
LETTRE D'ENTENTE NO SP.15.24I

ENTRE : L'université du euébec à Rimouski (ueAR), d'une parr ;

ET : Le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1575 (SCFp),
d'autre part ;

OBJET : Règlement des griefs 470,497 et 517

ATTENDU les griefs 47O,487 et 517 concernant I'application de I'article 52.00 < Stationnement >>

quant à la perception des frais nécessaires à I'autofinarrcement des stationnements.

ATTENDU que le grief 470 a été, téféré à I'arbitrage par le SCFP et que Me Denis provençal a été
désigné pour agir à titre d'arbitre dans ce dossier.

ATTENDU que les griefs 487 et 517 sont en lien avec le grief 470 et que ces griefs sont
actuellement en suspens.

ATTENDU le Règlement 17 : Circulation et stationnement sur les campus, adopté par le Conseil
d'administration le 6 septembre 1995 et entré en vigueur le l"' janvier 1996.

ATTENDU les discussions entre les parties.

LES PARTIES CONVENNENT DE CE QUI SUIT :

l. L'UQAR modifie annuellement, si nécessaire, la tarification sur les aires de stationnement
des campus de I'université en tenant compte des éléments suivants :

- la tarification de la vente de vignettes de stationnement pour chaque année financière est
déterminée en fonction des prévisions budgétaires (revènus et dèpenses) requises pour
I'année concernée et tient compte, pour la détermination finâle de la tarificition
applicable, des résultats réels de I'année la plus récente pour laquelle les résultats sont
connus (surplus ou déficit). (Annexe l)

- la tarification pour une année, pour deux trimestres et pour un trimestre ainsi que la
tarification mensuelle, hebdomadaire, journalière et à I'heure est majorée du même
pourcentage, sous réserve d'arrondir au dollar près la tarification mensuelle et
hebdomadaire et au 0,25 g près la tarification à I'heure et journalière.

2' L'UQAR transmet au syndicat les prévisions budgétaires et la liste détaillée des dépenses
réelles reliées au stationnement servant à la détermination de la tarification, tel que prèuu au
point l. (Annexe 2)

3. Le SCFP demande à I'arbitre Me Denis Provençal d'annuler I'audition du grief 470 prévue
le 9 février 2015.

4. Le SCFP retire les griefs 470, 487 et 517 .

5. Considérant les discussions entre les parties. (Annexe 3)

6. La présente entente est faite sans admission et ne constitue pas un précédent liant les parties
pour quelque autre affaire les concernant.

EN FOI DE QUOI, les parties aux présentes ont signé à Rimouski ce
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ANNEXE 2

Universlté du Québec à Rirnouskl

Liste des dépenses réelles reliées aux stationnements

1. Salalres et charges sociales des employés dlrectement affectés à la vente cles vignettes

de stationnernent ou pourcentage de leur tâche pouvant y être attribué si la clescription

de tâches du poste de l'employé concerné prévoit d'autres tâclres;

2. Salaires et charges sociales des employés affectés à la collecte des forrcls cle l'horodateur
installé au statlonnement du campus de Rimouski, oLr pourcentage de leur tâche

pouvant y être attribué sl la descriptlon de tâches du poste de l'enrployé concerné

prévolt d'autres tâches;

3. Pourcentage attribué de la tâche du gestlonnaire cle qui relèvent l'aménagenrent,

l'entretlen, la collecte des drolts et la suruelllance cles stationnenrerrts, cle mênre que la
planification et la réallsation de travaux touchant ces espaces;

4. Pourcentage attrlbué de la tâche des agents de sécurité relié à la surveillance des aires

de stationnement et au contrôle des vignettes;

5. Coûts d'acquisitlon et d'aménagement des espaces cle stationnement, comprenant

entre autres l'acquisitlon de terrains, les plans de leurs arnénagenrents, les travaux

d'aménagement et d'aspltaltage, lignage et installation cle panneaux cle sigrralisation;

6. Entretien des terralns : asphaltage tnineur, gravier, lignage, ajout ou réparation de

signalisatlon et fournltures en llen avec ces travaux.

7. Dénelgernent des espaces de statlonnement et des aires d'accès appaltenant à l'UOAR;

8. Éclairage des aires d'accès et coûts en découlant : électricité, luntinaires, etc.

9. Contrat d'entretien des horodateurs installés sur les aires de stationnements pour

permettre la tariflcatlon horaire et journallère,

Cette llste est non exhaustive et I'UQAR avlsera ses syndicats advenant des ntodifications légales

ou réglementaires ou de nouvelles procédures amenant de nouveaux types de clépenses en lien

avec ses espaces de statlonnements.
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ANNEXE 3

NOTES EXPLICATIVES :

Lettre d'entente SP-15 (Projet 2015-01-28) < Règlement des griefs 470,487 et 517 >

Le projet de lettre d'entente mentionné ci-dessus a été rédigé en tenant compte des

principes généraux suivants :

- La tarification des stationnements tient compte des prévisions budgétaires et des

résultats réels (surplus et déficit) de I'année la plus récente pour laquelle les

résultats réels sont connus;

Les tarifs sont majorés du même pourcentage en tenant compte des éléments

mentionnés à la lettre d'entente;

La liste détaillée des dépenses réelles et les prévisions budgétaires servant à la
détermination de la tarification sont fournies au syndicat;

L'UQAR ne souhaite pas modifier le Règlement 17 Circulation et stationnement sur

les campus, qui prévoit que tout véhicule stationné sur les aires de stationnement des

campus de l'Université entre 8 h 00 et 12 h 00 et entre 13 h 00 et 17 h 00 du lundi

au vendredi doit être muni d'une vignette de stationnement ou d'un billet de

stationnement. Les principales raisons reliées à cette position sont les suivantes :

Dès I'adoption du règlement 17 en septembre 1995 le principe retenu est celui

que la période couverte par les frais de stationnement est celle de jour et sur

semaine.

L'Université ne souhaite pas nuire à la clientèle de la cafétéria qui accueille des

travailleurs le midi.

- Possibilité d'impact négatif sur les inscriptions des effectifs étudiants à temps

partiel pour lesquels les activités se déroulent souvent en soirée et la fin de

semaine si on ajoute les frais de stationnement.

- Possibilité d'impact négatif sur les inscriptions au centre sportif en soirée et les

fins de semaine si on ajoute les frais de stationnement.

- Même si l'Université n'est pas à proprement dite fermée la nuit, les activités très

réduites font en sorte que les dépenses seraient plus élevées que les revenus pour

couvrir la surveillance durant cette période.

Les coûts (matériels et ressources humaines) pour s'assurer que les stationnements à

l'extérieur du campus de Rimouski (station aquicole et le Pavillon des travaux

pratiques) sont utilisés par des détenteurs de vignettes, seraient beaucoup trop élevés

par rapport aux revenus s'y rapportant.

L'UQAR est une université à deux campus avec des protocoles et des conventions

collectives convenus avec ses differents groupes de personnel qui sont uniformes

quel que soit le campus d'attache d'un employé. En ce sens' I'UQAR poursuit son

objectif d'avoir une même tarification de ses services et de ses activités pour son

personnel et ses étudiants sur ses deux campus,
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