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Information statistique sur le travail 

Les ententes négociées 
MEUBLE ET DES ARTICLES D’AMEUBLEMENT 
Les Industries Dorel inc. (Montréal-Nord) 

et  

Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 (FTQ) 

  Numéro du certificat de dépôt pour référence au portail Corail : DQ-2014-0361

 Secteur d'activité de l'employeur  

Industrie des meubles de maison rembourrés 

 Nombre de salariés de l’unité de négociation  

105 

 Répartition des salariés selon le sexe   

Femmes : 11; hommes : 94 

 Statut de la convention : renouvellement 

 Catégorie de personnel : transport, usine et production 

 Échéance de la convention précédente  

30 septembre 2014 

 Échéance de la présente convention  

30 septembre 2018 

 Date de signature : 5 novembre 2013 

 Durée de la semaine normale de travail  

5 jours/sem., 40 heures/sem. 

 Salaires  

1. Préposé/opérateur, 43 salariés 

Date 1er oct. 
2013 

1er oct. 
2014 

1er oct. 
2015 

Salaire/heure 11,28 $ 12,02 $ 12,44 $ 

 

Date 1er oct. 
2016 

1er oct. 
2017 

Salaire/heure 12,82 $ 13,14 $ 

2. Électrotechnicien 

Date 1er oct. 
2013 

1er oct. 
2014 

1er oct. 
2015 

Salaire/heure 21,68 $ 23,03 $ 23,84 $ 

 

Date 1er oct. 
2016 

1er oct. 
2017 

Salaire/heure 24,55 $ 25,17 $ 

N. B. – Il y aura en tout temps un écart minimal de 

0,40 $/heure entre le plus bas taux de salaire et celui du 

salaire minimum prévu par la loi. 

Augmentation salariale 

Variable pour la durée de la convention collective 

Salarié hors taux et hors échelle 

Date 1er oct. 
2013 

1er oct. 
2014 

1er oct. 
2015 

Montant 
forfaitaire* 

2 % 1 % 1 % 

 

Date 1er oct. 
2016 

1er oct. 
2017 

Montant 
forfaitaire* 

1 % 1 % 

* Le montant versé est basé sur le salaire gagné au cours de la 
période du 1

er
 octobre au 30 septembre précédente.  

N. B. – Le salarié en emploi le 5 novembre 2013 a droit à la 

rétroactivité des salaires pour toutes les heures payées à 

partir du 1
er

 octobre 2013. Le montant est versé dans les 

30 jours suivant le 5 novembre 2013. 

 Primes 

Soir : 0,65 $/heure 

Nuit : 0,90 $/heure 

Ancienneté : 0,25 $/heure, 0,50 $/heure à compter du 

1
er

 octobre 2017 – salarié ayant plus de 15 ans d’ancienneté 

Assistant d’entrepôt : 2 $/heure 

Chef d’équipe : 1,25 $/heure  

Rappel : le salarié rappelé au travail après avoir quitté les 

lieux et terminé son horaire régulier est payé au taux en 

vigueur pour les heures supplémentaires pour le temps 

travaillé, pour un minimum de 4 heures à taux normal, selon 

les modalités prévues. 

Affectation temporaire  

Le salarié affecté ou déplacé en fonction du mécanisme de 

supplantation à une classification dont le taux horaire est 
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supérieur au sien reçoit le nouveau taux horaire en vigueur 

dans cette nouvelle classification.  

 Allocations  

Chaussures de sécurité 

Maximum de 125 $/année – salarié permanent, sur 

présentation de pièces justificatives 

Maximum de 150 $/année – lorsque c’est requis par 

l’employeur, selon les modalités prévues 

Outils : la politique de remboursement des outils 

endommagés au cours du travail est maintenue en vigueur. 

Vêtements et équipement de sécurité 

Maximum de 150 $/année sur présentation de pièces 

justificatives pour l’achat de pantalons et de chemises de 

protection – salarié permanent de la maintenance et ouvreur 

de ballots 

Les protecteurs auditifs, les lunettes de protection, les gants 

de qualité et le masque contre les particules nécessaires à 

l’exécution du travail sont fournis lorsque c’est requis. 

 Jours fériés payés 

12 jours/année  

 Congés annuels payés 

Années de service Durée Indemnité 

 1 an 2 sem.  4 % 

 5 ans 3 sem. 6 % 

 15 ans 4 sem.  8 % 

 25 ans  5 sem. 10 % 

 Congés sociaux 

Congés de décès 

5 jours – lors du décès de son conjoint, de son enfant ou de 

l’enfant de son conjoint 

3 jours – lors du décès de son père, de sa mère, de son frère 

ou de sa sœur, selon les modalités prévues 

2 jours – lors du décès de son grand-père, de sa grand-mère, 

de ses petits-enfants, de son beau-père, de sa belle-mère, 

d’un beau-frère, d’une belle-sœur, d’un gendre ou d’une bru, 

selon les modalités prévues 

N. B. – Le salarié a droit à une journée supplémentaire si les 

funérailles ont lieu à 200 km et plus de son domicile. 

Congé pour mariage : 1 jour, à l’occasion de son mariage 

Juré ou témoin 

Le salarié assigné à être témoin dans un procès civil ou 

criminel ou appelé à agir comme juré, et ce, dans des cas où 

il n’est pas une partie intéressée, reçoit, pour la période 

durant laquelle il agit à titre de témoin ou à titre de juré, la 

différence entre son salaire horaire normal et l’indemnité 

reçue à titre de témoin ou juré. 

 Droits parentaux 

La salariée ou le salarié a droit aux congés de maternité, de 

paternité et au congé parental prévus à la Loi sur les normes 

du travail. 

Congé de naissance et adoption  

5 jours, dont les 2 premiers sont payés si la salariée ou le 

salarié justifie de 60 jours de service continu 

 Avantages sociaux 

1. Assurance groupe 

Le régime existant est maintenu en vigueur.  

Prime : payée dans une proportion de 66,67 % par 

l’employeur et de 33,33 % par le salarié 

Congés de maladie 

Le salarié qui a un an d’ancienneté et plus au 1
er

 janvier 2013 

a droit à trois jours de maladie/année, quatre jours de 

maladie/année à compter du 1
er

 janvier 2014 et cinq jours de 

maladie/année à compter du 1
er

 janvier 2015. 

Le ou les jours non utilisés au 31 décembre de chaque année 

sont payés au salarié sur la première paie de l’année 

suivante. 

2. Régime de retraite/Plan d’épargne 

Le salarié qui le désire peut souscrire, par le mode d’épargne 

sur le salaire, au plan d’épargne du Fonds de solidarité des 

travailleurs du Québec FTQ. 

 


	Information statistique sur le travail
	Les ententes négociées
	meuble et des articles d’ameublement
	Les Industries Dorel inc. (Montréal-Nord)
	et
	Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 (FTQ)   Numéro du certificat de dépôt pour référence au portail Corail : DQ-2014-0361
	1. Préposé/opérateur, 43 salariés
	2. Électrotechnicien
	Salarié hors taux et hors échelle





