux
réglementaire, calculés sur la base d'un jour et quart (1 ¼) par mois sous réserve
du paragraphe 21.06;
b) 1 957,5 heures mais moins de 9 787,5 heures, a droit à des congés annuels,
payés à son taux réglementaire, d'une période de quinze (15) jours;
c) 9 787,5 heures mais moins de 31 320 heures, a droit à des congés annuels,
payés à son taux réglementaire, d'une période de vingt (20) jours;
d) 31 320 heures mais moins de 33 277,5 heures, a droit à des congés annuels,
payés à son taux réglementaire, d'une période de vingt-et-un (21) jours;
e) 33 277,5 heures mais moins de 35 235 heures, a droit à des congés annuels,
payés à son taux réglementaire, d'une période de vingt-deux (22) jours;
f) 35 235 heures mais moins de 37 192,5 heures, a droit à des congés annuels,
payés à son taux réglementaire, d'une période de vingt-trois (23) jours;
g) 37 192,5 heures mais moins de 39 150 heures, a droit à des congés annuels,
payés à son taux réglementaire, d'une période de vingt-quatre (24) jours;
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(h) 39,150 hours or more shall be entitled to vacation with pay at her regular
rate for a period of twenty-five (25) days.
Such vacation to be taken during the following vacation year.
21.02 The vacation year shall be the period July 1st of each year to June 30th of
the following year.
21.03 If one (1) of the holidays referred to in Article 22 falls or is observed on a
regular working day during an employee's vacation, she shall be granted an
additional day of vacation.
21.04 An employee whose employment is terminated for any reason shall be paid
with her final pay an amount of money equivalent to one twelfth (1/12) of her annual
vacation entitlement multiplied by the number of months worked since the beginning
of the vacation year.
21.05 Vacations shall not be cumulative from year to year provided however, that
vacation entitlement may be carried over to the next vacation year. An employee
who wishes to carry her vacation entitlement forward shall request the Hospital's
permission to do so, in writing, prior to the expiry of the vacation year in which the
employee ordinarily would take the vacation sought to be carried forward. Such
permission shall not be unreasonably requested or withheld.
21.06 (a) Where a continuous period of absence from work on leave of absence
without pay or suspension from duty, not in violation of Article 32, exceeds
one-half (½) the number of working days in any month, no vacation credit
shall accumulate for that month but the employee shall retain any vacation
credits accumulated prior to such leave of absence or suspension from duty.
Accumulation shall be at the rate of one twelfth (1/12) of her amount of
vacation entitlement accruing for each month worked since the beginning of
the vacation year.
(b) Employees who are receiving compensation benefits under the Workers'
Compensation Act shall earn vacation credits which will be limited to the
number of days that would have accrued for one (1) year of service as per
Article 21.01.
21.07 (a) Vacations may be scheduled throughout the year provided that the
Hospital reserves the right to schedule the vacation period for each employee
consistent with the efficient operation of the service. Once scheduled, the
employee's vacation shall not be changed unless mutually agreed by the
employee and the Hospital or where as a result of her transfer into another
nursing unit, her previously scheduled vacation is not available.
(b) The Hospital shall post no later than March 1 each year a list on which
employees will indicate their choice of vacation. Employees will have until
April 1 to indicate their choice of vacation. Approved vacation lists shall be
posted no later than May 1.
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h) 39 150 heures ou plus, a droit à des congés annuels, payés à son taux
réglementaire, d'une période de vingt-cinq (25) jours.
Les congés annuels doivent se prendre au cours de la prochaine année de
référence des congés annuels.
21.02 L'année de référence des congés annuels est la période commençant le 1er juillet
de chaque année et se terminant le 30 juin de l'année suivante.
21.03 Si l'un des jours fériés mentionnés à l'article 22 survient ou est célébré un jour
réglementaire de travail qui se trouve être un jour de congé annuel d'une employée, celleci doit obtenir en remplacement de ce jour férié un jour supplémentaire de congé annuel.
21.04 Une employée dont l'emploi prend fin pour une raison quelconque doit recevoir
avec sa dernière paye une somme d'argent équivalant au douzième (1/12) de la somme
des congés annuels auxquels elle a droit multiplié par le nombre de mois où elle a
travaillé depuis le début de l'année de référence des congés annuels.
21.05 Les congés annuels ne peuvent s'accumuler d'une année à l'autre; toutefois, les
congés annuels auxquels une employée a droit peuvent être reportés à l'année des
congés annuels suivante. Une employée qui désire faire reporter des congés annuels
auxquels elle a droit doit en demander l'autorisation à l'hôpital, par écrit, avant
l'expiration de l'année de référence des congés annuels au cours de laquelle l'employée
prendrait normalement les congés annuels qu'elle désire faire reporter. Une telle
autorisation ne doit pas être demandée ni refusée sans raison valable.
21.06 a) Lorsqu'une période continue d'absence du travail lors d'un congé non payé
ou lors d'une suspension des fonctions en vient, sans violation de l'article 32, à
dépasser la moitié (½) du nombre de jours ouvrables d'un mois quelconque,
aucun crédit de congé annuel ne doit s'accumuler pour ce mois-là, mais
l'employée doit conserver tous les crédits de congés annuels qu'elle aura
accumulés avant ce congé ou cette suspension de ses fonctions. Elle accumulera
ces crédits au taux de un douzième (1/12) de la somme égale aux congés annuels
auxquels elle a droit et qu'elle a accumulés pour chaque mois où elle a travaillé
depuis le début de l'année de référence des congés annuels.
b) Les employées qui reçoivent des indemnités, en application de la Loi sur les
accidents du travail, doivent continuer d'accumuler des crédits de congés annuels
qui seront limités au nombre de jours qui se seraient accumulés pendant une
année de service selon le paragraphe 21.01.
21.07 a) Les congés annuels peuvent être pris à n'importe quel temps de l'année;
toutefois, l'hôpital se réserve le droit de fixer la période des congés annuels de
chaque employée de façon à ne pas nuire au fonctionnement efficace du service.
Une fois fixée, la période des congés annuels d'une employée ne peut être
changée sauf par consentement mutuel entre l'employée et l'hôpital ou, lorsqu'en
raison d'une mutation dans une autre unité de soins infirmiers, la période de
congés annuels précédemment prévue à l'horaire n'est plus libre.
b) L'hôpital doit afficher, au plus tard le 1er mars de chaque année, une liste sur
laquelle les employées indiqueront leur choix de congés annuels. Les employées
auront jusqu'au 1er avril pour indiquer leur choix de congés annuels. Les listes
de congés annuels approuvées doivent être affichées au plus tard le 1er mai.
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21.08 If an employee becomes ill during a period of vacation and the illness is for
a period of three (3) or more consecutive days, and such illness is supported by a
medical certificate, the employee shall be granted sick leave and shall have her
vacation credits restored to the extent of the sick leave. Substitution of sick leave
credits for vacation leave shall not be granted where an employee’s scheduled
vacation period is less than three (3) days.
If an employee becomes ill prior to commencement of her vacation period
she shall be entitled to have her vacation rescheduled to the extent of the sick leave
where such illness is supported by a medical certificate.
21.09 Two (2) regularly scheduled days off shall be given either immediately
preceding or immediately following vacations unless otherwise mutually agreed.

ARTICLE 22 - HOLIDAYS
22.01 All full-time employees shall receive one (l) day paid leave for each of the
following holidays each year. This benefit shall be pro-rated for part-time employees.
(a) New Year's Day;
(b) Good Friday;
(c) Easter Monday;
(d) the day fixed by proclamation of the Governor-General-in-Council for the
celebration of the birthday of the Sovereign;
(e) Canada Day;
(f) New Brunswick Day;
(g) Labour Day;
(h) the day fixed by proclamation of the Governor-General-in-Council as a
general day of Thanksgiving;
(i) Remembrance Day;
(j) Christmas Day;
(k) Boxing Day; and
(l) all other days proclaimed as holidays by the Governor-General of Canada
or the Lieutenant- Governor of the Province of New Brunswick.
22.02 If a holiday falls on an employee's scheduled day off, she shall be given an
alternate day off within sixty (60) days and such day shall be the employee's holiday.
If the alternate day off is not given within sixty (60) days, payment shall be made at
the overtime rate. By mutual agreement between the Hospital and the employee,
the alternate day off may be scheduled at a later date. The alternate day off shall be
given immediately preceding or following the employee's regular days off, unless
otherwise mutually agreed.
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21.08 Une employée qui tombe malade pendant un minimum de trois (3) jours
consécutifs au cours de sa période de congés annuels a le droit d'utiliser des crédits de
congés de maladie sur présentation d'un certificat médical et se verra remettre ses crédits
de congés annuels à concurrence du nombre de crédits de congés de maladie qui ont
été utilisés. Le remplacement des jours de congé annuels par des crédits de congés de
maladie ne sera pas accordé si la période de congés annuels prévue de l’employée est
d’une durée inférieure à trois (3) jours.
Une employée qui tombe malade avant le début de sa période de congés annuels
a le droit de faire reporter ses jours de congé annuels à une date ultérieure sur
présentation d'un certificat médical à concurrence du nombre de crédits de congés de
maladie qui ont été utilisés.
21.09 Deux (2) jours libres ordinaires doivent être accordés immédiatement avant ou
après les congés annuels, à moins d'entente mutuelle à l'effet contraire.

ARTICLE 22 - JOURS FÉRIÉS
22.01 Toutes les employées à temps plein doivent obtenir chaque année un (1) jour de
congé payé pour chacun des jours fériés suivants. Ces avantages seront établis au
prorata pour les employées à temps partiel.
a)

le Jour de l'an,

b)

le Vendredi saint,

c)

le lundi de Pâques,

d) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration
de l'anniversaire de naissance du souverain,
e)

la fête du Canada,

f)

la fête du Nouveau-Brunswick,

g)

la fête du Travail,

h) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme fête générale
d'Action de grâces,
i)

le jour du Souvenir,

j)

le jour de Noël,

k)

le lendemain de Noël, et

l) tous les autres jours dûment déclarés jours fériés par le gouverneur général
du Canada ou le lieutenant-gouverneur de la province du Nouveau-Brunswick.
22.02 Si un jour férié coïncide avec un jour libre d'une employée, il faut lui accorder un
autre jour libre dans un délai de soixante (60) jours en remplacement du jour férié. Si
l'employée n'obtient pas ce jour libre dans le délai de soixante (60) jours, elle devra être
rémunérée au taux du surtemps. D'un commun accord entre l'hôpital et l'employée, ce
jour libre pourra être reporté à une date ultérieure. Ce jour libre sera accordé
immédiatement avant ou après les jours libres réglementaires de l’employée, à moins
d’entente mutuelle à l’effet contraire.
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22.03 Clause 22.01 does not apply to an employee who is absent on an approved
leave without pay on both the working day immediately preceding and the working
day immediately following the holiday.
22.04 Employees on approved leave of absence for Union Business in accordance
with Article 25.01 and 25.02 shall be eligible for holiday pay.
22.05 (a) Nurse Managers shall receive both Christmas Day and New Year's Day
off, unless otherwise mutually agreed. Supervisors shall receive either
Christmas Day or New Year's Day off, unless otherwise mutually agreed.
(b) Where a supervisor receives either Christmas Day or New Year's Day
off, one of the holidays listed in 22.01, or a regularly scheduled day off, shall
be scheduled so that the supervisor shall receive either December 24, 25,
and December 26, or December 31, January 1 and January 2 off without loss
of pay.
22.06 Compensation for full-time and part-time employees working on one (1) of
the official holidays as listed in 22.01:
(a) Any work performed on a holiday, excluding December 25 and January
1, shall be compensated, at the discretion of the employee, either by:
(i) one and one-half (1½) times the employee's hourly rate and the
holiday rescheduled, or
(ii) the employee’s hourly rate for the hours worked on the holiday plus
one half (½) the number of hours worked on the holiday to be taken as
time off at a later date, and the holiday rescheduled.
(b) Any work performed on December 25 and/or January 1, shall be
compensated, at the discretion of the employee, either by:
(i) two (2) times the employee's hourly rate and the holiday rescheduled,
or
(ii) the employee’s hourly rate for the hours worked on the holiday plus
the number of hours worked on the holiday to be taken as time off at a
later date and the holiday rescheduled.
(c) Any work performed on a holiday without forty-eight (48) hours notice,
excluding December 25 or January 1, shall be compensated, at the discretion
of the employee, either by:
(i) two (2) times the employee's hourly rate and the holiday rescheduled,
or
(ii) the employee’s hourly rate for the hours worked on the holiday plus
the number of hours worked on the holiday to be taken as time off at a
later date, and the holiday rescheduled.
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22.03 Le paragraphe 22.01 ne s'applique pas à une employée qui est en congé non
payé autorisé pendant le jour ouvrable qui précède immédiatement le jour férié et le jour
ouvrable qui le suit immédiatement.
22.04 Les employées qui sont en congé autorisé pour affaires du Syndicat
conformément aux paragraphes 25.01 et 25.02 ont droit à la rétribution des jours fériés.
22.05 a) Les infirmières gestionnaires doivent être en congé à Noël et au jour de l'An,
à moins qu'il en ait été convenu autrement par entente mutuelle. Les surveillantes
doivent obtenir un congé soit à Noël, soit au jour de l'An, à moins qu'il en ait été
convenu autrement par entente mutuelle.
b) Lorsqu'une surveillante obtient un congé soit à Noël, soit au jour de l'An,
l'un des jours fériés énumérés au paragraphe 22.01 ou un jour libre réglementaire
doit être prévu de façon à ce que la surveillante soit en congé sans perte de
traitement soit les 24, 25 et 26 décembre, soit le 31 décembre, le 1er janvier et le
2 janvier.
22.06 Rémunération des employées à temps plein et à temps partiel qui travaillent un
(1) des jours fériés officiels indiqués au paragraphe 22.01 :
a) Tout travail effectué un jour férié, à l'exception du 25 décembre et du 1er
janvier, doit être rémunéré, à la discrétion de l'employée, comme suit :
(i) une fois et demi (1½) le taux de rémunération horaire de l'employée et le
jour férié devant être reporté, ou
(ii) le taux de rémunération horaire de l’employée pour les heures travaillées
le jour férié plus la moitié (½) du nombre d'heures travaillées le jour férié
devant être prise en congé à une date ultérieure, et le jour férié devant être
reporté.
b) Tout travail effectué le 25 décembre et/ou le 1er janvier doit être rémunéré, à
la discrétion de l'employée, comme suit :
(i) deux (2) fois le taux de traitement horaire de l’employée, le jour férié
devant être reporté, ou
(ii) le taux de traitement horaire de l’employée pour les heures travaillées le
jour férié plus le nombre d'heures travaillées le jour férié qui seront prises
en congé à une date ultérieure, le congé devant être reporté.
c) Tout travail effectué un jour férié, sans avis de quarante-huit (48) heures, à
l'exception du 25 décembre ou du 1er janvier, doit être rémunéré à la discrétion
de l'employée, comme suit :
(i) deux (2) fois le taux de traitement horaire de l'employée, le jour férié
devant être reporté, ou
(ii) le taux de traitement horaire de l'employée pour les heures travaillées le
jour férié plus le nombre d'heures travaillées le jour férié qui seront prises
en congé à une date ultérieure, le jour férié devant être reporté.
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(d) Any work performed on December 25 or January 1 without forty-eight
(48) hours notice, shall be compensated at the discretion of the employee,
either by:
(i) two and one-half (2½) times the employee's hourly rate and the
holiday rescheduled, or
(ii) the employee’s hourly rate for the hours worked on the holiday plus
one and one-half times (1½) the number of hours worked on the holiday
to be taken as time off at a later date, and the holiday rescheduled.
(e) Where the employee has chosen time off and the hospital is unable to
give her the time off requested within the time period established by the
hospital, which shall not be less than sixty (60) days, she shall receive pay
for the banked hours at the employee’s hourly rate.
22.07 Compensation for temporary full-time and temporary part-time employees
working on one of the official holidays as listed in 22.01:
(a) Any work performed on the holiday, excluding December 25 and January
1, shall be compensated by one and one-half (1½) times the employee’s
hourly rate.
(b) Any work performed on December 25 and/or January 1, shall be
compensated by two (2) times the employee’s hourly rate.
(c) Any work performed on a holiday without forty-eight (48) hours notice,
shall be compensated, by two (2) times the employee’s hourly rate.
22.08 (a) Compensation for, part-time and temporary part-time employees
working on a casual basis, and casual employees working on any of the
official holidays as listed in 22.01, excluding December 25 and January 1st,
shall be one and one-half (1½) times the employee’s hourly rate.
(b) Compensation for, part-time and temporary part-time employees
working on a casual basis, and casual employees working on December 25
and/or January 1st shall be, two (2) times the employee’s hourly rate.
22.09 A full-time or part-time employee who works on her scheduled holiday, other
than one (1) of the official holidays as listed in 22.01, shall receive her paid holiday
and, in addition shall be compensated at the discretion of the employee either by:
(i) one and one-half (1½) times the employee’s hourly rate for all hours
worked; or
(ii) time and one-half (1½) the number of hours worked to be taken as time
off at a later date.
22.10 If an employee is scheduled to work and does not work on a holiday she shall
be paid her hourly rate and such day will be treated as the holiday and not be
rescheduled.
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d) Tout travail effectué le 25 décembre ou le 1er janvier, sans avis de quarantehuit (48) heures, doit être rémunéré à la discrétion de l'employée comme suit :
(i) deux fois et demi (2 ½) le taux de traitement horaire de l'employée, le
jour férié devant être reporté, ou
(ii) le taux de traitement horaire de l'employée pour les heures travaillées le
jour férié plus une fois et demi (1½) le nombre d’heures travaillées le jour
férié qui seront prises en congé à une date ultérieure, le jour férié devant
être reporté.
e) Lorsque l'employée a choisi de prendre des heures travaillées en congé et
que l'hôpital ne peut pas lui accorder le temps demandé dans le délai qu’il a établi,
qui ne doit pas être inférieur à soixante (60) jours, l’employée doit être rémunérée
à son taux de traitement horaire pour les heures accumulées pour les heures
accumulées.
22.07 La rémunération pour les employées à temps plein temporaires et les employées
à temps partiel temporaires qui travaillent un des jours fériés officiels indiqués au
paragraphe 22.01 est comme suit :
a) Tout travail effectué un jour férié, sauf le 25 décembre et le 1er janvier, doit
être rémunéré à raison d’une fois et demie (1½) le taux de traitement horaire de
l’employée.
b) Tout travail effectué le 25 décembre et/ou le 1er janvier doit être rémunéré à
raison de deux (2) fois le taux de traitement horaire de l’employée.
c) Tout travail effectué un jour férié sans avis de quarante-huit (48) heures doit
être rémunéré à raison de deux (2) fois le taux de traitement horaire de
l’employée.
22.08 a) La rémunération pour les employées à temps partiel et à temps partiel
temporaires qui travaillent sur une base occasionnelle et les employées
occasionnelles qui travaillent un des jours fériés officiels indiqués au paragraphe
22.01, sauf le 25 décembre et le 1er janvier, doit être d’une fois et demie (1 ½) le
taux de traitement horaire de l’employée.
b) La rémunération pour les employées à temps partiel et les employées à
temps partiel temporaires qui travaillent sur une base occasionnelle et les
employées occasionnelles qui travaillent le 25 décembre et/ou le 1er janvier doit
être de deux (2) fois le taux de traitement horaire de l’employée.
22.09 Une employée à temps plein ou à temps partiel qui travaille le jour férié prévu à
son horaire, autre qu’un des jours fériés officiels indiqués au paragraphe 22.01, doit
obtenir son jour férié payé et, de plus, être rémunérée à sa discrétion, comme suit :
i) une fois et demie (1 ½) le taux de traitement horaire de l’employée pour les
heures travaillées; ou
ii) une fois et demie (1 ½) le nombre d’heures travaillées devant être pris en
temps libre à une date ultérieure.
22.10 Si une employée est censée travailler pendant un jour férié, le jour où ce dernier
est célébré, mais qu’elle ne travaille pas pendant cette journée, elle doit être rémunérée
à son taux de traitement horaire pour le jour férié et cette journée est considérée comme
son jour férié et ne doit pas être reportée à l’horaire.
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22.11 The overtime rate shall be paid for the shifts where one-half (½) or more than
one-half (½) of the hours worked fall within 0001 hours and 2400 hours on the
holiday. In such cases the overtime rate shall be paid for the total hours worked.
22.12 Holidays scheduled on the celebrated day shall be rotated as evenly as
possible among the nurses within a facility.
22.13 No employee shall receive both overtime, in accordance with Article 20, and
Holiday compensation, in accordance with Article 22 for the same hours worked on
a holiday.

ARTICLE 23 - SICK LEAVE
23.01 (a) Each full-time and part-time employee in the Bargaining Unit shall
accumulate sick leave credits at the rate of one and one-half (1½) working
days per month for each calendar month of continuous employment up to a
maximum of two hundred and forty (240) working days.
(b) Full time employees who have accumulated sick leave credits and
transfer to part-time shall have such credits banked for their use upon their
return to full-time status.
(c) A full-time employee who has accumulated a sick leave bank and who
transfers to pro-rata part-time status shall be entitled to access eighteen (18)
days of her sick leave credits, or an amount from her bank directly
proportionate to her pro-rata status, whichever is greater, to be used as a
part-time employee pursuant to Article 23.06. The remaining credits will
remain in the sick leave bank identified in 23.01 (b).
23.02 For the purpose of computing sick leave accumulation, the following shall be
counted as working days:
(a) days on which the employee is on vacation;
(b) days on which the employee is on leave of absence with pay pursuant
to the terms of this Agreement;
(c) days on which the employee is on sick leave with pay; and
(d) days on which the employee is absent from work while receiving
Workers' Compensation Benefits.
Sick leave credits will be limited to the number of days that would have accrued for
twelve (12) months of service as per clause 23.01.
23.03 An employee appointed before the sixteenth (l6th) of the month shall be
eligible to accumulate sick leave credits for that month.
23.04 An employee appointed after the fifteenth (l5th) of the month shall be eligible
to accumulate sick leave credits from the first (1st) day of the following month.
23.05 Where a continuous period of absence from work on leave of absence without
pay or suspension from duty not in violation of Article 32 exceeds eleven (11)
working days in any one (l) month, no sick leave credits shall accumulate for that
month but the employee shall retain any sick leave credits prior to such leave or
suspension from duty.
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22.11 Le taux de surtemps doit être payé pour les relais dont la moitié (½) ou plus de
la moitié (½) des heures travaillées tombe entre 1 h et 24 h le jour férié. Dans ces cas,
le taux de surtemps doit être payé pour la totalité des heures travaillées.
22.12 Les jours fériés obtenus au jour de leur célébration doivent être répartis aussi
équitablement que possible parmi les infirmières d'un établissement.
22.13 Nulle employée ne doit recevoir le taux de surtemps, selon l'article 20, et la
rémunération d'un jour férié, selon l'article 22, pour les mêmes heures travaillées un
jour férié.

ARTICLE 23 - CONGÉS DE MALADIE
23.01 a) Chaque employée à temps plein et à temps partiel de l'unité de négociation
doit accumuler des crédits de congés de maladie à raison d'un jour et demi
ouvrable (1 ½) par mois pour chaque mois civil d'emploi ininterrompu jusqu'à
concurrence de deux cent quarante (240) jours ouvrables.
b) Les crédits de congés de maladie accumulés par les employées à temps
plein qui sont mutées à des postes à temps partiel seront mis en banque jusqu'à
ce que ces employées retournent à des postes à temps plein.
c) Une employée à temps plein dont les crédits de congés de maladie
accumulés sont en banque et qui est mutée à un poste à temps partiel au prorata
a droit à dix huit (18) jours de ses crédits de congés de maladie, ou un nombre
de crédits en banque directement proportionnel à son poste au prorata, selon
l’incidence la plus élevée, qu'elle pourra utiliser à titre d'employée à temps partiel
conformément au paragraphe 23.06. La balance des crédits de congés de maladie
accumulés restera en banque tel que prévu à l'alinéa 23.01 b).
23.02 Aux fins du calcul de l'accumulation des congés de maladie, les jours suivants
doivent compter comme jours ouvrables :
a)

les jours où l'employée est en congés annuels,

b) les jours où l'employée est en congé payé conformément aux dispositions
de la présente convention,
c)

les jours où l'employée est en congé de maladie payé, et

d) les jours où l'employée est absente du travail et qu'elle reçoit des indemnités
pour accident du travail.
Les crédits de congés de maladie seront limités au nombre de jours qui seraient accordés
pour douze (12) mois de service conformément au paragraphe 23.01.
23.03 Une employée nommée avant le seizième (16e) jour du mois a le droit
d'accumuler des crédits de congés de maladie pour ce mois-là.
23.04 Une employée nommée après le quinzième (15e) jour du mois a le droit d'accumuler
des crédits de congés de maladie à compter du premier (1er) jour du mois suivant.
23.05 Lorsqu'une période continue d'absence du travail lors d'un congé non payé ou
lors d'une suspension des fonctions en vient, sans violation de l'article 32, à dépasser
onze (11) jours ouvrables en un (1) mois quelconque, aucun crédit de congé de maladie
ne doit s'accumuler pour ce mois-là, mais l'employée doit conserver tous les crédits de
congés de maladie antérieurs à ce congé ou à cette suspension de ses fonctions.
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23.06 An employee shall be granted sick leave with pay when she is unable to
perform her duties because of illness or injury provided that:
(a) such absences are reported as soon as possible to the supervisor or
department head;
(b) she satisfies the Employer of this condition; and
(c) she has the necessary sick leave credits.
23.07 The Employer may request a medical certificate. If the Employer requests a
medical certificate, such request shall be made during the employee's illness. When
the Employer believes that an employee is abusing her sick leave privileges the
employee may be notified in advance in writing on an individual basis that such a
certificate will be required.
23.08 An employee shall not be granted sick leave with pay during any period in
which she is on leave of absence without pay, or under suspension.
23.09 When an employee is advanced sick leave under 40.04 (a) and injury-on-duty
leave is subsequently approved for the same period, it shall be considered for the
purpose of the record of sick leave credits that the employee was not granted sick
leave with pay.
23.10 Abuse of sick leave will result in disciplinary action up to and including
discharge.
23.11 Sick leave shall be granted for medical diagnostic procedures or minor
surgical procedures done on an outpatient basis.
23.12 When a celebrated holiday as defined in Article 22 falls during the period
while an employee is on paid sick leave, no deduction from the accumulated sick
leave total shall be made for that day. An employee who calls in sick on a celebrated
holiday when she is scheduled to work shall be considered to have her holiday on
that day. Any lieu day scheduled shall be cancelled.
23.13 When an employee is absent for all or part of her shift because of illness,
deduction from sick leave shall be made in accordance with the number of hours
absent.
23.14 Sick leave shall be granted for medical or dental appointments which cannot
be arranged outside of an employee's normal working hours in accordance with
clause 23.l3. The employee shall notify the Hospital of the time of the appointment
as soon as the appointment is confirmed.
23.15 (a) An employee who has been employed for a period of two (2) years or
greater, and who has used her accumulated sick leave credits shall be granted
upon request a fifteen (15) day block of advanced sick leave credits. The
fifteen (15) day block of sick leave credits granted shall be paid back at the
rate of one-half day per month of credits earned upon return to employment.
(b) An employee will not be permitted to borrow sick leave credits until all
previously borrowed credits have been repaid in accordance with this article.
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23.06 Une employée a droit à un congé de maladie payé quand elle est incapable
d'exécuter ses fonctions à cause de maladie ou de blessure, à condition :
a) que ces absences soient signalées aussitôt que possible à la surveillante ou
au chef du service;
b)

qu'elle donne à l'Employeur l'assurance de cette condition; et

c)

qu'elle possède les crédits de congés de maladie nécessaires.

23.07 L'Employeur peut exiger un certificat médical. Si l'Employeur exige un certificat
médical, il doit le faire pendant que l'employée est absente pour raisons de maladie. Si
l'Employeur est d'avis qu'une employée abuse de ses droits aux congés de maladie,
l'employée peut être avisée personnellement à l'avance par écrit qu'un certificat médical
sera exigé.
23.08 Une employée ne doit pas obtenir de congé de maladie payé pendant qu'elle est
en congé non payé ou frappée de suspension.
23.09 Quand une avance de congés de maladie est accordée à une employée
conformément à l’alinéa 40.04 a) et qu'un congé pour blessure au travail est approuvé
par la suite pour la même période, il faut considérer, aux fins du dossier des crédits de
congés de maladie, que l'employée n'avait pas obtenu un congé de maladie payé.
23.10 L'abus des congés de maladie entraînera des mesures disciplinaires pouvant aller
jusqu'au congédiement.
23.11 Un congé de maladie doit être accordé pour des actes diagnostiques ou des
interventions chirurgicales mineures effectuées au service de consultation externe.
23.12 Quand un jour férié prévu à l'article 22 survient pendant qu'une employée est en
congé de maladie payé, ce jour-là ne doit pas être déduit du total cumulatif. Une
employée qui prend un congé de maladie un jour férié le jour où ce dernier est célébré
lorsqu'elle est censée travailler doit être considérée comme ayant obtenu son jour férié
ce jour-là. Tout congé de remplacement prévu à l'horaire doit être annulé.
23.13 Lorsqu’une employée est absente pour une partie ou la totalité de son relais en
raison de maladie, le nombre d’heures d’absence sera déduit des crédits de congés de
maladie en conséquence.
23.14 Un congé de maladie doit être accordé pour des rendez-vous chez un médecin
ou un dentiste qui ne peuvent être obtenus en dehors des heures normales de travail
d'une employée, conformément au paragraphe 23.13. L'employée doit aviser l'hôpital
de l'heure du rendez-vous aussitôt que celui-ci aura été confirmé.
23.15 a) Une employée, dont la durée du service est de deux (2) ans ou plus, qui a
épuisé ses crédits de congés de maladie accumulés doit obtenir, sur demande,
une avance de crédits de congés de maladie de quinze (15) jours. Les quinze (15)
jours de crédits de congés de maladie octroyés doivent être remboursés à raison
d’une demi-journée par mois pris sur les crédits gagnés à partir du retour au
travail.
b) Une employée ne sera pas autorisée à emprunter des crédits de congés de
maladie avant que tous les crédits déjà empruntés aient été remboursés
conformément au présent article.
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(c) An employee who has been granted advanced sick leave credits shall,
upon ceasing to be an employee, compensate the Employer for advanced
sick leave granted which has not been paid back in accordance with this
Article, calculated at the employee's daily rate of compensation at the time
she ceased to be an employee.
(d) The parties agree that failure to comply with 23.15 (c) above will entitle
the Employer to withhold any wages or other monetary benefits, including
retirement allowance, in an amount sufficient to reimburse the Employer the
amount owing.
23.16 Employees will be advised of their accumulated sick leave credits on an
annual basis.
23.17 Sick leave is not applicable to casual shifts which part-time employees have
agreed to work.

ARTICLE 24 - ALCOHOL AND DRUG RELATED ILLNESSES
24.01 The Hospital recognizes that alcohol and drug abuse is a health problem. An
employee with an alcohol or drug problem must accept a program of rehabilitation.
If the program necessitates the employee’s absence from work she may use her
accumulated sick leave credits however if no sick leave credits are available leave of
absence without pay shall be granted.
24.02 If the employee is required to attend meetings with the Employer regarding
her health problems, she may if she so requests, be accompanied by a Union
representative.
24.03 The parties agree to encourage the Hospitals and Locals of the Union to
develop an Employee's Assistance Program in their workplace.

ARTICLE 25 - LEAVE OF ABSENCE
25.01 (a) Leave of absence without pay shall be granted to employees to attend
Executive and Negotiation Committee Meetings.
(b) Leave of absence without pay may be granted for other Union business.
The number of employees from any one department entitled to take leave at
one time shall be at the discretion of the Hospital except in case of emergency,
such leave should be requested at least two (2) weeks in advance of the date
of the meeting. Such leave shall not be unreasonably requested nor withheld.
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c) Une employée qui a obtenu une avance de crédits de congés de maladie
doit, au moment où elle cesse d’être employée, indemniser l’Employeur des
crédits qui n’ont pas été recouvrés conformément au présent article, le montant
de l’indemnité devant être calculé au taux quotidien de rémunération de
l’employée au moment où elle a cessé d’être employée.
d) Les parties reconnaissent que le défaut de se conformer à l’alinéa 23.15 c)
ci-dessus donnera le droit à l’Employeur de retenir sur tout salaire ou autres
avantages monétaires, y compris l’allocation de retraite, un montant suffisant
pour récupérer la somme qui lui est due.
23.16 Les employées seront avisées chaque année du nombre de congés de maladie
qu'elles ont accumulés.
23.17 Les congés de maladie ne s'appliquent pas aux relais occasionnels pendant
lesquels les employées à temps partiel ont convenu de travailler.

ARTICLE 24 - MALADIES RATTACHÉES À L'ALCOOL ET AUX DROGUES
24.01 L'hôpital reconnaît que l'abus d'alcool et de drogues constitue un problème de
santé. Une employée qui a un problème d'alcool ou de drogues doit accepter de
participer à un programme de réadaptation. Si le programme exige que l'employée
s'absente du travail, elle pourra utiliser ses crédits de congés de maladie accumulés et
en l'absence de crédits de congés de maladie, un congé non payé doit être accordé.
24.02 Si une employée est tenue d'assister à des réunions avec l'Employeur concernant
ses problèmes de santé, elle peut, si elle le demande, se faire accompagner par un
représentant du Syndicat.
24.03 Les parties acceptent d'encourager les hôpitaux et les sections locales du
Syndicat à mettre en place un programme d'aide aux employées dans leur milieu de
travail.

ARTICLE 25 - CONGÉS DIVERS
25.01 a) Un congé non payé doit être accordé à des employées en vue d'assister à
des réunions de l'exécutif et du comité de négociation.
b) Un congé non payé peut être accordé pour autres affaires du Syndicat. Le
nombre d'employées d'un département quelconque pouvant avoir droit au congé
en même temps est laissé à la discrétion de l'hôpital. Sauf en cas d'urgence, un
tel congé devrait être demandé au moins deux (2) semaines avant la date de la
réunion. Il ne faut pas demander ni refuser un congé de ce genre sans motif
raisonnable.
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(c) Leave of absence without pay for up to two (2) years shall be granted to
a member of the New Brunswick Nurses' Union elected or appointed to a fulltime position with the Provincial Union or the Canadian Federation of Nurses'
Union. Such leave may be extended for a further two (2) year leave or more
at the request of the employee. Such request shall not be unreasonably
denied. Such leave shall be subject to the following conditions:
(i) at least sixty (60) days notice of intention to return to work shall be
given to the Employer;
(ii) if the employee returns to work within two (2) years plus one (1) day
of the granting of the leave of absence, then the employee shall be
returned to her previously held position; if the employee returns to work
following an absence of greater than two (2) years plus one (1) day, the
employee shall be returned to her same employment status and same
classification in her former unit, if available. If a position is not available
in her former unit, she shall be placed in a comparable position in the
same facility. The first available vacancy in her former unit in her same
classification and same employment status will be awarded to her
without the necessity of posting.
(iii) any period of orientation required will be paid by the Hospital and
the Union will reimburse the Hospital;
(iv) during the period of the leave the employee may, if permissible under
the relevant plan, continue her contributions, and, as well, pay those of
the Employer;
(v) the employee's seniority shall continue to accrue;
(vi) article 25.02 is not applicable.
25.02 The Hospital shall maintain the full salary and benefits of the employee during
the leave of absence for Union business. The Union shall reimburse the Hospital
upon receipt of the invoice.
25.03 When an employee has been granted leave of absence without pay, except
under 25.01, her seniority is retained but not accumulated and her anniversary date
is advanced accordingly.
25.04 When an employee has used up her accumulated sick leave, leave of absence
without pay for a period not to exceed six (6) months shall be granted. A further
period of leave of absence without pay may be granted. The Employer may require
documentation specified in Article 23.07. The employee shall be returned to the
previous held position. If the position is affected by a workforce adjustment, the
employee will be notified and provided with an opportunity to exercise her options
under Article 34 unless otherwise agreed by the parties.
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c) Un congé non payé d'une durée maximale de deux (2) ans doit être accordé
à un membre du Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick
qui est élu ou nommé à un poste à temps plein au sein du Syndicat provincial ou
de la Fédération canadienne des syndicats d'infirmières/infirmiers. Un tel congé
peut être prolongé d'un autre deux (2) ans ou plus sur demande de l'employée.
Cette demande ne doit pas être refusée sans motif raisonnable. Un tel congé est
assujetti aux conditions suivantes :
(i) un avis d'intention de retourner au travail d'au moins soixante (60) jours
doit être remis à l'Employeur;
(ii) une employée qui retourne au travail dans les deux (2) années plus une
(1) journée de son congé doit être réintégrée dans le poste qu'elle occupait
avant sa période d'absence; une employée qui retourne au travail après une
absence de plus de deux (2) années et une (1) journée doit être réintégrée
dans le même statut d'emploi et dans la même classe dans son ancienne
unité, si un poste est disponible. Si un poste n'est pas disponible dans son
ancienne unité, l'employée doit être placée dans un poste comparable dans
le même établissement. Le premier poste vacant qui devient disponible dans
la même classe et le même statut d'emploi que son ancienne unité lui sera
accordé sans qu'il soit nécessaire d'afficher le poste.
(iii) les frais de toute période d'orientation nécessaire seront payés par
l'hôpital et le Syndicat doit rembourser l'hôpital;
(iv) une employée peut pendant sa période de congé, si le régime auquel
elle adhère l'y autorise, continuer de verser ses contributions ainsi que celles
de son Employeur;
(v) l'ancienneté de l'employée doit continuer de s'accumuler;
(vi) le paragraphe 25.02 ne s'applique pas.
25.02 L'hôpital doit maintenir le plein salaire et les avantages de l'employée pendant la
durée d'un congé accordé pour affaires du Syndicat. Le Syndicat doit rembourser
l'hôpital sur réception de la facture.
25.03 Quand une employée a obtenu un congé non payé sauf en application du
paragraphe 25.01, elle conserve son ancienneté mais n'en accumule pas, et son
anniversaire est reporté en conséquence.
25.04 Quand une employée a utilisé tous ses congés de maladie accumulés, un congé
non payé pour une période ne devant pas dépasser six (6) mois doit lui être accordé.
Une période supplémentaire de congé non payé peut être accordée. L'Employeur peut
exiger la présentation des documents prévus au paragraphe 23.07. L'employée doit être
réintégrée dans le poste qu'elle occupait avant sa période d'absence. Si le poste est
touché par un réaménagement de l’effectif, l’employée sera avisée et aura l’occasion
d’exercer son choix prévu à l’article 34, à moins d’un accord contraire intervenu entre
les parties.
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25.05 Bereavement Leave
(a) Upon application, an employee shall be granted bereavement leave in
the event of the death of the employee's spouse (including common-law),
child, parent, person acting in loco parentis without loss of pay up to a
maximum of seven (7) consecutive calendar days, commencing with the
notification of the death. If the employee has reported to duty, the
bereavement leave will commence on the next day.
(b) Upon application, an employee shall be granted bereavement leave in
the event of the death of the employee's brother, sister or grandchild without
loss of pay up to a maximum of five (5) consecutive calendar days,
commencing with the notification of the death. If the employee has reported
to duty, the bereavement leave will commence on the next day.
(c) Upon application, an employee shall be granted bereavement leave in
the event of the death of the employee's grandparent, mother-in-law, fatherin-law, son-in-law, daughter-in-law or relative living in the household, without
loss of pay, up to a maximum of three (3) consecutive calendar days
commencing with the notification of the death. If the employee has reported
to duty, the bereavement leave will commence on the next day.
(d) Upon application, an employee shall be granted bereavement leave in
the event of the death of the employee's sister-in-law, brother-in- law, aunt,
uncle, niece, nephew, or spouse's grandparent, without loss of pay for a
maximum of one calendar day to attend the funeral.
(e) Bereavement leave is not available to casual employees.
(f) Bereavement leave is not applicable to casual shifts which part-time
employees have agreed to work.
(g) In the event of the death of a person listed in sub-paragraph (a) or (b)
during an employee's vacation, the employee shall be granted bereavement
leave in accordance with sub-paragraph (a) or (b), and shall have her vacation
days rescheduled at a later date.
(h) In the event of the death of a person listed in sub-paragraph (a) or (b),
the employee may be granted at the Employer’s discretion, one (1) additional
day’s leave with pay to travel to attend the funeral of such person.
(i) If the funeral is not held within the bereavement leave provided in (a),
(b), or (c) of this Article, the employee may request in writing to use the final
day of her bereavement leave at a later date to attend the funeral.
25.06 Disciplinary action may be taken for failure to report to work upon termination
of leave of absence.
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25.05 Congés de deuil
a) Sur demande, une employée doit obtenir un congé de deuil dans le cas du
décès de son conjoint (y compris son conjoint de fait), d’un enfant, d’un parent,
d’une personne tenant lieu de parent, sans perte de traitement, jusqu'à un
maximum de sept (7) jours civils consécutifs, à compter de l’avis du décès. Si
l’employée s’est présentée au travail, le congé de deuil commencera le jour
suivant.
b) Sur demande, une employée doit obtenir un congé de deuil dans le cas du
décès de son frère, de sa soeur ou d’un petit-enfant, sans perte de traitement,
jusqu'à un maximum de cinq (5) jours civils consécutifs, à partir de l’avis du
décès. Si l’employée s’est présentée au travail, le congé de deuil commencera le
jour suivant.
c) Sur demande, une employée doit obtenir un congé de deuil dans le cas du
décès d'un grand-parent, de sa belle-mère, de son beau-père, d'un gendre, d'une
bru ou autre parent demeurant sous le même toit que l'employée, sans perte de
traitement, jusqu'à un maximum de trois (3) jours civils consécutifs, à compter
de l’avis de décès. Si l’employée s’est présentée au travail, le congé de deuil
commencera le jour suivant.
d) Sur demande, une employée doit obtenir un congé de deuil dans le cas du
décès de sa belle-soeur, de son beau-frère, de sa tante, de son oncle, de son
neveu, de sa nièce ou du grand-parent de son conjoint, sans perte de traitement,
jusqu'à un maximum d'une journée civile pour assister aux funérailles.
e)

Le congé de deuil ne s'applique pas aux employées occasionnelles.

f) Le congé de deuil ne s'applique pas aux employées à temps partiel qui ont
accepté de travailler sur des relais à titre d'occasionnelles.
g) Dans le cas du décès d'une personne énumérée à l’alinéa a) ou b) pendant
les congés annuels d'une employée, celle-ci doit se voir accorder un congé de
deuil selon l’alinéa a) ou b) et ses congés annuels doivent être reportés à une
date ultérieure.
h) Dans le cas du décès d’une personne énumérée à l’alinéa a) ou b),
l’employée peut se voir accorder à la discrétion de l’Employeur, un (1) jour de
congé payé additionnel pour se déplacer afin d’assister aux funérailles de cette
personne.
i) Si les funérailles n’ont pas lieu au cours du congé de deuil prévu à l’alinéa
a), b) ou c) du présent article, l’employée peut demander par écrit d’utiliser le
dernier jour de son congé de deuil à une date ultérieure pour assister aux
funérailles.
25.06 Le défaut de se présenter au travail à la fin d'un congé peut entraîner une mesure
disciplinaire.
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25.07 Emergency / Family Responsibility Leave
25.07 (a) The employee shall have the right to apply for a leave of absence with
pay of up to three (3) days per year in cases of emergency as defined in Article
3.04, and/or family responsibility requiring the employee’s direct personal
attention. Family responsibility means situations of a non-emergency nature
which have a quality of seriousness requiring the employee’s direct attention.
An additional two (2) days leave per year (to be deducted from the employee’s
sick leave bank) may be approved by the Hospital if required. Such leave will
not be unreasonably withheld. This leave is available to casual employees for
previously scheduled shifts.
(b) For employees who are not normally replaced and are granted
emergency and/or family responsibility leave, the deduction for leave of onehalf (1/2) of a scheduled shift or less shall be one-half (1/2) of a shift instead
of one (1) full shift.
(c) The Employer may grant leaves of absence with or without pay, and
without loss of seniority, in cases of emergency or for any good and sufficient
cause. Such leave will not be unreasonably requested nor withheld.
25.08 Any employee, who having made every reasonable effort to report for duty
during the course of a storm, has been prevented from doing so because of the
condition of public streets or highways, shall be given the opportunity at a mutually
agreed time to replace that portion of the shift for which the employee was prevented
from reporting for duty, by working at the end of her regular shift on that day, by
use of accumulated statutory holiday, overtime or vacation, or by working on one
(1) of her regular days off or statutory holidays, if staffing patterns permit. This
benefit does not apply to casual employees.
25.09 (a) When an employee is summoned for jury duty, or subpoenaed at the request
of the Hospital as a witness before the NANB or an Adjudication Hearing or
subpoenaed as a witness before any judicial tribunal in connection with her
Hospital duties, she shall be paid by the Hospital the difference between her
regular hourly salary rate for the number of hours she otherwise would have been
scheduled to work and the daily jury duty or witness fee paid. This benefit does
not apply to casual employees except when called as a witness by the hospital.
(b) If an employee is subpoenaed as a witness in connection with her
hospital duties on her,
(1) day off
(2) vacation
(3) holiday
the employee will be compensated at the regular daily rate and shall have her
day off, vacation or holiday rescheduled by the Hospital. Such compensation
shall not affect her normal rate of pay or benefits for other hours worked such
as the payment of overtime. Any witness fee paid to the employee shall be
returned to the Hospital.
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25.07 Congé en cas d’urgence et pour une responsabilité familiale
a) L’employée a le droit de demander un congé payé de trois (3) jours par année
au maximum dans les cas d’urgence définis à la clause 3.04, ou pour des
obligations familiales nécessitant l’attention personnelle directe de l’employée.
« Responsabilité familiale » désigne les situations non urgentes qui sont
suffisamment graves pour nécessiter l’attention immédiate de l’employée. Deux
jours de congé additionnels par année (soustraits de la banque de congés de
maladie de l’employée) peuvent être autorisés par l’hôpital au besoin. Ces jours
de congé ne doivent pas être refusés sans motif raisonnable. Ce congé s’applique
aux employées occasionnelles pour les relais déjà prévus à l’horaire.
b) Dans le cas des employées qui ne sont pas normalement remplacées et qui
obtiennent un congé en cas d’urgence ou pour une responsabilité familiale, la
déduction pour un congé durant la moitié (½) d’un relais prévu à l’horaire ou
moins doit correspondre à la moitié (½) d’un relais plutôt qu’à un (1) relais
complet.
c) L'Employeur peut accorder des congés payés ou non payés, sans perte
d'ancienneté, dans les cas d'urgence ou pour toute raison bonne et suffisante.
Ces jours de congé ne doivent pas être refusés sans motif raisonnable.
25.08 Une employée qui, ayant fait un effort raisonnable pour se rendre au travail lors
d'une tempête, a été empêchée de le faire à cause de l'état des rues ou des routes
publiques, doit avoir l'occasion, à un moment convenu d’un commun accord, de
remplacer la partie du relais pour lequel elle a été empêchée de se rendre au travail, en
travaillant à la fin de son relais réglementaire ce jour-là, au moyen de jours fériés
accumulés, de surtemps accumulé ou de congés annuels accumulés, ou en travaillant
durant l'un de ses jours libres ou jours fériés réglementaires, si l'organisation du travail
le permet. Ce privilège ne s'applique pas aux employées occasionnelles.
25.09 a) Lorsqu'une employée est sommée de faire partie d'un jury ou citée à
comparaître, à la demande de l'hôpital, comme témoin devant l'AIINB ou à une
audience d'arbitrage, ou citée à comparaître comme témoin devant un tribunal
judiciaire relativement à ses fonctions exercées à l'hôpital, l'hôpital doit lui verser la
différence entre son taux de traitement horaire réglementaire pour le nombre d'heures
pendant lesquelles elle aurait autrement été censée travailler et l'indemnité quotidienne
versée pour le service à titre de juré ou de témoin. Ce privilège ne s'applique pas aux
employées occasionnelles, sauf lorsqu'elles sont appelées à témoigner par l'hôpital.
b) Si une employée est citée à comparaître comme témoin relativement à ses
fonctions exercées à l'hôpital pendant
(1) un jour libre,
(2) ses congés annuels,
(3) un jour férié,
elle doit être rémunérée à son taux quotidien réglementaire et l'hôpital doit
remettre à l'horaire son jour libre, ses jours de congé annuels ou son jour férié.
Cette rémunération ne doit pas modifier son taux normal de rémunération ou ses
avantages pour les autres heures travaillées et le paiement du surtemps. Toute
indemnité de témoin versée à l'employée doit être remise à l'hôpital.
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(c) When an employee is subpoenaed or requested by the Union, to testify
at an Adjudication Hearing or any NANB proceeding, the Union shall
reimburse the Hospital, which has maintained the full salary and benefits of
the employee in accordance with Article 25.02 during such absence, upon
receipt of a Hospital invoice.
25.10 No employee shall suffer a reduction in salary when absent from work
because of a quarantine ordered by a Medical Health Officer.
25.11 Secondment
Prior to an employee being seconded to a position outside of the bargaining
unit, the Employer and the Union (and if applicable, the Union of the host bargaining
unit), shall enter into a Letter of Agreement detailing the terms and conditions of
employment of the seconded employee for the period of the secondment. These
terms and conditions of employment shall include but are not limited to: length of
secondment, hours of work, rate of pay, overtime and other premiums, union dues,
seniority and grievance/adjudication process.

ARTICLE 26 - EDUCATIONAL ASSISTANCE
26.01 The Hospital recognizes the desirability of encouraging education and shall
grant leaves of absence for such purposes, as approved by the appropriate authority
designated by the Hospital. Such approval shall not be unreasonably denied.
26.02 Employees recommended by the Local and authorized by the Hospital to
attend Professional Meetings and Workshops shall be granted leave of absence
without loss of pay, unless otherwise mutually agreed between the Hospital and the
Union.
26.03 (a) The parties to this Agreement share a desire to improve professional
standards by giving employees the opportunity on occasion to participate in
seminars, workshops, short courses or similar out-service programs to keep
up to date with knowledge and skills in the respective fields.
(b) An employee may apply at any time for professional development under
this clause setting out the nature of the proposed program of work and the
location and duration of the proposed program of work along with such other
information as may be requested by the Committee.
(c) There shall be a Committee representative of the merging of the
administration of the Educational Assistance funds for the Part III Nurses and
Nurse Managers and Nurse Supervisors’ bargaining units.
This Committee shall be comprised of five (5) representatives for the Union
and five (5) representatives nominated by the Employer.
26.04 A sum of $500,000.00 per fiscal year will be the budgeted allocation of funds
to be administered through the Joint Committee identified in clause 26.03 (c) for
the Part III Nurses and Nurse Managers and Nurse Supervisors bargaining units.
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c) Lorsqu'une employée est citée à comparaître, ou que le Syndicat lui a
demandé de témoigner, à une audience d'arbitrage ou à une instance de l'AIINB,
le Syndicat doit rembourser l'hôpital qui a maintenu le plein salaire et les
avantages de l'employée, selon le paragraphe 25.02, pendant une telle absence,
sur réception d'une facture de l'hôpital.
25.10 Nulle employée ne doit subir de réduction de traitement lorsqu’elle s’absente en
raison d’une quarantaine ordonnée par un médecin-hygiéniste.
25.11 Détachement
Avant qu’une employée ne soit détachée à un poste à l’extérieur de l’unité de
négociation, l’Employeur et le Syndicat (et s’il y a lieu, le syndicat de l’unité de négociation
d’accueil), doivent conclure une lettre d’entente qui fournit les détails sur les modalités
et conditions d’emploi de l’employée détachée pendant la période de détachement. Ces
modalités et conditions d’emploi doivent comprendre, entre autres, la durée du
détachement, les heures de travail, le taux de traitement, le surtemps et les autres primes,
les cotisations syndicales, l’ancienneté et la procédure applicable aux griefs ou à
l’arbitrage.

ARTICLE 26 - AIDE AUX ÉTUDES
26.01 L’hôpital reconnaît qu’il est souhaitable d’encourager les études et doit accorder
à ces fins le congé approuvé par l’autorité compétente désignée par l’hôpital. Cette
approbation ne doit pas être refusée sans motif raisonnable.
26.02 Les employées recommandées par la section locale et autorisées par l'hôpital à
assister à des réunions et ateliers d'ordre professionnel doivent obtenir un congé sans
perte de traitement, à moins d'un commun accord contraire entre l’Hôpital et le Syndicat.
26.03 a) Les parties à la présente convention partagent le désir d'améliorer le niveau
professionnel en donnant aux employées l'occasion, de temps à autre, de
participer à des ateliers, à des colloques, à des cours de brève durée ou à d'autres
programmes semblables organisés à l'extérieur, en vue de se tenir au courant
des connaissances et techniques dans leurs domaines respectifs.
b) Une employée peut faire une demande à n'importe quel moment en vue de
participer à un programme de perfectionnement professionnel, en application de
la présente disposition, donnant la nature, le lieu et la durée du programme de
travail proposé ainsi que tout autre renseignement pouvant être demandé par le
comité.
c) Il faut constituer un comité pour le fusionnement de l'administration des
fonds d'aide aux études pour les unités infirmières de la Partie III et des
infirmières gestionnaires et surveillantes.
Ce comité se composera de cinq (5) représentants du Syndicat et de cinq (5)
représentants nommés par l'Employeur.
26.04 Une somme de 500 000 $ par année financière sera les allocations budgétaires
devant être gérées par le comité mixte désigné à l'alinéa 26.03 c) pour les unités de
négociation, infirmières de la Partie III et des infirmières gestionnaires et surveillantes.
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These funds are not to be used to substitute for or subsidize existing
programs.

ARTICLE 27 - MATERNITY LEAVE
27.01 (a) Employees entitled to maternity leave shall be permitted to use ten days
of their accumulated sick leave credits while on maternity leave.
(b) All part-time employees paid pursuant to Appendix A shall be entitled to
use accumulated sick leave credits as prescribed above on a pro-rated basis.
27.02 No later than the 5th month of pregnancy an employee shall forward to the
Hospital a written request for maternity leave. This leave shall commence prior to
the anticipated date of delivery but not later than the date of delivery.
27.03 Where an employee submits a medical certificate to the Hospital stating that
her health so requires, sick leave in accordance with the provisions of Article 23
shall be granted prior to commencement of the employee’s requested maternity
leave under 27.02.
27.04 Subject to Article 7.03 the Hospital may direct an employee who is pregnant
to proceed on maternity leave at any time, where, in its opinion, the interest of the
institution so requires.
27.05 (a) (i) The total number of weeks an employee is eligible for maternity leave
may be shortened, at the discretion of the employee. Requests to
shorten leave shall be presented within twenty-one (21) days following
the date of delivery.
(ii) An employee may request leave without pay following completion of
her maternity leave. Requests for such leave shall be presented at least
four (4) weeks prior to the expiry of maternity leave. Only in exceptional
circumstances, which have been identified to the employee, may such
requests be denied.
(iii) If an employee wishes to return to work upon completion of her
normal maternity leave, she shall notify the Employer twenty-one (21)
days following the date of delivery.
(b) An employee returning to work from maternity leave shall be reinstated
to her previously held position. Casual employees who are unavailable for
work due to maternity leave will advise the Hospital when they become
available for casual work.
27.06 During the seventeen (17) weeks of the maternity leave, the employee may
continue participation in the benefit plans provided through articles 49 and 51 of
the collective agreement. When the employee requests to continue contributions
to the benefit plans, the Employer shall also continue the required contributions to
the benefit plans during the period of the maternity leave, provided the employee
submits postdated cheques for her share of the premiums for the entire period prior
to commencing maternity leave.
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Ces fonds ne peuvent être utilisés pour remplacer ou subventionner les
programmes existants.

ARTICLE 27 - CONGÉS DE MATERNITÉ
27.01 a) Les employées ayant droit au congé de maternité doivent être autorisées à
utiliser dix (10) jours des crédits de congés de maladie qu'elles auront accumulés
pendant qu'elles sont en congé de maternité.
b) Toutes les employées à temps partiel rémunérées conformément à l'annexe
« A » ont le droit d'utiliser au prorata leurs crédits de congé de maladie accumulés
comme il est prescrit ci-dessus.
27.02 Une employée enceinte doit faire parvenir à l'hôpital une demande écrite de congé
de maternité au plus tard le 5e mois de grossesse. Ce congé doit commencer avant la
date prévue de l’accouchement, mais pas plus tard que la date de l’accouchement.
27.03 Lorsqu'une employée présente un certificat médical à l'hôpital indiquant que sa
santé l'exige, un congé de maladie doit être accordé, conformément aux dispositions de
l’article 23, avant le début du congé de maternité demandé par l’employée en vertu du
paragraphe 27.02.
27.04 Sous réserve du paragraphe 7.03, l'hôpital peut ordonner à une employée qui
est enceinte d'aller en congé de maternité à tout moment lorsque, à son avis, l'intérêt de
l'établissement l'exige.
27.05 a)

(i) Le nombre total de semaines pendant lesquelles une employée a droit au
congé de maternité peut être diminué, à la discrétion de l'employée. Une
demande pour un tel congé réduit doit être présentée dans les vingt-et-un
(21) jours qui suivent la date de l'accouchement.
(ii) Une employée peut demander un congé non payé après la fin de son
congé de maternité. Les demandes d'un tel congé doivent être présentées
au moins quatre (4) semaines avant l'expiration du congé de maternité. Ces
demandes peuvent être refusées uniquement dans des circonstances
exceptionnelles qui ont été indiquées à l'employée.
(iii) Si une employée désire retourner au travail à la fin de son congé de
maternité ordinaire, elle doit en aviser l'Employeur dans les vingt-et-un (21)
jours qui suivent la date de l'accouchement.

b) Une employée qui retourne au travail après un congé de maternité doit être
réintégrée auposte qu'elle occupait auparavant. Les employées occasionnelles
qui ne sont pas disponibles en raison d’un congé de maternité devront informer
l’hôpital de la date où elles seront disponibles pour effectuer un travail
occasionnel.
27.06 Pendant les dix-sept (17) semaines du congé de maternité, l'employée peut
continuer à verser ses contributions aux régimes d'assurance prévus aux articles 49 et
51 de la convention collective. Lorsque l'employée demande de continuer de verser ses
contributions aux régimes d'assurance, l'employeur doit continuer de verser les
contributions requises aux régimes d'assurance pendant la période du congé de
maternité, à condition que l'employé soumette des chèques postdatés pour sa part des
primes pour toute la période avant le début du congé de maternité.
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27.07 On the occasion of the birth of a child by an employee's spouse (including
common-law), a nurse shall be granted on request special leave with pay to a
maximum of two (2) days. Such leave is to be taken within a reasonable period of
time surrounding the occasion of the birth of the child. This leave shall be deducted
from the employee’s accumulated sick leave.
27.08 Supplementary Unemployment Benefit Plan
(a) An employee with one year's seniority who agrees to return to work for
a period of at least six (6) months and who provides the Employer with proof
that she has applied for and is eligible to receive employment insurance
benefits pursuant to the Employment Insurance Act, shall be eligible to be
paid a maternity leave allowance in accordance with the Supplementary
Unemployment Benefit Plan for a period not to exceed fifteen (15) continuous
weeks immediately following the minimum waiting period for employment
insurance benefit eligibility.
(b) In respect of the period of maternity leave, payments made according to
the Supplementary Unemployment Benefit Plan will consist of payments
equal to the difference between the EI benefits the employee is eligible to
receive and seventy-five percent (75%) of her regular rate of pay, at the time
maternity leave commences, less any other monies received during the period
which may result in a decrease in EI benefits to which the employee would
have been eligible if no extra monies had been received during this period.
(c) “Regular rate of pay” shall mean the rate of pay the employee was
receiving at the time maternity leave commenced, but does not include
retroactive adjustment of rate of pay, acting pay, shift premium, overtime, or
any other form of supplementary compensation.
(d) An applicant under (a) above shall return to work and remain in the
Employer's employ for a period of at least six (6) months after her return to
work. Should the employee fail to return to work and remain at work for a
period of six (6) months the employee shall reimburse the Employer for the
amount received as maternity leave allowance on a pro rata basis.
27.09 Child Care Leave
(a) Upon notification, at the earliest opportunity, by the employee:
(i) who is the natural parent of a new-born or unborn child; or
(ii) who is adopting or has adopted a child,
the Employer shall grant the employee a leave of absence without pay for
thirty-five (35) consecutive weeks, or such shorter period as the employee
indicates, so as to enable the employee to care for the child.
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27.07 Un infirmier doit obtenir sur demande, à l'occasion de la naissance d’un enfant
de la conjointe de l’employé (y compris une conjointe de fait), un congé spécial payé
jusqu'à concurrence de deux (2) journées. Ce congé doit être pris dans un délai
raisonnable avant ou après la naissance de l’enfant. Ce congé doit être déduit des congés
de maladie accumulés de l’employé.
27.08 Régime supplémentaire de prestation d’assurance-emploi
a) Une employée ayant une année d’ancienneté qui accepte de retourner
travailler pendant une période d’au moins six (6) mois et qui présente à
l’Employeur la preuve qu’elle a demandé des prestations d’assurance-emploi
conformément à la Loi sur l’assurance-emploi et qu’elle y a droit sera admissible
à une allocation de congé de maternité conformément au régime supplémentaire
de prestation d’assurance-emploi pour une période ne dépassant pas (15)
semaines ininterrompues immédiatement après le délai de carence minimal pour
avoir droit à la prestation d’assurance-emploi.
b) Par rapport à la période du congé de maternité, les paiements versés
conformément au régime supplémentaire de prestation d’assurance-emploi
consisteront en des paiements correspondant à la différence entre les prestations
d’assurance-emploi auxquelles l’employée a droit et soixante-quinze pour cent
(75 %) de son taux de traitement réglementaire au début de son congé de
maternité, moins les autres sommes qu’elle a reçues durant la période qui
pourraient diminuer les prestations d’assurance-emploi auxquelles l’employée
aurait eu droit si elle n’avait reçu aucune somme supplémentaire durant cette
période.
c) « Taux de traitement réglementaire » désigne le taux de traitement que
l’employée recevait au début de son congé de maternité, mais ne comprend pas
un redressement rétroactif du taux de traitement, la rémunération de suppléance,
la prime de relais, le surtemps ou toute autre forme de rémunération
supplémentaire.
d) Un demandeur en vertu de l’alinéa 27.08 a) ci-dessus doit retourner travailler
et rester à l’emploi de l’Employeur pendant une période d’au moins six (6) mois
après son retour au travail. Faute de retourner au travail et de rester au travail
pendant une période de six (6) mois, l’employée doit rembourser à l’Employeur
le montant reçu sous la forme d’une allocation de congé de maternité selon un
calcul proportionnel (prorata).
27.09 Congé de garde d'enfant
a)

Sur avis, le plus tôt possible, dans le cas d'une employée;
(i) qui est le parent naturel d'un nouveau-né ou d'un enfant qui n'est pas
encore né, ou
(ii) qui adopte ou a adopté un enfant,

l'employeur doit accorder à l'employée un congé non payé de trente-cinq (35) semaines
consécutives ou un congé plus court que l'employée demande pour lui permettre de
prendre soin de l'enfant.
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(b) A leave of absence granted under 27.09 (a) shall commence no earlier
than the date on which the newborn or adopted child comes into the
employee's care and custody and end no later than fifty-two (52) weeks after
that date. The employee who is the natural mother of a child must commence
the child care leave immediately on the expiry of the maternity leave, unless
the Employer and employee agree otherwise. If the newborn child is
hospitalized when the maternity leave expires, the taking of the leave may be
delayed.
(c) An employee returning to work from Child Care Leave shall be reinstated
to her previously held position. Casual employees who are unavailable for
work due to child care leave will advise the Hospital when they become
available for casual work.
(d) While on child care leave, the employee may, if permissible under the
relevant plan, continue contributions, including that of the Employer, for
benefits provided through articles 49 and 51 of the collective agreement,
during the period of such leave.
(e) If both adopting parents are nurses, the parent other than the parent
requesting a leave under 27.09 (a) shall be granted upon request two (2)
days leave with pay. This leave shall be deducted from the employee's
accumulated sick leave. Such leave shall be extended on request up to a
maximum of an additional four (4) days without pay.
27.10 The total number of weeks an employee may be away from the workplace
under the provisions of this article shall not exceed fifty-two (52) weeks.

ARTICLE 28 - SALARY ADMINISTRATION
28.01 (a) The salaries for employees covered by this Agreement are set forth in
Appendix "A" of this Agreement.
(b) The hourly rates in Appendix "A" will be utilized for the purposes of
calculating salary to be paid.
(c) Retention Premium – The Employer shall provide to employees in the
bargaining unit who present confirmation of twenty-five (25) years of active
registration as a Registered Nurse, an adjustment of three percent (3%) on
the employee’s regular rate of pay as of the next pay period, in accordance
with the Letter of Intent Re: Retention Premium.
28.02 (a) A full-time employee shall be entitled to an incremental adjustment as
shown in Appendix "A" upon completion of each 1957.5 regular paid hours
or multiples thereof.
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b) Un congé accordé en vertu de l'alinéa 27.09 a) doit commencer au plus tôt
à la date à laquelle le nouveau-né ou l'enfant adopté vient sous le soin et la garde
de l'employée et se terminer au plus tard cinquante-deux (52) semaines après
cette date. Le congé de garde d'enfant d'une employée qui est la mère naturelle
d'un enfant doit commencer immédiatement à la fin du congé de maternité, à
moins que l'Employeur et l'employée s'entendent autrement. Si l'enfant nouveauné est hôpitalisé lorsque le congé de maternité expire, le début du congé peut
être reporté.
c) Une employée qui revient au travail après un congé de garde d'enfant doit
être réintégrée au poste qu'elle occupait auparavant. Les employées
occasionnelles qui ne sont pas disponibles en raison d’un congé de garde d’enfant
devront informer l’hôpital de la date où elles seront disponibles pour effectuer
un travail occasionnel.
d) Pendant qu'elle est en congé de garde d'enfant, une employée peut, si le
régime applicable le permet, maintenir sa cotisation, y compris la contribution
de l'Employeur, prévue dans les articles 49 et 51 de la convention collective,
durant la période du congé.
e) Si les deux parents adoptifs sont infirmier et infirmière, le parent qui ne
demande pas de congé en vertu de l'alinéa 27.09 a) devra recevoir sur demande
deux (2) jours de congé payé. Ce congé sera déduit des congés de maladie
accumulés de l'employé. Un tel congé devra être prolongé sur demande jusqu'à
un maximum de quatre (4) jours supplémentaires non payés.
27.10 Le nombre total de semaines pendant lesquelles une employée peut être absente
du travail, selon les dispositions du présent article, ne doit pas dépasser cinquante-deux
(52) semaines.

ARTICLE 28 - ADMINISTRATION SALARIALE
28.01 a) Les traitements pour les employées visées par la présente convention
figurent à l'annexe « A » de la présente convention.
b) Les taux horaires qui figurent à l'annexe « A » serviront aux fins de calcul
des salaires.
c) Prime de maintien en poste – L’Employeur doit verser, aux employées dans
l’unité de négociation qui présentent une confirmation d’immatriculation active
durant vingt-cinq (25) ans à titre d’infirmière immatriculée, un rajustement
correspondant à trois pour cent (3%) du taux de traitement réglementaire de
l’employée, à compter de la prochaine période de paye, conformément à la lettre
d’intention concernant la prime de maintien en poste.
28.02 a) Une employée à temps plein a droit à un ajustement à la hausse établi à
l'annexe « A » au terme de chaque période de 1 957,5 heures réglementaires
payées ou d'un multiple de ce nombre.

16038 Agreement Nurses Managers & Supervisors (Eng)_Layout 1 5/25/16 12:34 PM Page 33

33
(b) For the purpose of this clause "regular paid hours" includes:
(i) all hours paid at the regular rate of pay in accordance with Appendix
"A" including regularly scheduled hours worked on a celebrated holiday;
(ii) if a part-time or casual employee transfers to full-time any hours
accumulated as a part-time or casual employee in accordance with
clause 4.03 at time of transfer; and
(iii) all hours reimbursed by the Union in accordance with clause
25.01(a) and (b).
For the purpose of this clause "regular paid hours" excludes:
(i) overtime
(ii) time absent while on Workers' Compensation.
28.03 In the case of promotion the salary to be paid to the employee shall be at
least five percent (5%) higher than the position from which she was promoted but
will not exceed the maximum salary rate of the new position. This does not apply to
casual employees.
28.04 (a) Shift Premium
The shift differential for the evening shift shall one dollar and seventy-five
cents ($1.75) per hour.
The shift differential for the night shall be two dollars and twenty-five cents
($2.25) per hour.
(b) Weekend Premium
A weekend premium shall be paid for all hours worked on any shift where
the majority of the hours on that shift fall between 1900 hours Friday to 0700
hours Monday and shall be two dollars and fifty cents ($2.50) per hour.
28.05 Assignment of Salaries
Except in cases which have received prior approval of the Hospital, no
employee shall make any assignment of her pay to any third Party.
28.06 (a) Employees who transfer their status from full-time to part-time shall
maintain the same step in the salary range which they were paid when
employed on a full-time basis.
(b) Employees who transfer their status from part-time to full- time shall
maintain the same step in the salary range which they were paid when
employed on a part-time basis.
28.07 If a new classification comes within the scope of the Bargaining Unit, wage
rates shall be negotiated between the Parties hereto but all other conditions and
terms of this Agreement shall apply.
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b) Aux fins de la présente disposition, les "heures réglementaires payées"
comprennent :
(i) toutes les heures payées au taux de traitement réglementaire
conformément à l'annexe « A », y compris les heures réglementaires
prévues à l'horaire et travaillées pendant un jour férié;
(ii) si une employée à temps partiel ou occasionnelle est mutée à un poste
à temps plein, toutes les heures accumulées comme employée à temps
partiel ou occasionnelle conformément au paragraphe 4.03 au moment de
la mutation; et
(iii) toutes les heures remboursées par le Syndicat conformément aux
alinéas 25.01 a) et b).
Aux fins de la présente disposition, les "heures réglementaires payées" excluent :
(i) le surtemps
(ii) le temps d'absence alors que l'employée recevait des indemnités pour
accident du travail.
28.03 En cas d'avancement, le traitement à verser à l'employée doit être au moins cinq
pour cent (5 %) au-dessus de celui du poste qu'elle occupait au moment de
l'avancement, mais ne dépassera pas le taux maximum de traitement de son nouveau
poste. Ceci ne s’applique pas aux employées occasionnelles.
28.04 a)

Prime de relais

La prime pour le relais du soir doit être un dollar et soixante-quinze cents (1,75
$) l’heure.
La prime pour le relais de nuit doit être deux dollars et vingt-cinq cents (2,25 $)
l’heure.
b)

Prime de fin de semaine

Une prime de fin de semaine est versée pour toutes les heures travaillées pendant
n'importe quel relais où la majorité des heures sont travaillées entre 19 h le
vendredi et 7 h le lundi, et doit être deux dollars et cinquante cents (2,50 $)
l’heure.
28.05 Cession de traitements
Sauf dans les cas qui auront obtenu l'approbation préalable de l'hôpital, nulle
employée ne doit faire une cession quelconque de sa paye à une tierce personne.
28.06 a) Les employées qui passent de la catégorie d'employées à temps plein à celle
d'employées à temps partiel doivent demeurer au même échelon de l'échelle de
traitement que lorsqu'elles étaient employées à temps plein.
b) Les employées qui passent de la catégorie d'employées à temps partiel à
celle d'employées à temps plein doivent demeurer au même échelon de l'échelle
de traitement que lorsqu'elles étaient employées à temps partiel.
28.07 Si une nouvelle classe est créée au sein de l'unité de négociation, les taux de
traitement doivent être négociés par les parties à la présente convention, mais toutes
les autres dispositions de la présente convention doivent s'appliquer.
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28.08 All employees commencing work shall have their relevant work experience
considered by management in determining their appropriate level in the salary scale.
28.09 The New Brunswick Travel Policy (AD-2801, TRAVEL ALLOWANCES AND
OTHER EXPENSES: TRAVEL POLICY), as amended, from time to time shall apply to
the employees in the Bargaining Unit.

ARTICLE 29 - PAYROLL PERIOD
29.01 The Employer will maintain a bi-weekly leveled pay period for full time
employees. The level pay shall be reconciled within a time period established by
the Hospital.
29.02 Direct Deposit
The Employer will utilize a system of direct deposit with a financial institution,
of the employee's choice, insured under the Canada Deposit Insurance Corporation
Act.
29.03 If an error in excess of one hundred ($100.00) dollars net pay occurs in an
employee's pay, it will be rectified by the Hospital within two (2) business days
following the request, if the error was made by the Hospital.

ARTICLE 30 - VACANCIES, POSTINGS, PROMOTIONS AND TRANSFERS
30.01 (a) When any vacancy occurs or a new position is created within the Hospital
Part III bargaining unit or the Nurse Managers and Nurse Supervisors
bargaining unit, the Regional Health Authority shall, within seven (7) calendar
days post a notice of the position on the Employer’s intranet site for a
minimum of fourteen (14) calendar days. A copy of the notice shall be sent
to each local in the facility where the vacancy exists and to one (1) person
for each bargaining unit, as designated by the Union. The notice may be sent
electronically.
(b) Within seven (7) calendar days of the date of the appointment to a vacant
or newly created position, the name of the successful applicant shall be
posted on the Employer’s intranet site for a minimum of fourteen (14)
calendar days. The individuals designated in 30.01(a) to receive such notice
shall be provided with the name of successful applicants or notified if no
candidate is appointed.
30.02 The notice of posting referred to in Article 30.01 shall contain the following
information:
1.

duties and location of the position;

2.

nursing qualifications, nursing skills and other relevant skills required;

3.

hours of work;

4.

salary; and

5.

anticipated commencement date.
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28.08 L'expérience de travail pertinente de toutes les employées qui commencent à
travailler doit être comprise aux fins de l'établissement de l'échelon approprié de
l’employée dans l'échelle de traitement.
28.09 La Directive sur les frais de déplacement du Nouveau-Brunswick (AD-2801,
FRAIS DE DÉPLACEMENT, ALLOCATIONS ET AUTRES DÉPENSES : DIRECTIVE SUR LES
DÉPLACEMENTS), modifiée de temps à autre, s’applique aux employées dans l’unité de
négociation.

ARTICLE 29 - PÉRIODE DE PAYE
29.01 L'Employeur maintiendra la période de paye uniformisée à la quinzaine pour les
employées à temps plein. Le rapprochement de la paie uniformisée doit être effectué
dans un délai établi par l’hôpital.
29.02 Virement automatique
L'Employeur maintiendra un système de virement automatique avec un
établissement financier choisi par l'employée et assuré en vertu de la Loi sur la Société
d'assurance-dépôts du Canada.
29.03 Si une erreur de plus de cent dollars (100 $) figure sur la paye nette d'une
employée, cette erreur sera corrigée par l'hôpital dans les deux jours ouvrables qui suit
la demande, si l’erreur a été commise par l’hôpital.

ARTICLE 30 - POSTES VACANTS, AFFICHAGES, AVANCEMENTS ET
MUTATIONS
30.01 a) Quand il survient un poste vacant ou que l’on crée un nouveau poste dans
l’unité de négociation des infirmières de la Partie III ou des infirmières
gestionnaires et surveillantes, l’hôpital doit placer dans un délai de sept (7) jours
civils un avis du poste sur le site intranet de l’Employeur pendant au moins
quatorze (14) jours civils. Une copie de l'avis doit être envoyée à chaque section
locale dans l'établissement où le poste vacant existe et à une personne désignée
par le Syndicat pour chaque unité de négociation.
b) Dans un délai de sept (7) jours civils de la date de nomination à un poste
vacant ou nouvellement créé, le nom de la candidate choisie doit paraître au site
d’intranet de l’Employeur de chacun des établissements pendant au moins
quatorze (14) jours civils. Le nom des candidates choisies doit être fourni aux
personnes désignées, selon l'alinéa 30.01 a) pour recevoir un tel avis ou cellesci doivent être avisées si aucune candidate n'est choisie.
30.02 L'avis mentionné au paragraphe 30.01 doit contenir les renseignements suivants :
1.

fonctions et lieu du poste;

2. titres de compétence en soins infirmiers, habiletés infirmières, et autres
habiletés pertinentes requises;
3.

heures de travail;

4.

traitement; et

5.

date de l'entrée en fonctions prévue.
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The job requirements as determined by Management must be relevant to the
position. A job description will be available upon request.
30.03 (a) Vacancies and new positions at the Registered Nurse Class A
classification shall be filled on the basis of seniority in the bargaining units
within the Hospital concerned provided the senior applicant possesses the
nursing qualifications, nursing skills and other relevant skills required to
perform the job.
(b) Vacancies and new positions including promotions in Registered Nurse
Classes B, C, D, MA, or SU shall be filled on the basis of nursing
qualifications, nursing skills and other relevant skills required to perform the
job. When nursing qualifications, nursing skills and other relevant skills are
relatively equal amongst two (2) or more applicants, the position shall be
filled on the basis of seniority in the bargaining units within the Hospital
concerned provided the successful applicant possesses the nursing
qualifications, nursing skills and other relevant skills required to perform the
job.
(c) An employee must have at least twelve (12) calendar months
employment in her present position in order to be able to apply for a position
in the same classification unless the application involves a change in the
employment status in her unit or unless otherwise mutually agreed.
30.04 The successful applicant shall be placed on a trial period in the new position
for three (3) calendar months. Subject to the mutual agreement of the Hospital and
the Local, such trial period may be extended for a reasonable period.
30.05 (a) If, in the opinion of the Hospital, the successful applicant proves
unsatisfactory in the position during the aforementioned trial period, or if the
employee requests to return to her former position within eight (8) weeks of
transferring to the new position, she shall be returned to her former position
without loss of seniority and at the salary of her former position, and any
other employee promoted or transferred because of the rearrangement of
positions shall be returned to her former position without loss of seniority.
(b) If any of the following occur within four (4) months of posting the name
of the successful applicant, the Hospital shall fill the vacancy from the original
list of applicants who applied for the position:
(i) the nurse vacates the new position before assuming the duties of the
new position;
(ii) the nurse assumes the duties of the new position but does not
complete the trial period;
or
(iii) the nurse chooses to return to her former position.
Otherwise the Employer shall repost the position.
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Les exigences du poste tel qu'établies par la direction doivent être pertinentes au
poste. Une description d'emploi doit être disponible sur demande.
30.03 a) Les postes vacants et les nouveaux postes dans la classe A d’infirmière
immatriculée doivent être remplis en fonction de l’ancienneté au sein des unités
de négociation dans l’hôpital intéressé, pourvu que la candidate qui compte le
plus d’ancienneté possède les titres de compétence nécessaires en soins
infirmiers, les habiletés infirmières et autres habiletés pertinentes requises pour
accomplir le travail.
b) Les postes vacants et les nouveaux postes, y compris les postes dans les
classes B, C, MA ou SU d’infirmière immatriculée qui font l’objet d’avancements,
doivent être pourvus en fonction des titres de compétences en soins infirmiers,
des habiletés infirmières et autres habiletés pertinentes nécessaires pour
accomplir le travail. Lorsque les titres de compétence en soins infirmiers, les
habiletés infirmières et les autres habiletés pertinentes sont relativement égales
entre deux (2) candidates ou plus, le poste doit être comblé suivant l'ancienneté
dans les unités de négociation dans l'hôpital visé, pourvu que la candidate choisie
possède les titres de compétence en soins infirmiers, les habiletés infirmières et
autres habiletés pertinentes requises pour accomplir le travail.
c) Une employée doit posséder au moins douze (12) mois civils d'expérience
dans son poste actuel avant de pouvoir postuler à un poste dans la même classe
à moins que la demande entraîne un changement du statut d'emploi dans son
unité ou à moins d'un commun accord à l'effet contraire.
30.04 La candidate choisie doit faire une période d’essai dans le nouveau poste pendant
trois (3) mois civils. Sous réserve d’un commun accord entre l’hôpital et de la section
locale, la durée du stage peut être prolongée pendant une période raisonnable.
30.05 a) Si, de l'avis de l'hôpital, la candidate choisie démontre pendant la période
d’essai susmentionné qu'elle n'est pas à la hauteur de la tâche, ou si l'employée
demande à retourner à son ancien poste, dans les huit (8) semaines qui suivent
la date de sa mutation au nouveau poste, elle doit être réintégrée dans son ancien
poste sans perte d'ancienneté et au traitement de son ancien poste, et toute autre
employée qui avait fait l'objet d'avancement ou de mutation à cause du
remaniement des postes doit être réintégrée dans son ancien poste sans perte
d'ancienneté.
b) Si l’une des situations suivantes se produit dans un délai de quatre (4) mois
suivant l’affichage du nom de la candidate choisie, l’hôpital doit pourvoir le poste
vacant à partir de la liste originale de candidates qui ont postulé le poste :
(i) l’infirmière libère le nouveau poste avant d’assumer les fonctions de ce
nouveau poste;
(ii) l’infirmière assume les fonctions du nouveau poste, mais ne termine pas
la periode d’essai; ou
(iii) l’infirmière décide de réintégrer son ancien poste.
Sinon, l’Employeur doit afficher à nouveau le poste.
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30.06 For the purpose of this Article, employees shall include employees from the
Hospital Part III bargaining unit and the Nurse Managers and Nurse Supervisors
bargaining unit.

ARTICLE 31 - TEMPORARY ASSIGNMENT
31.01 (a) Temporary assignments shall be filled according to seniority in
accordance with 31.02 (a), (b) and (c) provided the senior employee
possesses the nursing qualifications, nursing skills and other relevant skills.
Required changes to the employee's work schedule will not constitute
overtime.
(b) An employee in a temporary assignment may commence a subsequent
temporary assignment in the same classification providing the starting date
follows the completion date of her current temporary assignment.
31.02 (a) When a temporary assignment in Registered Nurse Classes B, C, D, MA,
or SU occurs in a nursing unit, the senior employee with the skills, ability
and experience within the nursing unit shall at the time of the offer have the
right to accept or refuse the temporary assignment. If no qualified employee
within the nursing unit accepts the temporary assignment and it is thought
to be for a period of less than six (6) months the Hospital shall then have the
right to make the appointment. If no qualified employee within the nursing
unit accepts the temporary assignment and it is known in advance to be for
a period in excess of six (6) months, the temporary assignment shall then
be filled in accordance with Article 30.01 and 30.03.
(b) When a temporary assignment occurs in Registered Nurse Classes B,
C, D, MA, or SU and is not specific to a nursing unit and it is thought to be
for a period of less than six (6) months, the Hospital shall have the right to
make the appointment. If no qualified employee within the facility accepts
the temporary assignment, and it is known in advance to be for a period in
excess of six (6) months, the temporary assignment shall then be filled in
accordance with Article 30.01 and 30.03.
(c) When a temporary assignment occurs within the Registered Nurse Class
A and is known in advance to be for a period in excess of six (6) months, it
shall be filled in accordance with Article 30.01 and 30.03. If the assignment
is for a period of six (6) months or less, the Hospital shall then have the right
to make the appointment.
(d) For temporary assignments of less than one (1) year, vacancies resulting
from the initial posting under this article are not required to be posted.
31.03 (a) Every employee assigned to a position of higher classification shall be
eligible for extra pay in accordance with Article 31.03 (b) and such shall apply
to all eligible employees who assume all or substantially all the responsibility
of the higher rated position in excess of two (2) consecutive working days in
the higher rated position; such pay to be retroactive to the first (1st) day of
assignment.
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30.06 Aux fins du présent article, employée s'entend des employées de l'unité de
négociation des hôpitaux, Partie III, et de l'unité de négociation des infirmières
gestionnaires et des surveillantes.

ARTICLE 31 - AFFECTATIONS PROVISOIRES
31.01 a) Les affectations provisoires doivent se faire suivant l'ancienneté,
conformément aux alinéas 31.02 a), b) et c), pourvu que l'employée comptant le
plus d'ancienneté possède les titres de compétence en soins infirmiers, des
habiletés infirmières et d’autres habiletés pertinentes. Les changements requis
dans l'horaire de travail de l'employée ne constitueront pas du surtemps.
b) Une employée en affectation provisoire peut commencer une autre
affectation provisoire dans la même classe, à condition que la date du début suive
la date d’achèvement de l’affectation provisoire actuelle.
31.02 a) En cas d'affectation provisoire à une classe supérieure des classes B, C, D,
MA ou SU d’infirmière immatriculée l'employée la plus ancienne possédant les
habiletés, la capacité et l’expérience de l'unité de soins infirmiers a le droit, au
moment où elle en reçoit l'offre, d'accepter ou de refuser l'affectation provisoire
à une classe supérieure. Si aucune employée qualifiée de l'unité de soins
infirmiers n'accepte l'affectation provisoire et si l'on croit que ce sera pour une
période de moins de six (6) mois, l'hôpital aura le droit de désigner quelqu'un.
Si aucune employée qualifiée de l'unité de soins infirmiers n'accepte l'affectation
provisoire à une classe supérieure et l'on sait à l'avance que ce sera pour une
période de plus de six (6) mois, l'affectation provisoire sera remplie
conformément aux paragraphes 30.01 et 30.03.
b) En cas d’affectation provisoire au sein des classes B, C, D, MA ou SU
d’infirmière immatriculée et non particulière à une unité de soins infirmiers et si
l’on croit que cette affectation sera d’une durée de moins de six (6) mois, l’hôpital
aura le droit de désigner quelqu’un. Si aucune employée qualifiée de
l'établissement n'accepte l'affectation provisoire et que l'on sait à l'avance que
ce sera pour une période de plus de six (6) mois, l'affectation provisoire sera
remplie conformément aux paragraphes 30.01 et 30.03.
c) Lorsqu’on sait à l’avance qu’une affectation provisoire au sein de la classe
A d’infirmière immatriculée durera plus de six (6) mois, celle-ci sera remplie
conformément aux paragraphes 30.01 et 30.03. Si l’affectation dure six (6) mois
ou moins, l’hôpital aura alors le droit de désigner quelqu’un.
d) En cas d’affectations provisoires d’une durée de moins de un (1) an,
l’affichage des postes libérés à la suite de l’affichage initial en vertu du présent
article n’est pas exigé.
31.03 a) Chaque employée qui est affectée à un poste d'une classe plus élevée a droit
à un supplément de traitement conformément à l'alinéa 31.03 b) et ce supplément
doit s'appliquer à toutes les employées admissibles qui assument l'ensemble ou
la plus grande partie de la responsabilité du poste de niveau plus élevé et passent
plus de deux (2) jours ouvrables consécutifs dans les postes de niveau plus élevé;
cette rémunération doit être rétroactive au premier (1er) jour de l'affectation.
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(b) An employee temporarily performing the duties of a higher classification
shall be paid in accordance with Article 28.03.
31.04 Assistant Head Nurses shall be entitled to temporary assignment pay only if
they relieve their superiors for more than fifteen (15) consecutive days.
31.05 Upon completion of the temporary assignment, the employee shall return to
her former position.
31.06 Notwithstanding Article 31.02, maternity leaves, regardless of length, shall
be posted and filled in accordance with Articles 30.01, 30.02 and 30.03. Vacancies
resulting from the initial posting are not required to be posted.
31.07 All temporary assignments which require posting, shall be posted on a facility
basis.
31.08 For the purpose of this article, employees shall include employees from the
Nurse Managers and Nurse Supervisors bargaining unit and the Nurses Part III
bargaining unit.

ARTICLE 32 - SUSPENSION AND DISCHARGE
32.01 No employee who has completed her probationary period shall be suspended
without pay or discharged except for just cause. At the request of the employee a
local representative may be in attendance when such matters of suspension or
discharge are being discussed with the employee.
32.02 Where an employee is suspended without pay or discharged, the Hospital
shall notify the employee in writing by registered mail or by personal service stating
the reason for the suspension or discharge.
32.03 The Employer agrees not to introduce as evidence in a hearing relating to
disciplinary action any document from the file of an employee, the existence of which
the employee was not aware six (6) calendar days, excluding Saturdays, Sundays
and holidays, prior to the time of said hearing.
32.04 A record of disciplinary action, including a written reprimand or a
confirmation of an oral reprimand, shall be removed from the file of an employee
after the expiration of a period of eighteen (18) months (not including unpaid leave)
after the disciplinary action has been taken, providing no other instance of
disciplinary action in respect of the employee has been recorded during that period.
After removal, such record of disciplinary action shall not be introduced in
adjudication.
32.05 Where it is determined that an employee has been disciplined by suspension
without pay or by discharge in violation of clause 32.01 that employee shall be
immediately reinstated in her former position without loss of seniority or any other
benefit which would have accrued to her if she had not been suspended or
discharged. One of the benefits which she shall not lose is her regular pay during
the period of suspension or discharge which shall be paid to her at the end of the
next complete pay period following her reinstatement.
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b) Une employée qui remplit provisoirement les fonctions d'une classe
supérieure doit être rémunérée conformément au paragraphe 28.03.
31.04 Les adjointes aux infirmières chef ont droit à la paye pour affectation provisoire
seulement si elles remplacent leur supérieure pendant plus de quinze (15) jours
consécutifs.
31.05 Une fois la période d'affectation provisoire terminée, l'employée doit être
réintégrée à son ancien poste.
31.06 Nonobstant le paragraphe 31.02, les congés de maternité prévus, quelle que soit
leur durée, doivent être affichés et les postes comblés selon les paragraphes 30.01,
30.02 et 30.03 Il n'est pas nécessaire d'afficher les postes vacants résultant du premier
affichage.
31.07 Toutes les affectations provisoires qui doivent être affichées seront affichées dans
l'établissement.
31.08 Aux fins du présent article, employée s'entend des membres de l'unité de
négociation des infirmières gestionnaires et surveillantes et de l'unité de négociation des
infirmières de la Partie III.

ARTICLE 32 - SUSPENSIONS ET CONGÉDIEMENTS
32.01 Il est interdit, sauf pour raison valable, de suspendre sans traitement ou de
congédier une employée qui a terminé sa période de probation. À la demande de
l'employée, une représentante de la section locale peut participer à toute discussion avec
l'employée concernant de telles mesures de suspension ou de congédiement.
32.02 Lorsqu'une employée fait l'objet d'une suspension sans traitement ou d'un
congédiement, l'hôpital doit en aviser l'employée par écrit, par courrier recommandé ou
par signification à personne, en signalant la raison de la suspension ou du congédiement.
32.03 L'Employeur consent à ne pas présenter comme élément de preuve lors d'une
audience relative à une mesure disciplinaire un document tiré du dossier d'une employée
dont l'employée ne connaissait pas l'existence six (6) jours civils, excluant les samedis,
les dimanches et les jours fériés, avant la tenue de ladite audience.
32.04 Un document relatif à une mesure disciplinaire, y compris une réprimande écrite
ou une confirmation d'une réprimande orale, doit être enlevé du dossier d'une employée
à l'expiration d'une période de dix-huit (18) mois (ne comprenant pas de congés non
payés) après la date à laquelle la mesure disciplinaire a été prise, pourvu que l'employée
n'ait fait l'objet d'aucune autre mesure disciplinaire au cours de cette période. Après son
enlèvement du dossier, ce document relatif à une mesure disciplinaire ne doit pas être
introduit en arbitrage.
32.05 Lorsqu'il est déterminé qu'une employée a fait l'objet, à titre de mesure
disciplinaire, d'une suspension sans traitement ou d'un congédiement en violation du
paragraphe 32.01, l'employée en question doit immédiatement être réintégrée dans son
ancien poste sans perte d'ancienneté ni d'autre avantage qui lui serait revenu si elle
n'avait pas été suspendue ou congédiée. L'un des avantages qu'elle ne doit pas perdre
est son traitement réglementaire durant la période de suspension ou de congédiement,
lequel traitement doit lui être versé à la fin de la première période complète de paye qui
suit sa réintégration.
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32.06 Upon request an employee shall be given an opportunity to read and make a
copy of any document in her personal file relating to any disciplinary notation or
action taken against her.
32.07 With the exception of Article 32.04 and Article 32.06, this Article does not
apply to casual employees.

ARTICLE 33 - WORKFORCE ADJUSTMENT
33.01 (a) The parties agree that if workforce adjustments are necessary they will
work co-operatively to endeavour to avoid layoffs, and to minimize
disruptions to the employees affected. This will be done within the fiscal
framework available to the Hospital and in accordance with the terms of the
Collective Agreement, in particular; Article 30 - Vacancies, Postings,
Promotions and Transfers, Article 34 - Layoff and Displacement/Recall.
(b) Where workforce adjustments due to a shortage of work, are identified
by the Regional Health Authority, a Joint Workforce Adjustment Committee
shall be established in order to discuss the implementation of the workforce
adjustments in a manner consistent with Article 33.01(a). This Workforce
Adjustment Committee shall be advisory in nature.
(c) The Joint Workforce Adjustment Committee shall consist of
representatives of Regional Health Authority and the local(s) representing
employees within the facility(ies) directly affected within the Regional Health
Authority.

ARTICLE 34 - LAYOFF AND DISPLACEMENT/RECALL
34.01 Subject to the right of the Hospital to retain employees with the necessary
nursing skills and nursing qualifications for the safe operation of the Hospital, layoffs
shall be in reverse order of seniority. Lack of certain nursing skills or nursing
qualifications that can be acquired within five (5) days will not preclude an
individual's right to exercise her seniority in this Article.
34.02 To avoid a layoff, a full-time employee may agree to the reduction of her
position to part-time with the mutual agreement of the Union and the Hospital.
34.03 (a) An employee who is affected by a work shortage in her facility shall be
given a written notice of displacement and her options will be discussed with
her. The employee shall then have forty-eight (48) hours, exclusive of
weekends and holidays, to identify her preferred option(s) under this Article.
(b) Any displacement under this Article is conditional upon the displacing
employee having greater seniority than the displaced employee.
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32.06 Sur demande, une employée doit avoir l'occasion de lire tout document de son
dossier personnel ayant trait à toute note ou mesure disciplinaire dont elle a fait l'objet
et elle doit avoir la possibilité de faire une copie de ce document.
32.07 Exception faite des paragraphes 32.04 et 32.06, le présent article ne s’applique
pas aux employées occasionnelles.

ARTICLE 33 - RÉAMÉNAGEMENT DE L'EFFECTIF
33.01 a) Les parties reconnaissent que, si un réaménagement de l'effectif s'impose,
elles travailleront ensemble pour éviter les mises à pied et pour réduire au
minimum les perturbations pour les employées touchées. Cette mesure sera prise
dans les limites des ressources financières accessibles à l'hôpital et selon les
modalités de la convention collective, en particulier les articles suivants : Article
30 - Postes vacants, affichage, avancements et mutations et Article 34 - Mise en
disponibilité et déplacement / rappel.
b) Lorsque des réaménagements de l’effectif dus à un manque de travail sont
indiqués par une régie régionale de la santé, un comité mixte de réaménagement
de l’effectif doit être établi afin de discuter de la mise en oeuvre des
réaménagements de l’effectif conformément à l’alinéa 33.01 a). Ce comité de
réaménagement de l’effectif doit être de nature consultative.
c) Le comité mixte de réaménagement de l’effectif doit être composé de
représentants de la régie régionale de la santé et de la ou des sections locales
représentant les employées à l’intérieur de l’établissement ou des établissements
directement touchés au sein de la régie régionale de la santé.

ARTICLE 34 - MISE EN DISPONIBILITÉ ET DÉPLACEMENT / RAPPEL
34.01 Sous réserve des droits de l'hôpital de retenir des employées possédant les titres
de compétence en soins infirmiers et les habiletés infirmières nécessaires au fonctionnement
sûr de l'hôpital, les mises en disponibilité doivent s'effectuer suivant l'ordre inverse de
l'ancienneté. L'absence de certaines habiletés infirmières ou de certains titres de compétence
en soins infirmiers qui peuvent être acquis dans un délai de cinq (5) jours n'empêchera pas
une personne d'exercer son droit d'ancienneté, conformément au présent article.
34.02 Pour éviter une mise à pied, une employée à temps plein peut accepter que son
poste soit réduit à un poste à temps partiel, sur l'accord mutuel du Syndicat et de l'hôpital.
34.03 a) Une employée qui est touchée par un manque de travail dans son
établissement doit recevoir un avis écrit de déplacement et ses choix seront
discutés avec elle. L’employée doit ensuite avoir quarante-huit (48) heures, sans
compter les fins de semaine et les jours fériés, pour déterminer son ou ses choix
préférés prévus par cet article.
b) Pour tout déplacement effectué en vertu de cet article, l'employée qui
déplace doit posséder plus d'ancienneté que l'employée déplacée.
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(c) In all cases, reference to the least senior employee shall mean:
(i) the least senior employee for which the displacing employee has the
necessary nursing skills and nursing qualifications.
(ii) in the case of a full-time displacing employee, at her option, either
the least senior full-time employee or the least senior part-time
employee.
(iii) in the case of a part-time displacing employee, the least senior parttime employee.
34.04 In exercising options under this Article;
(i) a full-time employee may displace a full-time or a part-time employee.
(ii) a part-time employee may only displace a part-time employee.
34.05 (a) An employee in the Registered Nurse Class MA or Registered Nurse
Class SU classification who is affected by a work shortage within her facility
shall, subject to clause 34.01, be entitled to:
(i) displace the least senior employee in the same classification within
the facility,
(ii) if no option to displace in (i), displace the least senior employee in
the same classification within the Regional Health Authority (as defined
in the Letter of Agreement Re: Definition of “Regional Health Authority”),
or
(iii) if no option to displace in (ii), displace the least senior employee in
the same classification within Vitalité Health Network or Horizon Health
Network, as the case may be,
(iv) displace the least senior employee in a lower classification in any
unit she chooses within the facility, or
(v) agree to layoff.
(b) An employee in the Registered Nurse Class MA or Registered Nurse
Class SU classification whose position is not facility specific who is affected
by a work shortage in the Region shall, subject to clause 34.01, be entitled
to:
(i) displace the least senior employee in the same classification within
the Regional Health Authority, (as defined in the Letter of Agreement Re:
Definition of “Regional Health Authority”) or
(ii) if no option to displace in (i), displace the least senior employee in
the same classification within Vitalité Health Network or Horizon Health
Network, as the case may be,
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c) Dans tous les cas, la mention de l'employée possédant le moins d'ancienneté
désigne :
i) l'employée possédant le moins d'ancienneté qui occupe un poste pour
lequel l'employée qui déplace a les titres de compétence en soins infirmiers
et les habiletés infirmières nécessaires pour accomplir le travail;
ii) dans le cas d'une employée à temps plein qui déplace une autre employée,
à sa discrétion, soit l'employée à temps plein ou l'employée à temps partiel
possédant le moins d'ancienneté;
iii) dans le cas d'une employée à temps partiel qui déplace, l'employée à
temps partiel possédant le moins d'ancienneté.
34.04 Pour exercer son droit en vertu du présent article,
i) une employée à temps plein peut déplacer une employée à temps plein ou
à temps partiel.
ii) une employée à temps partiel peut seulement déplacer une employée à
temps partiel.
34.05 a) Sous réserve du paragraphe 34.01, une employée dans la classification
d’infirmièr(e) immatriculée classe surveillant(e) (RNCSU) ou d’ infirmièr(e)
immatriculée classe gestionnair(e) (RNCMA) qui est touchée par un manque de
travail dans son établissement a le droit de : qui est touchée par un manque de
travail dans son établissement a le droit de :
i) déplacer l'employée possédant le moins d'ancienneté, de la même classe
au sein de l'établissement,
ii) s’il n’existe aucune possibilité de déplacement en vertu du sous-alinéa i),
de déplacer l’employée qui a le moins d’ancienneté de la même classe au
sein de la régie régionale de la santé (telle qu’elle est définie dans la lettre
d’entente concernant la définition de « régie régionale de la santé »), ou
iii) s’il n’existe aucune possibilité de déplacement en vertu du sous-alinéa ii),
de déplacer l’employée qui a le moins d’ancienneté dans la même classe au
sein du Réseau de santé Vitalité ou du Réseau de santé Horizon, selon le cas,
iv) déplacer l'employée possédant le moins d'ancienneté d'une classe
inférieure dans une unité qu’elle choisit au sein de l'établissement ou
v) accepter une mise en disponibilité.
b) Sous réserve du paragraphe 34.01, une employée dans la classification
d’infirmièr(e) immatriculée classe surveillant(e) (RNCSU) ou d’ infirmièr(e)
immatriculée classe gestionnair(e) (RNCMA) dont le poste n'est pas particulier à
l'établissement et qui est touchée par un manque de travail dans la région a le droit
de :
i) déplacer l’employée possédant le moins d’ancienneté de la même classe
au sein de la régie régionale de la santé (telle qu’elle est définie dans la lettre
d’entente concernant la définition de « régie régionale de la santé »), ou
ii) s’il n’existe aucune possibilité de déplacement en vertu du sous-alinéa i),
de déplacer l’employée qui a le moins d’ancienneté de la même classe au
sein du Réseau de santé Vitalité ou du Réseau de santé Horizon, selon le cas,
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(iii) displace the least senior employee in a lower classification at a facility
of her choice, or
(iv) agree to layoff.
34.06 Except in cases of emergency, layoffs due to lack of work will only take place
after the employees affected and the Local have been given a minimum of thirty (30)
days’ notice and the parties shall meet at the request of either party to discuss the
impending layoff.
34.07 Employees shall exercise their options under this Article within forty-eight
(48) hours of notice of layoff excluding weekends and holidays.
34.08 Employees who are laid off under this Article shall retain their portability
rights as per Article 43 for a period of twelve (12) months in the Hospital(s) in which
she has made application for employment within thirty (30) days of the layoff.
34.09 The seniority hours as of the date of notice of layoff shall apply for layoff and
recall.
34.10 In the event of recall employees shall be recalled in order of seniority to the
first available position for which they have the necessary nursing skills and nursing
qualifications, to provide the required nursing care for the safe operation of the
Hospital. Lack of certain nursing skills or nursing qualifications that can be acquired
within five (5) days of recall will not preclude an individual's right to exercise her
seniority in this Article.
34.11 An employee shall be recalled to her own facility or any other facility which
she has designated in writing at the time of a layoff.
34.12 (a) The employee's decline of recall to a facility other than her own will not
result in a loss of recall rights to her own facility although it will result in the
removal of that facility option from her choices.
(b) After three (3) recall declines to facilities other than the one from which
she was laid off, options for recall to facilities, other than her own, will not
be available.
(c) Refusal by a full-time employee to accept recall to a part-time position
shall not result in loss of recall rights.
34.13 (a) An employee shall have forty-eight (48) hours, exclusive of weekends
and holidays to indicate, in writing, whether she accepts or declines the recall
offer.
(b) An employee who accepts a recall shall return to the service of the facility
within two (2) weeks of notice of recall or forfeit all recall rights. Acceptance
of recall removes the employee from the recall list, subject to 34.14 (a).
Failure to report for legitimate reasons, i.e. sickness, maternity, etc., will not
result in a forfeiture of the recall position.
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iii) inférieure dans l’établissement de son choix, ou
iv) d’accepter une mise en disponibilité.
34.06 Sauf en cas d'urgence, les mises en disponibilité occasionnées par un manque
de travail ne seront effectuées qu'après avoir donné un préavis d'au moins trente (30)
jours aux employées visées et à la section locale, et les deux parties devront se réunir à
la demande de l'une ou l'autre des parties pour discuter de la mise en disponibilité
prévue.
34.07 L'employée doit exercer ces droits en vertu du présent article dans un délai de
quarante-huit (48) heures suivant la signification de l'avis de la mise en disponibilité,
les fins de semaine et les jours fériés n'étant pas inclus.
34.08 Une employée qui est mise en disponibilité en application du présent article doit
conserver ses droits à la transférabilité prévue à l'article 43 pendant une période de
douze (12) mois dans l'hôpital (les hôpitaux) où elle a postulé un emploi dans un délai
de trente (30) jours de la mise en disponibilité.
34.09 Les heures d'ancienneté à la date de l'avis de la mise en disponibilité s'appliquent
pour les mises en disponibilité et les rappels.
34.10 En cas de rappel, les employées doivent être rappelées en ordre d'ancienneté au
premier poste disponible pour lequel elles possèdent les titres de compétence en soins
infirmiers et les habiletés infirmières nécessaires pour fournir les soins infirmiers
nécessaires au fonctionnement sûr de l'hôpital. L'absence de certains titres de
compétence en soins infirmiers ou habiletés infirmières qui peuvent être acquis dans un
délai de cinq (5) jours du rappel n'empêchera pas une personne d'exercer son droit
d'ancienneté, conformément au présent article.
34.11 Une employée doit être rappelée à son établissement, ou à un autre établissement
qu'elle a désigné par écrit au moment de sa mise en disponibilité.
34.12 a) Un refus de rappel à un établissement autre que le sien n'entraîne pas, pour
l'employée, une perte de ses droits de rappel à son propre établissement, même
si son refus élimine cet établissement de ses choix.
b) Après trois (3) refus de rappel aux établissements autres que celui qui l'a
mise en disponibilité, l'employée n'aura pas accès à des choix de rappel aux
établissements autres que le sien.
c) Un refus de rappel à un poste à temps partiel n'entraîne pas, pour l'employée
à temps plein, une perte de ses droits de rappel.
34.13 a) Une employée doit avoir quarante-huit (48) heures, sans compter les fins
de semaine et les jours fériés, pour indiquer par écrit si elle accepte ou refuse
l’offre de rappel.
b) Une employée qui accepte un rappel doit retourner à l'établissement dans
un délai de deux (2) semaines après l'avis de rappel ou perdre tous ses droits de
rappel. Le nom d'une employée qui accepte un rappel est éliminé de la liste de
rappel, sous réserve de l'alinéa 34.14 a). Le défaut de se présenter au travail
pour des raisons légitimes, par exemple maladie, maternité, etc., n'entraînera pas
la perte du poste de rappel.
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34.14 (a) A full-time employee may be recalled to a full-time or part-time position.
If recalled to a part-time position, the former full-time employee shall retain
her recall rights to a full-time position either within the facility to which she
was recalled for part-time or within the facility from which she was laid off,
but not to exceed the original eighteen (18) month recall period.
(b) A part-time employee may be recalled to a part-time or full-time position.
If recalled to a full-time position, the former part-time employee shall retain
her recall rights to a part-time position either within the facility to which she
was recalled for full-time or within the facility from which she was laid off,
but not to exceed the original eighteen (18) month recall period.
(c) The employee will not be recalled to a higher classification.
34.15 (a) Notwithstanding Article 4.09, all casual work in a facility shall be offered
initially on the basis of seniority to nurses on the recall list from that facility,
provided that:
(i) she has indicated her availability, in writing, for casual work,
(ii) she has the nursing qualifications and nursing skills for the available
work,
(iii) the offer does not constitute additional costs to the Hospital or invoke
an overtime situation as per Article 20, and
(iv) preference for casual work shall not exceed the employee’s previous
scheduled hours, following which, the distribution of casual work shall
be in accordance with Article 4.09.
(b) A nurse on the recall list may refuse an assignment of casual work;
(i) for reasons of illness provided she satisfies the employer of her
condition.
(ii) for reasons of emergency provided she satisfies the employer of her
need.
(iii) if she has already worked three (3) shifts in a one (1) week period.
34.16 Acceptance or refusal of casual or temporary work shall not increase the
period of recall nor interfere with the recall rights of the employee.
34.17 A layoff will be a termination of employment and recall rights will lapse at the
first occurrence of:
(a) refusal of recall to the facility from which she was laid off.
(b) expiration of eighteen (18) consecutive months from the date of layoff.
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34.14 a) Une employée à temps plein peut être rappelée à un poste à temps plein ou
à temps partiel. Si elle est rappelée à un poste à temps partiel, l'employée qui
occupait auparavant un poste à temps plein doit retenir ses droits de rappel à un
poste à temps plein dans l'établissement qui l'a rappelée à un poste à temps
partiel ou dans l'établissement qui l'a mise en disponibilité, mais ce droit ne doit
pas dépasser la période de rappel initiale de dix-huit (18) mois.
b) Une employée à temps partiel peut être rappelée à un poste à temps partiel
ou à temps plein. Si elle est rappelée à un poste à temps plein, l'employée qui
occupait auparavant un poste à temps partiel doit retenir ses droits de rappel à
un poste à temps partiel dans l'établissement qui l'a rappelée à un poste à temps
plein ou dans l'établissement qui l'a mise en disponibilité, mais ce droit ne doit
pas dépasser la période de rappel initiale de dix-huit (18) mois.
c)

L'employée ne sera pas rappelée à une classe supérieure.

34.15 a) Nonobstant le paragraphe 4.09, tout le travail occasionnel dans un
établissement doit d'abord être offert, suivant l'ancienneté, aux infirmières dont
le nom figure sur la liste de rappel de cet établissement, à condition :
i) que l'infirmière ait indiqué par écrit qu'elle était disponible pour accomplir
le travail occasionnel,
ii) que l'infirmière possède les titres de compétence en soins infirmiers et
les habiletés infirmières nécessaires pour accomplir le travail,
iii) que l'offre n'entraîne pas des coûts supplémentaires à l'hôpital ou ne
comporte pas du surtemps en application de l'article 20, et
iv) la préférence pour le travail occasionnel ne doit pas dépasser les heures
prévues à l’horaire précédent de l’employée, après quoi la répartition du
travail occasionnel doit se faire conformément au paragraphe 4.09.
b) Une infirmière dont le nom figure sur la liste peut refuser une affectation à
un travail occasionnel :
i) pour des raisons de maladie à condition qu'elle puisse convaincre
l'Employeur de son état;
ii) pour des raisons d'urgence à condition qu'elle puisse convaincre
l'Employeur de son besoin;
iii) si elle a déjà travaillé trois (3) relais dans une période d'une (1) semaine.
34.16 L'acceptation ou le refus d'un travail occasionnel ou temporaire ne doit pas
allonger la période de rappel ni nuire aux droits de rappel de l'employée.
34.17 Une mise en disponibilité constituera une cessation d'emploi et les droits de
rappel s'éteindront à l'événement qui se produit le premier :
a) le refus par l'employée du rappel à l'établissement qui l'a mise en
disponibilité,
b) l'expiration de dix-huit (18) mois consécutifs suivant la date de la mise en
disponibilité.
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34.18 This Article shall apply to full-time and part-time employees only.
34.19 For the purpose of this Article, employees shall include employees from the
Hospital Part III bargaining unit and the Nurse Managers and Nurse Supervisors
bargaining unit.
34.20 This article shall also apply to employees on leave with or without pay.
34.21 An employee who has not been recalled to a full-time or part-time position at
the conclusion of the recall period, may apply in writing to continue to work on a
casual basis and, if accepted by the Hospital, shall retain seniority accumulated from
casual employment during the recall period.

ARTICLE 35 - TERMINATION OF EMPLOYMENT
35.01 All full-time, part-time and temporary employees shall give the Hospital as
much notice as possible with a minimum of five (5) calendar weeks’ written notice
of intention to resign. Failure of the employee to give notice or failure to work any
scheduled work day during the term of notice will result in forfeiture of one (1) day's
pay for each day not worked from monies owing to the employee. The application
of this Article will be waived for any reason deemed justifiable by the Hospital.
35.02 In cases of emergency, the time limits specified in clauses 35.01 may be
varied.

ARTICLE 36 - RETIREMENT
36.01 The normal retirement age shall be sixty-five (65) years of age.
36.02 If an employee chooses she may retire at fifty-five (55) without loss of
retirement benefits and shall receive pension benefits as defined in the Certain
Bargaining Employees Shared Risk Pension Plan in which she is enrolled.

ARTICLE 37 – RETIREMENT AND LAY-OFF ALLOWANCE
37.01 Retirement Allowance
(a) When a full-time employee having continuous service of five (5) years
or more retires in accordance with Article 36, or due to disability or death or
upon reaching the normal retirement age, or is laid off, the Hospital shall pay
such an employee or beneficiary a retirement allowance equal to five (5) days'
pay for each full year of continuous service but not exceeding one hundred
and twenty-five (125) days’ pay, at the employee's rate of pay, such allowance
to be pro-rated with respect to part-time employees. This Article has no
application to temporary and casual employees.
(b) Part-time employees will be paid their retirement allowance at their
current step in the wage schedule at the rates in Appendix "A."
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34.18 Cet article s'applique seulement aux employées à temps plein et à temps partiel.
34.19 Aux fins du présent article, employée s'entend des employées de l'unité de
négociation des hôpitaux, Partie III, et de l'unité de négociation des infirmières
gestionnaires et des surveillantes.
34.20 Le présent article s’appliquera aussi aux employées en congé payé ou en congé
non payé.
34.21 Une employée qui n’a pas été rappelée à un poste à temps partiel ou à temps
plein à la fin de la période de rappel peut demander par écrit de continuer de travailler
sur une base occasionnelle et, si l’hôpital accepte sa demande, elle doit conserver son
ancienneté accumulée pour son emploi occasionnel pendant la période de rappel.

ARTICLE 35 - CESSATIONS D'EMPLOI
35.01 Toutes les employées à temps plein, à temps partiel ou temporaire doivent donner
par écrit à l'hôpital un préavis de démission aussi longtemps à l'avance que possible, ce
préavis ne devant pas être inférieur à cinq (5) semaines civiles. Si l’employée omet de
donner un préavis ou de se présenter au travail au cours d’un jour de travail prévu à
l’horaire durant la période de préavis, le montant correspondant à un (1) jour de paie pour
chaque jour non travaillé sera retranché des sommes dues à l’employée. L’application de
ce paragraphe sera annulée pour tout motif que l’Employeur juge justifiable.
35.02 En cas d'urgence, les délais fixés aux paragraphes 35.01 peuvent être modifiés.

ARTICLE 36 - RETRAITE
36.01 L'âge normal de la retraite doit être soixante-cinq (65) ans.
36.02 Si elle le désire, une employée peut prendre sa retraite à l'âge de cinquante-cinq
(55) ans sans perdre les prestations de retraite et elle doit recevoir les prestations de
pension prévues dans le régime de retraite à risques partagés de certains employés
syndiqués auquel elle est inscrite.

ARTICLE 37 - ALLOCATION DE RETRAITE ET MISE EN DISPONABILITÉ
37.01 Allocation de retraite
a)

Quand une employée à temps plein comptant cinq (5) ans ou plus de service
ininterrompu prend sa retraite conformément à l'article 36 ou en raison
d'incapacité ou après avoir atteint l'âge réglementaire de la retraite, ou encore
qu'elle décède ou est mise en disponibilité, l'hôpital doit verser à cette employée
ou à son bénéficiaire une allocation de retraite équivalant à la rétribution de cinq
(5) jours pour chaque année complète de service ininterrompu, mais ne
dépassant pas la rétribution de cent vingt-cinq (125) jours, au taux réglementaire
de traitement de l'employée. Cette allocation sera calculée au prorata pour les
employées à temps partiel. Le présent article ne s'applique pas aux employées
temporaires et occasionnelles.
b) Les employées à temps partiel doivent recevoir leur allocation de retraite à
l'échelon de l'échelle de traitement où elles se trouvent aux taux indiqués à
l'annexe « A ».

16038 Agreement Nurses Managers & Supervisors (Eng)_Layout 1 5/25/16 12:35 PM Page 43

43
(c) The eligible employee as per article 37.01 (a) and (b) or the employee's
estate shall be advised, without prejudice, within forty-five (45) days, of the
amount of the retirement allowance owing and the date upon which payment
can be expected.
(d) When an employee who has not voluntarily discontinued her retirement
allowance early in accordance with 37.01 (e) below is laid off and is not
recalled, the retirement allowance shall be paid in a lump sum eighteen (18)
months after the date of layoff pursuant to this article.
(e) Effective April 1, 2016, an employee having five (5) years of continuous
service or more may voluntarily choose to discontinue her retirement
allowance early at any point prior to her retirement and receive an immediate
single lump sum payment of her allowance as follows:
(i) The employee will notify the employer in writing of her decision to
discontinue her retirement allowance early and confirm her selected
effective date for the discontinuance;
(ii) The single lump sum payment will be calculated based on the
employee’s full years of continuous service and rate of pay on the
effective date the employee has selected but not exceeding one hundred
and twenty-five (125) days’ pay ;
(iii) An employee who has chosen to discontinue her retirement
allowance early will not be eligible for any further retirement allowance
at her retirement.
(iv) The employee shall be advised, without prejudice, within forty-five
(45) days, of the amount of the retirement allowance owing and the date
upon which payment can be expected.
(v) This Article has no application to temporary and casual employees.
37.02 Lay-off allowance for employee who chose early discontinuance of retirement
allowance
When an employee having continuous service of five (5) years or more and
who has chosen to discontinue her retirement allowance early is subsequently laidoff, the Employer shall pay such an employee a lay-off allowance equal to five (5)
days’ pay for each full year of continuous service but not exceeding one hundred
and twenty-five (125) days’ pay which when granted will be paid in a lump sum at
the employee’s regular rate of pay eighteen (18) months after the date of layoff, such
allowance to be pro-rated for part-time employees. This Article has no application
to temporary and casual employees.
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c) L'employée admissible, en application des alinéas 37.01a) et b), ou la
succession de l'employée, doit être avisée, sans préjudice, dans un délai de
quarante-cinq (45) jours, du montant de l'allocation de retraite qui lui est dû et
de la date à laquelle ce paiement peut être attendu.
d) Lorsqu'une employée qui n’a pas cessé volontairement son allocation de
retraite de manière anticipée conformément à l’article 37.01 e) ci-dessous est
mise en disponibilité et n'est pas rappelée, l'allocation de retraite est versée sous
forme de sommes forfaitaires, dix-huit (18) mois après la date de mise en
disponibilité, conformément au présent article.
e) À compter du 1er avril 2016, une employée qui compte au moins cinq (5)
années de service ininterrompu peut choisir volontairement de cesser son allocation
de retraite de manière anticipée n’importe quand avant sa retraite et de recevoir le
versement d’un seul montant forfaitaire de son allocation comme suit :
(i) L’employée avisera l’Employeur par écrit de sa décision de cesser son
allocation de retraite de façon anticipée et confirmera la date d’entrée en
vigueur choisie de l’abandon.
(ii) Le versement de la somme forfaitaire unique sera calculé en fonction
des années complètes de service continu de l’employée et de son taux
réglementaire de traitement à la date d’entrée en vigueur qu’elle a choisie,
mais ne dépassant pas la rétribution de cent vingt-cinq (125) jours.
(iii) Une employée qui a choisi l’abandon anticipé de son allocation de
retraite ne sera pas admissible, à sa retraite, à tout autre versement de son
allocation de retraite.
(iv) L’employée doit être avisée, sans préjudice, dans un délai de quarantecinq (45) jours du montant de l’allocation de retraite qui lui est dû et de la
date à laquelle ce paiement peut être attendu.
(v) Le présent article ne s’applique pas aux employées temporaires et
occasionnelles.
37.02 Allocation de mise en disponibilité des employées qui choisissent la cessation
anticipé de l’allocation de retraite.
Quand une employée comptant cinq (5) ans ou plus de service continu qui a
choisi la cessatio anticipé de son allocation de retraite est par la suite mise en
disponibilité, l’Employeur doit verser à cette employée une allocation de mise en
disponibilité égalant la rétribution de cinq (5) jours pour chaque année complète de
service ininterrompu, mais ne dépassant pas la rétribution de cent vingt-cinq (125) jours,
au taux réglementaire de traitement de l’employée, dix-huit (18) mois après la date de
sa mise en disponibilité. L’allocation sera calculée au prorata pour les employées à temps
partiel. Le présent article ne s’applique pas aux employées temporaires et occasionnelles.
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37.03 When an employee has a permanent disability and requests to retire, or when
the Hospital requires an employee to retire due to a permanent disability, and in the
absence of mutual agreement, a Board of Doctors whose decision shall be final and
binding on the Parties to this Agreement shall be constituted as follows: one doctor
appointed by the Union, one doctor appointed by the Hospital, and one doctor
selected by the two so appointed, who shall be the Chairman. If the decision of the
Board is that the employee has a permanent disability which prevents her from
working, the said employee shall receive pay for any accumulative retirement leave
she is entitled to under this Article. The expenses of this Board shall be paid for in
the same manner as if it were an Adjudication Board. If the permanent disability of
an employee has been established under the Workers' Compensation Act or the
Canada Pension Act, a further Board decision under this Article shall not be required.

ARTICLE 38 - SENIORITY
38.01 A seniority list of all employees covered by this Agreement showing the name,
classification, date of hire and the number of seniority hours in the bargaining unit
within the Hospital shall be posted annually not later than February 1st in a place
accessible to all employees so affected. A thirty (30) day protest period respecting
revisions shall be allowed following such posting. A copy of the seniority list shall
be given to the Union at the time of posting and after the thirty (30) day protest
period with the revisions made. A copy of the revised seniority list shall be given to
the Local and it shall be the Local's responsibility to ensure that it remains posted
until the seniority list for the following year is posted. An employee can only
accumulate a maximum of 1957.5 hours in any one (1) year.
Any review of an employee’s seniority shall not go back more than thirty-six
(36) months from the date of the request. Any resulting revisions to the seniority
list shall only be utilized in consideration of current or subsequent decisions.
38.02 When an employee completes the probationary period, seniority shall
accumulate from date of attaining employee status.
38.03 (a) When an employee has been granted leave of absence without pay the
continuous service and seniority of such employee shall be retained but
seniority and any benefits measured by length of service shall not accumulate
during such leave of absence except as provided in Article 25.01.
(b) An employee who is granted maternity leave shall not lose her seniority
and shall accumulate seniority up to a maximum of seventeen (17) weeks on
the basis of what her normal regular hours would have been.
(c) An employee who is granted Child Care Leave shall not lose her seniority
and shall accumulate seniority up to a maximum of thirty-five (35) weeks on
the basis of what her normal regular hours would have been.
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37.03 Quand une employée souffre d'une incapacité permanente et demande à prendre
sa retraite, ou que l'hôpital oblige une employée à prendre sa retraite en raison
d'incapacité permanente, et à défaut d'une entente mutuelle, un comité de médecins,
dont la décision doit être définitive et obligatoire pour les parties à la présente convention,
doit être formé de la façon suivante : un médecin nommé par le Syndicat, un médecin
nommé par l'hôpital et un médecin que choisiront les deux autres ainsi nommés et qui
sera le président. Si le comité décide que l'employée souffre d'une incapacité
permanente qui l'empêche de travailler, l'employée doit recevoir la rétribution applicable
à tout congé de retraite qu'elle aura accumulé et auquel elle aura droit en application du
présent article. Les dépenses de ce comité doivent être acquittées tout comme s'il
s'agissait d'un conseil d'arbitrage. Si l'incapacité permanente d'une employée a été
établie en application de la Loi sur les accidents du travail ou de la Loi sur le régime de
pensions du Canada, il ne sera pas nécessaire d'obtenir une autre décision de la part
d'un comité en application du présent article.

ARTICLE 38 - ANCIENNETÉ
38.01 Une liste d'ancienneté comprenant toutes les employées visées par la présente
convention et indiquant le nom, la classe, la date d'embauchage et le nombre d'heures
d'ancienneté de chacune au sein de l'unité de négociation dans l'hôpital, doit être affichée
chaque année au plus tard le 1er février dans un endroit accessible à toutes les
employées ainsi visées. Une période de trente (30) jours pendant laquelle les employées
peuvent contester les révisions doit être accordée après cet affichage. Une copie de la
liste d'ancienneté doit être remise au Syndicat au moment de l'affichage et après la
période de trente (30) jours susmentionnée, les révisions devant être indiquées. Un
exemplaire de la liste d'ancienneté révisée doit être donné à la section locale et la section
locale sera chargée de veiller à ce que cette liste reste affichée jusqu'à l'affichage de la
liste d'ancienneté de l'année suivante. Une employée ne peut accumuler plus de 1 957,5
heures dans une (1) même année.
L’examen de l’ancienneté d’une employée ne doit pas remonter à plus de trentesix (36) mois à compter de la date de la demande. Toute révision qui en résulte dans la
liste d’ancienneté doit être utilisée uniquement pour tenir compte des décisions courantes
ou subséquentes.
38.02 Quand une employée termine sa période de probation, son ancienneté doit
s'accumuler à partir de la date où elle a obtenu le statut d'employée.
38.03 a) Quand une employée a obtenu un congé non payé, le service ininterrompu
et l'ancienneté de cette employée doivent être maintenus, mais l'ancienneté et
les autres avantages déterminés par la durée du service ne doivent pas
s'accumuler pendant ce congé, sauf dans les cas prévus au paragraphe 25.01.
b) Une employée à qui on accorde un congé de maternité ne perd pas son
ancienneté et accumule de l'ancienneté jusqu'à un maximum de dix-sept (17)
semaines selon ses heures normales régulières.
c) Une employée à qui on accorde un congé de garde d'enfant ne perd pas son
ancienneté et elle accumule de l'ancienneté jusqu'à un maximum de trente-cinq
(35) semaines selon ses heures normales régulières.
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38.04 Continuous service shall be broken and seniority shall be forfeited by an
employee for the following reasons only:
(a) she voluntarily leaves the services of the Hospital or loses employee
status;
(b) she is discharged for just cause;
(c) she is suspended for just cause, in which event the loss of seniority shall
be for the period of suspension only; and
(d) she is laid off for a period of eighteen (18) months or more.
38.05 A member of the bargaining unit who is requested to relieve in a nonbargaining unit management position for a period of less than twelve (12) months
shall retain her seniority and continue to accumulate seniority while she is in such
a position. Following a twelve (12) month period in such a position, the employee's
seniority shall be retained but not accumulated.

ARTICLE 39 - SAFETY AND HEALTH
39.01 The Hospital shall continue to make reasonable provisions for the safety and
health of its employees during their hours of employment. Protective devices and
other equipment deemed necessary to protect employees properly from injury shall
be supplied by the Hospital. Both the Hospital and the Union shall cooperate to the
fullest extent possible towards the prevention of accidents, and in reasonable
promotion of safety and health.
39.02 The Employer shall provide any immunization or preventative measures which
are medically necessary for the safety of the employee at work.
39.03 A Joint Health and Safety Committee shall be constituted in accordance with
the Occupational Health and Safety Act.
Time spent by employees at meetings and in carrying out the function of the
Committee shall be considered time worked. Furthermore, such committee shall:
(a) have representation from the Local;
(b) be involved in the establishment and enforcement of policies involving
safety practices;
(c) keep the employees informed of all policies involving safety practices;
(d) maintain an appropriate bulletin board for the exclusive use of the safety
committee;
(e) carry out safety inspections and investigate reported unsafe conditions;
and
(f) post minutes of all safety committee meetings on bulletin boards.
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38.04 Il y a interruption de service et une employée perd son ancienneté pour l'une
quelconque des raisons suivantes :
a)

elle quitte d'elle-même le service de l'hôpital ou perd son statut d'employée;

b)

elle est congédiée pour une raison valable;

c) elle est suspendue pour une raison valable, dans lequel cas la perte
d'ancienneté s'applique à la période de suspension seulement; et
d) elle est mise en disponibilité pendant une période de dix-huit (18) mois ou
plus.
38.05 Lorsqu'une employée membre de l'unité de négociation se voit demander
d'occuper un poste de gestion non syndiqué pour une période de moins de douze (12)
mois, elle doit conserver son ancienneté et continuer à accumuler de l'ancienneté
pendant qu'elle occupe ce poste. Après une période de douze (12) mois à ce poste,
l'employée doit conserver son ancienneté mais ne peut en accumuler.

ARTICLE 39 - SÉCURITÉ ET HYGIÈNE
39.01 L'hôpital doit continuer de prendre des mesures raisonnables visant la sécurité
et l'hygiène de ses employées pendant leurs heures d'emploi. Les dispositifs de
protection et autres installations jugés nécessaires pour empêcher les employées de se
blesser doivent être fournis par l'hôpital. L'hôpital et le Syndicat doivent tous les deux
contribuer dans toute la mesure du possible à la prévention des accidents et à
l'établissement de mesures raisonnables de sécurité et d'hygiène.
39.02 L'Employeur doit assurer les immunisations ou les mesures préventives qui sont
médicalement nécessaires à la sécurité au travail des employées.
39.03 Un comité mixte sur l'hygiène et la sécurité doit être établi conformément à la
Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail.
Le temps que consacrent les employées aux réunions du comité et à l'exécution
de leurs tâches au sein du comité doit être considéré comme du temps travaillé. De plus,
un tel comité doit :
a)

compter une (des) représentante(s) de la section locale;

b) participer à l'établissement et à l'application de directives concernant les
programmes de sécurité;
c) tenir les employées au courant de toutes les directives concernant les
programmes de sécurité;
d) entretien d'un tableau d'affichage approprié pour l'utilisation exclusive du
comité de sécurité;
e) mener des inspections en matière de sécurité et des enquêtes sur les
dangers signalés;
f) afficher les procès-verbaux de toutes les réunions du comité de sécurité sur
les tableaux d'affichage.
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ARTICLE 40 - INJURED ON DUTY
40.01 An employee who is injured on the job or suffers a recurrence of an injury on
the job shall, as soon as possible, report the matter to the Supervisor or Department
Head and file a Workers' Compensation claim.
40.02 An employee who is injured on the job or suffers a recurrence of an injury on
the job and who has her Workers' Compensation claim approved shall receive
benefits pursuant to the Workers' Compensation Act. Notwithstanding 40.03, if the
claim is not approved, a full-time or part-time employee shall be entitled retroactively
to use any accumulated sick leave credits in accordance with Article 23.06.
40.03 (a) The absence of an employee who is injured on the job or suffers a
recurrence of an injury on the job and who is waiting for approval of a
Workers' Compensation claim, and/or who is receiving benefits under the
Workers' Compensation Act shall not be charged against the employee's sick
leave credits or vacation credits except as provided in 40.04.
(b) Upon approval of the Worker’s Compensation Claim, the employee will
be credited with seniority for the required waiting period stipulated under the
Worker’s Compensation Act.
40.04 (a) The employee shall receive her regular bi-weekly pay until such time as
her compensation payments begin provided that she agrees to assign the
compensation payments equal to the same period of time and provided the
employee has the necessary sick leave to her credit. The Employer will credit
any sick leave days used for this purpose to the employee's accumulated sick
leave upon approval of the Workers' Compensation claim.
(b) For the purposes of Article 40.04:
(i) "Regular bi-weekly pay" means an amount equal to the level of
compensation payable, for the pay period, to which the employee is
entitled pursuant to the Workers' Compensation Act.
(ii) Payment shall commence following the period of time stipulated
under the Workers' Compensation Act during which compensation is
not payable to a worker.

ARTICLE 41 - COMMUNICATION
41.01 The process of communication (bulletin board, electronic, hard copy, etc.)
shall be used to provide the members of the bargaining unit:
(i) Adequate notice of meetings and lectures called by the Hospital; and
(ii) Job vacancy notices.
All Hospital policies which affect the employees shall be written and made
available to the employees.
41.02 The Employer shall make every reasonable effort to provide Regional Health
Authority employee-accessible computers with a hyperlink to the New Brunswick
Nurses’ Union Website.
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ARTICLE 40 - BLESSURES AU TRAVAIL
40.01 Une employée qui subit une blessure au travail ou qui souffre d'une blessure au
travail récurrente doit en aviser la surveillante ou le chef de département le plus tôt
possible et présenter une demande d'indemnités pour accidents du travail.
40.02 Une employée qui subit une blessure au travail ou qui souffre d'une blessure au
travail récurrente et dont la demande d'indemnités pour accidents du travail est
approuvée doit recevoir ses indemnités, conformément à la Loi sur les accidents du
travail. Nonobstant le paragraphe 40.03, une employée à temps plein ou à temps partiel
a le droit, si sa demande d'indemnités est rejetée, d'utiliser, rétroactivement, les crédits
de congé de maladie qu'elle a accumulés, conformément à l'article 23.06.
40.03 a) L'absence d'une employée qui est blessée au travail ou qui souffre d'une
blessure au travail récurrente et qui attend l'approbation de sa demande
d'indemnités pour accidents du travail et/ou qui reçoit des indemnités,
conformément à la Loi sur les accidents du travail, ne doit pas entraîner la perte
de crédits de congés de maladie ni de crédits de congés annuels de l'employée,
sauf en application du paragraphe 40.04.
b) À l’approbation de la demande d’indemnité pour accidents de travail,
l’employée obtiendra un crédit d’ancienneté pour la période d’attente requise
prévue dans la Loi sur les accidents du travail.
40.04 a) L'employée doit recevoir son taux de traitement réglementaire payable à la
quinzaine jusqu'à ce qu'elle commence à recevoir des indemnités pour accidents
du travail, pourvu qu'elle accepte de verser les indemnités applicables à la même
période et pourvu qu'elle ait accumulé le nombre nécessaire de crédits de congés
de maladie. L'Employeur portera au crédit de l'employée le nombre de crédits
de congés de maladie utilisés à ces fins, lorsque la demande d'indemnités pour
accidents du travail aura été approuvée.
b)

Aux fins du paragraphe 40.04,
(i) "Taux de traitement réglementaire à la quinzaine" désigne un montant égal
au taux d'indemnisation payable auquel l'employée a droit pour la période
de paie conformément à la Loi sur les accidents du travail.
(ii) Le paiement sera effectué à la fin de la période prévue dans la Loi sur les
accidents du travail pendant laquelle des indemnités ne peuvent pas être
versées à un employé.

ARTICLE 41 - COMMUNICATION
41.01 Le processus de communication (tableau d’affichage, voie électronique, copie
papier et autres) doit être utilisé pour donner aux membres de l’unité de négociation :
i)

un avis convenable des réunions et conférences organisées par l'hôpital;

ii)

les avis des postes vacants.

Toutes les directives de l'hôpital visant les employées doivent être écrites et
communiquées aux employées.
41.02 L’Employeur mettra tout en œuvre pour offrir des ordinateurs accessibles aux
employées des régies régionales de la santé comprenant un hyperlien avec le site Web
du Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick.
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ARTICLE 42 - PENSIONS
42.01 The Certain Bargaining Employees Shared Risk Pension Plan in effect on the
date of signing of the Agreement, and as amended from time to time, shall continue
to be in effect during the life of the Agreement, unless the parties agree to otherwise.

ARTICLE 43 - PORTABILITY
43.01 (a) An employee who accepts employment in an institution, hospital, or
agency listed in Parts I or III, First Schedule of the Public Service Labour
Relations Act within forty-five (45) days of her resignation date from another
institution, hospital, or agency listed in Parts I or III of such Act, shall retain
the benefits listed in sub-section (d).
(b) If such employee accepts an offer to return to her former employer within
forty-five (45) days of her resignation from said Employer, she shall retain
the benefits listed in sub-section (d).
(c) The employee's pension shall also be transferred when an employee
accepts employment in another hospital included in Part III.
(d) The following benefits shall be retained for employees who qualify under
43.01 (a) or (b);
(i) unused accumulated sick leave credits (full-time employees and parttime employees as per clause 23.01 (b);
(ii) vacation rate entitlement shall be calculated giving consideration to
the number of years of continuous service on the same basis as
calculated by the previous Employer (full-time employees and part-time
employees only);
(iii) retirement allowance;
(iv) service credits as applicable to increments within the salary scale;
(v) accumulated seniority hours.
43.02 An employee who accepts employment in a Hospital, Institution or Agency
listed in Part III, First Schedule of the Public Service Labour Relations Act within
forty-five (45) days of her resignation date from a position in any other hospital or
institution in Canada (the employees of which are represented in a bargaining unit
by a certified bargaining agent), then such nurse shall be credited with equivalent
seniority in this bargaining unit only for the purposes of Vacation (Article 21) and
Seniority (Article 38).

ARTICLE 44 - PRINTING OF AGREEMENT
44.01 The Employer shall be responsible for the translation of the collective
agreement. The printing of the bilingual agreement shall be the responsibility of the
Union. The translation and printing of the collective agreement shall be approved
by both parties.
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ARTICLE 42 - RÉGIME DE PENSION
42.01 Le régime de retraite à risques partagés de certains employés syndiqués en
vigueur à la date de signature de la convention et modifié de temps à autre doit demeurer
en vigueur pendant la durée de la convention, sauf si les parties en conviennent
autrement.

ARTICLE 43 - TRANSFÉRABILITÉ
43.01 a) Une employée qui accepte un emploi dans un établissement, hôpital ou
organisme compris dans les Parties I ou III de la première annexe de la Loi relative
aux relations de travail dans les services publics dans un délai de quarante-cinq
(45) jours de la date à laquelle elle a présenté sa démission à un autre
établissement, hôpital ou organisme compris dans les Parties I ou III de cette loi
doit conserver les avantages indiqués dans l'alinéa d).
b) Si cette employée accepte une offre de retourner à son ancien établissement
employeur dans un délai de quarante-cinq (45) jours après la date de sa
démission dudit établissement employeur, elle doit conserver les avantages
indiqués dans l'alinéa d).
c) La pension de l'employée doit être transférée lorsque celle-ci accepte un
emploi dans un autre hôpital de la Partie III.
d) Les employées qui répondent aux exigences des alinéas 43.01 a) ou b)
doivent conserver les avantages suivants;
(i) les crédits de congés de maladie accumulés et inutilisés (employées à
temps plein et à temps partiel tel qu'il est prévu à l'alinéa 23.01 b);
(ii) le droit à des congés annuels doit se calculer par rapport au nombre
d'années de service ininterrompu suivant la formule utilisée par l'Employeur
précédent (employées à temps plein et à temps partiel seulement);
(iii) l'allocation de retraite;
(iv) les crédits fondés sur le service qui s'appliquent aux augmentations
dans l'échelle de traitement; et
(v) les heures d’ancienneté accumulées.
43.02 Si une employée accepte un emploi dans un hôpital, un établissement ou un
organisme énuméré à la Partie III de la première annexe de la Loi relative aux relations
de travail dans les services publics dans les quarante-cinq (45) jours suivant sa date de
démission d’un poste dans un autre hôpital ou établissement au Canada (dont les
employées sont représentées dans une unité de négociation par un agent de négociation
accrédité), alors cette infirmière doit se faire créditer l’équivalent en ancienneté dans
cette unité de négociation seulement aux fins des congés annuels (article 21) et de
l’ancienneté (article 38).

ARTICLE 44 - IMPRESSION DE LA CONVENTION
44.01 L'Employeur est chargé de s'occuper de la traduction de la convention collective.
Le Syndicat doit se charger de faire imprimer la convention bilingue. La traduction et
l'impression de la convention collective doivent être approuvées par les deux parties.
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44.02 This agreement shall be printed in both English and French and shall be
official in both languages. However, if a discrepancy of interpretation arises between
the English and French versions, the language in which the collective agreement
was negotiated shall prevail.

ARTICLE 45 - JOB DESCRIPTION, JOB CLASSIFICATION AND
ORIENTATION
45.01 Each facility agrees to make job descriptions available to employees
concerned or the Local.
45.02 (a) The classifications covered by this Agreement shall be those listed in
Appendix “A” of this Agreement. The Employer agrees to provide the Union
with job specifications for classifications listed in Appendix "A" as they are
revised.
(b) Where the employee feels that her position has been unfairly or
incorrectly classified, the employee may submit the matter for review to the
Joint Classification Maintenance Committee (JCMC) for determination. A
decision of the JCMC shall be final and binding.
(c) Where the JCMC determines that a reclassification is necessary, the
effective date of the change in classification will be the date the job analysis
questionnaire is date-stamped received by the Human Resources Branch of
the employing Zone/Region.
(d) If a new classification comes into being during the life of this agreement,
or there is a significant change in the level of duties, responsibilities, or
qualification requirements of an existing classification, the matter shall be
forwarded to the JCMC to determine the appropriate band for the new or
revised classification. Pending determination of the appropriate band, the
Employer may set an interim wage rate for such classification.
(e) Joint Maintenance Process
(i) A Joint Steering Committee, consisting of one representative of both
the Employer and the Union, shall consider any matter referred to it by
the JCMC, and provide a decision that is final and binding.
(ii) A JCMC consisting of three (3) representatives of both the Employer
and the Union shall be responsible for maintaining the integrity of the
classification system.
(iii) The JCMC shall meet and develop terms of reference for approval
by the Joint Steering Committee. By mutual agreement, the JCMC may
call upon additional resources to address specific issues in the
development of the terms of reference.
(iv) The JCMC shall have the authority to consider and decide on
classification requests following approval of the terms of reference by
the Joint Steering Committee.
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44.02 La présente convention doit être imprimée en anglais et en français et elle est
officielle dans les deux langues. Cependant, en cas de différence en matière
d'interprétation, la langue dans laquelle la convention collective a été négociée prévaudra.

ARTICLE 45 - DESCRIPTIONS D'EMPLOIS, CLASSES D'EMPLOIS ET
ORIENTATION
45.01 Chaque établissement consent à fournir des descriptions d'emplois aux
employées visées ou à la section locale.
45.02 a) Sont visées par la présente convention les classes énumérées à l'annexe
« A » de la présente convention. L'Employeur accepte de fournir au Syndicat les
descriptions de tâches des postes pour les classes énumérées à l'annexe « A »
au fur et à mesure qu'elles sont révisées.
b) Lorsqu’elle estime que son poste a été classé de façon non équitable ou
incorrectement, l’employée peut soumettre la question à l’examen du Comité du
processus conjoint de maintien du système de classification. Une décision du Comité
du processus conjoint de maintien du système de classification est finale et exécutoire.
c) Lorsque le Comité du processus conjoint de maintien du système de
classification établit qu’une reclassification est nécessaire, la date d’entrée en
vigueur du changement de classification sera la date à laquelle la Direction des
ressources humaines de la zone ou de la région d’emploi a indiqué qu’elle a reçu
le questionnaire d’analyse d’emplois au moyen d’un timbre.
d) En cas de mise en œuvre d’une nouvelle classe pendant la durée de la présente
convention ou de changement important aux fonctions, aux responsabilités ou aux
qualités requises d’une classe existante, la question sera renvoyée au Comité du
processus conjoint de maintien du système de classification qui déterminera l’échelle
salariale appropriée de la classe nouvelle ou révisée. En attendant la décision relative
à l'échelle salariale, l'Employeur peut choisir un taux de traitement provisoire.
e)

Processus conjoint de maintien du système de classification
(i) Un comité directeur conjoint, formé respectivement d’un représentant de
l’Employeur et du Syndicat, doit examiner la question dont il a été saisi par
le Comité du processus conjoint de maintien du système de classification,
et prendre une décision qui est finale et exécutoire.
(ii) Un Comité du processus conjoint de maintien du système de
classification formé de trois (3) représentants de l’Employeur et du Syndicat,
respectivement, doit voir à maintenir l’intégrité du système de classification.
(iii) Le Comité du processus conjoint de maintien du système de
classification doit se réunir et élaborer un mandat qui sera soumis à
l’approbation du Comité directeur conjoint. D’un commun accord, le Comité
du processus conjoint de maintien du système de classification peut faire
appel à des ressources supplémentaires pour régler des questions précises
au cours de l’élaboration du mandat.
(iv) Le Comité du processus conjoint de maintien du système de
classification est autorisé à étudier et à rendre des décisions quant aux
demandes de classification à la suite de l’approbation du mandat par le
Comité directeur conjoint.
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(v) When evaluating new classifications, revised classifications or
reclassification requests, the JCMC shall apply the job evaluation
methodology that was used in establishing the new classification system
(vi) The JCMC shall meet as required and each party shall be responsible
for the expenses of its members.
(vii) A decision of the JCMC shall be final and binding.
(viii) In the event that the JCMC is unable to reach consensus on any
matter referred to the committee, the matter shall be referred to the
Joint Steering Committee.
(f) In no event shall the process outlined in 45.02(d) and (e) exceed six (6)
months.
45.03 Employees hired to positions within the bargaining unit shall be entitled to
appropriate orientation for the position. Employees receiving orientation shall be
paid at the employee’s hourly rate. A record of the orientation period and topics
covered shall be signed by the nurse and the Employer and placed in the nurse's
personnel file.

ARTICLE 46 - AMBULANCE TRANSFER DUTY
46.01 When a volunteer ambulance transfer or an employee on duty is required to
attend a patient as an ambulance transfer during an ambulance trip (air, road, etc.)
and the time involved on the trip exceeds the employee's regular shift, she shall
receive time off or pay, at her option, at the applicable overtime rates for all time in
excess of her normal shift which the employee spends with the patient or attending
to the needs of the patient.
46.02 If the employee on ambulance transfer duty commences her return to her
facility immediately following the release of her patient, she shall receive time off or
pay, at her option, at the applicable overtime rate for all time spent in return travel
in excess of her normal seven and one-half (7 ½) hour shift.
46.03 If an employee is detained due to weather or other transportation difficulties,
she shall not lose her day(s) off. The time she is so detained and the time spent
travelling back to her facility shall be deemed to be time worked with a maximum of
seven and one-half (7 ½) hours at the overtime rate in the twenty-four (24) hour
period.
46.04 No employee returning from ambulance transfer duty will be required to
commence another shift within twelve (12) hours of her return, unless otherwise
agreed between the Employer and the employee concerned. If the employee works
she shall receive the overtime rate for any hours worked within twelve (12) hours
from her return from the ambulance transfer duty. The remainder of the shift shall
be paid at the employee’s regular hourly rate.
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(v) Au cours de l’évaluation des nouvelles classes, des classes révisées ou
des demandes de reclassification, le Comité directeur conjoint doit appliquer
la méthodologie d’évaluation des emplois qui a servi à établir le nouveau
système de classification.
(vi) Le Comité directeur conjoint doit se réunir au besoin, et chaque partie
doit être responsable des dépenses de ses membres.
(vii) Une décision du Comité du processus conjoint de maintien du système
de classification est finale et exécutoire.
(viii) Advenant que le Comité du processus conjoint de maintien du système
de classification soit incapable d’arriver à un consensus sur toute question qui
lui a été soumise, la question doit être renvoyée au Comité directeur conjoint.
f) En aucun cas le processus prévu aux alinéas 45.02 d) et e) doit dépasser
six (6) mois.
45.03 Les nouvelles employées embauchées pour occuper un poste dans l’unité de
négociation ont droit à une période d'orientation adéquate en fonction du poste. Les
employées qui suivent un programme d'orientation doivent être rémunérées à leur taux
horaire réglementaire de traitement. Un registre de la période d'orientation et des sujets
traités doit être signé par l'infirmière et l'Employeur et versé au dossier personnel de
l'infirmière.

ARTICLE 46 - SERVICE DURANT LE TRANSFERT PAR AMBULANCE
46.01 Quand une personne se porte volontaire pour le service durant le transfert par
ambulance ou qu'une employée de service est tenue d'accompagner un malade lors d'un
transfert par ambulance (par air, par route, etc.) et que la durée du voyage dépasse la
durée de son relais réglementaire, elle doit, à son choix, recevoir du temps libre ou une
rémunération au taux de surtemps applicable pour tout le temps au-delà de son relais
réglementaire que l'employée passe avec le malade ou consacre à soigner le malade.
46.02 Si l'employée en service durant le transfert par ambulance commence le trajet
de retour à l'établissement où elle travaille immédiatement après avoir amené son patient
à destination, elle doit, à son choix, recevoir du temps libre ou une rémunération au taux
de surtemps applicable pour tout le temps consacré au voyage de retour qui dépasse
les sept heures et demie (7 ½) de son relais réglementaire.
46.03 Si une employée est retenue après la fin du service durant le transfert en raison
de mauvais temps ou d'autres difficultés de transport, elle ne doit pas perdre ses jours
libres. Le temps pendant lequel elle est ainsi retenue et le temps du voyage de retour à
l'établissement où elle travaille est réputé être des heures de travail, un maximum de
sept heures et demie (7 ½) étant rétribué au taux de surtemps en une période de vingtquatre (24) heures.
46.04 Nulle employée qui revient d'un service d'escorte ne sera tenue d'entreprendre
un autre relais moins de douze (12) heures après son retour, à moins d'une autre entente
entre l'établissement et l'employée visée. Si l'employée travaille, elle sera rémunérée
au taux du surtemps pour toutes les heures travaillées dans les douze (12) heures qui
suivent son retour du service durant le transfert par ambulance. Le reste des heures du
relais doit être rémunéré au taux horaire réglementaire de l’employée.
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46.05 To ensure the safe, secure, and efficient transportation of employees back to
their home facility when they have accompanied a patient in an ambulance, the
following shall apply:
(a) Employees will be returned to their originating facility in an approved
taxi or limousine service at no cost to the employees immediately following
their discharge from ambulance duty;
(b) Arrangements for return transportation shall be made by the employer
in each facility. Every reasonable effort shall be made to make arrangements
prior to the departure of the employee.
(c) The employee on ambulance transfer duty shall be provided with a cell
phone if requested.
46.06 If requested, an employee shall be given a travel advance for all anticipated
travel expenses by the Hospital before commencing ambulance transfer duty. A
subsequent travel claim will be submitted in accordance with normal procedures
and travel regulations.
46.07 When a full-time employee is called back to do ambulance transfer duty on
her day off, Article 20 shall apply.
46.08 Should an employee volunteer for ambulance transfer duty and elect to take
her days off before returning for duty, she shall receive only straight time for the
traveling time on the return journey.

ARTICLE 47 - MERGER AND AMALGAMATION
47.01 Except in cases of emergency should the Hospital merge, amalgamate or
combine any of its operations or functions with another Hospital or should any
facility take over any of the operations or functions of another facility, the Hospital
agrees to give the Union notice in writing ninety (90) days prior to any intent by the
Hospital to implement the above.
47.02 Discussion will commence between the Parties within ten (10) days of such
notice and every reasonable effort will be made to provide continuous employment
in their previous classification for employees affected in the Bargaining Unit. Any
employee affected by such take over shall be offered alternate employment subject
to Article 30.03 with their present Hospital or the other Hospital, and in the latter
case, seniority of employees in the amalgamated facilities or service shall be
considered as one (1) list. If alternate employment is not available for some
employees, the layoff shall be in accordance with Article 34.
47.03 Where a new facility is planned to replace an existing facility(ies), no new
employee shall be hired until the employees at the existing facility(ies) have been
allocated to available positions.
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46.05 Pour garantir le retour sûr et efficace jusqu’à l’établissement d’origine des
employées qui ont accompagné un patient dans une ambulance, les dispositions
suivantes doivent s’appliquer :
a) Les employées retourneront gratuitement à leur établissement d’origine au
moyen d’un service de taxi ou de limousine approuvé après la fin de leur
affectation au transfert par ambulance;
b) L’Employeur dans chaque établissement est responsable d’organiser le
transport de retour. Il mettra tout en œuvre pour que l’organisation du transport
soit faite avant le départ de l’employée.
c) L’employée affectée au transfert par ambulance doit obtenir un téléphone
cellulaire sur demande.
46.06 Sur demande, une employée doit obtenir de l'hôpital une avance de voyage pour
tous les frais de voyage prévus avant de commencer le service d'escorte. Une
réclamation subséquente des frais de voyage sera soumise conformément aux
procédures normales et aux règlements sur les voyages.
46.07 Quand une employée à temps plein est rappelée en vue d'effectuer un service
durant le transfert par ambulance lors de son jour libre, l'article 20 s'applique.
46.08 Si une employée s'offre pour un service durant le transfert par ambulance et
choisit d'utiliser ses jours libres avant de retourner au travail, elle doit être rémunérée
au taux ordinaire seulement pour la durée du voyage de retour.

ARTICLE 47 - FUSIONNEMENT ET ASSOCIATION
47.01 Sauf en cas d'urgence, si l'hôpital fusionne, réunit ou combine l'une ou l'autre
de ses activités ou fonctions avec un autre hôpital ou si un établissement doit se charger
de l'une ou l'autre des activités ou fonctions d'un autre établissement, l'hôpital consent
à donner un préavis par écrit au Syndicat quatre-vingt-dix (90) jours avant toute décision
de la part de l'hôpital d'effectuer ce qui précède.
47.02 Les parties devront commencer à discuter dans un délai de dix (10) jours de ce
préavis et faire tous les efforts raisonnables en vue d'assurer un emploi ininterrompu
dans la même classe aux employées visées de l'unité de négociation. Toute employée
visée par un tel changement doit se voir offrir un autre emploi, sous réserve du
paragraphe 30.03, chez son hôpital actuel ou à l'autre hôpital, et dans ce dernier cas,
l'ancienneté des employées des hôpitaux ou des établissements fusionnés doit être
considérée comme constituant une (1) seule liste. S'il n'y a pas d'emploi disponible
pour certaines employées, la mise en disponibilité doit s'effectuer conformément à
l'article 34.
47.03 Lorsque l'on projette de remplacer un ou des établissements existants par un
nouvel établissement, nulle autre personne ne doit être embauchée tant que toutes les
employées de l'ancien ou des anciens établissements n'auront pas été affectées à l'un
des postes disponibles.
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Employees will be allocated on the basis of seniority by former unit or combined
unit as follows:
(a) existing employees will be allocated to their previous position,
(b) failing that, employees will be allocated to a similar position, and
(c) if no similar positions exist, the employee will be allocated to any other
position within the facility provided the employee has the minimum
qualifications for that position with their previous rate maintained until the
wage rate in the new position equals or exceeds it.
If alternate employment is not available for some employees, the layoff shall be in
accordance with Article 34.

ARTICLE 48- WORKING CONDITIONS
48.01 The parties agree that an employee will bear no liability for her participation
in the preceptorship program provided the employee has acted reasonably and
prudently in her participation.
48.02 Employees required by the Employer to travel within the Region between
facilities shall have expenses incurred governed by the provisions of the Travel Policy
as approved by Board of Management and is amended from time to time. The
Employer shall provide the Union with all amendments as they become available.

ARTICLE 49 - HEALTH BENEFITS
49.01 The Hospital agrees to provide to full-time and eligible part-time employees
registered and in good standing under the Medicare Plan, semi-private or better
accommodation without differential charges. Similar courtesy will be extended to
children, dependents and/or spouse of employees. (Such facilities are not available
to children on the Pediatric Floor, nor to infants in the Nursery.) Similarly, use of
the Out-Patient Department by employees or their children and dependents will be
provided as a courtesy. These courtesy offers are restricted to available privileges
of the Hospital and do not include:
(i) fees to physicians or surgeons; and
(ii) provision of drugs or laboratory tests which are not included in insured
services.
49.02 The Employer shall pay seventy-five percent (75%) of the cost of premiums
for the existing Province of New Brunswick Blue Cross Health Plan and fifty percent
(50%) of the existing basic Dental Plan for all full-time and eligible part-time
employees and their dependents. This provision will apply to employees who agree
to pay the remaining twenty-five percent (25%) of the Blue Cross premiums and the
other fifty percent (50%) of the Dental Plan premiums.
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Les employées seront affectées en fonction de leur ancienneté par l’ancienne unité ou
l’unité combinée ainsi :
a)

les employées actuelles seront affectées à leur poste antérieur;

b)

sinon, les employées seront affectées à un poste similaire; et

c) si aucun poste similaire n’existe, l’employée sera affectée à un autre poste
au sein de l’établissement, à la condition de posséder les titres de compétence
minimaux pour ce poste et elle gardera son taux salarial précédent jusqu’à ce
que le taux salarial pour le nouveau poste égale ou dépasse ce taux.
Si aucun emploi de rechange n’est disponible pour certaines employées, la mise en
disponibilité doit se faire conformément aux dispositions de l’article 34.

ARTICLE 48 - CONDITIONS DE TRAVAIL
48.01 Les parties conviennent qu'une employée qui participe au programme de
préceptorat doit être dégagée de toute responsabilité pourvu que l'employée ait agi de
façon raisonnable et prudente pendant sa participation au programme.
48.02 Les dépenses assumées par les employées qui sont tenues par l’Employeur de
se déplacer à l’intérieur de la région entre les établissements doivent être régies par les
dispositions de la Directive sur les déplacements dans la forme approuvée par le Conseil
de gestion et modifiée de temps à autre. L’Employeur doit fournir au Syndicat toutes les
modifications dès que celles-ci sont disponibles.

ARTICLE 49 - AVANTAGES EN MATIÈRE DE SANTÉ
49.01 L'hôpital consent à fournir aux employées à temps plein et aux employées
admissibles à temps partiel inscrites au Régime d'assurance-maladie et en règle, une
chambre à deux lits ou une chambre mieux pourvue sans frais additionnel. Le même
avantage sera offert aux enfants, au conjoint et aux personnes à la charge des employées.
(Ces avantages ne s'appliquent pas aux enfants admis au département de pédiatrie, ni
aux bébés dans la pouponnière.) En outre, les services de consultation externe seront
assurés gratuitement aux employées, à leurs enfants et aux personnes à leur charge.
Ces avantages se limitent aux privilèges offerts par l'hôpital et ne comprennent pas :
i)

les honoraires des médecins ou des chirurgiens;

ii) les médicaments ou les tests de laboratoire qui ne sont pas inclus dans les
services assurés.
49.02 L'Employeur payera soixante-quinze pour cent (75 %) des primes du régime de
soins médicaux de la Croix Bleue offert actuellement par le gouvernement du NouveauBrunswick et cinquante pour cent (50 %) du régime existant de soins dentaires de base,
pour tous les employés à temps plein et les employés à temps partiel admissibles et
leurs personnes à charge. La présente clause s'appliquera aux employés qui acceptent
de payer vingt-cinq pour cent (25 %) des primes du régime de la Croix Bleue et cinquante
pour cent (50 %) des primes du régime de soins dentaires.
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ARTICLE 50 - LONG-TERM DISABILITY
50.01 The Employer shall make available to eligible employees of the Province of
New Brunswick long term disability plan. Eligibility shall be governed by the rules
of the plan. Premiums will be paid by the employee through payroll deduction upon
authorization from the employee to deduct the same. For newly hired eligible
employees enrolment in the plan shall be a condition of employment.
50.02 An employee on Long-Term Disability Benefits shall be considered to be on
a leave of absence without pay for a period not to exceed two (2) years. If the
employee returns to work she shall be placed in her previous held position. If the
position is affected by a workforce adjustment, the employee will be notified and
provided with an opportunity to exercise her options under Article 34 unless
otherwise agreed by the parties.

ARTICLE 51 - GROUP LIFE INSURANCE
51.01 The Employer agrees to maintain the Province of New Brunswick Group Life
Insurance Program for eligible employees.
51.02 For information purposes only:
(i) The basic coverage, paid by the Employer as of the signing of this
collective agreement, is one times the employee's annual salary.
(ii) The program also provides the following options at the employee's cost:
(a) optional supplemental life, and
(b) voluntary program of accidental death and dismemberment.

ARTICLE 52 - TECHNOLOGICAL CHANGE
52.01 Technological change means the introduction of equipment or material of a
different nature or kind than that previously used by the Hospital, and a change in
the manner in which the Employer carries on its operations that is directly related
to the introduction of that equipment or material.
52.02 When the Hospital is considering the introduction of technological change
which substantially changes the duties performed by employees in the bargaining
unit the Hospital agrees to notify the Local as far as possible in advance of such
intention.
52.03 If as a result of a change in technology the Hospital requires an employee to
undertake additional training, the training will be provided to the employee. Such
training shall be given during the hours of work whenever possible. Any training
due to technological change shall be at the Hospital expense without loss of pay to
the employee.
52.04 An employee who is laid off due to technological change shall be given the
opportunity to exercise her rights under Article 34 - Layoff and Displacement/Recall.
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ARTICLE 50 - ASSURANCE-INVALIDITÉ DE LONGUE DURÉE
50.01 L'Employeur adoptera, en faveur des employées admissibles, le Régime
d'assurance-invalidité de longue durée de la province du Nouveau-Brunswick. Les
critères d'admissibilité sont prescrits par les règles du régime. Les primes seront
déduites du traitement de l'employée moyennant autorisation de la part de l'employée
permettant d'effectuer de telles retenues. L'inscription au régime doit faire partie des
conditions de travail des nouvelles employées admissibles.
50.02 L'employée qui reçoit des indemnités d'invalidité de longue durée doit être
considérée comme étant en congé non payé pour une période n'excédant pas deux (2)
ans. Si l'employée retourne au travail, elle retournera au poste qu'elle occupait
précédemment. Si le poste est touché par un réaménagement de l’effectif, l’employée
sera avisée et aura l’occasion d’exercer son choix conformément à l’article 34, à moins
d’un accord contraire intervenu entre les parties.

ARTICLE 51 - ASSURANCE-VIE COLLECTIVE
51.01 L'employeur accepte de maintenir le Programme d'assurance-vie collective de la
province du Nouveau-Brunswick pour les employées admissibles.
51.02 À titre d'information seulement :
(i) L'assurance de base payée par l'Employeur au moment de la signature de
la présente convention collective est une (1) fois le salaire annuel de l'employée.
(ii) Le régime présente aussi les possibilités suivantes aux frais de l'employée :
a) assurance-vie supplémentaire facultative,
b) régime facultatif d'assurance pour décès ou pour perte d'un membre par
accident.

ARTICLE 52 - CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES
52.01 Le terme changements technologiques signifie l'introduction d'équipement ou
de matériel différent de l'équipement ou du matériel utilisé par l'Employeur et la
modification de la manière dont l'Employeur effectue ses activités, laquelle modification
est directement reliée à l'introduction de cet équipement ou de ce matériel.
52.02 Lorsque l'hôpital étudie la possibilité d'apporter des changements technologiques
qui modifieraient considérablement les fonctions des employées de l'unité de
négociation, il accepte d'en informer la section locale le plus tôt possible.
52.03 Si, en raison d'un changement technologique, l'hôpital a besoin qu'une employée
subisse une formation supplémentaire, la formation sera fournie à l'employée. Cette
formation sera fournie pendant les heures de travail lorsque cela sera possible. Toute
formation nécessaire en raison d'un changement technologique sera aux frais de l'hôpital
sans perte de traitement pour l'employée.
52.04 Une employée qui est mise en disponibilité en raison d'un changement
technologique doit avoir la possibilité d'exercer ses droits conformément à l'article 34 Mises en disponibilité et déplacement/rappel.
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ARTICLE 53 - EMPLOYEE PERFORMANCE ASSESSMENT
53.01 Where as a result of a formal assessment of employee performance, the
performance of an employee is judged to have been unsatisfactory, the employee
concerned must be given an opportunity to sign the form in question to indicate
that its contents have been read and understood. The employee's signature shall
serve as evidence that the requirements and intent of this clause have been satisfied,
and not as evidence that she agrees or disagrees with the assessment.

ARTICLE 54 - RETROACTIVITY
54.01 (a) All employees who are working full-time on the date of signing of this
Agreement shall receive retroactive pay in accordance with the rates in
Appendix "A" for all hours paid.
(b) The following employees shall also receive retroactive pay on a pro-rated
basis: employees who retired or died after July 1, 2015; employees who were
laid off prior to the date of signing; and employees on approved leave of
absence on the date of signing, provided they, or someone legally acting on
their behalf, make claim by notice in writing to the individual hospital in which
they were employed within forty-five (45) calendar days from the date of
signing of this Agreement.
54.02 Employees who were employed on July 1, 2015, and who voluntarily left the
employ of the Hospital between July 1, 2015, and the date of signing of this
Agreement shall be entitled to retroactive pay provided they make claim by notice
in writing to the individual hospital in which they were employed within forty-five
(45) calendar days from the date of signing of this Agreement.
54.03 Retroactivity shall not apply to employees who left their employment before
completing their probationary period or who were discharged for just cause.
54.04 All employees who were not working full time on the date of signing shall be
eligible for retroactivity pay on a pro-rated basis.

ARTICLE 55 - DURATION AND TERMINATION
55.01 This Agreement constitutes the entire Agreement between the Parties and
shall be in effect for a term beginning on date of signing, unless otherwise
specifically agreed elsewhere in the collective agreement, and ending December 31,
2018, shall be automatically renewed thereafter for successive periods of twelve
(12) months unless either Party requests the negotiation of a new Agreement by
giving written notice to the other Party not less than thirty (30) calendar days and
not more than sixty (60) calendar days prior to the expiration date of this Agreement
or any renewal thereof.
55.02 Any specific changes deemed necessary in this Agreement may be made by
mutual agreement at any time during the existence of this Agreement.
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ARTICLE 53 - ÉVALUATION DU RENDEMENT DES EMPLOYÉES
53.01 Lorsque, à la suite d'une évaluation officielle du rendement d'une employée, le
rendement d'une employée est jugé comme n'ayant pas été satisfaisant, il faut donner
à l'employée visée l'occasion de signer la formule en question, ce qui indique qu'elle en
a lu et compris le contenu. La signature de l'employée doit constituer la preuve que l'on
a satisfait aux exigences et à l'objet de la présente disposition et non la preuve que
l'employée accepte ou rejette l'évaluation.

ARTICLE 54 - RÉTROACTIVITÉ
54.01 a) Toutes les employées qui travaillent à temps plein à la date de la signature
de la présente convention collective doivent obtenir un traitement rétroactif
conformément aux taux qui figurent à l'annexe « A » pour toutes les heures
rémunérées.
b) Les personnes suivantes doivent également obtenir un traitement rétroactif
calculé au prorata : les employées qui ont pris leur retraite après le 1er juillet 2015,
ou les bénéficiaires des employées décédées après cette date, les employées qui
ont été mises en disponibilité avant la date de la signature de la convention et les
employées qui étaient en congé autorisé au moment de la signature, à la condition
qu’elles ou leurs mandataires en fassent la demande écrite à l’hôpital où elles
travaillaient dans un délai de quarante-cinq (45) jours civils de la date de la
signature de la présente convention.
54.02 Les personnes qui travaillaient pour le compte de l'Employeur au 1er juillet 2015
et qui ont volontairement quitté leur emploi à l’hôpital entre le 1er juillet 2015 et la date
de la signature de la présente convention ont droit à un traitement rétroactif, à condition
qu'elles en fassent la demande écrite à l'hôpital où elles travaillaient dans un délai de
quarante-cinq (45) jours civils de la date de la signature de la présente convention.
54.03 La rétroactivité ne s'applique pas aux employées qui ont quitté leur emploi avant
d'avoir terminé leur stage ou qui ont été congédiées pour des raisons valables.
54.04 Toutes les employées qui ne travaillaient pas à temps plein à la date de la
signature ont droit au traitement rétroactif calculé au prorata.

ARTICLE 55 - DURÉE ET CESSATION
55.01 La présente convention constitue la convention totale entre les parties et doit être
en vigueur pendant la période commençant à la date de la signature, à moins qu'il en
soit prévu autrement ailleurs dans la convention, et prenant fin le 31 décembre 2018, et
doit être automatiquement renouvelée par la suite pour des périodes successives de
douze (12) mois, à moins que l'une ou l'autre des parties ne demande la négociation
d'une nouvelle convention en donnant un avis écrit à l'autre partie au moins trente (30)
jours civils et au plus soixante (60) jours civils avant la date d'expiration de la présente
convention ou de tout renouvellement qui en sera fait.
55.02 Tout changement particulier que l'on jugera nécessaire d'apporter à la présente
convention pourra être effectué d'un commun accord en tout temps pendant la durée
de la présente convention.
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55.03 Where a notice requesting negotiation of a new Agreement has been given,
this Agreement shall remain in full force and effect until such time as an Agreement
has been reached in respect of a renewal, amendment, or substitution thereof, or
until such time as a deadlock is declared under the Public Service Labour Relations
Act.
IN WITNESS WHEREOF the Parties have signed this 16th day of March 2016.
FOR THE EMPLOYER

ON BEHALF OF THE NEW BRUNSWICK
NURSES' UNION

Hon. Denis Landry

Marilyn Quinn

Hon. Victor Boudreau

Matt Hiltz

Megan Kervin

Cathy Wall

Rian Hogan

Lori Amos

Shelly Symonds

Violet Budd

Wendy Gould

Holly Jones

Mélissa Levesque

Lydia Ross

Heather Oakley
Rosane Carter
Tracey Newton
Nina Forbes
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55.03 Lorsqu'un avis demandant la négociation d'une nouvelle convention aura été
donné, la présente convention devra demeurer en pleine vigueur jusqu'à ce qu'une
entente ait été conclue quant à son renouvellement, sa modification ou sa substitution
ou jusqu'à ce que l'on déclare l'existence d'une impasse en application de la Loi relative
aux relations de travail dans les services publics.
EN FOI DE QUOI les parties ont signé le 16 mars 2016.
POUR L'EMPLOYEUR

AU NOM DU SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET
INFIRMIERS DU NOUVEAU-BRUNSWICK

L’hon. Denis Landry

Marilyn Quinn

L’ hon. Victor Boudreau

Matt Hiltz

Megan Kervin

Cathy Wall

Rian Hogan

Lori Amos

Shelly Symonds

Violet Budd

Wendy Gould

Holly Jones

Mélissa Levesque

Lydia Ross

Heather Oakley
Rosane Carter
Tracey Newton
Nina Forbes
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APPENDIX A
NURSE MANAGERS AND NURSE SUPERVISORS
HOURLY RATES
GEI (0.50%)
EFFECTIVE - JULY 1, 2015
A

B

C

D

E

F

Registered Nurse
Class Manager

36.12

37.57

39.06

40.63

42.25

43.95

Registered Nurse
Class Supervisor

35.30

36.71

38.18

39.71

41.30

42.94

NURSE MANAGERS AND NURSE SUPERVISORS
HOURLY RATES
GEI (0.50%) & JOB STUDY ADJUSTMENT
EFFECTIVE - JANUARY 1, 2016
A

B

C

D

E

F

Registered Nurse
ClassManager

36.64

38.11

39.63

41.22

42.86

44.59

Registered Nurse
Class Supervisor

35.81

37.24

38.73

40.29

41.90

43.56

NURSE MANAGERS AND NURSE SUPERVISORS
HOURLY RATES
GEI (0.50%)
EFFECTIVE - JULY 1, 2016
A

B

C

D

E

F

Registered Nurse
Class Manager

36.82

38.30

39.83

41.43

43.07

44.81

Registered Nurse
Class Supervisor

35.99

37.43

38.92

40.49

42.11

43.78
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ANNEXE « A »
INFIRMIÈRE GESTIONNAIRE ET SURVEILLANTE
TAUX HORAIRES
AEG (0,50 %)
EN VIGEUR LE 1 JUILLET, 2015
A

B

C

D

E

F

Infirmier immatriculé ou
infirmière immatriculée
classe gestionnair(e)

36,12

37,57

39,06

40,63

42,25

43,95

Infirmier immatriculé ou
infirmière immatriculée
classe surveillant(e)

35,30

36,71

38,18

39,71

41,30

42,94

INFIRMIÈRE GESTIONNAIRE ET SURVEILLANTE
TAUX HORAIRES
AEG (0,50 %) & RAJUSTEMENT AU ÉTUDE D’ÉVALUATION
EN VIGEUR LE 1 JANVIER, 2016
A

B

C

D

E

F

Infirmier immatriculé ou
infirmière immatriculée
classe gestionnair(e)

36,64

38,11

39,63

41,22

42,86

44,59

Infirmier immatriculé ou
infirmière immatriculée
classe surveillant(e)

35,81

37,24

38,73

40,29

41,90

43,56

INFIRMIÈRE GESTIONNAIRE ET SURVEILLANTE
TAUX HORAIRES
AEG (0,50 %)
EN VIGEUR LE 1 JUILLET, 2016
A

B

C

D

E

F

Infirmier immatriculé ou
infirmière immatriculée
classe gestionnair(e)

36,82

38,30

39,83

41,43

43,07

44,81

Infirmier immatriculé ou
infirmière immatriculée
classe surveillant(e)

35,99

37,43

38,92

40,49

42,11

43,78
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NURSE MANAGERS AND NURSE SUPERVISORS
HOURLY RATES
GEI (0.50%)
EFFECTIVE - JANUARY 1, 2017
A

B

C

D

E

F

Registered Nurse
Class Manager

37.00

38.49

40.03

41.64

43.29

45.03

Registered Nurse
Class Supervisor

36.17

37.62

39.11

40.69

42.32

44.00

NURSE MANAGERS AND NURSE SUPERVISORS
HOURLY RATES
GEI (0.50%)
EFFECTIVE - JULY 1, 2017
A

B

C

D

E

F

Registered Nurse
Class Manager

37.19

38.68

40.23

41.85

43.51

45.26

Registered Nurse
Class Supervisor

36.35

37.81

39.31

40.89

42.53

44.22

NURSE MANAGERS AND NURSE SUPERVISORS
HOURLY RATES
GEI (0.50%)
EFFECTIVE - JANUARY 1, 2018
A

B

C

D

E

F

Registered Nurse
Class Manager

37.38

38.87

40.43

42.06

43.73

45.49

Registered Nurse
Class Supervisor

36.53

38.00

39.51

41.09

42.74

44.44
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INFIRMIÈRE GESTIONNAIRE ET SURVEILLANTE
TAUX HORAIRES
AEG (0,50 %)
EN VIGEUR LE 1 JANVIER, 2017
A

B

C

D

E

F

Infirmier immatriculé ou
infirmière immatriculée
classe gestionnair(e)

37,00

38,49

40,03

41,64

43,29

45,03

Infirmier immatriculé ou
infirmière immatriculée
classe surveillant(e)

36,17

37,62

39,11

40,69

42,32

44,00

INFIRMIÈRE GESTIONNAIRE ET SURVEILLANTE
TAUX HORAIRES
AEG (0,50 %)
EN VIGEUR LE 1 JUILLET, 2017
A

B

C

D

E

F

Infirmier immatriculé ou
infirmière immatriculée
classe gestionnair(e)

37,19

38,68

40,23

41,85

43,51

45,26

Infirmier immatriculé ou
infirmière immatriculée
classe surveillant(e)

36,35

37,81

39,31

40,89

42,53

44,22

INFIRMIÈRE GESTIONNAIRE ET SURVEILLANTE
TAUX HORAIRES
AEG (0,50 %)
EN VIGEUR LE 1 JANVIER, 2018
A

B

C

D

E

F

Infirmier immatriculé ou
infirmière immatriculée
classe gestionnair(e)

37,38

38,87

40,43

42,06

43,73

45,49

Infirmier immatriculé ou
infirmière immatriculée
classe surveillant(e)

36,53

38,00

39,51

41,09

42,74

44,44
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NURSE MANAGERS AND NURSE SUPERVISORS
HOURLY RATES
GEI (0.50%)
EFFECTIVE - JULY 1, 2018
A

B

C

D

E

F

Registered Nurse
Class Manager

37.57

39.06

40.63

42.27

43.95

45.72

Registered Nurse
Class Supervisor

36.71

38.19

39.71

41.30

42.95

44.66

NURSE MANAGERS AND NURSE SUPERVISORS
HOURLY RATES - RETENTION PREMIUM
GEI (0.50%)
EFFECTIVE - JULY 1, 2015
A

B

C

D

E

F

Registered Nurse
Class Manager

37.21

38.69

40.24

41.85

43.52

45.27

Registered Nurse
Class Supervisor

36.35

37.82

39.33

40.90

42.53

44.23

NURSE MANAGERS AND NURSE SUPERVISORS
HOURLY RATES - RETENTION PREMIUM
GEI (0.50%) & JOB STUDY ADJUSTMENT
EFFECTIVE - JANUARY 1, 2016
A

B

C

D

E

F

Registered Nurse
Class Manager

37.75

39.25

40.82

42.46

44.15

45.93

Registered Nurse
Class Supervisor

36.88

38.37

39.90

41.49

43.15

44.87
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INFIRMIÈRE GESTIONNAIRE ET SURVEILLANTE
TAUX HORAIRES
AEG (0,50 %)
EN VIGEUR LE 1 JUILLET, 2018
A

B

C

D

E

F

Infirmier immatriculé ou
infirmière immatriculée
classe gestionnair(e)

37,57

39,06

40,63

42,27

43,95

45,72

Infirmier immatriculé ou
infirmière immatriculée
classe surveillant(e)

36,71

38,19

39,71

41,30

42,95

44,66

INFIRMIÈRE GESTIONNAIRE ET SURVEILLANTE
TAUX HORAIRES - PRIME DE MAINTIEN EN POSTE
AEG (0,50 %)
EN VIGEUR LE 1 JUILLET, 2015
A

B

C

D

E

F

Infirmier immatriculé ou
infirmière immatriculée
classe gestionnair(e)

37,21

38,69

40,24

41,85

43,52

45,27

Infirmier immatriculé ou
infirmière immatriculée
classe surveillant(e)

36,35

37,82

39,33

40,90

42,53

44,23

INFIRMIÈRE GESTIONNAIRE ET SURVEILLANTE
TAUX HORAIRES - PRIME DE MAINTIEN EN POSTE
AEG (0,50 %) & RAJUSTEMENT AU ÉTUDE D’ÉVALUATION
EN VIGEUR LE 1 JANVIER, 2016
A

B

C

D

E

F

Infirmier immatriculé ou
infirmière immatriculée
classe gestionnair(e)

37,75

39,25

40,82

42,46

44,15

45,93

Infirmier immatriculé ou
infirmière immatriculée
classe surveillant(e)

36,88

38,37

39,90

41,49

43,15

44,87
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NURSE MANAGERS AND NURSE SUPERVISORS
HOURLY RATES - RETENTION PREMIUM
GEI (0.50%)
EFFECTIVE - JULY 1, 2016
A

B

C

D

E

F

Registered Nurse
Class Manager

37.94

39.45

41.02

42.67

44.37

46.16

Registered Nurse
Class Supervisor

37.06

38.56

40.10

41.70

43.37

45.09

NURSE MANAGERS AND NURSE SUPERVISORS
HOURLY RATES - RETENTION PREMIUM
GEI (0.50%)
EFFECTIVE - JANUARY 1, 2017
A

B

C

D

E

F

Registered Nurse
Class Manager

38.13

39.65

41.23

42.88

44.59

46.39

Registered Nurse
Class Supervisor

37.25

38.75

40.30

41.91

43.59

45.32

NURSE MANAGERS AND NURSE SUPERVISORS
HOURLY RATES - RETENTION PREMIUM
GEI (0.50%)
EFFECTIVE - JULY 1, 2017
A

B

C

D

E

F

Registered Nurse
Class Manager

38.32

39.85

41.44

43.09

44.81

46.62

Registered Nurse
Class Supervisor

37.44

38.94

40.50

42.12

43.81

45.55
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INFIRMIÈRE GESTIONNAIRE ET SURVEILLANTE
TAUX HORAIRES - PRIME DE MAINTIEN EN POSTE
AEG (0,50 %)
EN VIGEUR LE 1 JUILLET, 2016
A

B

C

D

E

F

Infirmier immatriculé ou
infirmière immatriculée
classe gestionnair(e)

37,94

39,45

41,02

42,67

44,37

46,16

Infirmier immatriculé ou
infirmière immatriculée
classe surveillant(e)

37,06

38,56

40,10

41,70

43,37

45,09

INFIRMIÈRE GESTIONNAIRE ET SURVEILLANTE
TAUX HORAIRES - PRIME DE MAINTIEN EN POSTE
AEG (0,50 %)
EN VIGEUR LE 1 JANVIER, 2017
A

B

C

D

E

F

Infirmier immatriculé ou
infirmière immatriculée
classe gestionnair(e)

38,13

39,65

41,23

42,88

44,59

46,39

Infirmier immatriculé ou
infirmière immatriculée
classe surveillant(e)

37,25

38,75

40,30

41,91

43,59

45,32

INFIRMIÈRE GESTIONNAIRE ET SURVEILLANTE
TAUX HORAIRES - PRIME DE MAINTIEN EN POSTE
AEG (0,50 %)
EN VIGEUR LE 1 JUILLET, 2017
A

B

C

D

E

F

Infirmier immatriculé ou
infirmière immatriculée
classe gestionnair(e)

38,32

39,85

41,44

43,09

44,81

46,62

Infirmier immatriculé ou
infirmière immatriculée
classe surveillant(e)

37,44

38,94

40,50

42,12

43,81

45,55
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NURSE MANAGERS AND NURSE SUPERVISORS
HOURLY RATES - RETENTION PREMIUM
GEI (0.50%)
EFFECTIVE - JANUARY 1, 2018
A

B

C

D

E

F

Registered Nurse
Class Manager

38.51

40.05

41.65

43.31

45.03

46.85

Registered Nurse
Class Supervisor

37.63

39.13

40.70

42.33

44.03

45.78

NURSE MANAGERS AND NURSE SUPERVISORS
HOURLY RATES - RETENTION PREMIUM
GEI (0.50%)
EFFECTIVE - JULY 1, 2018
A

B

C

D

E

F

Registered Nurse
Class Manager

38.70

40.25

41.86

43.53

45.26

47.08

Registered Nurse
Class Supervisor

37.82

39.33

40.90

42.54

44.25

46.01
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INFIRMIÈRE GESTIONNAIRE ET SURVEILLANTE
TAUX HORAIRES - PRIME DE MAINTIEN EN POSTE
AEG (0,50 %)
EN VIGEUR LE 1 JANVIER, 2018
A

B

C

D

E

F

Infirmier immatriculé ou
infirmière immatriculée
classe gestionnair(e)

38,51

40,05

41,65

43,31

45,03

46,85

Infirmier immatriculé ou
infirmière immatriculée
classe surveillant(e)

37,63

39,13

40,70

42,33

44,03

45,78

INFIRMIÈRE GESTIONNAIRE ET SURVEILLANTE
TAUX HORAIRES - PRIME DE MAINTIEN EN POSTE
AEG (0,50 %)
EN VIGEUR LE 1 JUILLET, 2018
A

B

C

D

E

F

Infirmier immatriculé ou
infirmière immatriculée
classe gestionnair(e)

38,70

40,25

41,86

43,53

45,26

47,08

Infirmier immatriculé ou
infirmière immatriculée
classe surveillant(e)

37,82

39,33

40,90

42,54

44,25

46,01
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Addendum to the Collective Agreement
in accordance with Article 19
Respecting an Agreement
between
Board of Management, Province of New Brunswick
and
The New Brunswick Nurses' Union
In keeping with Article 19.01, the Hospital and Local hereby agree to
implement a Compressed Work Week Schedule incorporating the following
amendments to the collective agreement.
3.14 "Shift" means twelve (12) consecutive hours of work including a lunch period.
There shall be two (2) consecutive shifts in twenty-four (24) hours, namely, day and
night shifts.
18.01 The regular daily hours of work in each shift shall be eleven and one-quarter
(11 ¼). The regular weekly hours of work shall be thirty-seven and one-half (37 ½)
averaged over one rotation of the schedule as determined by the individual hospital.
Meal periods shall not be less than forty-five (45) minutes each shift and shall not
be considered as hours of work.
18.06 (b) Whenever possible employees required to work rotating shifts shall be
scheduled to work the majority of shifts on day duty, averaged over a one (1) year
period. There shall be a time period of at least twelve (12) hours elapsing between
shift change, unless otherwise agreed. Consideration shall be given to employees'
requests for permanent night duty.
18.07 No employee shall be required to work more than four (4) consecutive days
without day(s) off.
20.03 (a) Any work performed by a full-time, part-time or temporary employee,
excluding hours worked on a casual basis by a part-time and temporary parttime employees:
(i) On a scheduled day off (Full-time and Temporary Employees working
on a full-time basis);
(ii) In excess of eleven and one quarter (11 ¼) hours in any one (1) day;
(iii) In excess of thirty-seven and one-half (37 ½) hours in a week
(averaged over a four (4) week period);
(iv) In excess of four (4) consecutive days;
(v) Without twelve (12) hours time off between shifts (excluding any
overtime hours worked);
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Addenda à la convention collective
conformément à l'article 19
relativement à une entente conclue
entre
le Conseil de gestion de la province du Nouveau-Brunswick
et
le Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick
Conformément au paragraphe 19.01, l'hôpital et la section locale conviennent
d'adopter un horaire de semaine de travail réduite en incorporant les modifications qui
suivent à la convention collective.
3.14 "Relais" désigne douze (12) heures consécutives de travail comprenant la période
de repas. Il doit y avoir deux (2) relais consécutifs en vingt-quatre (24) heures, soit les
relais de jour et de nuit.
18.01 Les heures réglementaires d'une journée de travail pour chaque relais doivent
être de onze heures et quart (11 ¼). Les heures réglementaires d'une semaine de travail
doivent atteindre une moyenne de trente-sept heures et demie (37 ½) établie selon une
répartition des horaires que détermine chaque hôpital. Le temps accordé pour les repas
ne doit pas être inférieur à quarante-cinq (45) minutes par relais et ne doit pas être
considéré comme des heures de travail.
18.06 b) Dans la mesure du possible, la majorité des relais des employées tenues de
travailler suivant un système de quarts rotatifs doivent être des relais de jour, calculés
sur une période d'un (1) an. Une période d'au moins douze (12) heures doit s'écouler
entre les changements de relais à moins d'entente contraire. L'Employeur doit prendre
en considération les demandes des employées qui désirent travailler en permanence
pendant le relais de nuit.
18.07 Nulle employée ne doit être tenue de travailler pendant plus de quatre (4) jours
consécutifs sans jour ou jours libres.
20.03 a) Tout travail accompli par une employée à temps plein, à temps partiel ou
temporaire, à l’exception des heures travaillées sur une base occasionnelle par
les employées à temps partiel et les employées à temps partiel temporaires;
i) au cours d'une journée libre prévue (employées à temps plein et
employées temporaires qui travaillent à temps plein);
ii) en plus des onze heures et quart (11 ¼) de travail d'une (1) journée
quelconque;
iii) en plus de la moyenne de trente-sept heures et demie (37 ½) par semaine
réparti (sur une période de quatre (4) semaines);
iv) qui dépasse quatre (4) jours consécutifs de travail;
v) sans douze (12) heures de temps libre entre chaque relais (sauf pour les
heures de surtemps travaillées);
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(vi) Outside the employee’s previously scheduled hours, without seventytwo (72) hours notice;
(vii) During one (1) shift of a double shift unless both shifts were
unscheduled, in which case both shifts will be eligible for overtime; and
(viii) During an employee's weekend off;
shall be compensated by the payment of one and one-half (1½) times the
employee's hourly rate or time and one-half (1½) off for each of the overtime
hours worked. The employee shall choose the method of compensation.
When a nurse works overtime and time off is not requested by the nurse or
is not given by the employer within the time period established by the
Hospital, which shall not be less than sixty (60) days, she shall receive pay
for overtime worked in excess of seventy-five (75) hours of banked time.
(b) Any work performed by a full-time, part-time or temporary employee,
excluding hours worked on a casual basis by a part-time and temporary parttime employee during an employee's paid vacation shall be compensated by
the payment of the vacation day and the payment of two (2) times the
employee's hourly rate or two (2) times off for each of the overtime hours
worked. The employee shall choose the method of compensation. When a
nurse works overtime and time off is not requested by the nurse or is not
given by the employer within the time period established by the Hospital,
which shall not be less than sixty (60) days, she shall receive pay for overtime
worked in excess of seventy-five (75) hours of banked time.
(c) Any work performed by either a casual employee or a part-time employee
working on a casual basis or a temporary part-time employee working on a
casual basis shall be entitled to compensation, at one and one-half (1½) times
the employee’s hourly rate only in the following circumstances:
(i) In excess of eleven and one-quarter (11 ¼) hours in any one day;
(ii) In excess of thirty-seven and one-half (37 ½) hours in a week
(averaged over a four (4) week period); and
(iii) During one (1) shift of a double shift.
20.06 (a) When an employee is called back to work at any time outside her normal
working hours, she shall be compensated a minimum of three (3) hours at
the overtime rate according to Article 20.03 (a) for each call-back to a
maximum of twelve (12) hours pay per standby shift.
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vi) en dehors des heures prévues à l’horaire des employées, sans préavis
de soixante-douze (72) heures;
vii) pendant un (1) relais d’un double relais, à moins que les deux relais ne
soient pas prévus à l’horaire, auquel cas les deux relais donneraient droit à
du surtemps; et
viii) au cours d'une fin de semaine libre de l'employée;
doit être rémunéré à raison d'une fois et demie (1½) le taux horaire de l'employée
ou remboursé en congés à raison d'une fois et demie (1½) le nombre d'heures
supplémentaires effectuées. L'employée doit choisir la méthode de paiement.
Lorsqu’une infirmière travaille des heures supplémentaires et qu’elle ne demande
pas de temps libre ou que l'Employeur ne lui accorde pas le temps libre dans le
délai établi par l’hôpital, qui ne doit pas être inférieur à soixante (60) jours, elle
doit être rémunérée au taux de surtemps pour les heures travaillées au-delà de
soixante-quinze (75) heures de travail accumulées.
b) Tout travail accompli par une employée à temps plein, à temps partiel ou
temporaire, à l’exception des heures travaillées sur une base occasionnelle par
les employées à temps partiel et les employées à temps partiel temporaires durant
les congés annuels payés d’une employée, doit être rémunéré par le paiement
du jour de congé annuel et le paiement correspondant à deux (2) fois le taux
horaire de l’employée ou du temps libre correspondant au double de chaque
heure supplémentaire travaillée. L’employée doit choisir la méthode de paiement.
Lorsqu’une infirmière travaille des heures supplémentaires et qu’elle ne demande
pas de temps libre ou que l’Employeur ne lui accorde pas le temps libre dans le
délai établi par l’hôpital, qui ne doit pas être inférieur à soixante (60) jours, elle
doit être rémunérée au temps de surtemps pour les heures travaillées au-delà de
soixante-quinze (75) heures de travail accumulées.
c) Tout travail effectué par une employée occasionnelle, une employée à temps
partiel travaillant sur une base occasionnelle ou une employée à temps partiel
temporaire travaillant sur une base occasionnelle doit être rémunéré à raison
d’une fois et demie (1 ½) le taux horaire de l’employée seulement dans les
circonstances suivantes :
i) en plus de onze heures et quart (11 ¼) dans toute période d’une journée;
ii) en plus de trente-sept heures et demie (37 ½) dans une semaine réparti
(sur une période de quatre (4) semaines);
iii) pendant un (1) relais d’un double relais.
20.06 a) Lorsqu'une employée est rappelée au travail n'importe quand en dehors de
ses heures normales de travail, elle doit être rémunérée pour un minimum de
trois (3) heures au taux de surtemps conformément à l'alinéa 20.03 a) pour
chaque rappel, jusqu'à concurrence de douze (12) heures de relais passées en
réserve.
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21.01 Every full-time employee who, on the final day of the vacation year, has
seniority of:
(a) less than 1957.5 hours shall be entitled to vacation with pay at her
regular rate calculated on the basis of 9.375 hours per month in accordance
with Article 21.06;
(b) 1957.5 hours but less than 9787.5 hours shall be entitled to vacation
with pay at her regular rate for a period of 112.5 hours;
(c) 9787.5 hours but less than 31,320 hours shall be entitled to vacation
with pay at her regular rate for a period of 150 hours;
(d) 31,320 hours but less than 33,277.5 hours shall be entitled to vacation
with pay at her regular rate for a period of 157.5 hours;
(e) 33,277.5 hours but less than 35,235 hours shall be entitled to vacation
with pay at her regular rate for a period of 165 hours;
(f) 35,235 hours but less than 37,192.5 hours shall be entitled to vacation
with pay at her regular rate for a period of 172.5 hours;
(g) 37,192.5 hours but less than 39,150 hours shall be entitled to vacation
with pay at her regular rate for a period of 180 hours;
(h) 39,150 hours or more shall be entitled to vacation with pay at her regular
rate for a period of 187.5 hours.
Such vacation to be taken during the following vacation year.
22.01 Employees working the compressed work week shall have their holidays prorated on the basis of: for every three (3) statutory holidays listed in 22.01 of the
collective agreement to which an employee is eligible under the normal scheduling
system, she shall be given two (2) days off with pay and such days will be considered
holidays for the purposes of Article 20 and 22.
23.01 (a) Each employee in the Bargaining Unit shall accumulate sick leave credits
at the rate of eleven and one-quarter (11 ¼) hours per month for each
calendar month of continuous employment up to a maximum of one
thousand eight hundred (1800) hours.
23.05 Where a continuous period of absence from work on leave of absence without
pay or suspension from duty not in violation of Article 32 exceeds seven and onethird (7 1/3) working days in any one (1) month, no sick leave credits shall
accumulate for that month but the employee shall retain any sick leave credits prior
to such leave or suspension from duty.
23.15 (a) An employee who has been employed for a period of two (2) years or
greater, and who has used her accumulated sick leave credits shall be granted
upon request a 112.5 hour block of advanced sick leave credits. Of the 112.5
hour block of sick leave credits granted, those credits actually used shall be
paid back at the rate of six (6) hours per month of credits earned upon return
to employment.
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21.01 Chaque employée à temps plein qui, le dernier jour de l'année de référence des
congés annuels, compte une ancienneté de :
a) moins de 1 957,5 heures a droit à des congés annuels payés à son taux
réglementaire, calculés sur la base de 9,375 heures par mois conformément au
paragraphe 21.06;
b) 1 957,5 heures mais moins de 9 787,5 heures a droit à des congés annuels
payés à son taux réglementaire, d'une période de 112,5 heures;
c) 9 787,5 heures mais moins de 31 320 heures a droit à des congés annuels
payés à son taux réglementaire, d'une période de 150 heures;
d) 31 320 heures mais moins de 33 277,5 heures a droit à des congés annuels
payés à son taux réglementaire, d'une période de 157,5 heures;
e) 33 277,5 heures mais moins de 35 235 heures a droit à des congés annuels
payés à son taux réglementaire, d'une période de 165 heures;
f) 35 235 heures mais moins de 37 192,5 heures a droit à des congés annuels
payés à son taux réglementaire, d'une période de 172,5 heures;
g) 37 192,5 heures mais moins de 39 150 heures a droit à des congés annuels
payés à son taux réglementaire, d'une période de 180 heures;
h) 39 150 heures ou plus a droit à des congés annuels payés à son taux
réglementaire, d'une période de 187,5 heures.
Ces congés annuels doivent se prendre au cours de la prochaine année de
référence des congés annuels.
22.01 Les jours fériés sont accordés au prorata aux employées qui effectuent la semaine
de travail réduite selon le système suivant : pour chaque série de trois (3) jours fériés
compris dans la liste figurant au paragraphe 22.01 de la convention collective, et
auxquels a droit une employée selon l'horaire de travail normal, on accorde à cette
employée deux (2) jours de congé payés, et ces jours sont considérés être des jours
fériés aux fins d'application des articles 20 et 22.
23.01 a) Chaque employée de l'unité de négociation doit accumuler des crédits de
congés de maladie à raison de onze heures et quart (11 ¼) par mois pour chaque
mois civil d'emploi ininterrompu jusqu'à concurrence de mille huit cents (1 800)
heures.
23.05 Lorsqu'une période continue d'absence du travail lors d'un congé non payé ou
lors d'une suspension des fonctions en vient, sans violation de l'article 32, à dépasser
sept jours et un tiers (7 1/3) ouvrables en un (1) mois quelconque, aucun crédit de congé
de maladie ne doit s'accumuler pour ce mois-là, mais l'employée doit conserver tous
les crédits de congés de maladie antérieurs à ce congé ou à cette suspension de ses
fonctions.
23.15 a) Une employée, dont la durée du service est de deux (2) ans ou plus, qui a
épuisé ses crédits de congés de maladie accumulés doit obtenir sur demande
une avance de crédits de congés de maladie de 112,5 heures. Ces 112,5 heures
de crédits de congés de maladie octroyés doivent être remboursées à raison de
six (6) heures par mois prises sur les crédits gagnés à partir du retour au travail.
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27.01 (a) Full-time employees entitled to maternity leave shall be permitted to use
seventy-five (75) hours of their accumulated sick leave credits while on
maternity leave.
(b) All part-time employees paid pursuant to Appendix "A" shall be entitled
to use accumulated sick leave credits as prescribed above on a pro-rated
basis.
28.04 The shift differential for the night shift shall be two dollars and twenty-five
cents ($2.25) per hour.
46.03 If the employee on escort duty commences her return to her Hospital
immediately following the release of her patient she shall receive time off or pay, at
her option, at the applicable overtime rate for all time spent in return travel in excess
of her normal eleven and one-quarter (11 ¼) hour shift.
46.04 If an employee is detained due to weather or other transportation difficulties,
she shall not lose her day(s) off. The time she is so detained and the time spent
travelling back to her hospital shall be deemed to be time worked with a maximum
of eleven and one-quarter (11 ¼) hours at straight time in a twenty-four (24) hour
period.
This Addendum to the Collective Agreement shall be in effect until June 30, 2015,
or a mutually agreed upon period; and shall be automatically renewed thereafter and
shall remain in full effect until such time as agreement has been signed in respect
of a renewed amendment or substitution thereof, or until such time as a deadlock
is declared under the Public Service Labour Relations Act.
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27.01 a) Les employées ayant droit au congé de maternité doivent être autorisées à
utiliser soixante-quinze (75) heures des crédits de congés de maladie qu'elles
auront accumulés pendant qu'elles sont en congé de maternité.
b) Toutes les employées à temps partiel rémunérées conformément à l'annexe
"A" ont le droit d'utiliser au prorata leurs crédits de congé de maladie accumulés comme
il est prescrit ci-dessus.
28.04 La prime pour le relais de nuit doit être deux dollars et vingt-cinq cents (2.25 $)
l’heure
46.03 Si l'employée en service d'escorte commence le trajet de retour à l'hôpital où elle
travaille immédiatement après avoir amené son patient à destination, elle doit, à son
choix, recevoir du temps libre ou une rémunération au taux de surtemps applicable pour
tout le temps consacré au voyage de retour qui dépasse les onze heures et quart (11 ¼)
de son relais réglementaire.
46.04 Si une employée est retenue après la fin du service d'escorte en raison de
mauvais temps ou d'autres difficultés de transport, elle ne doit pas perdre ses jours
libres. Le temps pendant lequel elle est ainsi retenue et le temps du voyage de retour à
l'hôpital où elle travaille est réputé être des heures de travail, un maximum de onze
heures et quart (11 ¼) étant rétribué au taux ordinaire en une période de vingt-quatre
(24) heures.
Le présent addenda à la convention collective est en vigueur jusqu'au 30 juin 2015 ou
durant la période dont ont convenu les parties; il sera automatiquement renouvelé par
la suite et restera entièrement en vigueur jusqu'à ce qu'une entente soit signée
relativement au renouvellement de ses modifications ou leur remplacement, ou jusqu'à
ce qu'une impasse soit constatée conformément à la Loi relative aux relations de travail
dans les services publics.
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Letter of Intent
between
Board of Management as represented by the
Hospital Boards of the Hospitals listed under Part III,
First Schedule of the
Public Service Labour Relations Act
and
The New Brunswick Nurses' Union
The parties agree to continue to preserve the rights and the protection offered by
the following two documents.
The parties intention is not to infer a new benefit or to limit the protection originally
offered by the said documents.
(1) Memorandum of Agreement between the Board of Management and the
New Brunswick Nurses Union re: employees of the Alcoholism and Drug
Dependency Commission who are transferred to the Nurses Bargaining
Group, Part III, of the Public Service and signed on March 24, 1992.
(2) Memorandum of Agreement between the Board of Management and the
New Brunswick Nurses Union re: employees of Centracare and the
Restigouche Hospital Center who are transferred to the Nurses Bargaining
Group in Hospital Corporation Region 2 and Hospital Corporation Region 5
respectively, in Part III of the Public Service, and signed on March 30, 1993.
Dated at Fredericton this 16th day of March 2016.
FOR THE EMPLOYER

ON BEHALF OF THE NEW BRUNSWICK
NURSES' UNION

Hon. Denis Landry

Marilyn Quinn

Hon. Victor Boudreau

Matt Hiltz

Megan Kervin

Cathy Wall

Rian Hogan

Lori Amos

Shelly Symonds

Violet Budd

Wendy Gould

Holly Jones

Mélissa Levesque

Lydia Ross

Heather Oakley
Rosane Carter
Tracey Newton
Nina Forbes
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Lettre d'entente
entre
le Conseil de gestion représenté par les conseils
d'administration des hôpitaux énumérés à la Partie III
de la première annexe de la Loi relative
aux relations de travail dans les services publics
et
le Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick
Les parties conviennent de préserver la protection et les droits qui sont offerts par les
deux documents suivants :
Les parties n'ont pas l'intention d'inclure de nouvelles prestations ni de limiter la
couverture qui est offerte originalement par lesdits documents;
1) Protocole d'entente entre le Conseil de gestion et le Syndicat des infirmières
et infirmiers du Nouveau-Brunswick concernant les employés de la Commission
de l'alcoolisme et de la pharmacodépendance du Nouveau-Brunswick qui sont
mutés aux unités de négociation des infirmières et infirmiers, Partie III, des
services publics. L'entente a été signée le 24 mars 1992.
2) Protocole d'entente entre le Conseil de gestion et le Syndicat des infirmières
et infirmiers du Nouveau-Brunswick concernant les employés de Centracare et
du centre hospitalier Restigouche qui sont mutés aux unités de négociation des
infirmières et infirmiers, Corporation hôpitalière de la région 2 et Corporation
hospitalière de la région 5, respectivement, Partie III, des services publics.
L'entente a été signée le 30 mars 1993.
Fait à Fredericton le 16 mars 2016.
POUR L'EMPLOYEUR

AU NOM DU SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET
INFIRMIERS DU NOUVEAU-BRUNSWICK

L’hon. Denis Landry

Marilyn Quinn

L’ hon. Victor Boudreau

Matt Hiltz

Megan Kervin

Cathy Wall

Rian Hogan

Lori Amos

Shelly Symonds

Violet Budd

Wendy Gould

Holly Jones

Mélissa Levesque

Lydia Ross

Heather Oakley
Rosane Carter
Tracey Newton
Nina Forbes
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Letter of Understanding
between
Board of Management as Represented by the
Hospital Boards of the Hospitals listed under Part III,
First Schedule of the
Public Service Labour Relations Act
and
The New Brunswick Nurses' Union
Re: Harassment and Abuse in the Workplace
The Employer and the Union agree that Harassment, as defined in the Board
of Management Harassment in the Workplace Policy, and other forms of abuse are
reprehensible.
Both parties are committed to maintaining an environment free from such
harassment or abuse. It is further agreed that both parties will work together in
recognizing and resolving such problems should they arise.
Each Regional Health Authority shall establish a policy incorporating, as a
minimum, the provisions of the Board of Management policy on Harassment in the
Workplace and make that policy available through the normal process.
A nurse lodging a complaint under this policy may be assisted by a local
representative.
The complainant shall be informed of the final disposition of the complaint.
Dated at Fredericton this 16th day of March 2016.
FOR THE EMPLOYER

ON BEHALF OF THE NEW BRUNSWICK
NURSES' UNION

Hon. Denis Landry

Marilyn Quinn

Hon. Victor Boudreau

Matt Hiltz

Megan Kervin

Cathy Wall

Rian Hogan

Lori Amos

Shelly Symonds

Violet Budd

Wendy Gould

Holly Jones

Mélissa Levesque

Lydia Ross

Heather Oakley
Rosane Carter
Tracey Newton
Nina Forbes
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Lettre d’entente
entre
le Conseil de gestion représenté par les conseils
d'administration des hôpitaux énumérés à la Partie III
de la première annexe de la Loi relative
aux relations de travail dans les services publics
et
le Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick
Objet : Harcèlement et abus en milieu de travail
L'Employeur et le Syndicat reconnaissent que le harcèlement, tel qu'il est défini dans la
directive du Conseil de gestion sur le harcèlement en milieu de travail, et toute autre
forme d'abus sont des actes répréhensibles.
Les deux parties s'engagent à maintenir un milieu libre d'abus et de harcèlement. Il est
de plus convenu que les deux parties travailleront en collaboration afin de déceler et de
résoudre de tels problèmes, le cas échéant.
Chaque régie régionale de la santé établira un règlement incluant, comme minimum, les
dispositions de la directive du Conseil de gestion sur le harcèlement en milieu de travail
et devra ensuite le rendre accessible à tous par les moyens habituels.
Une infirmière logeant une plainte en vertu de ce règlement pourra bénéficier de
l'assistance de la représentante de la section locale.
La demanderesse devra être informée des résultats ultimes de sa démarche.
Fait à Fredericton le 16 mars 2016.
POUR L'EMPLOYEUR

AU NOM DU SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET
INFIRMIERS DU NOUVEAU-BRUNSWICK

L’hon. Denis Landry

Marilyn Quinn

L’ hon. Victor Boudreau

Matt Hiltz

Megan Kervin

Cathy Wall

Rian Hogan

Lori Amos

Shelly Symonds

Violet Budd

Wendy Gould

Holly Jones

Mélissa Levesque

Lydia Ross

Heather Oakley
Rosane Carter
Tracey Newton
Nina Forbes
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Letter of Intent
between
Board of Management as represented by the
Hospital Boards of the Hospitals listed under Part III,
First Schedule of the
Public Service Labour Relations Act
and
The New Brunswick Nurses' Union
Re: Temporary Reduction from Full-time to Part-time
The parties, in recognition of the desire of full-time employees to reduce their hours
of work agree to the following initiative on a trial basis for the duration of the
collective agreement:
(1) A full-time employee with five (5) or more years of seniority and who
has had full-time status for three (3) or more years may request a leave of
absence without pay for a portion of her shifts for a maximum of eighteen
(18) months.
(2) Such leave may be granted at the discretion of the Employer having due
regard for the operational requirements that may impact on the feasibility of
the temporary reduction given the circumstances in each facility. This
reduction is by either a 0.4 FTE or 0.5 FTE.
(3) Where the request is granted the full-time employee would:
(a) be considered on a leave of absence from her full-time position as it
relates to pension eligibility.
(b) maintain eligibility in the Certain Bargaining Employees Shared Risk
Pension Plan of New Brunswick Hospitals, with the option of earning
pensionable service on a pro-rated or full-service basis depending on
the contribution option selected. Election would be subject to applicable
Revenue Canada Purchase Maximums. The contribution option selected
by the employee would trigger the Employer contribution level;
(c) for all other provisions of the collective agreement, the Employee
would be considered part-time; and accrue and use all full-time benefits
on a pro-rated basis.
(4) An employee shall be limited to one temporary change of status during
the term of the collective agreement. Extensions shall not be granted. At the
conclusion of the leave period the employee shall be returned to her former
full-time position. The employee shall be considered a full-time employee
with respect to Article 34 should her position be affected by a Workforce
Adjustment during the period of the leave.
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Lettre d’intention
entre
le Conseil de gestion, représenté par les conseils d’administration des
hôpitaux énumérés à la Partie III de
la première annexe de la Loi relative aux relations de travail dans les
services publics
et
le Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick,
Objet : Réduction temporaire de temps plein à temps partiel
Les parties, reconnaissant le désir des employées à temps plein de réduire leurs heures
de travail, conviennent d’adopter l’initiative suivante à titre d’essai pour toute la durée
de la convention collective :
1) Une employée à temps plein ayant cinq (5) années d’ancienneté ou plus qui
occupe un poste à temps plein depuis trois (3) ans ou plus peut demander un
congé non payé pour une partie de ses relais jusqu’à un maximum de dix-huit
(18) mois.
2) Ce congé peut être autorisé à la discrétion de l’Employeur en tenant compte
des exigences opérationnelles qui peuvent nuire à la faisabilité de la réduction
temporaire étant donné les circonstances qui prévalent dans chaque
établissement. Il s’agira d’une réduction de 0,4 ETP ou de 0,5 ETP.
3)

Si sa demande est acceptée, l’employée à temps plein :
a) sera considérée comme étant en congé de son poste à temps plein pour
ce qui est de l’admissibilité au régime de retraite;
b) conservera son admissibilité au régime de retraite à risques partagés de
certains employés syndiqués du Nouveau-Brunswick, en ayant la possibilité
d’accumuler des crédits de service ouvrant droit à pension au prorata ou à
temps plein dépendant de l’option de contribution choisie. Cette dernière
sera sujette aux maximums d’achat de Revenu Canada. L’option de
contribution choisie par l’employée déterminera le niveau de contribution
de l’Employeur;
c) pour toutes les autres dispositions de la convention collective, l’employée
sera considérée comme occupant un poste à temps partiel; et accumulera
et utilisera tous les avantages d’un poste à temps plein au prorata.

4) Une employée sera limitée à un changement temporaire de statut pendant
la durée de la convention collective. Aucune prolongation ne sera accordée. Au
terme de la période de congé, l’employée sera réintégrée à son poste à temps
plein antérieur. L’employée sera considérée comme occupant un poste à temps
plein relativement à l’article 34 si son poste était touché par un réaménagement
de l’effectif pendant la période du congé.
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(5) Articles 4.09 and 4.10 of the collective agreement would not apply to the
employees on such a leave.
(6) Where the leave has been granted for less than six (6) months, the
Employer shall determine, in its discretion, if and how the remaining portion
of the employee’s position will be filled. If the leave has been granted for a
period of six (6) months or greater, the remaining portion of the position will
be filled as per the collective agreement. If the Employer is unable to fill the
remaining portion, the leave shall not exceed six (6) months.
(7) The employee may return before the end of the leave period where
mutually agreed.
This letter of intent shall expire on the last day of this collective agreement being
June 30, 2015.
Dated at Fredericton this 16th day of March 2016.
FOR THE EMPLOYER

ON BEHALF OF THE NEW BRUNSWICK
NURSES' UNION

Hon. Denis Landry

Marilyn Quinn

Hon. Victor Boudreau

Matt Hiltz

Megan Kervin

Cathy Wall

Rian Hogan

Lori Amos

Shelly Symonds

Violet Budd

Wendy Gould

Holly Jones

Mélissa Levesque

Lydia Ross

Heather Oakley
Rosane Carter
Tracey Newton
Nina Forbes
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5) Les paragraphes 4.09 et 4.10 de la convention collective ne s’appliquent pas
aux employées ayant pris un tel congé.
6) Lorsque le congé a été autorisé pour une période inférieure à six (6) mois,
l’Employeur doit déterminer, à sa discrétion, si et comment l’autre partie du poste
de l’employée sera remplie. Si le congé a été autorisé pour une période de six
(6) mois ou plus, l’autre partie du poste sera remplie selon les dispositions de la
convention collective. Si l’Employeur n’est pas en mesure de remplir l’autre partie
du poste, le congé ne devra pas dépasser six (6) mois.
7) D’un commun accord, l’employée peut retourner au travail avant la fin de la
période de congé.
La présente lettre d’intention expirera le dernier jour de la convention collective, soit le
30 juin 2015.
Fait à Fredericton le 16 mars 2016.
POUR L'EMPLOYEUR

AU NOM DU SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET
INFIRMIERS DU NOUVEAU-BRUNSWICK

L’hon. Denis Landry

Marilyn Quinn

L’ hon. Victor Boudreau

Matt Hiltz

Megan Kervin

Cathy Wall

Rian Hogan

Lori Amos

Shelly Symonds

Violet Budd

Wendy Gould

Holly Jones

Mélissa Levesque

Lydia Ross

Heather Oakley
Rosane Carter
Tracey Newton
Nina Forbes
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Letter of Intent
between
Board of Management as represented by the
Hospital Boards of the Hospitals listed under Part III,
First Schedule of the
Public Service Labour Relations Act
and
The New Brunswick Nurses' Union
Re: Flexible/Modified Hours and Compensatory Leave
Whereas the Parties recognize the need to improve quality of working life, support
continuity of patient care, and ensure adequate staffing resources, and
Whereas the parties desire to establish a system of flexible work arrangements and
compensatory leave for members of the Nurse Managers and Nurse Supervisors
Bargaining Unit,
The Parties therefore agree to implement innovative work schedules and methods
of compensation subject to the following principles:
Compensatory Leave
1. Miscellaneous time worked outside regular hours, including self-directed
extra hours, attendance at educational sessions, etc. or time spent responding
to inquiries from an authorized Hospital representative shall be compensated
at the regular rate in equivalent time off.
2. Attendance at Employer directed meetings outside regular hours shall
be compensated at the overtime rate in equivalent time off.
3. To the extent possible time owed shall be taken within the pay period in
which it is earned.
4. Where time owed cannot be taken within the pay period in which it is
earned, such time owed may be added to the employee’s time bank at the
rate at which it is earned.
5. Banked hours may be taken in time or in pay at the employee’s
discretion. Time off must be approved by the employee’s immediate
supervisor.
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Lettre d’intention
entre
le Conseil de gestion, représenté par les conseils d’administration des
hôpitaux énumérés à la Partie III de
la première annexe de la Loi relative aux relations de travail dans les
services publics
et
le Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick,
Objet : Horaires variables ou modifiés et congés compensatoires
Attendu que les parties reconnaissent le besoin d’améliorer la qualité de la vie
professionnelle, de favoriser la continuité de la prestation des soins aux patients et de
garantir des ressources en personnel suffisantes, et
Attendu que les parties souhaitent établir un système d’horaires de travail variables et
de congés compensatoires pour les membres de l’unité de négociation des infirmières
gestionnaires et des surveillantes,
Les parties conviennent donc d’adopter des horaires de travail innovateurs et des
méthodes de compensation sujets aux principes suivants :
Congés compensatoires
1. Les heures diverses travaillées en dehors des heures réglementaires, y
compris les heures supplémentaires auto-gérées, la participation à des cours,
etc., ou le temps passé à répondre à des demandes de renseignements de la part
de représentants autorisés de l’hôpital seront rémunérées au taux réglementaire
par l’octroi d’un nombre équivalent de crédits de congé.
2. La participation à des réunions convoquées par l’Employeur en dehors des
heures réglementaires doit être rémunérée au taux de surtemps par l’octroi d’un
nombre équivalent de crédits de congé.
3. Dans la mesure du possible, les congés qui sont dus doivent se prendre à
l’intérieur de la période de paye au cours de laquelle ils ont été accumulés.
4. Lorsque les congés qui sont dus ne peuvent se prendre à l’intérieur de la
période de paye au cours de laquelle ils ont été accumulés, ils peuvent être ajoutés
à la banque de congés de l’employée au taux auquel ils ont été accumulés.
5. Les heures en banque peuvent se prendre en congés ou en rémunération à
la discrétion de l’employée. Les congés doivent être autorisés par la surveillante
immédiate de l’employée.
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Flexible Work Schedules
1. Subject to operational requirements and prior approval by the Hospital,
individual modified work schedules may be permitted provided that the total
number of hours worked do not vary from the regular weekly hours of work
identified in Article 18.01 of this collective agreement.
2. Any modified or innovative work schedule shall not adversely affect
services and shall not incur appreciable increased costs.
3. Subject to mutual agreement between the Hospital and the Union, the
Hospital may implement modified regular hours of work in order to
accommodate a compressed work week schedule.
Dispute Resolution
Every effort shall be made locally to reach agreement on implementation of the
specifics of this Letter of Intent. If a dispute cannot be resolved locally, the parties
shall attempt to reach agreement, or shall determine whether or not the matter
should be referred to the Provincial Labour Management Committee. If the matter
cannot be resolved by the Provincial Labour Management Committee, it may be
referred to adjudication in accordance with Articles 16 and 17 of this collective
agreement. Failure to commence a grievance within the time limits set out in Article
16 shall not prejudice the advancement of the grievance.
Dated at Fredericton this 16th day of March 2016.
FOR THE EMPLOYER

ON BEHALF OF THE NEW BRUNSWICK
NURSES' UNION

Hon. Denis Landry

Marilyn Quinn

Hon. Victor Boudreau

Matt Hiltz

Megan Kervin

Cathy Wall

Rian Hogan

Lori Amos

Shelly Symonds

Violet Budd

Wendy Gould

Holly Jones

Mélissa Levesque

Lydia Ross

Heather Oakley
Rosane Carter
Tracey Newton
Nina Forbes
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Horaires de travail variables
1. Sous réserve des exigences opérationnelles et avant leur autorisation par
l’hôpital, les horaires de travail individuels modifiés peuvent être autorisés pourvu
que le nombre total d’heures travaillées ne diffère pas du nombre d’heures de
travail hebdomadaires réglementaires précisé au paragraphe 18.01 de la présente
convention collective.
2. Tout horaire de travail modifié ou innovateur ne doit pas nuire aux services
et ne doit pas entraîner une augmentation importante des coûts.
3. Sous réserve d’une entente mutuelle entre l’hôpital et le Syndicat, l’hôpital
peut maintenir des horaires de travail réglementaires modifiés afin de convenir à
une semaine de travail réduite.
Règlement des différends
Tous les efforts doivent être accomplis dans la section locale pour conclure une entente
sur la mise en oeuvre des dispositions particulières de la présente lettre d’intention. Si
un différend ne peut être réglé dans la section locale, les parties doivent tenter d’en venir
à une entente, ou doivent déterminer si la question doit être soumise au comité provincial
des relations employeur-employées. Si la question ne peut être résolue par le comité
provincial des relations employeur-employées, elle peut être soumise à l’arbitrage
conformément aux articles 16 et 17 de la convention collective. Le défaut d’enregistrer
un grief à l’intérieur de l’échéancier fixé à l’article 16 ne portera pas préjudice à
l’avancement du grief.
Fait à Fredericton le 16 mars 2016.
POUR L'EMPLOYEUR

AU NOM DU SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET
INFIRMIERS DU NOUVEAU-BRUNSWICK

L’hon. Denis Landry

Marilyn Quinn

L’ hon. Victor Boudreau

Matt Hiltz

Megan Kervin

Cathy Wall

Rian Hogan

Lori Amos

Shelly Symonds

Violet Budd

Wendy Gould

Holly Jones

Mélissa Levesque

Lydia Ross

Heather Oakley
Rosane Carter
Tracey Newton
Nina Forbes
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Letter of Intent
between
Board of Management as represented by the
Hospital Boards of the Hospitals listed under Part III,
First Schedule of the
Public Service Labour Relations Act
and
The New Brunswick Nurses' Union
Re: Permanent Reduction from Full-time to Part-time for Pre-retirement
Employees
The Parties, in recognition of the desire of full-time employees to reduce their hours
of work during the five (5) year period prior to retirement, agree to the following
terms respecting such work reduction:
(a) The terms of this agreement shall be equal in principle to the provisions
of the Public Service Superannuation Act, s. 3.01(3)(4), and shall be subject
to the terms of the CBE Shared Risk Pension Plan.
*

(b) A full-time employee, with five (5) or more years of seniority who has
had full-time status for three (3) or more years, and is eligible to retire within
five (5) years, may request a permanent work reduction of no less than 0.4
FTE and no greater than 0.6 FTE.
(c) Such permanent reduction may be granted at the discretion of the
Hospital, but shall not unreasonably be denied.
(d) When requesting a permanent reduction the employee must indicate to
the Employer the date on which she intends to retire. The employee must
then retire no later than the retirement date indicated.

*

(e) The remaining portion of the full-time position vacated by the preretirement employee shall be posted on a temporary basis for a period of
time no greater than the term elected by the pre-retirement employee under
d) above.

*

(f) The temporary part-time position must be in the same classification and
in the same unit as that of the pre-retirement employee.

*

(g) If a part-time position in the same classification with equivalent FTE
hours to those of the pre-retirement employee becomes available on the unit,
the temporary part-time position shall be considered completed, and the two
part-time positions shall be combined and posted as a permanent full time
position.
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Lettre d’intention
entre
le Conseil de gestion, représenté par les
conseils d’administration des hôpitaux énumérés à la Partie III
de la première annexe
de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics,
et
le Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick
Objet : Réduction permanente d’un poste à temps plein à un poste à temps
partiel à l’intention des employées durant leur période de pré-retraite
Selon le désir des employées à temps plein de réduire leurs heures de travail durant la
période de cinq (5) ans précédant leur retraite, les parties conviennent des modalités de
réduction des heures de travail qui suivent :
a) Les modalités de la présente entente doivent correspondre en principe aux
dispositions des paragraphes s. 3.01(3) et (4) de la Loi sur la pension de retraite
dans les services publics et être assujetties aux modalités du régime de retraite
à risques partagés de certains employés syndiqués.
*

b) Une employée à temps plein, ayant accumulé cinq (5) années ou plus
d’ancienneté qui a le statut d’employée à temps plein pendant trois (3) ans ou
plus, et qui a le droit de prendre sa retraite en moins de cinq (5) ans, peut
demander une réduction permanente d’au moins 0,4 ÉTP et d’au plus 0,6 ÉTP.
c) Une telle réduction permanente peut être accordée à la discrétion de l’hôpital,
mais ne doit pas être refusée sans motif raisonnable.
d) Lorsqu’elle demande une réduction permanente, l’employée doit indiquer à
l’Employeur la date où elle entend prendre sa retraite. L’employée doit ensuite
prendre sa retraite au plus tard à la date de retraite indiquée.

*

e) L’autre partie du poste à temps plein libéré par l’employée durant sa période
de pré-retraite doit être affichée sur une base temporaire pendant une durée ne
dépassant pas celle de la période choisie par l’employée durant sa période de
pré-retraite en vertu de l’alinéa d) ci-dessus.

*

f) Le poste à temps partiel temporaire doit être dans la même classe et dans
la même unité que celui de l’employée durant sa période de pré-retraite.

*

g) Si un poste à temps partiel dans la même classe et comportant un nombre
équivalent d’heures d’ÉTP à celui de l’employée durant sa période de pré-retraite
devient disponible dans l’unité, le poste à temps partiel temporaire doit être
considéré comme ayant cessé d’exister, et les deux postes à temps partiel doivent
être combinés et être affichés comme un poste à temps plein.
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(h) The pre-retirement employee shall be considered on a leave of absence
from her full-time position as it relates to pension eligibility.
(i) The pre-retirement employee shall maintain eligibility in the CBE Shared
Risk Pension Plan, and shall earn pensionable service on a full service basis
subject to applicable Revenue Canada Purchase Maximums. Both the
Employer and the employee shall continue to contribute to the CBE Shared
Risk Pension fund at the same rate as if the employee had continued to be
employed full-time.
(j) For all other provisions of the Collective Agreement, the pre-retirement
employee shall be considered part-time, and shall accrue and use all full-time
benefits on a pro-rated basis.
(k) Articles 4.09 and 4.10 of this collective agreement shall not apply to preretirement employees under this Agreement.
(l) This Letter of Intent shall expire on the last day of this collective
agreement.
*

The parties agree that the issues covered by the noted paragraphs are subject
to further discussion and agreement and, therefore the parties shall meet
within sixty (60) days from the date of signing to resolve the issues noted.

Dated at Fredericton this 16th day of March 2016.
FOR THE EMPLOYER

ON BEHALF OF THE NEW BRUNSWICK
NURSES' UNION

Hon. Denis Landry

Marilyn Quinn

Hon. Victor Boudreau

Matt Hiltz

Megan Kervin

Cathy Wall

Rian Hogan

Lori Amos

Shelly Symonds

Violet Budd

Wendy Gould

Holly Jones

Mélissa Levesque

Lydia Ross

Heather Oakley
Rosane Carter
Tracey Newton
Nina Forbes
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h) L’employée durant sa période de pré-retraite doit être considérée comme
étant en congé de son poste à temps plein, pour ce qui est de son admissibilité
au régime de retraite.
i) L’employée durant sa période de pré-retraite doit maintenir son admissibilité
au régime de retraite à risques partagés de certains employés syndiqués, et doit
accumuler des crédits de service ouvrant droit à pension en fonction d’une
période de service à temps plein sous réserve des seuils applicables à l’achat de
Revenu Canada. L’Employeur et l’employée doivent continuer de cotiser à la
caisse du régime de retraite à risques partagés de certains employés syndiqués
au même taux que si l’employée avait continué d’occuper un poste à temps plein.
j) Pour toutes les autres dispositions de la convention collective, l’employée
durant sa période de pré-retraite doit être considérée comme étant une employée
à temps partiel, et doit accumuler et utiliser au prorata tous les avantages
accordés aux employées à temps plein.
k) Les paragraphes 4.09 et 4.10 de la présente convention collective ne doivent
pas s’appliquer aux employées durant leur période de pré-retraite en vertu de la
présente entente.
l) La présente lettre d’intention doit prendre fin le dernier jour de la présente
convention collective.
*

Les parties conviennent que les points traités dans les clauses annotées pourront
faire l’objet d’autres discussions aboutissant à une autre entente. Par conséquent,
les parties se rencontreront dans les soixante (60) jours de la date de la signature
pour régler les points notés.

Fait à Fredericton le 16 mars 2016.
POUR L'EMPLOYEUR

AU NOM DU SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET
INFIRMIERS DU NOUVEAU-BRUNSWICK

L’hon. Denis Landry

Marilyn Quinn

L’ hon. Victor Boudreau

Matt Hiltz

Megan Kervin

Cathy Wall

Rian Hogan

Lori Amos

Shelly Symonds

Violet Budd

Wendy Gould

Holly Jones

Mélissa Levesque

Lydia Ross

Heather Oakley
Rosane Carter
Tracey Newton
Nina Forbes
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Letter of Intent
between
Board of Management as represented by the
Regional Health Authorities listed under Part III,
First Schedule of the
Public Service Labour Relations Act
and
The New Brunswick Nurses’ Union
Re: Modified Hours of Work
Whereas the Parties recognize that there may be a need to develop modified hours
of work to respond to changing healthcare delivery models and to ensure the
management of adequate staffing resources for the efficient delivery of services,
and
Whereas Article 18.01 of the present collective agreement defines starting times for
Nurse Managers between 7 a.m. and 9 a.m.,
The Parties therefore agree to the implementation of modified hours of work on the
following conditions:
(a) Subject to operational requirements for the delivery of healthcare
services in such areas as ambulatory clinics and community healthcare
centers individual work schedules may vary in start and end times provided
that the total number of hours worked do not vary from the regular weekly
hours of work identified in Article 18.01 and the Addendum to the Collective
Agreement in accordance with Article 19 of this collective agreement.
(b) Subject to mutual agreement between the Hospital and the Union, the
Hospital may implement modified regular hours of work.
(c) The Employer and the Union agree that modified hours of work may be
determined locally by the facility and the Local subject to the principles
enclosed in this Letter of Intent Re: Modified Hours of Work.
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Lettre d’intention
entre
le Conseil de gestion, représenté par les régies régionales
de la santé énumérées à la Partie III
de la première annexe
de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics,
et
le Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick
Objet : Heures de travail modifiées
Attendu que les parties reconnaissent le besoin d’établir des heures de travail modifiées
pour tenir compte de l’évolution des modèles de prestation des soins de santé et pour
assurer la gestion de ressources adéquates en personnel pour voir à la prestation efficace
des services,
Attendu que le paragraphe 18.01 de la présente convention collective établit les heures
de début des infirmières gestionnaires entre 7 h et 9 h,
Les parties conviennent donc de mettre en œuvre les heures de travail modifiées aux
conditions suivantes :
a) Sous réserve des exigences opérationnelles pour offrir les services de soins
de santé dans des secteurs tels que les cliniques ambulatoires et les centres de
santé communautaires, les horaires de travail individuels peuvent varier en ce
qui concerne les heures de début et de fin, pourvu que le nombre total d’heures
travaillées ne diffère pas du nombre d’heures de travail réglementaires par
semaine précisé au paragraphe 18.01 et à l’addenda à la convention collective
conformément à l’article 19 de la présente convention collective.
b) Sous réserve d’une entente mutuelle entre l’hôpital et le Syndicat, l’hôpital
peut mettre en œuvre des heures de travail réglementaires modifiées.
c) L’Employeur et le Syndicat conviennent que les heures de travail modifiées
peuvent être déterminées au niveau local par l’établissement et la section locale
sous réserve des principes inclus dans la présente lettre d’intention concernant
les heures de travail modifiées.
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Dated at Fredericton this 16th day of March 2016.
FOR THE EMPLOYER

ON BEHALF OF THE NEW BRUNSWICK
NURSES' UNION

Hon. Denis Landry

Marilyn Quinn

Hon. Victor Boudreau

Matt Hiltz

Megan Kervin

Cathy Wall

Rian Hogan

Lori Amos

Shelly Symonds

Violet Budd

Wendy Gould

Holly Jones

Mélissa Levesque

Lydia Ross

Heather Oakley
Rosane Carter
Tracey Newton
Nina Forbes
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Fait à Fredericton le 16 mars 2016.
POUR L'EMPLOYEUR

AU NOM DU SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET
INFIRMIERS DU NOUVEAU-BRUNSWICK

L’hon. Denis Landry

Marilyn Quinn

L’ hon. Victor Boudreau

Matt Hiltz

Megan Kervin

Cathy Wall

Rian Hogan

Lori Amos

Shelly Symonds

Violet Budd

Wendy Gould

Holly Jones

Mélissa Levesque

Lydia Ross

Heather Oakley
Rosane Carter
Tracey Newton
Nina Forbes
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LETTER OF INTENT
between
Board of Management
and
The New Brunswick Nurses' Union
Letter of Intent Re: Retention Premium
The Parties in recognition of the desire to retain experienced employees in the
healthcare system agree to the following terms respecting the provision of a
retention premium.
Effective July 1, 2010 an employee who:
a.

Is a member of the bargaining unit; and

b. Has received written confirmation from the employer, or has provided
formal written confirmation from a recognized governing body; and
c.

Has twenty-five (25) years of active registration as a Registered Nurse;

shall receive an adjustment of three percent (3.00%) on the employee’s regular rate
of pay as of the next pay period.
Dated at Fredericton on this the 16th day of March 2016.
FOR THE EMPLOYER

ON BEHALF OF THE NEW BRUNSWICK
NURSES' UNION

Hon. Denis Landry

Marilyn Quinn

Hon. Victor Boudreau

Matt Hiltz

Megan Kervin

Cathy Wall

Rian Hogan

Lori Amos

Shelly Symonds

Violet Budd

Wendy Gould

Holly Jones

Mélissa Levesque

Lydia Ross

Heather Oakley
Rosane Carter
Tracey Newton
Nina Forbes
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Lettre d’intention
entre
le Conseil de gestion
et
le Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick
Objet : Prime de maintien en poste
Compte tenu du désir de maintenir en poste les employées d’expérience dans le système
de soins de santé, les parties conviennent des conditions suivantes concernant l’octroi
d’une prime de maintien en poste.
À compter du 1er juillet 2010, une employée qui :
a.

est membre de l’unité de négociation;

b.
a reçu une confirmation écrite de l’Employeur ou a présenté une confirmation
écrite officielle d’un
organisme de réglementation reconnu;
c.
a maintenu son statut de membre actif durant vingt-cinq (25) ans à titre
d’infirmière immatriculée;
doit recevoir un taux de traitement réglementaire de trois pour cent (3 %) en fonction
du taux de traitement réglementaire de l’employée à la prochaine période de paie.
Fait à Fredericton le 16 mars 2016.
POUR L'EMPLOYEUR

AU NOM DU SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET
INFIRMIERS DU NOUVEAU-BRUNSWICK

L’hon. Denis Landry

Marilyn Quinn

L’ hon. Victor Boudreau

Matt Hiltz

Megan Kervin

Cathy Wall

Rian Hogan

Lori Amos

Shelly Symonds

Violet Budd

Wendy Gould

Holly Jones

Mélissa Levesque

Lydia Ross

Heather Oakley
Rosane Carter
Tracey Newton
Nina Forbes
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LETTER OF AGREEMENT
Between
Board of Management as represented by the
Hospital Boards of the Hospitals listed under Part III.
First Schedule of the
Public Service Labour Relations Act
and
The New Brunswick Nurses Union
GROUP: Nurse Managers and Nurse Supervisors
Re: Definition of “Regional Health Authority” for the application of
Article 34.05(a) and Article 34.05(b) (LayOff and Displacement/Recall)
only
The Parties agree to the following definition of the term “Regional Health Authority”
for the purposes of the application of Article 34.05(a) and Article 34.05(b), (LayOff
and Displacement/ Recall). The term “Regional Health Authority” means one of the
following eight (8) regions in place prior to 2008 and now referred to as:
Vitalité Health Network
o

Moncton- Beauséjour (Zone 1B)

o

Edmundston (Zone 4)

o

Campbellton (Zone 5)

o

Bathurst (Zone 6)

Horizon Health Network
o

Moncton- Southeast (Zone 1SE)

o

Fredericton (Zone 3)

o

Saint John (Zone 2)

o

Miramichi (Zone 7)
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LETTRE D'ENTENTE
entre
le Conseil de gestion représenté par
les conseils d’administration des hôpitaux énumérés à la Partie III
de la première annexe de la
Loi relative aux relations de travail dans les services publics
et
le Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick
GROUPE : infirmières gestionnaires et infirmières surveillantes
Objet : Définition de « régie régionale de la santé » en vue de l’application
des alinéas 34.05a) et 34.05b) (Mise en disponibilité et
déplacement/Rappel) seulement
Les Parties conviennent de la définition suivante du terme « régie régionale de la santé
» aux fins de l’application des alinéas 34.05a) et 34.05b) (Mise en disponibilité et
déplacement/Rappel). Le terme « régie régionale de la santé » désigne une des huit (8)
régions suivantes qui existaient avant 2008 et sont désormais désignées comme suit :
Réseau de santé Vitalité
o

Moncton-Beauséjour (Zone 1B)

o

Edmundston (Zone 4)

o

Campbellton (Zone 5)

o

Bathurst (Zone 6)

Réseau de santé Horizon
o

Moncton-Sud-est (Zone 1SE)

o

Fredericton (Zone 3)

o

Saint John (Zone 2)

o

Miramichi (Zone 7)
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Dated at Fredericton, New Brunswick this 16th day of March 2016.
FOR THE EMPLOYER

ON BEHALF OF THE NEW BRUNSWICK
NURSES' UNION

Hon. Denis Landry

Marilyn Quinn

Hon. Victor Boudreau

Matt Hiltz

Megan Kervin

Cathy Wall

Rian Hogan

Lori Amos

Shelly Symonds

Violet Budd

Wendy Gould

Holly Jones

Mélissa Levesque

Lydia Ross

Heather Oakley
Rosane Carter
Tracey Newton
Nina Forbes
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Fait à Fredericton le 16 mars 2016.
POUR L'EMPLOYEUR

AU NOM DU SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET
INFIRMIERS DU NOUVEAU-BRUNSWICK

L’hon. Denis Landry

Marilyn Quinn

L’ hon. Victor Boudreau

Matt Hiltz

Megan Kervin

Cathy Wall

Rian Hogan

Lori Amos

Shelly Symonds

Violet Budd

Wendy Gould

Holly Jones

Mélissa Levesque

Lydia Ross

Heather Oakley
Rosane Carter
Tracey Newton
Nina Forbes
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LETTER OF AGREEMENT
BETWEEN
BOARD OF MANAGEMENT
AND
NURSE MANAGERS AND NURSE SUPERVISORS
Re: Implementation of the Joint Job Evaluation Study
Whereas the parties have completed a joint job evaluation study using a genderneutral job evaluation methodology examining the internal relativities of the jobs
covered by this collective agreement,
The parties therefore agree:
Unique positions that were identified during the Joint Job Evaluation Study
by the Joint Job Evaluation Committee as not falling within the Nurse
Manager and Nurse Supervisor bargaining unit will be treated as Present
Incumbent Only (PIO). As each position is vacated, and if it is determined
that the position is required to continue, the position will be submitted to the
appropriate classification review process to determine their proper
classification.
Dated at Fredericton, New Brunswick this 16th day of March 2016.
FOR THE EMPLOYER

ON BEHALF OF THE NEW BRUNSWICK
NURSES' UNION

Hon. Denis Landry

Marilyn Quinn

Hon. Victor Boudreau

Matt Hiltz

Megan Kervin

Cathy Wall

Rian Hogan

Lori Amos

Shelly Symonds

Violet Budd

Wendy Gould

Holly Jones

Mélissa Levesque

Lydia Ross

Heather Oakley
Rosane Carter
Tracey Newton
Nina Forbes
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LETTRE D'ENTENTE
entre
LE CONSEIL DE GESTION
et
LES INFIRMIÈRES GESTIONNAIRES ET INFIRMIÈRES SURVEILLANTES
OBJET : Mise en œuvre des résultats de l'étude conjointe d'évaluation des
emplois
Attendu que les parties ont mené une étude conjointe sur l'évaluation des emplois à
l'aide d’une méthode d'évaluation non sexiste des emplois, qui examine les relativités
internes des emplois visés par la convention collective;
À ces causes, les parties conviennent:
D’après ce que le Comité conjoint d’évaluation des emplois a établi lors de l’étude
d’évaluation conjointe des emplois, les postes uniques qui ne font pas partie de
l’unité de négociation des infirmières gestionnaires et des infirmières surveillantes
seront traités comme des postes avec titulaire actuel seulement (TAS). Chaque
fois qu’un poste se libérera, s’il est établi que ce poste doit être maintenu, on le
soumettra au processus approprié d’examen de la classification afin de
déterminer la classification qui lui convient.
Fait à Fredericton le 16 mars 2016.
POUR L'EMPLOYEUR

AU NOM DU SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET
INFIRMIERS DU NOUVEAU-BRUNSWICK

L’hon. Denis Landry

Marilyn Quinn

L’ hon. Victor Boudreau

Matt Hiltz

Megan Kervin

Cathy Wall

Rian Hogan

Lori Amos

Shelly Symonds

Violet Budd

Wendy Gould

Holly Jones

Mélissa Levesque

Lydia Ross

Heather Oakley
Rosane Carter
Tracey Newton
Nina Forbes
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LETTER OF INTENT
BETWEEN
BOARD OF MANAGEMENT as represented by the
Regional Health Authorities of the Hospitals listed under Part III
First Schedule of the Public Service Labour Relations Act
AND THE
NEW BRUNSWICK NURSES’ UNION
Re: Safe Professional Practices and Working Environment Assessment
Whereas Professional Practice Committees currently are required to meet and
resolve nursing concerns about professional practice and working environment
issues in accordance with Article 15;
And whereas not all matters are solved by the Professional Practice Committee in a
facility;
Therefore, the Parties agree that in the event that the Professional Practice
Committee does not resolve a particular matter brought to its attention, the
Committee or any member of the committee may submit the matter and their
observations to the Vice President of Clinical (or delegate) or Chief Operating Officer
(or delegate) of the RHA. The VP of Clinical or COO will review the matter and provide
their determination back to the Professional Practice Committee within thirty (30)
working days following their receipt of the matter.
The thirty (30) working day deadline may be extended by mutual agreement of the
Parties.
Dated at Fredericton, New Brunswick this 16th day of March 2016.
FOR THE EMPLOYER

ON BEHALF OF THE NEW BRUNSWICK
NURSES' UNION

Hon. Denis Landry

Marilyn Quinn

Hon. Victor Boudreau

Matt Hiltz

Megan Kervin

Cathy Wall

Rian Hogan

Lori Amos

Shelly Symonds

Violet Budd

Wendy Gould

Holly Jones

Mélissa Levesque

Lydia Ross

Heather Oakley
Rosane Carter
Tracey Newton
Nina Forbes
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LETTRE D’INTENTION
ENTRE
LE CONSEIL DE GESTION, représenté par les
régies régionales de la santé des hôpitaux énumérés à la Partie III
de la première annexe de la Loi relative aux relations de travail dans les
services publics
ET
LE SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU NOUVEAU-BRUNSWICK
Objet : Évaluation de la sécurité de l’exercice de la profession et du milieu
de travail
Attendu que les comités d’exercice de la profession sont actuellement tenus de se réunir
et de régler les préoccupations du personnel infirmier concernant les questions liées à
l’exercice de la profession et au milieu de travail conformément à l’article 15;
Attendu que le Comité d’exercice de la profession d’un établissement donné ne règle pas
toutes les questions;
Par conséquent, les parties conviennent que, si le Comité d’exercice de la profession ne
parvient pas à régler une question donnée qui a été portée à son attention, le Comité ou
un membre quelconque du Comité peut présenter la question et ses observations au
vice-président des services cliniques (ou remplaçant désigné) ou au chef des opérations
(ou remplaçant désigné) de la régie régionale de la santé. Le vice-président des services
cliniques ou le chef des opérations étudiera la question et présentera sa décision au
Comité d’exercice de la profession dans les trente (30) jours ouvrables suivant la date à
laquelle il a reçu la question.
Le délai de trente (30) jours ouvrables peut être prolongé suivant le consentement mutuel
des parties
EN FOI DE QUOI les parties ont signé le 16 mars 2016.
POUR L'EMPLOYEUR

AU NOM DU SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET
INFIRMIERS DU NOUVEAU-BRUNSWICK

L’hon. Denis Landry

Marilyn Quinn

L’ hon. Victor Boudreau

Matt Hiltz

Megan Kervin

Cathy Wall

Rian Hogan

Lori Amos

Shelly Symonds

Violet Budd

Wendy Gould

Holly Jones

Mélissa Levesque

Lydia Ross

Heather Oakley
Rosane Carter
Tracey Newton
Nina Forbes
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