
CONDITIONS OF EMPLOYMENT FOR LESS-THAN-THREE-MONTHS  TEMPORARY APPOINTMENTS AT 

THE NATIONAL FILM BOARD

CONDITIONS D'EMPLOI – TEMPORAIRE DE MOINS  DE TROIS MOIS À L'OFFICE NATIONAL DU FILM

Nature of the appointment

This offer of employment is made under sections 13 and 15 of the National Film Act; your 

employment conditions are set in accordance with the NFB’s Human Resources Manual. This offer in 

no way constitutes an offer of continuous employment; you should not expect that as a result of this 

appointment you will obtain a continuous appointment at the National Film Board. Whatever the 

period of employment and total salary indicated on this form, the NFB reserves the right to reduce 

the period of your services.  If the period of employment is shortened by either of the parties, notice 

to this effect must be given within a reasonable time. Being employed for less than three months, 

you will be deemed to be on probation for the full period of your employment in accordance with 

NFB policy. If you are hired as an “on call” employee, every unworked working day constitutes a 

break in the continuity of your service and you will retain the less-than-three-months (-3M) 

temporary employee status for the entire period of your appointment. As a temporary employee, 

you must abide by the NFB’s policies and directives.

Nature du poste

La présente offre d'emploi vous est faite conformément aux articles 13 ou 15 de la Loi sur le cinéma ; 

les conditions de votre emploi seront déterminées conformément au Guide relatif aux ressources 

humaines de l'ONF. La présente offre ne constitue en aucune façon une offre d'emploi continu ; vous 

ne devez pas espérer obtenir, par suite de cet engagement, un emploi continu à l'Office national du 

film. Quels que soient la période de travail et le montant total du traitement indiqués sur ce 

formulaire, l'ONF se réserve le droit de réduire la durée de vos services. S'il advenait que cet emploi 

soit abrégé par l'une ou l'autre des parties, un tel avis devrait être donné dans un délai raisonnable. 

Étant donné que vous serez employé/e durant moins de trois mois, vous serez considéré/e comme 

étant en période d'essai pour toute la durée de votre emploi, conformément à la politique adoptée par 

l'ONF. Si votre emploi en est un « sur appel », cela signifie que toute journée ouvrable non travaillée 

constitue un bris dans la continuité de votre service et que vous conserverez le statut d'employé 

temporaire de moins de trois mois pour la durée de votre emploi. En tant qu'employé/e temporaire, 

vous devez respecter les politiques et directives de l'ONF.

Expenses

Insofar as deemed reasonable and authorized by the NFB, the employee’s travel and living expenses 

will be covered, as will other expenses essential for the performance of the appointment. The NFB 

may, at its discretion, advance to the employee an amount relating to travel and living expenses, for 

which the employee shall give an exact account to the NFB. Any unauthorized amount will be 

recovered by the NFB directly from the employee’s pay or by any other means.

Frais

Dans la mesure où il les estimera raisonnables et les aura autorisés, l'Office assumera les frais de 

déplacement et d'entretien de l'employé/e ainsi que les autres dépenses essentielles à l'exécution de 

l'engagement. L'Office peut, à sa discrétion, avancer à l'employé/e un montant quelconque relatif à ses 

frais de déplacement et d'entretien, dont l'employé/e devra rendre un compte exact à l'Office. Toute 

dépense non autorisée sera recouvrée par l'Office à même la rétribution de l'employé/e ou de toute 

autre manière.

Rights

By signing this agreement, you assign to the NFB, in totality, irrevocably, universally and in 

perpetuity, all your rights whatsoever, including ownership and intellectual property rights, copyright 

and first inventor’s rights, associated with any material, work or product created in the performance 

of, or on the occasion of, your work at the NFB, without any restriction.

Droits

En signant cette entente, vous cédez à l'ONF en totalité, irrévocablement, universellement et à 

perpétuité, tous vos droits quels qu'ils soient, incluant droits de propriété et de propriété 

intellectuelle, droits d'auteur et de première invention, se rattachant à tout matériel, oeuvre ou 

produit créé dans l'exercice ou à l'occasion de vos fonctions à l'ONF, sans aucune restriction.
First payroll deposits

Please note that, due to the default configuration of our pay system and in order to issue your first 

pay as quickly as possible, it is likely that your compensation rate will be set at the minimum level of 

your job classification salary scale. As applicable, a compensation advisor from the Public Service Pay 

Centre will then update your record with your actual salary rate and process a retroactive payment. 

Premiers dépots de paie

Sachez que, par défaut et dans le but de vous émettre une paie dans les plus brefs délais, il est possible 

que vos premières paies reflètent le taux de rémunération équivalant au minimum de l’échelle 

salariale applicable à votre classe d’emploi. Un conseiller en rémunération du Centre des Services de la 

Paye effectuera ensuite la mise à jour de votre dossier avec votre taux de salaire réel et  émettra un 

paiement rétroactif.

Benefits

As a -3M temporary employee, you are entitled to annual vacation pay of 4% of your gross salary, 

which is added to the calculation of your pay.  Statutory holidays (cond-itions of entitlement)  

Unworked statutory holidays are paid only if the following conditions are met:  Statutory holidays are 

paid on the condition that the employment has been continuous during a period of no less than 30 

calendar days immediately prior to the holiday, that the employee has received pay for at least 15 of 

these days and that the employee has worked on both the working day immediately preceding and 

the working day im-mediately following the designated holiday. “On call” employees are not entitled 

to compensation for statutory holidays.

Avantages sociaux

À titre d'employé/e temporaire de moins de trois mois, vous avez droit à 4 % de votre revenu brut à 

titre de compensation de vacances annuelles qui est ajouté au traitement de votre paie.  Congés fériés 

(conditions d'admissibilité)  Les congés fériés non travaillés ne sont pas rémunérés à moins de 

respecter les conditions d'admissibilité suivantes :  Les jours fériés vous seront payés à la condition que 

vous ayez été au service de l'ONF pendant une période minimale de 30 jours civils immédiatement 

avant un tel congé, que vous ayez été rémunéré au moins 15 jours de travail durant cette période et 

que vous ayez travaillé à la fois le jour ouvrable qui précède et celui qui suit immédiatement le jour 

férié. Les employés/es « sur appel » n’ont pas droit à la rémunération pour congés fériés.

Time sheets

Pay periods cover two weeks of work, from Thursday to Wednesday . You must submit a time sheet 

at the end of each pay period (or at the end of your period of employment if it does not cover an 

entire pay period). The time sheet must be forwarded to mygchr@nfb.ca by 12 p.m. noon on 

Thursday. Any time sheet received late will be processed during the next pay period. Your pay is 

calculated according to the hours entered on the time sheets. The pay is deposited 10 working days 

after the pay period. The direct deposit authorization form will be provided to you when you are 

hired for your temporary appointment.

Feuilles de temps

Les périodes de paie couvrent deux (2) semaines de travail du jeudi au mercredi . Vous êtes tenu/e de 

soumettre une feuille de temps  à la fin de chaque période de paie (ou à la fin de votre période 

d’emploi si celle-ci ne couvre pas une période entière). Celle-ci doit être transmise au mesrhgc@onf.ca 

au plus tard le jeudi à 12h00 midi. Toute feuille de temps reçue en retard sera traitée à la période de 

paie suivante. Votre paie est calculée en fonction des heures inscrites sur les feuilles de temps. La paie 

est déposée dix (10) jours ouvrables suivant la période de paie. Le formulaire d'autorisation du dépôt 

direct vous sera fourni lors de votre embauche temporaire.

NFB's Policies

The employee undertakes to abide to the following policies, when applicable to the performance of 

her/his duties :

1. Code of Values and Ethics (NFB);

2. Information Technology Security Policy;

3. Use of social media – Code of conduct for NFB employees;

4. Canada Occupational Health and Safety Regulations;

5. Applicable section of the Human Resources Manual;

6. Workplace anti-harassment policy; 

7. Policy concerning the identification and treatment of classified information;

8. Policy concerning the identification and treatment of protected assets and information;

9. Management of electronic documents;

10. Budgetary Control of a Production Project (Procedure); 

11. Financial Signing Authority Chart.

12. Policy on COVID-19 Vaccination

Politiques de l'ONF

L’employé s’engage à respecter les politiques suivantes lorsqu’elles sont applicables à l’exercice de ses 

fonctions :

1. Code de valeurs et d'éthique (ONF)

2. Politique de sécurité des technologies de l’information

3. Utilisation des médias sociaux par le personnel de l’ONF – Code de conduite

4. Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail 

5. Sections applicables du Guide relatif aux Ressources humaines

6. Politique contre le harcèlement en milieu de travail

7. Politique sur l'identification et le traitement des biens et renseignements classifiés

8. Politique sur l'identification et le traitement des biens et renseignements protégés

9. Gestion des documents électroniques

10. Contrôle budgétaire d'un projet de production (Procédure)

11. Charte des pouvoirs financiers de signer

12. Politique sur la vaccination contre la COVID-19CLAUSE: VALIDITY OF EXCHANGE OF SIGNATURES BY E-MAIL

This contract may be signed in one or several copies, each of which shall constitute an original and all 

of which together shall be deemed to constitute a single and unique act. This contract may be signed 

and sent by fax or by e-mail (in PDF format); it will be deemed to have the same force and same 

effects as if it had been signed simultaneously by the Parties. Similarly, the signatures appearing on 

the printed copy of a fax or a PDF file sent by e-mail are deemed to constitute authorized original 

signatures.

CLAUSE : VALIDITÉ DE L’ÉCHANGE DE SIGNATURES PAR COURRIEL

Le présent contrat peut être signé en un ou plusieurs exemplaires, chacun desquels constituera un 

original et qui tous ensemble seront réputés constituer un seul et unique acte. Le présent contrat peut 

être signé et transmis par télécopieur ou par courriel (en format PDF) ; il sera alors réputé avoir la 

même force et les mêmes effets que s'il avait été signé simultanément par les parties. De même, les 

signatures apparaissant sur la copie imprimée d'une télécopie ou d’un fichier PDF transmis par courriel 

sont réputées constituer des signatures originales autorisées.


