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LES ENTENTES NÉGOCIÉES
Résumés de conventions collectives, par secteur d’activité, signées
ces derniers mois par des unités de négociation de plus 50
salariés (2007-10 -16)

Avertissement—Les résumés publiés peuvent parfois s’écarter du texte original
des conventions. Le ministère du Travail, dans un souci constant de véhiculer des
informations justes et, en même temps, bien rédigées sur les conventions, procède
de manière systématique à la révision linguistique des résumés choisis pour
publication. Il espère, ce faisant, contribuer à l’amélioration constante de la langue
utilisée à la source par les rédacteurs des textes des conventions. Notez cependant
que les appellations officielles des employeurs et des syndicats ne changent pas.
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MINES, CARRIÈRES ET PUITS DE
PÉTROLE 
Gestion Iamgold-Québec inc. Mine
Géant Dormant (Val d’Or)

TEXTILE DE PREMIÈRE TRANS-
FORMATION 
Les Lainages Victor ltée (Saint-Victor
Beauce)

BOIS
Bowater produits forestiers du Canada
inc. (Saint-Félicien)

MEUBLES ET ARTICLES D’AMEU-
BLEMENT
Les Ameublements Azura inc.
(Terrebonne)

IMPRIMERIE, ÉDITION ET INDUS-
TRIES CONNEXES
Imprimerie Interglobe inc. (Beauceville)

PREMIÈRE TRANSFORMATION
DES MÉTAUX
Alcoa ltée, aluminerie de Baie-Comeau

MATÉRIEL DE TRANSPORT
Multina inc. (Drummondville)
Girardin minibus inc. (Drummondville)

Le Syndicat des Métallos, local 4796
– FTQ

Le Syndicat des Métallos, local 9340
– FTQ

Le Syndicat du bois ouvré de Saint-
Félicien – CSD

La Fraternité nationale des forestiers et
des travailleurs d’usines – FTQ 

Le Syndicat des employés d’imprimerie
de Beauce

Le Syndicat national des employés de
l’Aluminium de Baie-Comeau – CSN

Le Syndicat des employés de Multina inc.
Le Syndicat des employés de Girardin
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PRODUITS MINÉRAUX NON
MÉTALLIQUES
Lafarge Canada inc. (Saint-Constant)

SERVICES DES ADMINISTRATIONS
LOCALES
La Ville de Saint-Hyacinthe

HÉBERGEMENT ET RESTAURA-
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Hôtel Clarendon (Québec)
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Clarendon – CSN
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Gestion Iamgold-Québec inc. Mine Géant Dormant
(Val d’Or)
et
Le Syndicat des Métallos, local 4796 – FTQ

• Secteur d’activité de l’employeur : Mines, carrières et
puits de pétrole

• Nombre de salariés de l'unité de négociation : (140) 110

• Répartition des salariés selon le sexe
hommes : 110

• Statut de la convention : renouvellement

• Catégorie de personnel : production

• Échéance de la convention précédente : 31 juillet 2007

• Échéance de la présente convention : 31 juillet 2010

• Date de signature : 21 juin 2007

• Durée normale du travail
8, 10 ou 12 heures/j, 40 heures/sem.

• Salaires

1. Journalier/entretien
1er août 2007 1er août 2008 1er août 2009

/heure /heure /heure
18,87$ 19,62$ 19,82$
(18,14 $)

2. Opérateur de broyage et autres occupations, 48 salariés
1er août 2007 1er août 2008 1er août 2009

/heure /heure /heure
24,01$ 24,97$ 25,22$
(23,09 $)

3. Guide électricien et guide mécanicien
1er août 2007 1er août 2008 1er août 2009

/heure /heure /heure
26,45$ 27,51$ 27,78$
(25,43 $)

N.B. Il existe un programme de prime trimestrielle de bonifi-
cation du flux monétaire selon les modalités prévues lors des
négociations.

Augmentation générale
1er août 2007 1er août 2008 1er août 2009

4% 4% 1%

Montant forfaitaire

Le 1er janvier 2008, le salarié a droit à un montant de 400$.

• Primes

Soir et nuit : (0,50$) 0,60$/heure – de 19 h à 7 h

Samedi : (4$/heure) 50% du taux horaire de base

Dimanche : 50% du taux horaire de base

Disponibilité :

4 heures au taux horaire de base – salarié requis par l’em-
ployeur d’être de garde ou muni d’un téléavertisseur le
samedi, dimanche et jours fériés

équivalent de 1,6 heure au taux horaire de base – salarié
requis par l’employeur d’être de garde ou muni d’un télé-
avertisseur pour toute autre journée ouvrable

Travail sous terre : le salarié de métier qui travaille sous
terre reçoit une prime à la productivité selon les modalités
prévues.

• Allocations

Vêtements et équipement de sécurité : fournis par l’em-
ployeur selon les modalités prévues

Lunettes de sécurité de prescription : 120$/année maxi-
mum

Vêtements :
200$/année – salarié qui a 1 an de service continu au
1er janvier
16$/mois travaillé – autres salariés

Outils personnels : remplacement en cas de bris ou de
perte

• Jours fériés payés

11 jours/année

• Congés mobiles

3 jours/année

Les jours non utilisés sont monnayables à la fin de l’année de
référence.

De plus, le salarié permanent a droit à 1 congé d’assiduité de
8 heures payées/période consécutive de 6 mois sans
absence. Le salarié peut accumuler 2 jours et toute journée
supplémentaire d’assiduité est payée au taux horaire de
base.

• Congés annuels payés
Années de service Durée Indemnité

11 an 3 sem. 16%
15 ans 4 sem. 18%
20 ans 5 sem. 10%

Paie supplémentaire  N

Le salarié qui prend ses vacances entre le 1er novembre et le
31 mai a droit à une paie supplémentaire équivalente à 10%
de sa paie de vacances/semaine de vacances prises durant
cette période.

• Droits parentaux

1. Congé de paternité

16 heures au taux horaire de base et 24 heures sans solde

2. Congé d’adoption

16 heures au taux horaire de base et 24 heures sans solde

• Avantages sociaux

Assurance groupe

Prime : payée à 100% par l’employeur
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1. Assurance vie

Indemnité :
– salarié : 45 000$
– mort accidentelle ou perte d’un membre : 45 000$
– conjoint : 8 000$
– enfant : 4 000$

En cas de décès du salarié, l’assurance fournit au conjoint
un revenu mensuel de 50 % du salaire, maximum
17500$/année, payable pendant 2 ans.

2. Assurance salaire

COURTE DURÉE

Prestation : 900$/sem. maximum pour une période maxi-
male de 17 semaines

Début : 1er jour, accident; 8e jour, maladie

LONGUE DURÉE

Prestation : 55% du salaire de base mensuel maximum
4000$/mois pour une durée maximale de 24 mois, jusqu’à
la retraite ou l’âge de 65 ans en cas d’invalidité totale

Début : après les prestations de courte durée

3. Assurance maladie

Frais assurés : remboursement des frais d’hospitalisation, de
chiropraticien, des médicaments et de plusieurs autres frais
admissibles

4. Soins dentaires

Frais assurés : remboursement à 80% des soins de base et
de prévention, restauration et chirurgie; 50% pour prothè-
ses, ponts et couronnes; 50% pour soins d’orthodontie,
maximum à vie 1500$/personne; remboursement des frais,
maximum total de 1700$/année/personne

5. Soins oculaires

Frais assurés : remboursement pour lunettes ou verres de
contact, 150$/2 ans/salarié et personne à charge

6. Régime de retraite

Cotisation : l’employeur verse un montant égal à (3%) 4%
du salaire de base du salarié, et ce, au fond de retraite REER-
RPDB. De plus, si un employé cotise 0,5% de son salaire de
base, la compagnie versera une contribution supplémentaire
équivalente à 0,5% de son salaire de base.

• Échéance de la convention précédente : 31 décembre
2006

• Échéance de la présente convention : 31 décembre 2011

• Date de signature : 24 août 2007

• Durée normale du travail
8 à 12 heures/j, 40 heures/sem.

Équipe de fin de semaine
moyenne de 40 heures/sem.

(Équipe sur 7 jours  R )

• Salaires

1. Préposé au bobinoir, préposé à la presse/décatissage et
autres occupations
1er avril 2007 1er avril 2008 1er avril 2009 1er avril 2010 1er avril 2011

/heure /heure /heure /heure /heure
14,32$ 14,62$ 14,92$ 15,22$ 15,52$
(14,02$)

2. Teinturier en pièces, préposé à la salle des produits chimi-
ques et autres occupations, 32 salariés
1er avril 2007 1er avril 2008 1er avril 2009 1er avril 2010 1er avril 2011

/heure /heure /heure /heure /heure
15,62$ 15,92$ 16,22$ 16,52$ 16,82$
(15,32$)

3. Électrotechnicien
1er avril 2007 1er avril 2008 1er avril 2009 1er avril 2010 1er avril 2011

/heure /heure /heure /heure /heure
20,35$ 20,65$ 20,95$ 21,25$ 21,55$
(20,05$)

N.B. Le nouveau salarié reçoit (70%) 80% du taux de sa
classification. Après sa période de formation, le salarié reçoit
90% du taux de sa classification. Une fois sa période de pro-
bation terminée, soit après les premiers 60 jours travaillés, le
salarié reçoit (90%)* 100% du taux de sa classification.

Il existe un système de bonification.

* Dans l’ancienne convention collective, la différence entre le 90%
et le 100% du salaire de la classification était comblé par le biais
d’une augmentation de salaire de 0,30$/heure/mois à compter de la
fin du mois suivant la fin de la période de probation.

Augmentation générale
1er avril 2007 1er avril 2008 1er avril 2009 1er avril 2010 1er avril 2011

0,30$/heure 0,30$/heure 0,30$/heure 0,30$/heure 0,30$/heure

• Primes :

Nuit : 0,50$/heure – de 23 h à 7 h ou de 19 h à 7 h

Formateur : 1$/heure

• Allocations :

Équipement de sécurité : fourni par l’employeur lorsque
requis

Outils : (remplacement des outils endommagés lorsque
nécessaire selon les modalités prévues) 112$/année – salarié
qui doit utiliser son coffre d’outils personnel pour l’exécution
de son travail.

N.B. Le salarié a droit à un rabais de 30% sur le coût d’achat
des nouveaux outils dont il a besoin pour l’exécution de son
travail. Le salarié et l’employeur conviennent alors des moda-
lités de remboursement  N .

2

Les Lainages Victor ltée (Saint-Victor Beauce)
et
Le Syndicat des Métallos, local 9340 – FTQ

• Secteur d’activité de l’employeur : Industries manufactu-
rières - Textile de première transformation

• Nombre de salariés de l'unité de négociation : (125) 146

• Répartition des salariés selon le sexe :
femmes : 34; hommes : 112

• Statut de la convention : renouvellement

• Catégorie de personnel : production
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• Jours fériés payés

10 jours/année

• Congés mobiles

Le salarié a droit à 24 heures/année de congés mobiles. Les
heures non utilisées sont monnayables à la fin de l’année.

• Congés annuels payés
Années de service Durée Indemnité

2007 2008

11 an 2 sem. 2 14,0%
13 ans 2 sem. 2 15,0%
15 ans 3 sem. 3 17,0%
10 ans 4 sem. 4 18,0%
20 ans 4 sem. 4 19,5%
26 ans 4 sem. 4 sem. + 2 jours 10,5%

• Droits parentaux

1. Congé de maternité

Il est accordé conformément aux dispositions de la Loi sur les
normes du travail.

2. Congé de naissance

5 jours, dont les 2 premiers sont payés si le salarié justifie de
60 jours de service continu

3. Congé d’adoption

5 jours, dont les 2 premiers sont payés si le salarié justifie de
60 jours de service continu

Toutefois, le salarié qui adopte l’enfant de son conjoint ne
peut s’absenter du travail que pendant 2 jours sans solde.

4. Congé parental

Le père et la mère d’un nouveau-né et la personne qui
adopte un enfant ont droit à un congé d’au plus 52 semai-
nes continues.

Le salarié qui adopte l’enfant de son conjoint n’a pas droit à
ce congé.

• Avantages sociaux

Assurance groupe

Prime : payée à 50% par l’employeur et à 50% par le
salarié. La participation du salarié sert d’abord à payer 
100% de la prime de l’assurance salaire.

1. Régime de retraite  N

Cotisation : l’employeur et le salarié paient respectivement
0,12$/heure normale travaillée, et ce, dans un REER collectif.

• Répartition des salariés selon le sexe
hommes : 156

• Statut de la convention : renouvellement

• Catégorie de personnel : production

• Échéance de la convention précédente : 21 mai 2006

• Échéance de la présente convention : 20 mai 2011

• Date de signature : 6 août 2007

• Durée normale du travail
40 heures/sem.

Gardien
12 heures/j, moyenne de 24 heures/sem. et plus selon
entente

(Horaire particulier pour certaines occupations  R )
(34 heures/sem. payées pour 40 heures  R )

• Salaires

1. Préposé emballage
21 mai 2006 21 mai 2007 21 mai 2008 21 mai 2009 21 mai 2010

/heure /heure /heure /heure /heure
20,92$ 21,23$ 21,55$ 21,87$ 22,31$
(20,61$)

2. Nettoyeur et autres occupations, 21 salariés
21 mai 2006 21 mai 2007 21 mai 2008 21 mai 2009 21 mai 2010

/heure /heure /heure /heure /heure
21,27$ 21,59$ 21,92 22,25$ 22,69$
(20,96$)

3 Chef électricien A
21 mai 2006 21 mai 2007 21 mai 2008 21 mai 2009 21 mai 2010

/heure /heure /heure /heure /heure
26,08$ 26,47$ 26,86$ 27,27$ 27,81$
(25,69$)

Augmentation générale
21 mai 2006 21 mai 2007 21 mai 2008 21 mai 2009 21 mai 2010

1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 2%

Rétroactivité

Le salarié a droit à la rétroactivité des salaires pour toutes les
heures travaillées.

• Primes

Chef d’équipe : (0,55$) 0,65$/heure

TRAVAIL SUR 2 ÉQUIPES

Soir : (0,45$) 0,50$/heure

TRAVAIL SUR 3 ÉQUIPES

Soir : (0,40$) 0,50$/heure

Nuit : (0,60$) 0,70$/heure

TRAVAIL SUR 4 ÉQUIPES

Soir : 0,50$/heure

• Allocations

Couvre-tout :

(40$) 80$/6 mois – salarié permanent qui travaille en méca-
nique d’entretien des usines

3

Bowater produits forestiers du Canada inc. (Saint-
Félicien)
et
Le Syndicat du bois ouvré de Saint-Félicien – CSD

• Secteur d’activité de l’employeur : Industries manufactu-
rières – Papier et produits en papier

• Nombre de salariés de l'unité de négociation : (175) 156
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(40$) 80$/année – salarié affecté aux travaux électriques et
personnel de la limerie

Surtout d’hiver :
50$/année – mécanicien-soudeur, électricien, préposé à l’ex-
pédition par wagon, opérateurs de séchoir et  N opérateur
de chargeur sur roues et préposé au chargement de copeaux
25$/année – (électricien remplaçant) opérateur de chargeur
sur roues remplaçant

Vêtements de pluie : 25$/année – mécanicien-soudeur,
électricien, préposé à l’expédition par wagon, salarié affecté
au chargement de copeaux et opérateur de chariot élévateur

Outils personnels : remplacement lorsque requis

• Jours fériés payés

12 jours/année

• Congés mobiles

(Le salarié permanent a droit à des congés selon le nombre
de jours travaillés dans l’année :)
(Jours travaillés Durée )

(20 jours/année 1 jour/année)
(70 jours/année 2 jours/année)

)

2 jours/année

Le ou les congés non utilisés sont payables au plus tard sur
la 1re paie de l’année civile qui suit.

• Congés annuels payés
Années de service Durée Indemnité

11 an 2 sem. 14% ou taux normal
14 ans 3 sem. 16% ou taux normal
19 ans 4 sem. 18% ou taux normal

(18) 17 ans 5 sem. 10% ou taux normal
23 ans 6 sem. 12% ou taux normal

• Droits parentaux

1. Congé de paternité

2 jours payés si ouvrables

• Avantages sociaux

Assurance groupe

Prime : payée à 50% par l’employeur pour l’assurance
maladie, maximum 90 $/mois/protection familiale et
20$/mois/protection individuelle

1. Assurance vie

Indemnité :
– salarié : (45 000$) 50 000$
– décès et mutilation accidentels : (22 500$) 27 500$
– conjoint  N : 10 000$
– enfant  N : 5 000$

2. Assurance maladie  N

Frais assurés : après une franchise de 50$ remboursement à
80% des frais paramédicaux, maximum 500$/année

3. Régime de retraite

Il existe un régime de retraite.

Les Ameublements Azura inc. (Terrebonne)
et
La Fraternité nationale des forestiers et des travail-
leurs d’usines – FTQ

• Secteur d’activité de l’employeur : Industries manufactu-
rières – Meubles et articles d’ameublement

• Nombre de salariés de l'unité de négociation : (34) 56

• Répartition des salariés selon le sexe
femmes : 6; hommes : 50

• Statut de la convention : renouvellement

• Catégorie de personnel : production

• Échéance de la convention précédente : 5 avril 2007

• Échéance de la présente convention : 5 avril 2012

• Date de signature : 10 juillet 2007

• Durée normale du travail
5 jours/sem., 40 heures/sem.

Équipe de soir
4 jours/sem., 40 heures/sem.

• Salaires

1. Emballeur, trimeur et autres occupations, 31 salariés
5 avril 2007 5 avril 2008 5 avril 2009 5 avril 2010 5 avril 2011

/heure /heure /heure /heure /heure
min. 11,17$ 11,34$ 11,59$ 11,88$ 12,24$

(11,00$)
max. 13,39$ 13,59$ 13,89$ 14,24$ 14,67$

(13,19$)

2. Opérateur de scie à panneau, opérateur de défonceuse et
autres occupations

5 avril 2007 5 avril 2008 5 avril 2009 5 avril 2010 5 avril 2011

/heure /heure /heure /heure /heure
min. 15,30$ 15,53$ 15,87$ 16,27$ 16,76$

(15,07$)
max. 16,32$ 16,56$ 16,92$ 17,34$ 17,87$

(16,08$)

N.B. Restructuration de l’échelle salariale.

Augmentation générale
5 avril 2007 5 avril 2008 5 avril 2009 5 avril 2010 5 avril 2011

1,5% 1,5% 2,2% 2,5% 3%

Rétroactivité

Le salarié a droit à la rétroactivité des salaires pour toutes les
heures payées dans la période du 5 avril 2007 au 10 juillet
2007.

• Primes
5 avril 2009 5 avril 2011

Soir : (0,70$) 0,75$/heure 0,80$/heure 0,85$/heure

• Allocations

Équipement de sécurité : fourni par l’employeur selon les
modalités prévues

4
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Chaussures de sécurité : (110$) 125$ maximum/année.
Ce montant est augmenté de 5$/année de convention.

Lunettes de sécurité de prescription  N : l’employeur paie
le coût d’une paire de lunettes avec lentilles, et ce, 1 fois/
2 ans, à moins d’un changement de la prescription visuelle
du salarié

• Jours fériés payés

13 jours/année

• Congés mobiles  N

À compter du 1er janvier 2008, le salarié qui a terminé sa
période de probation a droit à 1 jour/année.

À compter du 1er janvier 2009, le salarié qui a 15 ans d’an-
cienneté a droit à 2 jours/année.

Les jours non utilisés sont payés au salarié le 15 décembre de
l’année de référence.

• Congés annuels payés
Années de service Durée Indemnité 

11 an 2 sem. 14%
13 ans 2 sem. 15%
15 ans 3 sem. 16%
10 ans 4 sem. 18%
15 ans 4 sem. 19%
20 ans 5 sem. (10%) 11%

• Droits parentaux

1. Congé de maternité

Il est accordé conformément aux dispositions de la Loi sur les
normes du travail.

2. Congé de naissance

5 jours, dont les 2 premiers sont payés si le salarié justifie 
60 jours de service continu

3. Congé d’adoption

5 jours, dont les 2 premiers sont payés si le salarié justifie 
60 jours de service continu

Toutefois, le salarié qui adopte l’enfant de son conjoint ne
peut s’absenter du travail que pendant 2 jours sans solde.

• Avantages sociaux

Assurance groupe

Prime : payée à 50% par l’employeur et à 50% par le
salarié. La participation du salarié sert d’abord à payer la
prime de l’assurance salaire de longue durée.

1. Régime de retraite

Cotisation : l’employeur et le salarié contribuent respective-
ment dans un REER collectif pour montant de (0,15$)
0,20$/heure normale travaillée, 0,25$/heure à compter du 
5 avril 2009 et 0,30$/heure au 5 avril 2010.

Imprimerie Interglobe inc. (Beauceville)
et
Le Syndicat des employés d’imprimerie de Beauce

• Secteur d’activité de l’employeur : Industries manufactu-
rières – Imprimerie, édition et industries connexes

• Nombre de salariés de l'unité de négociation : 400

• Répartition des salariés selon le sexe
femmes : 160; hommes : 240

• Statut de la convention : renouvellement

• Catégorie de personnel : production

• Échéance de la convention précédente : 30 avril 2007

• Échéance de la présente convention : 30 avril 2011

• Date de signature : 12 juillet 2007

• Durée normale du travail
38 heures/sem.

Horaire de 12 heures
36 heures/sem. – horaire de 6 jours
moyenne de (40) 42 heures/sem. – horaire de 7 jours

• Salaires

1. Compagnon «C»/presses rotatives, presses à feuilles et
reliure, 35% des salariés

1er mai 2007 1er mai 2008 1er mai 2009

/heure /heure /heure
min. 11,26$ 11,37$ 11,49$

(11,15$)
max. 14,08$ 14,22$ 14,36$

(13,94$)

2. Salarié spécialisé 1/entretien et recyclage
1er mai 2007 1er mai 2008 1er mai 2009

/heure /heure /heure
26,81$ 27,07$ 27,34$
(24,28$)

Augmentation générale
1er mai 2007 1er mai 2008 1er mai 2009

1% 1% 1%

• Primes

Soir et nuit : (10% du salaire, maximum 1,45$/heure pour
la prime de nuit et maximum de 1,25$/heure pour la prime
de soir) 1,40$/heure – entre 16 h et 7 h

Chef d’équipe :
(22$) 44$/sem. – niveau 1
(17$) 22$/sem. – niveau 2

Fin de semaine  N : 1,40$/heure – entre samedi 17 h et
dimanche 19 h

• Allocations

Souliers de sécurité et vêtements de travail :
(75$/année/souliers de sécurité et 100$/année/vêtements
de travail) 175$/année

5
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• Jours fériés payés

12 jours/année

9 jours/année –- horaire de 12 heures

• Congés annuels payés
Années de service Durée Indemnité

11 an 2 sem. 14,0%
12 ans 2 sem. 15,0% ou taux normal
13 ans 3 sem. 17,0% ou taux normal
18 ans 4 sem. 19,0% ou taux normal
16 ans 4 sem. + 2 jours 10,0% ou taux normal
20 ans 5 sem. 10,0% ou taux normal

• Droits parentaux

1. Congé de maternité

La salariée a droit à un congé sans solde d’une durée de 
20 semaines et elle peut cesser de travailler en tout temps au
cours de sa grossesse.

La salariée peut s’absenter du travail sans solde pour un exa-
men médical lié à sa grossesse ou pour un examen lié à sa
grossesse et effectué par une sage-femme. La salariée peut
utiliser ses congés de maladie accumulés lors d’une telle
absence.

2. Congé de naissance

2 jours payés

3. Congé d'adoption

2 jours payés

4. Congé parental

Il est accordé conformément aux dispositions de la Loi sur les
normes du travail.

• Avantages sociaux

Assurance groupe

Prime : payée à (50 %) 42 % par l’employeur jusqu’à 
un maximum de (5,25$/semaine/protection individuelle et 
6,25$/semaine/protection familiale) de 15$/semaine/salarié.
Le salarié paie 100% de la prime de l’assurance salaire.

1. Congés de maladie

Le salarié permanent a droit à (4) 3,5 heures de congé de
maladie/mois.

Au 1er avril de chaque année, les heures non utilisées sont
payées au salarié jusqu’à un maximum de (48) 42 heures, et
ce, au taux horaire normal.

2. Régime de retraite

Il existe un régime de retraite.

• Nombre de salariés de l'unité de négociation : (1 617)
1 620

• Répartition des salariés selon le sexe
femmes : 100; hommes : 1520

• Statut de la convention : renouvellement

• Catégorie de personnel : production

• Échéance de la convention précédente : 31 mars 2007

• Échéance de la présente convention : 31 mai 2011

• Date de signature : 5 juillet 2007

• Durée normale du travail

Salarié de jour
5 jours/sem., 40 heures/sem.

Salarié posté
8 ou 12 heures/j, moyenne de 40 heures/sem.

• Salaires

1. Journalier
1er avril 2007 1er avril 2008 1er avril 2009 1er avril 2010

/heure /heure /heure /heure
27,35$ 28,14$ 28,96$ 29,83$
(26,55$)

2. Préposé aux cuves, 159 salariés
1er avril 2007 1er avril 2008 1er avril 2009 1er avril 2010

/heure /heure /heure /heure
28,76$ 29,59$ 30,45$ 31,36$
(27,92$)

3. Électrotechnicien compagnon et autres occupations
1er avril 2007 1er avril 2008 1er avril 2009 1er avril 2010

/heure /heure /heure /heure
33,61$ 34,58$ 35,58$ 36,65$
(32,63$)

N.B. Le nouveau salarié reçoit 80% du taux horaire normal
de base de sa classification pendant les 260 premières
heures de travail et 90% pendant les 260 heures subsé-
quentes.

Augmentation générale
1er avril 2007 1er avril 2008 1er avril 2009 1er avril 2010

3% 2,9% 2,9% 3%

• Indemnité de vie chère

Référence : Statistique Canada, IPC Canada, 1971 = 100

Indice de base : 1re année – mai 2007
2e année – mai 2008
3e année – mai 2009
4e année – mai 2010

Mode de calcul

Un montant de 0,01$/heure sera payé pour chaque aug-
mentation de 0,3 point de l’IPC ou fraction majeure de 0,3
point de l’IPC qui excède 3%. Le calcul est effectué trimes-
triellement. Le premier calcul sera fait en comparant l’IPC du
mois d’août 2007 par rapport à celui de mai 2007.

6

Alcoa ltée, aluminerie de Baie-Comeau
et
Le Syndicat national des employés de l’Aluminium
de Baie-Comeau – CSN

• Secteur d’activité de l’employeur : Industries manufactu-
rières – Première transformation des métaux
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Mode de paiement

Un montant est intégré aux taux de salaire payé, s’il y a lieu,
les 1er octobre, 1er janvier, 1er avril et 1er juillet respective-
ment.

N.B. À la fin de la présente convention collective de travail,
le montant d’indexation sera ajusté à tous les trimestres sans
tenir compte du seuil de 3%.

• Primes
1er avril 2009

Soir : (0,60$) 0,65$/heure 0,70$/heure

1er avril 2009
Nuit : (0,85$) 0,90$/heure 0,95$/heure

Dimanche : (3,75$) 4$/heure

Chargé de main-d’oeuvre : 4% du taux horaire normal le
plus élevé parmi les emplois sous sa surveillance

Formateur occasionnel : 6% du taux horaire normal le
plus élevé de son secteur

Instructeur : 4% du taux horaire normal le plus élevé de
son secteur

Chef d’équipe : 10% du taux horaire normal le plus élevé
parmi les emplois sous sa surveillance

Mécanicien de machines fixes en chef : 10% du taux
horaire normal le plus élevé parmi les emplois sous sa surveil-
lance

(Peintre lettreur : 0,50$/heure  R )

HORAIRE DE 12 HEURES
1er avril 2009

Nuit : (0,95$) 1$/heure 1,05$/heure

• Allocations

Outils personnels : remplacés par l’employeur lorsque
requis – salarié de métier

Vêtements et équipement de sécurité : fournis et entre-
tenus par l’employeur selon les modalités prévues

• Jours fériés payés

10 jours/année

Congés mobiles

1 jour/année – salarié temporaire qui a travaillé 1000 heures
l’année précédente
2 jours/année – salarié permanent et salarié temporaire qui a
travaillé 1 900 heures l’année précédente

• Congés annuels payés
Années de service Durée Indemnité

11 an 2 sem. 14%
13 ans 3 sem. 16%
17 ans 4 sem. 18%
12 ans 5 sem. 10%
20 ans 6 sem. 12%
30 ans 7 sem. 14%

Paie supplémentaire

Le salarié a droit à un pécule de vacances de 115$/semaine
de vacances, 120$ à compter du 1er avril 2008 et 125$ au
1er juin 2010.

• Droits parentaux

1. Congé de maternité

La salariée a droit à un congé de 18 semaines qui doit com-
mencer au plus tard le jour de la naissance du nouveau-né.

La salariée reçoit durant 18 semaines, des prestations sup-
plémentaires variables qui, ajoutées aux prestations d’assu-
rance emploi, équivalent à 80% de sa rémunération hebdo-
madaire de base.

2. Congé de paternité

5 jours, dont les 2 premiers sont payés

Le salarié a droit à un congé de paternité d’une durée maxi-
mum de 5 semaines.

De plus, le salarié peut s’absenter pendant une période de
52 semaines.

3. Congé d'adoption

5 jours, dont les 2 premiers sont payés

• Avantages sociaux

Assurance groupe

Le régime d’assurance groupe comprend entre autres une
assurance vie, une assurance maladie et une assurance
salaire.

Prime : l’employeur contribue pour (138500$) 157000$/
mois pour l’ensemble des salariés, 159 000$ à compter du
1er avril 2008, 164 000$ au 1er avril 2009 et 176 000$ au
1er avril 2010.

1. Assurance salaire

COURTE DURÉE

Prime : payée à 100% par l’employeur

Prestation : montant variable qui, ajouté aux prestations
reçues en vertu de la Loi sur l’assurance emploi, équivaut à
80% du salaire normal de base. Le salarié qui a 6 mois de
service, mais moins de 18 ans de service a droit à cette pres-
tation jusqu’à concurrence de 39 semaines tandis que le
salarié qui a 18 ans et plus de service y a droit jusqu’à
concurrence de 52 semaines. Toutefois, le salarié temporaire
doit avoir travaillé 1 200 heures normales de travail dans les
12 derniers mois pour y avoir droit, et ce, jusqu’à concur-
rence de 39 semaines mais proportionnellement aux heures
normales travaillées dans les 12 derniers mois.

Début : 1er jour, accident ou hospitalisation, 3e jour*,
maladie

* 7e jour, maladie – salarié sur horaire de 12 heures

LONGUE DURÉE

Prime : payée à 100% par le salarié

2. Régime de retraite

Cotisation : le salarié participant verse (2,2%) 3,94% du
salaire de base jusqu’à concurrence du maximum des gains
admissibles, et 4% de l’excédent; l’employeur verse le mon-
tant qui est suffisant pour couvrir la différence.
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Multina inc. (Drummondville)
et
Le Syndicat des employés de Multina inc.

• Secteur d’activité de l’employeur : Industries manufactu-
rières – Matériel de transport

• Nombre de salariés de l'unité de négociation : (271) 194

• Répartition des salariés selon le sexe
femmes : 133; hommes : 61

• Statut de la convention : renouvellement

• Catégorie de personnel : production

• Échéance de la convention précédente : 31 décembre
2006

• Échéance de la présente convention : 31 décembre 2009

• Date de signature : 12 juillet 2007

• Durée normale du travail
5 jours/sem., 38,5 heures/sem.

• Salaires

1. Préposé au taillage1 et approvisionneur2

31 déc. 2006 30 déc. 2007 28 déc. 2008

/heure /heure /heure
13,84$1 14,12$ 14,40$
(12,69 $)1

(13,57 $)2

2. Couturière1, homme de service1, préposé/table de tail-
lage2 et assembleur/préposé au thermoformage3, 121 sala-
riés
31 déc. 2006 30 déc. 2007 28 déc. 2008

/heure /heure /heure
14,51$ 14,80$ 15,10$

(14,12 $)1

(12,95 $)2

(14,23 $)3

3. Responsable de groupe taillage
31 déc. 2006 30 déc. 2007 28 déc. 2008

/heure /heure /heure
17,09$ 17,09$ 17,09$
(17,09 $)

N.B. Restructuration de l’échelle salariale.
Le nouveau salarié reçoit 10$/heure, 10,50$/heure après
480 heures, 11$/ heure après 960 heures, 11,50$/heure
après 1 440 heures et le taux de sa classification après 
2 000 heures.

Augmentation générale
31 déc. 2006 30 déc. 2007 28 déc. 2008

2% 2% 2%

Montant forfaitaire

Le responsable de groupe taillage a droit à un montant for-
faitaire de 300$ les 31 décembre 2006, 30 décembre 2007
et 28 décembre 2008.

L’opérateur de Lectra a droit à un montant forfaitaire 
de 250$ les 31 décembre 2006, 30 décembre 2007 et 
28 décembre 2008.

• Primes

Soir : 0,60$/heure

Nuit : (0,75$) 0,80$/heure

Formation : 1$/heure – salarié qui fait de la formation, à l’ex-
ception des responsables de groupe

• Allocations

Vêtements de travail et équipement de sécurité : four-
nis par l’employeur selon les modalités prévues

Outils personnels : l’employeur remplace les outils défec-
tueux utilisés par le mécanicien pour et sur les lieux de 
travail et il assure les coffres d’outils des salariés de la main-
tenance

250$/année  N – pour l’amélioration du coffre à outils du
mécanicien utilisé pour et sur les lieux de travail

Souliers de sécurité N : 100$/année

• Jours fériés payés

(11) 12 jours/année

(12) 13 jours/année* – salarié qui a terminé sa période de
probation

* Incluant le jour de l’anniversaire de naissance du salarié qui peut
être pris le jour même de l’anniversaire ou à une date mutuellement
convenue entre le salarié et l’employeur.

• Congés mobiles

2 jours/année – salarié qui a terminé sa période de probation
3 jours/année – salarié qui a 10 ans d’ancienneté au 1er jan-
vier de chaque année
4 jours/année N – salarié qui a 20 ans d’ancienneté au 
1er janvier de chaque année

Les jours non utilisés sont payés au salarié sur la dernière
paie de l’année.

• Congés annuels payés
Années de service Durée Indemnité

11 an (2,0 sem.) 10 jours 14,0%
14 ans (2,0 sem.) 10 jours 14,5%
15 ans (3,0 sem.) 15 jours 16,0%
17 ans (3,0 sem.) 15 jours 17,0%
10 ans (4,0 sem.) 20 jours 18,5%
15 ans (4,5 sem.) 23 jours (9,0%) 19,2%
20 ans (5,0 sem.) 25 jours 10,5%
24 ans  N 27 jours 10,8%
30 ans  N 30 jours 12,0%

• Droits parentaux

1. Congé de maternité

La salariée peut s’absenter du travail pour un examen lié à sa
grossesse et effectuée par une sage-femme.

La salariée a droit à un congé de maternité sans solde d’une
durée maximale de 18 semaines qui peut débuter à compter
de la 16e semaine précédant la date prévue pour l’accouche-
ment et se poursuivre après l’accouchement.

Sur recommandation médicale de son médecin traitant, la
salariée peut cesser de travailler à n’importe quel moment de
sa grossesse.

7
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• Avantages sociaux

Assurance groupe

Prime : payée à 50% par l’employeur.

2009, 2010 et 2011

La même formule s’applique avec les ajustements requis.

Mode de paiement

Le montant déterminé est intégré aux taux de salaire les
2 juin 2008, 1er juin 2009, 31 mai 2010 et 30 mai 2011
respectivement.

• Primes

Soir : 0,50$/heure

Nuit : 1,25$/heure

Chef d’équipe : 1$/heure

• Allocations

Équipement de sécurité : fourni par l’employeur lorsque
requis

De plus, l’employeur paie 0,05$/heure du 1er juin au 31 mai
de l’année suivante.

Lunettes de sécurité de prescription : fournies et rempla-
cées par l’employeur lorsque requis – salarié qui a terminé sa
période de probation

• Jours fériés payés

14 jours/année

• Congés annuels payés
Années de service Durée Indemnité

11 an 2 sem. 4%
15 ans 3 sem. 6%
10 ans 4 sem. 8%

• Droits parentaux

1 Congé de paternité

5 jours, dont 2 sont payés

2. Congé d’adoption

5 jours, dont 2 sont payés

8

Girardin minibus inc. (Drummondville)
et
Le Syndicat des employés de Girardin

• Secteur d’activité de l’employeur : Industries manufactu-
rières – Matériel de transport

• Nombre de salariés de l'unité de négociation : (224) 140

• Répartition des salariés selon le sexe
hommes : 140

• Statut de la convention : renouvellement

• Catégorie de personnel : production et entrepôt

• Échéance de la convention précédente : 31 décembre
2006

• Échéance de la présente convention : 31 décembre 2011

• Date de signature : 11 juin 2007

• Durée normale du travail
8 heures/j, 40 heures/sem.

• Salaires

1. Tous les salariés
31 mai 2007

/heure
début 11,90$

(11,76$)
après 104 semaines 16,44$

(16,25$)

Augmentation générale
31 mai 2007 2 juin 2008 1er juin 2009 31 mai 2010 30 mai 2011

1,2% Indemnité de Indemnité de Indemnité de Indemnité de
vie chère, vie chère, vie chère, vie chère,
maximum 2% maximum 2% maximum 2% maximum 2%

Rétroactivité

Les salaires sont rétroactifs au 31 mai 2007.

• Indemnité de vie chère

Référence : Statistique Canada, IPC ville de Montréal
1992 = 100

Indice de base : 2008 – décembre 2006
2009 – décembre 2007
2010 – décembre 2008
2011 – décembre 2009

Mode de calcul :

2008

Le pourcentage d’augmentation de l’IPC de décembre 2007
par rapport à décembre 2006 est payé, maximum 2%.

9

Lafarge Canada inc. (Saint-Constant)
et
Le Syndicat des Métallos, section locale 6658 – FTQ

• Secteur d’activité de l’employeur : Industries manufactu-
rières – Produits minéraux non métalliques

• Nombre de salariés de l'unité de négociation : (76) 85

• Répartition des salariés selon le sexe
femme : 1; hommes : 84

• Statut de la convention : renouvellement

• Catégorie de personnel : production

• Échéance de la convention précédente: 30 septembre
2006
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• Échéance de la présente convention : 30 septembre 2011

• Date de signature : 7 juin 2007

• Durée normale du travail

Salariés de la cour, service électrotechnique, mécani-
cien moteur, technicien expert en fabrication, techni-
cien fabrication non posté et salarié des équipes expé-
dition
8 heures/j, 40 heures/sem.

Salariés de la mécanique et préposé à la foreuse
(10) 8 ou 10 heures/j, 40 heures/sem.

Équipes de laboratoire
10 heures/j, 40 heures/sem.

Opérateur d’engins carrière et technicien fabrication
posté
(12 heures/j, moyenne de 40 heures/sem.) 8 ou 10 heures/j,
40 heures/sem.

• Salaires

1. Manoeuvre
1er oct. 2006 1er oct. 2007 1er oct. 2008 1er oct. 2009 1er oct. 2010

/heure /heure /heure /heure /heure
17,73$ 18,26$ 18,81$ 19,37$ 19,95$
(17,21 $)

2. Préposé aux réparations et huileur «A», 20 salariés
1er oct. 2006 1er oct. 2007 1er oct. 2008 1er oct. 2009 1er oct. 2010

/heure /heure /heure /heure /heure
29,02$ 29,89$ 30,78$ 31,71$ 32,66$
(28,17 $)

3. Technicien systèmes et technicien expert fabrication
1er oct. 2006 1er oct. 2007 1er oct. 2008 1er oct. 2009 1er oct. 2010

/heure /heure /heure /heure /heure
32,63$ 33,61$ 34,62$ 35,66$ 36,73$
(31,68 $)

N.B. Le nouveau salarié des classes 2 et 3, soit le salarié
affecté au renforcement, le magasinier, le préposé aux expé-
ditions, le huileur et le magasinier «A» reçoivent 75% du
taux de salaire prévu à leur classification pendant les pre-
miers 120 jours travaillés. Par la suite, le salarié reçoit 100%
du taux de salaire prévu à sa classification.

Augmentation générale
1er oct. 2006 1er oct. 2007 1er oct. 2008 1er oct. 2009 1er oct. 2010

3% 3% 3% 3% 3%

• Indemnité de vie chère

Référence : Statistique Canada, IPC Canada, 1971 = 100

Indice de base : 2007 – mai 2006
2008 – mai 2007
2009 – mai 2008
2010 – mai 2009

Mode de calcul

2007

Si le pourcentage d’augmentation de l’IPC de mai 2007 par
rapport à celui de mai 2006 excède 10%, l’excédent est
payé à raison de 0,01$/heure pour chaque 0,275 point
d’augmentation de l’IPC concerné.

2008, 2009 et 2010

La même formule s’applique avec les ajustements requis.

Mode de paiement

Le montant déterminé par le pourcentage en excédent est
intégré, s’il y a lieu, au taux de salaire le 1er juin de chaque
année.

• Primes
1er oct. 2008 1er oct. 2009

Dimanche : (21,50$) 23,50$/heure 24,00$/heure 24,50$/heure

• Allocations

Bottines de sécurité : 1 paire la 1re année et remplacement
lorsque les bottines sont hors d’usage pour le salarié qui a
travaillé plus de 3 mois l’année précédente.

Vêtements de travail : fournis par l’employeur selon les
modalités prévues – salarié permanent qui a travaillé plus de
3 mois ou 480 heures l’année précédente.

Outils personnels : remplacement ou réparation, selon le
cas, des outils manuels usés, perdus ou détruits

N.B. Si l’employeur ne peut remplacer l’outil perdu ou
endommagé par un outil de même marque de commerce, le
salarié pourra acheter lui-même l’outil dans le magasin de
son choix selon les modalités prévues.

• Jours fériés payés

10 jours/année

• Congés mobiles

2 jours/année

• Congés annuels payés
Années de service Durée Indemnité

11 an 2 sem. 14% ou taux normal
13 ans 3 sem. 16% ou taux normal
18 ans 4 sem. 18% ou taux normal
18 ans 5 sem. 10% ou taux normal

N.B. Le salarié qui, au 31 décembre 1991, a acquis 6 semai-
nes de vacances ou 240 heures conserve ce droit.

• Droits parentaux

1. Congé de paternité

2 jours payés et 3 jours sans solde

2. Congé d’adoption

2 jours payés et 3 jours sans solde

• Avantages sociaux

Assurance groupe

Prime : payée à 100% par l’employeur

1. Assurance vie

Indemnité :
– salarié : (48 000$) 52 000$
– mutilation et décès accidentels : (48 000$) 52 000$
– conjoint : (4 000$) 6 000$
– enfant de 0 à 14 jours : (500$) 1 000$
– enfant de 14 jours et plus : (1 000$) 2 000$

N.B. Il est convenu qu’une assurance vie supplémentaire de
15 000$ est accordée à la succession du salarié décédé à la
suite d’un accident occasionné par des agents explosifs à
l’usine.
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2. Congés de maladie

Le salarié permanent qui a 1 an d’ancienneté a droit à des
congés de maladie selon le tableau suivant :
Heures normales travaillées Jours payés de
pendant l’année précédente congés de maladie

1 400 à 699 1 jour/années
1 700 à 999 2 jours/année
1 000 et plus 3 jours/année

Les jours de congés de maladie sont non cumulatifs, mais
renouvelables à chaque année dans le cadre d’une maladie
de 3 jours ouvrables consécutifs et plus ou de 2 jours ouvra-
bles consécutifs et plus pour le salarié sujet au délai de
carence de 2 jours selon l’assurance salaire en vigueur.

Un salarié à qui il resterait une journée en banque se fera
verser automatiquement cette journée pour une autre mala-
die de 2 jours consécutifs et plus.

Le salarié qui a travaillé 1 400 heures normales et plus au 
31 décembre de l’année en cours et qui n’a pris aucune jour-
née de congé de maladie reçoit en janvier de l’année sui-
vante un montant forfaitaire correspondant et payé au taux
normal.

3. Assurance salaire

COURTE DURÉE

Prestation : 70% du salaire hebdomadaire sans maximum, et
ce, pour une durée maximale de 26 semaines

Début : 1er jour, accident ; 4e ou 3e jour, selon le cas, mala-
die

LONGUE DURÉE

Prestation : le salarié (qui a 15 ans d’ancienneté et plus au
moment de l’invalidité) continue à être rémunéré jusqu’à un
montant maximal de (24 000$) 25 000$/année, 26 000$ à
compter du 1er octobre 2008 et 27 000$ au 1er octobre
2009, et ce, pour la durée de l’invalidité ou jusqu’à l’âge de
65 ans. (Si le salarié possède moins de 15 ans d’ancienneté
au moment de l’invalidité, il est couvert par le même régime
mais pendant 5 ans s’il a 5 ans d’ancienneté et moins ou
pendant une période équivalente à son ancienneté s’il a plus
de 5 ans d’ancienneté  R .)

Début : après les prestations de courte durée

4. Assurance maladie

Frais assurés : remboursement d’une chambre semi-privée;
remboursement à 90% des frais admissibles combinés

5. Soins dentaires

Frais assurés : il existe un régime de base ainsi que le rem-
boursement à 50% des frais admissibles pour des prothèses,
et ce, sans franchise jusqu’à un maximum combiné de
1 000$/année/personne assurée

N.B. Les franchises combinées pour l’assurance maladie et le
régime de base de soins dentaires sont de 50$/année/pro-
tection individuelle et de 100$/année/protection familiale.

6. Régime de retraite

Le régime existant est maintenu en vigueur.

Cotisation : au mois de janvier de l’année 2007, l’employeur
verse dans le REER collectif du fonds de solidarité FTQ 
(0,92$) 1,02$/heure normale travaillée de l’année précé-
dente, 1,12$ à compter de janvier 2008 et 1,22$ à compter
de janvier 2009, et ce, incluant les heures de vacances, de
congés statutaires et les libérations syndicales de courte
durée.

De plus, au 1er octobre des années 2006, 2007, 2008, 2009
et 2010, l’employeur et le salarié versent respectivement
0,10 $/heure normale travaillée, incluant les heures de
vacances, les congés statutaires et les libérations syndicales
de courte durée, et ce, dans le plan d’épargne Lafarge
Canada inc.
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La Ville de Saint-Hyacinthe
et
Le Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 4636 – FTQ

• Secteur d’activité de l’employeur : Services des adminis-
trations locales

• Nombre de salariés de l'unité de négociation : (110) 92

• Répartition des salariés selon le sexe
femmes : 5; hommes : 87

• Statut de la convention : renouvellement

• Catégorie de personnel : ouvriers

• Échéance de la convention précédente : 31 décembre
2006

• Échéance de la présente convention : 31 décembre 2011

• Date de signature : 6 juin 2007

• Durée normale du travail
8 heures/j, 40 heures/sem.

• Salaires

1. Préposé à l’entretien centre culturel
1er janv. 2007 27 mai 2007 1er janv. 2008 1er janv. 2009

/heure /heure /heure /heure
début 16,58$ 16,91$ 17,29$ 17,72$

(16,02$)
après 25 mois 19,50$ 19,89$ 20,34$ 20,85$

(18,85$)

1er janv. 2010 1er janv. 2011

/heure /heure
18,21$ 18,71$
21,42$ 22,01$

2. Préposé voirie et autres occupations, 24 salariés
1er janv. 2007 27 mai 2007 1er janv. 2008 1er janv. 2009

/heure /heure /heure /heure
début 17,43$ 17,77$ 18,17$ 18,63$

(16,61$)
après 25 mois 20,50$ 20,91$ 21,38$ 21,91$

(19,54$)

1er janv. 2010 1er janv. 2011

/heure /heure
19,14$ 19,67$
22,52$ 23,14$



15

3. Technicien en instrumentation et contrôle
1er janv. 2007 27 mai 2007 1er janv. 2008 1er janv. 2009

/heure /heure /heure /heure
début 20,83$ 21,24$ 21,72$ 22,26$

(20,08$)
après 25 mois 24,50$ 24,99$ 25,55$ 26,19$

(23,62$)

1er janv. 2010 1er janv. 2011

/heure /heure
22,87$ 23,50$
26,91$ 27,65$

N.B. Au 1er janvier 2007, il y a eu une mise à niveau des
salaires.

Augmentation générale
27 mai 2007 1er janv. 2008 1er janv. 2009 1er janv. 2010 1er janv. 2011

2% 2,25% 2,5% 2,75% 2,75%

Rétroactivité

Le salarié à l’emploi le 6 juin 2007 et le salarié retraité depuis
le 1er janvier 2007 ont droit à la rétroactivité des salaires. Le
montant est payé dans les 45 jours suivant le 6 juin 2007.

• Primes
1er janv. 2009 1er janv. 2011

Soir : (0,71$) 0,80$/heure 0,90$/heure 1$/heure

1er janv. 2009 1er janv. 2011
Nuit : (0,92$) 1$/heure 1,10$/heure 1,20$/heure

Fin de semaine : 0,30$/heure – entre 0 h 01 le samedi et
24 h le dimanche

1er janv. 2009
Opération du marteau piqueur : (0,71$) 0,90$/heure
0,80$/heure
1er janv. 2011

1$/heure
1er janv. 2009

Disponibilité : (1,25$) 1,35$/heure 1,50$/heure
– opérateur de l’usine d’épuration

Chef d’équipe : montant équivalant à la différence entre le
taux de chef d’équipe/voirie et celui de préposé – mécani-
cien, menuisier et électricien

Remplacement d’un employé cadre : 2$/heure, maxi-
mum 40 heures/sem.
1er janv. 2009

2,25$/heure
1er janv. 2009

Élagage : (1$) 1,25$/heure 1,50$/heure

Travaux de soudure  N : 2$/heure

• Allocations

Vêtements de travail : fournis par l’employeur selon les
modalités prévues

1er janv. 2009 
Bottines de sécurité : (120$) 140$/année maximum
130$/année maximum

Outils personnels :
1er janv. 2008 1er janv. 2009

(400$) 425$/année 450$/année maximum 475$/année maximum
maximum
1er janv. 2010 1er janv. 2011

500$/année maximum 525$/année maximum
– mécanicien/département mécanique

1er janv. 2008 1er janv. 2009
(150$) 165$/année 180$/année maximum 195$/année maximum
maximum

1er janv. 2010 1er janv. 2011

210$/année maximum 225$/année maximum
– menuisier, électricien et mécanicien de machines fixes
(technicien en mécanique du bâtiment  R )/département de
l’entretien des édifices

• Jours fériés payés

14 jours/année

• Congés annuels payés
Années de service Durée Indemnité

11 an 2 sem. 14,0% ou taux normal
12 ans 3 sem. 16,0% ou taux normal
17 ans 4 sem. 18,0% ou taux normal
15 ans 5 sem. 10,0% ou taux normal
17 ans 5 sem. + 1 j. 10,4% ou taux normal
19 ans 5 sem. + 2 j. 10,8% ou taux normal
21 ans 5 sem. + 3 j. 11,2% ou taux normal
23 ans 5 sem. + 4 j. 11,6% ou taux normal
25 ans 6 sem. 12,0% ou taux normal

Congés supplémentaires

Le salarié qui travaille un ou des jours ouvrables de fin de
semaine régulièrement selon un horaire de travail a droit à 
1 semaine supplémentaire de vacances rémunérées à son
taux normal ou au taux de 2% du salaire gagné durant l’an-
née civile précédente, soit le plus avantageux des deux.

Cependant, le salarié qui bénéficie de plus de 6 semaines de
vacances se voit monnayer tout excédent de 30 jours ouvra-
bles, maximum 5 jours ouvrables, lors de sa 1re semaine
complète de vacances.

• Droits parentaux

1. Congé de maternité

La salariée a droit à un congé d’une durée de 18 semaines.
Ce congé est accordé conformément à la Loi sur les normes
du travail.

La salariée peut prolonger son congé de maternité par un
congé sans solde d’une durée maximale de 1 an.

2. Congé de paternité

3 jours payés

3. Congé d’adoption

3 jours payés

Toutefois, la ou le salarié qui adopte l’enfant de son conjoint
n’a pas droit à ce congé.

4. Congé parental

La ou le salarié a droit à un congé sans solde d’une durée
maximale de 52 semaines à l’occasion de la naissance ou de
l’adoption d’un enfant.

Toutefois, la ou le salarié qui adopte l’enfant de son conjoint
n’a pas droit à ce congé.

• Avantages sociaux

Assurance groupe

Le régime existant est maintenu en vigueur.

Prime : le salarié paie en entier la prime de l’assurance salaire
de longue durée; l’employeur paie la prime des autres cou-
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vertures jusqu’à un maximum de 50% de la prime totale
incluant celle de l’assurance salaire de longue durée

1. Assurance vie

Indemnité :
– salarié : taux horaire normal multiplié par 2080 heures
ajusté au 1000$ suivant, établi au mois de janvier de cha-
que année

2. Congés de maladie

Au 1er janvier de chaque année, le salarié permanent ou à
l’essai a droit à un crédit de 8 jours. Ces jours sont utilisés
pour combler le délai de carence prévu au régime d’assu-
rance salaire de courte durée. À l’épuisement de la banque
annuelle de 8 jours, toute absence de 3 jours consécutifs ou
moins est sans solde. À la fin de chaque année, les jours non
utilisés sont monnayés au taux alors en vigueur sur la der-
nière paie de l’année.

3. Assurance salaire

COURTE DURÉE

Prestation : 80% du salaire normal jusqu’au 119e jour civil
d’invalidité

Début : 4e jour d’invalidité

LONGUE DURÉE

Prime : payée à 100% par le salarié

Prestation : 60% du salaire normal brut mensuel, maximum
2500$/mois

Début : après les prestations de courte durée

4. Régime de retraite

Cotisation : le salarié paie 4,4% du salaire normal

De plus, le salarié verse jusqu’au 31 décembre 2007 une
cotisation spéciale temporaire de 0,6% du salaire normal
destinée à l’amortissement du passif actuariel attribuable à
l’abaissement de la retraite facultative sans pénalité actua-
rielle de 62 à 61 ans.

• Date de signature : 11 juillet 2007

• Durée normale du travail

8 heures/j, 40 heures/sem.

• Salaires

1. Serveur et «barman»
1er mai 2007 1er nov. 2007 1er mai 2008 1er nov. 2008 1er mai 2009

/heure /heure /heure /heure /heure
8,18$ 8,47$ 8,64$ 8,73$ 8,90$
(7,87$)

1er nov. 2009 1er mai 2010 1er nov. 2010 30 avril 2011

/heure /heure /heure /heure
9,08$ 9,26$ 9,45$ 9,54$

2. Préposé aux chambres, 15 salariés
1er mai 2007 1er nov. 2007 1er mai 2008 1er nov. 2008 1er mai 2009

/heure /heure /heure /heure /heure
11,72$ 12,13$ 12,37$ 12,50$ 12,75$
(11,27$)

1er nov. 2009 1er mai 2010 1er nov. 2010 30 avril 2011

/heure /heure /heure /heure
13,00$ 13,26$ 13,53$ 13,66$

3. Cuisinier
1er mai 2007 1er nov. 2007 1er mai 2008 1er nov. 2008 1er mai 2009

/heure /heure /heure /heure /heure
14,12$ 14,62$ 14,91$ 15,06$ 15,36$
(13,58$)

1er nov. 2009 1er mai 2010 1er nov. 2010 30 avril 2011

/heure /heure /heure /heure
15,67$ 15,98$ 16,30$ 16,46$

N.B. Le salarié à pourboires qui a terminé sa période de pro-
bation reçoit 0,25$/heure de plus que le salaire minimum.

Augmentation générale
1er mai 2007 1er nov. 2007 1er mai 2008 1er nov. 2008 1er mai 2009

4% 3,5 % 2% 1% 2%

1er nov. 2009 1er mai 2010 1er nov. 2010 30 avril 2011

2% 2% 2% 1%

Rétroactivité

Le salarié a droit à la rétroactivité des salaires pour toutes les
heures payées dans la période du 1er mai 2007 au 11 juillet
2007. La rétroactivité est payée au plus tard dans les 30 jours
suivant le 11 juillet 2007.

• Primes

Remplacement d’un cadre  N : 1$/heure – lorsque le sala-
rié est appelé à remplacer temporairement un cadre

Formateur  N : 1$/heure

Lit pliant  N : 2$/lit – préposé aux chambres

Manutention de bagages : (1,75$) 2$/bagage – chasseur

De plus, pour toute livraison demandée par un organisateur
de réunion ou de congrès effectuée à la chambre d’un client,
et ce, pour un minimum de 3 chambres, le chasseur reçoit 
1$/chambre.

Pourboires : 12% de la facture au client, minimum 0,50$/
déjeuner, 1$/dîner et 1,50$/souper – salarié des banquets et
des groupes

11

Hôtel Clarendon (Québec)
et
Le Syndicat des employé-e-s de l’Hôtel Clarendon
– CSN

• Secteur d’activité de l’employeur : Hébergement et res-
tauration

• Nombre de salariés de l'unité de négociation : (69) 70

• Répartition des salariés selon le sexe
femmes : 50%; hommes : 50%

• Statut de la convention : renouvellement

• Catégorie de personnel : services

• Échéance de la convention précédente : 30 avril 2007

• Échéance de la présente convention : 30 avril 2011
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• Allocations

Uniformes : fournis par l’employeur selon les modalités
prévues

Chaussures de sécurité :
60$/année – salarié permanent à temps plein à la cuisine et
à la plonge
30$/année – salarié permanent à temps partiel à la cuisine
et à la plonge

N.B. En ce qui concerne le salarié de la maintenance, la pra-
tique actuelle est maintenue.

Outils de cuisine : l’employeur remplace et entretient les
instruments de travail des salariés du département de la cui-
sine qui se brisent ou qui ont été usés au travail

• Jours fériés payés

8 jours/année

• Congés mobiles

Le salarié a droit à des congés mobiles annuels selon le
tableau suivant :
Années de service Congés

1 an 1 jours
2 ans 2 jours
3 ans 3 jours

• Congés annuels payés
Années de service Durée Indemnité

(11 an 2 sem. 14%
(13 ans N 2 sem. 15%
(15 ans 3 sem. 16%
(18 ans (3) 4 sem. (7) 18%
(10 ans R 4 sem. 18%)
(14 ans N 5 sem. 10%

• Droits parentaux

1. Congé de maternité

Il est accordé conformément aux dispositions de la Loi sur les
normes du travail.

2. Congé de naissance

2 jours payés et 3 jours sans solde

3. Congé de paternité  N

Le salarié a droit à un congé d’au plus 5 semaines continues
sans solde.

4. Congé d’adoption

2 jours payés et 3 jours sans solde

Toutefois, le salarié qui adopte l’enfant de son conjoint ne
peut s’absenter du travail que pendant 2 jours sans solde.

5. Congé parental

Il est accordé conformément aux dispositions de la Loi sur les
normes du travail.

• Avantages sociaux

Assurance groupe

Prime : payée à 50% par l’employeur et à 50% par le sala-
rié. La participation du salarié sert d’abord à payer 100% de
la prime de l’assurance salaire.

1. Congés de maladie

Le salarié à temps complet a droit à des congés de maladie
selon le tableau suivant :
Ancienneté Congés

1500 heures 2 jours
1000 heures 3 jours
1500 heures 4 jours

Au 1er mai 2008, le solde des jours non utilisés au cours des
12 mois précédents est payé au salarié à 50% du taux de
l’année précédente  N .

À compter du 1er mai 2008, le salarié a droit à une nouvelle
banque de 4 jours de congés de maladie, 5 jours à compter
du 1er mai 2010.

Au 1er mai de chaque année, le solde des jours non utilisés
au cours des 12 mois précédents est payé au salarié à N1

100% du taux de l’année précédente.

2. Régime de retraite  N

À compter du 1er janvier 2010, un régime de retraite simpli-
fié est institué par le syndicat.

Cotisation : l’employeur et le salarié contribuent respective-
ment pour un montant égal à 1,5% du salaire normal du
salarié. Le salarié peut contribuer pour un montant supérieur
sans pour autant changer la participation de l’employeur.
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Méthodologie
Les ententes dont le résumé apparaît plus haut
ont été conclues récemment. Elles portent sur
les unités de négociations de 50 salariés et
plus. La collecte des données s’effectue à par-
tir des conventions collectives déposées au
ministère du Travail. Si l’analyse de certaines
clauses présente des difficultés d’interpréta-
tion, une ou les deux parties sont contactées
aux fins de vérification.

Les résumés sont présentés par sous-secteur
d’activité économique selon la Classification
des activités économiques du Québec de 1984
(CAEQ 1984). Cette classification comprend
75 grands groupes qui sont réunis en 53 sous-
secteurs pour les fins de la présente publica-
tion. 

L’ordre de présentation des résumés par sous-
secteur est le suivant : l’entente dont la date
de signature est la plus récente apparaît en
premier et l’entente dont la date de signature
est la plus ancienne apparaît en dernier. 

Définitions
Statut de la convention: indique s’il s’agit
d’une première convention, d’un renouvelle-
ment de convention ou d’une sentence arbi-
trale. 

Date de signature: indique la date de signa-
ture de la convention collective, sauf s’il est
précisé qu’il s’agit de la date de signature d’un
mémoire d‘entente.
( ) : indique la dernière disposition 
contenue dans la convention collective précé-
dente et qui a été modifiée. 

N : indique qu’il s’agit d’une nouvelle dispo-
sition. 

RR : indique qu’il s’agit d’une disposition de la
convention précédente qui a été retirée et qui
n’apparaît pas dans la présente convention. 

Salaires : le groupe d’occupations auquel est
ajouté un nombre de salariés représente celui
où on retrouve le plus grand nombre de sala-
riés. Si l’on indique un seul groupe d’occupa-

tions, il correspond aux occupations les plus 
faiblement rémunérées et également aux oc-
cupations les mieux rémunérées. Lorsque l’on
indique deux groupes, le premier correspond
aux occupations les plus faiblement rémuné-
rées et le second, les mieux rémunérées. S’il y a
trois groupes, le premier représente les occu-
pations les plus faiblement rémunérées, le se-
cond vise le groupe d’occupations comportant
le plus grand nombre de salariés, et le troi-
sième est le groupe le mieux rémunéré. 

Congés annuels payés : les congés attribués
aux salariés en stage probatoire et à ceux
ayant moins d’une année de service n’appa-
raissent habituellement pas dans le tableau. 
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