Sessional employees and Employment Insurance (E.I.)
Sessional employees are entitled to Employment Insurance during the summer when they are not working.
Employees who are being temporarily laid off will be advised, in writing, by HR (Article 17.05 of the
Collective Agreement). Once you receive your ROE (Record of Employment), you can apply for E.I. In fact,
you can do 
apply online
! Just remember that after you submit your E.I. application, there will be at least a
twoweek delay before you receive your first payment.
Sessional employees can choose to continue all or part of their McGill benefits coverage by paying both the
employee and the University shares of the cost (Art. 17.04). You should receive a letter from HR advising
you of what you have to do and how to arrange to continue your payments. You can even arrange to have
the payments taken automatically from your account if you want. As a sessional employee, all your benefits
(pension, vacation, etc.) are prorated.
However, your seniority is NOT prorated. Please be sure to regularly check your seniority to be sure that
you are being credited correctly.

Les employés saisonniers ont droit à l’Assurance chômage (A.C.) pendant la période de l’éte quand ils ne
travaillent pas. Les emloyés qui sont temporairement mis à pied seront avisés par écrit par le Département
des Ressources humaines (l’article 17.05 de la Convention collective). Une fois que vous aurez reçu votre
Relevé d’emploi, vous pourrez 
faire la demande d’application en ligne
! Il ne faudra pas oublier qu’une fois le
formulaire rempli, il faudra attendre un minimum de deux semaines avant de recevoir le premier paiement.
Les salariés saisonniers ont le choix entre une couverture totale ou partielle de leurs bénéfices; ils devront
payer leur part ainsi que celle de l’Université (art. 17.04). Vous devriez recevoir une lettre des Ressources
humaines vous informant de ce que vous devez faire et comment procéder pour continuer les paiements.
Vous pouvez même vous arranger avec l’Université pour qu’elle fasse des prélèvements automatiques de
votre compte bancaire, si vous le desirez. Comme saisonnier, tous vos bénéfices (pension, vacances, etc.)
sont calculés au prorata.
Cependant, votre ancienneté N’EST PAS CALCULÉE AU PRORATA. Veuillez vérifier votre ancienneté
regulièrement afin de vous assurer d’être crédité correctement.
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