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Préambule      
Le but ultime des Parties à la présente convention collective est de s’assurer que Rolls-Royce 
Canada devienne et continue d’être un leader mondial en tant que fournisseur de service 
manufacturier et ce en satisfaisant nos clients et en respectant les valeurs dont Rolls-Royce 
Canada a toujours fait preuve, notamment le respect du principe de l’ancienneté ainsi que les 
conditions de travail de ses employés et de leur qualité de vie. 
 
Livrer les produits et services aux clients à temps, au  niveau de qualité requis et à un coût 
compétitif consolidera l’atteinte de notre but. 
 
Afin de livrer les besoins des clients, la Compagnie, le Syndicat et tous les employés ont le devoir 
et la responsabilité de s’assurer que l’engagement envers l’échéancier établi est respecté pour 
rencontrer les calendriers de livraison.  Ceci requerra que les équipes développent les 
compétences et la notion de l’adhérence à l’échéancier établi en privilégiant la formation continue 
pour que tous les membres puissent répondre à la nature de plus en plus variable et imprévisible 
de l’environnement d’entretien, de réparation et révision. 
 
Les Parties visent un partenariat basé sur la participation, l’atteinte d’une relation reposant sur la 
confiance et le respect mutuel, afin de favoriser l’établissement d’une sécurité d’emploi à long 
terme, le maintien d’un environnement de travail où les employés sont traités avec dignité et 
respect et qui finalement offrent aux employés une opportunité de se réaliser en tant que 
personne. 
 

1.00 LES PARTIES CONTRACTANTES        
 
La Compagnie ROLLS-ROYCE CANADA LIMITÉE, ci-après appelée la "Compagnie", D'UNE 
PART 
                
et 
 
LA SECTION LOCALE 869 DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MACHINISTES ET 
DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE L'AÉROSPATIALE DISTRICT 11, ci-après 
nommée le "Syndicat", D'AUTRE PART. 
 
Collectivement ci-après appelées les « Parties ». 
 

2.00 RECONNAISSANCE              
 
La Compagnie reconnaît que la Section locale 869 de l'Association internationale des 
machinistes et des travailleurs et travailleuses de l'aérospatiale a obtenu un certificat 
d'accréditation émis par la Commission des relations de travail comme étant l'agent négociateur 
exclusif pour: 
 
« tous les employés, à l'exception des gérants, surintendants, superviseurs immédiats, employés 
de bureau ainsi que les personnes automatiquement exclues conformément aux dispositions du 
Code du travail du Québec », à l'emploi de Rolls-Royce Canada Limitée aux adresses suivantes: 
usine principale sise au 9500 Chemin Côte de Liesse, Lachine et l’installation sise au 2100 
Courval, Lachine pour fins de négociations collectives, conformément aux dispositions du Code 
du travail de la province de Québec. 
  
L'expression « Compagnie » telle qu'employée dans cet article comprend les établissements 
actuels. De plus, si au cours de la durée de cette convention collective, la Compagnie transfère 
une ou plusieurs de ses opérations à un nouvel endroit à l'intérieur de la province de Québec, les 
employés engagés dans ces opérations seront couverts par la convention collective actuelle. 
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Preamble       
The ultimate aim of all Parties to this collective agreement is to ensure that Rolls-Royce 
Canada becomes and continues to be a world leading manufacturing base and service 
provider by achieving customer satisfaction while respecting the values that Rolls-Royce 
Canada has always demonstrated, particularly by respecting seniority principle, the working 
conditions and quality of life of its employees. 
 
Underpinning this will be the need to deliver products and services to customers on time, to 
the required level of quality and at a competitive cost. 
 
In order to deliver those customer requirements the Company, the Union and all employees 
have the duty and responsibility to ensure that the committed adherence to the schedule is 
respected. This will require the teams to develop the competencies and notion of schedule 
adherence by promoting the continuous development of employees and in order to allow 
them to respond to the increasingly variable and unpredictable nature of the Maintenance, 
Repair & Overall environments. 
 
The Parties are aiming for a partnership based on participation, and a relationship founded 
on mutual respect and trust, in order to promote long term employment and maintain a 
working environment in which employees are treated with dignity and respect, as well as 
offering employees the opportunity to gain individual fulfillment.  

 
 
1.00  PARTIES TO THE AGREEMENT       

 
ROLLS-ROYCE CANADA LIMITED of the first part, hereinafter called the "Company"; 

 
and 

 
LODGE 869 OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF MACHINISTS AND AEROSPACE 
WORKERS, District 11, of the second part, hereinafter called the "Union". 
 
Collectively hereinafter called the “Parties”. 

 
2.00 RECOGNITION       
 

The Company acknowledges that Lodge 869 of the International Association of Machinists and 
Aerospace Workers has been certified by a Certificate of Recognition issued by “La commission 
des relations de travails” as the sole bargaining agent for: 

«all employees except persons employed as managers, superintendents, immediate 
supervisors, office employees, also the persons automatically excluded by the provisions of 
the Labour Code of the Province of Quebec» in the employ of Rolls-Royce Canada Limited, at 
the following locations:  Main Plant, 9500 Côte-de-Liesse road, Lachine; facilities at 2100 
Courval, Lachine,  Verdun Test Bed, for collective bargaining purposes in conformity with the 
provisions of the Labour Code of the Province of Quebec. 

 
The term "Company" as used in this article shall comprise the existing plant locations and in the 
event that during the term of this agreement, the Company transfers one or more of its present 
operations to a new location, within the Province of Quebec, the present agreement shall be 
extended to cover employees engaged in such operations. 
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3.00 NON DISCRIMINATION 
 
3.01 Discrimination, appartenance au Syndicat       

La Compagnie et le Syndicat reconnaissent que tous les employés de Rolls-Royce ne doivent 
être victime d’aucune forme de discrimination ou d’intimidation à cause de leur participation ou de 
leur non-participation à toute activité syndicale que ce soit. La Compagnie et le Syndicat 
conviennent également que tous les employés de Rolls-Royce ne doivent être victime d’aucune 
forme de discrimination ou de harcèlement à cause de leur race, couleur, origine ethnique, 
citoyenneté, croyances, orientation sexuelle, âge, statut marital, statut familial ou handicap tel 
que prévu par la Charte des droits et libertés de la personne et à toute autre législation en 
vigueur. La Compagnie et le Syndicat reconnaissent le devoir conjoint de promouvoir un milieu 
de travail exempt de toute forme de discrimination ou de harcèlement. 
 

3.02 Propagande          
Le Syndicat et ses membres s'abstiendront de toute propagande qui pourrait nuire au caractère 
ou à la réputation de la Compagnie, de ses directeurs ou de son personnel de surveillance. 
 
La Compagnie, ses directeurs ou son personnel de surveillance s'abstiendront de toute 
propagande qui pourrait nuire au caractère ou à la réputation du Syndicat, de ses dirigeants et de 
ses membres. 
 
Cependant, il est reconnu de part et d'autre que ni la Compagnie ni le Syndicat ne seront tenus 
responsables des actes d'un employé en tant qu'individu. 
 

4.00 DROITS DE LA GÉRANCE        
 
Les Parties acceptent que la Compagnie a le droit exclusif de déterminer ses politiques, de diriger 
l'entreprise et qu'elle conserve toutes ses fonctions, non spécifiquement restreintes par cette 
convention collective. De plus, les Parties conviennent que la gérance de la Compagnie conserve 
ses droits d'exercer les fonctions suivantes: 
 
Établir ou modifier les normes et programmes de production, tirer avantage et se servir de tout 
développement technologique. La Compagnie accepte de se conformer strictement à ses 
obligations en vertu de la présente convention collective dans l'exercice de ces droits. 
 
Les Parties conviennent aussi que la Direction de la Compagnie conserve le droit d’embaucher, 
de promouvoir, de mettre à pied, de classifier et ajouter ou enlever des quarts de travail existants 
dans la présente convention collective afin de rencontrer les exigences de la production. Elle a 
aussi le droit de déplacer, discipliner ou congédier tout employé pour une cause qui sera 
démontrée juste et raisonnable.  
 
La Compagnie reconnaît le droit au Syndicat de déposer un grief contre toute décision résultant 
de l'exercice des droits contenus dans cet article et qu'ils croiraient injuste. 
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3.00  NON-DISCRIMINATION 

3.01 Discrimination, Union membership       
The Company and the Union recognize that no Rolls-Royce employee should suffer from 
any discrimination or intimidation because of their participation or non-participation in all 
Union activities.  The Company and the Union also agree that all Rolls-Royce employees 
should not suffer from any form of discrimination or harassment due to their race, color, 
ethnic origin, citizenship, beliefs, sexual orientation, age, civil status, family status or 
handicap as set forth in the Charter of Human Rights and Freedoms and all legislation in 
force.  The Company and the Union recognize their joint duty to promote a work place 
exempt of all forms of discrimination or harassment. 

 
3.02 Propaganda          

The Union and its members shall refrain from the use of propaganda of a nature which attacks 
the character or reputation of the Company, its officers or supervisory personnel. 
 
The Company, its officers or supervisory personnel, shall refrain from the use of propaganda of 
a nature which attacks the character or reputation of the Union or its officers and members. 
 
In these respects, it is recognized that the Union and the Company, as bodies, shall not be 
held responsible for the actions of individual employees. 
 

4.00 MANAGEMENT PREROGATIVES            

 
 The Parties agree that it is the exclusive right of the Company to determine its policies and to 

direct the enterprise, and that the Company retains all functions not specifically curtailed by 
this agreement. The Parties further agree that the Management of the Company shall retain its 
right to perform the following functions: 

 
- Establish or modify production programmes or standards, avail itself of and utilize 

technological developments. The Company agrees that it must exercise the foregoing 
prerogatives in strict accordance with its obligations under this Agreement. 

 The Parties also agree that the management of the Company retains its right to employ, 
promote, lay-off, classify and add or remove shifts existing in the actual collective agreement to 
meet its production requirement. Management also have the right to transfer, discipline or 
discharge for just and sufficient proven cause any employee. 

 
 The Company agrees that the Union has the right to grieve against any alleged injustice 

arising from the exercise of the prerogatives outlined in the present article. 
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5.00 HEURES DE TRAVAIL ET HEURES SUPPLÉMENTAIRES          
 

5.01 Heures de travail        
Cet article établit les heures de  travail et les règles de calcul des heures supplémentaires pour 
tous les employés régis par cette convention collective, mais ne doit pas être interprété comme 
une garantie du nombre d'heures de travail par jour ou par semaine, ni du nombre de jours de 
travail par semaine. Aucun changement de ces heures de travail n'aura lieu sans le 
consentement du Syndicat. 
 
À l'exception des dispositions contenues dans les articles 5.19 et 17.13, aucun changement des 
heures de travail suivantes n'aura lieu sans le consentement du Syndicat. 
 

5.02 Horaire de travail       
Dans un environnement de travail d’équipe, les équipes pourront gérer leur horaire de travail afin 
de s’assurer que l’engagement envers l’échéancier est respecté et que les calendriers de 
livraison sont toujours atteints.  Les équipes s’assureront de rencontrer ces obligations dans 
toutes leurs décisions.  
 
a) Adhésion à l’horaire établi et gestion par l’équipe 
La majorité des membres de l’équipe débuteront leur quart de travail entre les heures de départ 
spécifiées aux paragraphes b) et c) (ex : début entre 6h45 et 7h15 et fin entre 15h05 et 15h35), 
toutefois selon les besoins de production  l’équipe pourra s’entendre sur des débuts et des fins 
de quarts différents de ceux établis à cet article pour une partie de l’équipe après consultation 
avec le gestionnaire.  Dans tous les cas, les employés travailleront le nombre d’heures requis de 
leur quart de travail. 
 
Dans les cas de mésentente, le gestionnaire et le délégué d’atelier rencontreront l’équipe et les 
aideront à résoudre les problèmes.  Advenant que la mésentente se maintienne ou lorsque les 
horaires proposés ne permettent pas de rencontrer l’engagement à l’échéancier établi, les 
horaires de travail seront les suivants : 
 
b) Quart régulier – jour, soir, nuit    
La semaine de travail sera normalement de cinq (5) jours consécutifs, du lundi au vendredi 
inclusivement pour les quarts de jour et de soir et de quatre (4) jours consécutifs, débutant le 
lundi soir au jeudi inclusivement pour le quart de nuit, comme suit : 
 
Quart de jour :  06h45 à 15h15 ou 07h15 à 15h45 

  Période de trente (30) minutes non payées pour le repas, payé pour huit (8) heures 
  S’il a obtenu l’autorisation au préalable à cause d’une situation familiale ou           
              personnelle, un employé sur le quart de jour pourra travailler de 7h45 à 16h15. 
 
Quart de soir :  15 h00 à 23h00 ou 15h30 à 23h30   

  Période de trente (30) minutes payées pour le repas, payé pour huit (8) heures 
 

Quart de nuit :  22h45 à 07h15 ou  23h15 à 07h45     
  Période de trente (30) minutes payées pour le repas, payé pour dix (10) heures 
 
La période de trente (30) minutes allouée pour le repas comprend le temps requis pour l'aller et le 
retour entre le poste de travail et la cafétéria.  
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5.00 WORKING HOURS AND OVERTIME            
 
5.01 Working hours          

This clause defines the hours of  work and  provides the basis for the calculation of overtime 
for all hourly rated employees covered by this agreement, but shall not be construed as a 
guarantee of hours of work per day or per week or of days of work per week. There shall be no 
alteration of working hour schedules except by agreement with the Union. 

 
 With the exception of the provisions of articles 5.19 and 17.13, there shall be no alteration of 

the following working hour schedules other than by agreement with the Union. 
 
5.02 Work Schedule    

Within a team base environment, teams shall manage their work schedule in order to ensure 
the committed schedule is adhered to and delivery dates are always met, the team will ensure 
this obligation is met in all decisions to be made. 
 
a) Schedule adherence and team management 
The majority of the members of the team will start their shift within the starting times defined in 
paragraphs b) and c) (ex. Starting between 6h45 and 7h15 and ending between 15h05 and 
15h30) however accordingly to production needs the team could agree start and finishing shift 
times different from those established for part of the team, after consultation with the manager. 
Regardless, employees will be working the required hours of their full shift. 
 
In case of disagreement, the manager and the Union steward will meet with the team to help 
them resolve issues, if the disagreement persists, or when the proposed schedule does not 
meet the committed schedule adherence, the following schedule will apply; 
 
b) Regular shift – day, evening and night  
The working week will normally be of five (5) consecutive days, Monday to Friday inclusively 
for the day and evening shifts and four (4) consecutive days, from Monday night to Thursday 
inclusively for the night shift as follows: 
  
Day shift: 06h45 to 15h15 OR 07h15 to 15h45     
  Thirty (30) minutes lunch break unpaid, paid for eight (8) hours 
  If prior authorisation is granted for a personal or family situation, an  
  employee working on day shift can work from 7h45 to 16h15. 
 
Evening shift: 15h00 to 23h00 OR 15h30 to 23h30  
  Thirty (30) minutes lunch break paid, paid for eight (8) hours 
 
Night shift: 22h45 to 07h15 OR 23h15 to 07h45   
  Thirty (30) minutes lunch break paid, paid for ten (10) hours. 
 
The thirty (30) minutes duration of the lunch break shall include travel time from the work 
station to the cafeteria and back to the work station. 
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Arrivée au travail entre le 1er départ et le 2e départ 
L’employé aura le droit d’utiliser l’une des options suivantes : 
 

I. Débuter son travail lors du 2e départ et terminer sa journée au 2e temps de fin de quart. 
II. Débuter son travail immédiatement dès son arrivée tout en ayant sa paie réduite du montant 

équivalent de son retard par rapport à sa première heure de départ et terminer sa journée au 
premier temps de fin de quart. Dans cette seconde éventualité, un tel retard ne sera pas 
considéré comme de l’absentéisme si le nombre total de retard (après la première heure de 
départ) n’excède pas six (6) fois ou soixante (60) minutes selon la première éventualité au 
cours d’une période de douze (12) mois allant du 1er janvier au 31 décembre. 

 
c) Quart de fin de semaine 
La semaine de travail sur le quart de fin de semaine sera normalement de deux (2) jours 
consécutifs de onze (11) heures, le samedi et dimanche et un (1) quart de huit (8) heures soit le 
vendredi sur le quart de jour ou le lundi sur le quart de jour ou de soir. 

Samedi et dimanche,  
     - début à 6h00  

- Fin à 17h00  
- période de trente (30) minutes payées pour le repas et payé pour 

quatorze et 67/100 (14.67) heures pour chacune des journées. 
 
Huit (8) heures effectuées le lundi ou vendredi selon l’horaire stipulé au paragraphe 5.02 b) et 
payé pour dix et deux tiers (10.66) heures.    
                 
La période de trente (30) minutes allouée pour le repas comprend le temps requis pour l'aller et le 
retour entre le poste de travail et la cafétéria.  
 
L’équipe, en collaboration avec le gestionnaire offrira aux employés possédant les compétences 
sur les tâches requises, le choix de l’horaire de fin de semaine pour une période de douze (12) 
semaines ou moins sur une base volontaire, dans chacune des occupations requises, par 
ancienneté et compétences.  
 
Pour les employés qui ont l’ancienneté, mais qui n’ont pas acquis les compétences requises pour 
les tâches à accomplir, ils pourront être assignés sur le quart de jour ou de soir pour une période 
d’une durée de douze (12) semaines.  L’équipe s’assurera de former ces employés dans le but 
qu’ils acquièrent les compétences requises à leur intégration sur le quart de fin de semaine, et ce 
à l’intérieur d’une période cible de douze (12) semaines.  Advenant qu’à la fin de la période de 
douze (12) semaines l’employé n’aie pas acquis les compétences requises, le comité d’atelier et 
les représentants de la Compagnie rencontreront l’équipe afin de déterminer la période requise 
nécessaire pour compléter la formation. 
 
Dans l’éventualité où le nombre d’employés volontaires dans une occupation donnée n’est pas 
suffisant, la Compagnie affectera les employés par ordre inverse d’ancienneté dans les postes 
non comblés, et ce, pour une période maximale de quatre (4) semaines. 
 
La fin de la période de douze (12) semaines est la même pour l’employé qui est affecté ou 
volontaire à un horaire de fin de semaine après le début de cette période. Le gestionnaire, en 
collaboration avec l’équipe, déterminera le nombre d’employés, par occupation à être affecté sur 
le quart de fin de semaine. 
 
L’affectation des employés de fin de semaine sur le quart de huit (8) heures le vendredi, ou le 
lundi sera faite selon l’ancienneté et sera fixe pour la durée de la période de douze (12) 
semaines. 
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Arrival at work between the 1st and 2nd start time 
The employee will have the right to use one of the following options: 
 

i) To start his work at the second start time and complete his day at the second 
ending time. 

ii) To start his work upon his arrival with a pay cut equivalent to his lateness for 
the first start time and finish his day at the first ending time. In this case, the 
lateness will not be considered as absenteeism if the total number of lateness 
(after the first start time) does not exceed six (6) times or sixty (60) minutes, 
whichever comes first, during a period of twelve (12) months from January 1st  
to December 31st.  

c)  Weekend shift 
The working week on the weekend shift will be two (2) consecutive days of eleven (11) hours, 
Saturday and Sunday and one (1) shift of eight (8) hours either Friday on the day shift or 
Monday on the day shift or evening shift.  
 Saturday and Sunday, 
    - Start at 06:00 
    - End at 17h00  

- Thirty (30) minutes lunch break paid and paid for 
fourteen and 67/100 (14.67) hours for each day. 

 
Eight (8) hours worked on the Monday or the Friday; schedule as per article 5.02 b) and paid 
for ten and two thirds (10.66) hours.  
 
The thirty (30) minutes duration of the lunch break shall include travel time from the work 
station to the cafeteria and back to the work station.  
 
The Team, in collaboration with the manager, shall offer the choice of weekend schedule to 
employees competent on the required tasks for a period of twelve (12) weeks or less, on a 
voluntary basis in each occupation required, by seniority and competencies.  
 
For employees who have seniority but have not acquired the required competency on the 
tasks to be accomplished, they may be assigned on day or evening shift for a period of 
twelve (12) weeks. The team will ensure to train these employees so they can acquire the 
required competencies for their integration on the weekend shift within a target period of 
twelve (12)  weeks. In cases where, at the end of the twelve (12) weeks period the employee 
has not acquired the required competencies, the shop committee and the Company 
representatives will meet the team in order to determine the period of time required to 
complete the training. 
 
Should there be an insufficient number of volunteer employees in a given occupation; the 
Company shall assign employees competent on the required tasks to the unfilled jobs, by 
reverse order of seniority for a maximum period of four (4) weeks.  
 
The end of the twelve (12) week period is the same for the employee assigned or who 
volunteers for the week-end shift after the beginning of the period. The manager, in 
collaboration with the team will determine the number of employees by occupation to be 
assigned on weekend shift. 
 
Weekend shift employees will be assigned by seniority on the eight (8) hour shift on Friday or 
Monday, and this assignment will remain unchanged for the duration of the twelve (12) week 
period.   
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L’équipe en collaboration avec le gestionnaire n’assignera pas plus de trente-trois pour cent 
(33%) des employés de fin de semaine sur le quart de soir du lundi dans chacun des 
départements. Les autres employés de l’équipe de fin de semaine seront répartis aussi 
équitablement que possible entre les quarts de jour du lundi et du vendredi.  
 

5.02.1 Enregistrement du temps     
• Les employés devront enregistrer leur temps d'arrivée et de départ au lieu d'enregistrement 

le plus près de leur section régulière de travail. 
• Un employé sera considéré prêt à travailler après l'enregistrement. 
• Un employé utilisant les services de la cafétéria ou devant se rendre à son casier avant le 

travail est requis d'enregistrer son temps après avoir quitté la cafétéria ou au retour de son 
casier le cas échéant. 

• Un employé qui enregistre son temps d'arrivée après le début des heures de travail sera 
considéré en retard. 

• Toute infraction à ce qui précède est passible d'une perte de salaire et les retards répétés 
seront passibles de mesures disciplinaires. 

 
5.02.2 Avis - impossibilité de travailler            

Lorsqu’un employé se voit dans l’impossibilité de se rendre au travail pour effectuer son quart 
normal, il devra aviser son gestionnaire ou son équipe, s’il y a lieu, avant le début de son quart de 
travail ou le plus rapidement possible. 
 

5.02.3 Les heures supplémentaires         
Tout temps supplémentaire à son horaire régulier sera rémunéré sur approbation de son 
gestionnaire ou son équipe, s’il y a lieu. 
 

5.02.4 Horaire de présence continue entre les quarts de travail           
Lorsque requis, et afin de répondre aux besoins des clients et d’assurer que l’échéancier établi 
est respecté, la Compagnie établira un calendrier de disponibilité de trois (3) périodes 
comptables (P.C.) qui sera affiché deux (2) semaines avant le début de la première période 
comptable. Ce calendrier  identifiera les horaires inexistants qui pourraient exiger des tels 
besoins et les employés volontaires pourront donner leurs disponibilités. 
 
La Compagnie se réserve le droit de déterminer le nombre d’occupations, départements et 
d’employés compétents qui seront requis pour combler les horaires inexistants identifiés.  
 
En premier lieu, lesdits besoins seront comblés par les employés compétents sur une base 
volontaire. Dans le cas où le nombre d’employés volontaires n’est pas suffisant, la Compagnie 
affectera les employés compétents par ordre inverse d’ancienneté pour une période de huit (8) 
heures nonobstant la limite de temps cité à l’article 5.08. 
 
Une prime de cent cinquante dollars (150 $) par jour sera payée aux employés identifiés et 
confirmés qui auront travaillés. Une prime de cent dollars (100 $) par jour sera payée aux 
employés identifiés et confirmés mais qui n’auront pas travaillés à la demande de la Compagnie. 
De plus, aucune prime ne sera versée à l’employé ne se présentant pas pour ce quart de travail. 
 
La confirmation sera approuvée le jeudi aux mêmes conditions que le temps supplémentaire de 
la fin de semaine identifiés à l’article 5.16.1.  
 
Il est entendu que cet article 5.02.4 ne remplace en rien l’article 5.06.1. 
 

5.03 Heures de travail - opérateurs de machines fixes      
Les opérateurs de machines fixes (groupe de travail no 42/-/1) travailleront douze (12) heures par 
quart y compris une période payée pour le repas, en vue de maintenir une opération continue. 
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The team, in collaboration with the manager, will not assign more than thirty-three (33%) of 
weekend shift employees to the Monday evening shift in each department. Other weekend 
shift employees will be distributed as equitably as possible between the Monday and Friday 
day shift. 

 
5.02.1 Registration of time           

- All employees must stripe in and out at the data collection point closest to their regular 
section of work. 

- An employee will be considered ready to work after having striped in. 
- Employees using the cafeteria services or their locker before work, are required to stripe in 

after leaving the cafeteria or return from their locker as applicable. 
- Employees who have striped in after their start time will be considered as being late. 
- Infraction of the above could result in loss of pay and persistent lateness will be subject to 

disciplinary measures. 
  
5.02.2 Notification - Unable to work        

When an employee is unable to report for work on his regular shift he must advise his 
manager or team, where applicable, before the beginning of his shift or as soon as possible. 
    

5.02.3 Supplementary hours               
 Any overtime hours in excess of his regular shift will be remunerated with his manager’s or 

team’s approval, where applicable.  
 
5.02.4 Continuous coverage schedule between shifts            
 As required, and in order to meet customer needs and ensure the committed schedule is 

adhered to, the Company will establish an availability calendar for three (3) accounting periods 
(A.P.) that will be posted two (2) weeks prior to the first accounting period. This calendar will 
identify the missing shifts which may be required to meet said needs and employee volunteers 
may provide their availabilities. 

 
 The Company reserves the right to determine the number of occupations, departments and 

competent employees required to staff the missing shifts that have been identified. 
 
 First, said needs will be staffed by competent employees on a voluntary basis. In the event that 

the number of employee volunteers is insufficient, the Company will assign competent 
employees by reverse order of seniority for a period of eight (8) hours notwithstanding the time 
limits specified by article 5.08. 

 
 A premium of one hundred fifty dollars ($150) per day will be paid to employees identified and 

confirmed and who worked. A premium of one hundred dollars ($100) per day will be paid to 
employees identified and confirmed but who did not work at the demand of the Company. 
Furthermore, no premium will be paid to an employee who does not report for this work shift. 

 
 The confirmation will be approved on Thursday in the same manner as weekend overtime as 

per article 5.16.1. 
 
 It is understood that this article 5.02.4 does not replace article 5.06.1 in any manner. 
 
5.03 Working hours - Stationary Enginemen          
 Stationary Enginemen (Labour group code 42/-/1) shall work twelve (12) hours per shift 

inclusive of a paid lunch break due to the necessity to maintain a continual operation of this 
type of work. 
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              Les heures de travail pour cette occupation seront comme suit: 
  
Quart de jour: 07h00 à 19h00 
Quart de soir: 19h00 à 07h00 
 
Les primes de quart et les heures supplémentaires seront payées conformément à la lettre 
d'entente no 2 contenue à l'annexe "B" de la présente convention collective. 

 
5.04 Taux régulier       

Un employé requis de travailler quarante (40) minutes ou moins après la fin de son quart sera 
payé  pour une (1) heure au taux régulier. 
 

5.05 Temps supplémentaire      
Le temps supplémentaire sur tous les horaires de travail sera payé à temps et trois quarts (1.75) 
pour toutes les heures travaillées en excédent de la semaine normale de travail soit au-delà de 
quarante (40) heures travaillées pour les employés de jour et de soir, trente-quatre (34) heures 
travaillées pour les employés de nuit et trente (30) heures travaillées pour les employés de fin de 
semaine et pour toutes les heures travaillées lors d’une journée de congé férié.  Seront 
considérés comme ayant été travaillés les vacances annuelles, les jours fériés, les libérations 
syndicales,  les journées complètes de congé prises en vertu de l’article 5.18.2, les passes de 
sorties jusqu’à un maximum de trois (3) ou un total de cinq (5) heures par période comptable, les 
congés de deuil, les congés personnels et la formation prendre en main sa retraite.  
 
À l’exception du temps supplémentaire fait avant et après le quart, le temps supplémentaire sera 
comblé prioritairement par les salariés en congé (jour non prévu à son horaire) du département 
sur le quart où survient le surtemps, qui auront le moins d’heures accumulées en temps 
supplémentaire et qui sont en mesure d’accomplir le travail requis. 
 

5.06 Rappel / Cellulaire / Téléavertisseur / Paie minimum 
 
5.06.1 Rappel / Paie minimum 

Lorsqu'un employé est rappelé au travail sur un quart autre que son quart régulier ou pour du 
temps supplémentaire après son départ de l'usine, il sera payé le plus élevé des deux (2) 
montants : le taux horaire applicable aux heures travaillées en temps supplémentaire ou quatre 
(4) heures au taux horaire régulier. L’employé devra demeurer disponible pour une période d’une 
(1) heure afin qu’il puisse effectuer toutes autres tâches qui surviendront dans son occupation 
durant ladite heure de travail. Cependant, l’employé ne sera pas tenu de rester au travail au-delà 
d’une (1)  heure si le travail pour lequel il a été rappelé était d’une plus courte durée.  De plus, il a 
droit à une (1) heure additionnelle payée à temps et trois quarts (1.75)  pour compenser le temps 
aller-retour à l'usine, s’il n'a pas été prévenu le jour précédent. 
 
Il est bien entendu que cet article ne s’applique pas lorsqu’un employé ayant les compétences 
requises dans ou hors occupation est présent dans l’usine pour effectuer des tâches d’une durée 
de moins d’une (1) heure. Dans le cas où le travail a excédée une (1) heure, un paiement de 
rappel sera effectué à l’employé éligible selon la liste de temps supplémentaire. 
 

5.06.2 Rémunération        
Nonobstant l’article 5.14.4 si un employé se présente au travail en temps supplémentaire et qu’il 
est retourné chez lui parce qu’il n’y a pas de travail disponible, il sera rémunéré un minimum de 
quatre (4) heures au taux applicable. 
 

5.06.3 En devoir (cellulaire / téléavertisseur)    
Nonobstant l’article 5.14.4, les employés qui ne sont pas assignés à une équipe de réparation 
mobile (E.M.R.) et qui doivent disposer d’un téléphone cellulaire ou d’un téléavertisseur sur une 
base volontaire hors des heures régulières de travail précisées à l’article 5.02 de la convention 
collective recevront l’indemnité suivante : 
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              Working hours for this occupation shall be as follows: 
 
 Day shift: 07:00 to 19:00 
 Evening shift: 19:00 to 07:00 

                       
Shift and overtime premium arrangements will be in accordance with Letter of Agreement No. 
2 which is contained in Appendix "B" of the present collective agreement. 

 

5.04 Straight time        
 An employee requested to work forty (40) minutes or less after the end of a regular shift  shall 
 be paid one (1) hour at straight time. 

 
5.05 Over time        

Overtime for all work schedules will be paid at time and three-fourths (1.75) for all hours 
worked in excess of the normal work week of forty (40) hours for employees on the day or 
evening shifts, thirty-four (34) hours worked for employees on the night shift and thirty (30) 
hours worked for employees on the weekend shift and for all hours worked on a statutory 
holiday.  Annual vacation, statutory holidays, union leaves, full days off taken as per article 
5.18.2, exit passes up to a maximum of three (3) or a total of  five (5) hours per four week 
period (AP), bereavement leaves, personal days and preparatory retirement course will be 
considered  hours worked.  

Except for overtime worked directly before and after the shift, priority for overtime will go to 
employees on their day off (unscheduled day) from the department on the shift where the 
overtime occurs, who have accumulated the least overtime hours and are able to perform 
the work required. 

 
5.06 Call-In / Cellular / Pager / Minimum pay 

 
5.06.1 Call-In / Minimum pay 

An employee called in to work at any shift other than his regular shift or on overtime, and 
having already left the factory, shall be paid for hours worked at applicable overtime rates or 
straight time for four (4) hours, whichever is the greatest. The employee must be available for 
a period of one (1) hour in order to be able to perform any other task that may occur in the 
occupation within said  hour of work.  However, the employee will not have to stay at work 
more than one (1) hour if the work he was called to do takes less time.  In addition, he shall 
be paid one (1) additional hour at time and three quarters (1.75) to compensate for time 
spent travelling to and from the plant, if he had not been notified the previous day. 
 
For clarity, this article will not apply whenever an employee present in the factory has the 
required competencies in or outside the occupation to perform any tasks that may take less 
than one (1) hour to complete. In the event that the work exceeds one (1) hour, a call-in 
payment will be made to the eligible employee according to the overtime list. 
 

5.06.2 Compensation    
 Notwithstanding article 5.14.4 if an employee comes to work on overtime and is returned 

home because there is no work available, he will be remunerated a minimum of four (4) 
hours at the applicable rate. 

 
5.06.3 On duty (Cellular / Pager)     

Notwithstanding article 5.14.4, employees who are not assigned to a mobile repair party 
(M.R.P.) and who are required to carry a cell phone or pager on a voluntary base outside of 
standard working hours as stipulated in article 5.02 of the collective agreement will receive 
the following allowances: 
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L’employé recevra 20,00$ par jour en raison de sa disponibilité à intervenir à tout moment.   
 
Un calendrier sera préparé à l’avance pour indiquer qui sera en devoir pour une semaine donnée. 
Les employés seront désignés sur une base volontaire au cours du congé de fin et de début 
d’année.  
 
La Compagnie se réserve le droit de déterminer le nombre de personnes, les occupations et les 
départements où des employés en devoir sont requis. De plus, cet article ne remplace en rien 
l’article 5.06.1. 
 
Aucune affectation n’est attribuée à un employé pendant sa période de vacances. 
 

5.07 Réunion mensuelle du Syndicat  
À moins d'entente entre le gestionnaire en question et le comité d'atelier, il n'y aura pas de temps 
supplémentaire travaillé en même temps que la tenue d'une réunion mensuelle ou générale du 
Syndicat. 
 
Tout employé travaillant sur le 2e quart et qui désire assister à l'assemblée générale du mois, 
devra aviser son gestionnaire avant de se rendre à l'assemblée générale. Il devra également 
l'informer au même moment s'il désire compléter son quart de travail à la fin de ses heures 
régulières (maximum deux (2) heures). Aux fins d'enregistrement du temps, il devra enregistrer 
son heure d'arrivée dans son département seulement après avoir quitté l'assemblée générale. 
 

5.08 Droit de refus        
L’employé aura le droit de refuser de travailler en temps supplémentaire, toutefois afin de 
rencontrer l’engagement envers l’échéancier, l’équipe s’assurera que le temps supplémentaire 
requis est assigné aux employés volontaires et compétents de l’équipe ou les employés hors 
département compétent ou les employés hors classification possédant les compétences requise 
ayant estampillés le formulaire de temps supplémentaire. Les heures supplémentaires ainsi 
refusées doivent être enregistrées si selon le rang, l’employé avait été demandé. 
 
Advenant qu’il soit impossible d’identifier un employé volontaire et compétent pour faire le travail 
en appliquant le premier paragraphe, le gestionnaire aura le droit d’attribuer ce travail aux 
employés compétents pour le faire sur la liste de temps supplémentaire régulière par ordre 
inverse d’ancienneté par quart jusqu’à concurrence de six (6) heures de travail par période de 
quatre (4) semaines pour chaque employé. Si cette situation occasionnait une perte d’argent à 
l’employé, la Compagnie le remboursera sur présentation de preuve.  
  
Un employé ne peut être forcé de travailler avant le début de son quart de travail. 
 

5.09 Message - absence ou retard       
Lorsqu'un employé se voit dans l'impossibilité de se rendre au travail pour travailler en temps  
supplémentaire lors d’une journée de congé, il doit laisser un message sur la boite vocale du 
gestionnaire en devoir. L'employé devra avoir communiqué avec la Compagnie avant le début de 
son quart de travail. Toute infraction à cette exigence pourra faire l'objet de mesures 
disciplinaires.  
 
De plus, les heures de temps supplémentaire confirmées seront enregistrées en double pour tout 
employé absent en temps supplémentaire. Dans ce cas, la Compagnie ne sera pas tenue 
responsable de remplacer l’employé (call-in). 
  
Lorsqu’un employé est en retard ou quitte de façon précipitée lors de toute période de temps 
supplémentaire, il devra aviser le gestionnaire en devoir ou le cas échéant, son gestionnaire et il 
verra son rang ajusté par l’enregistrement en double de toutes les heures de temps 
supplémentaire confirmées non effectuées.  
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Employee assigned to a full day Duty Roster, will be compensated $20 per day;  
 
A schedule will be prepared in advance to inform employees when they are on duty roster. 
 
Employees will be designated on a voluntary basis during the holidays at the end and the 
beginning of a year.  
 
The Company keeps the right to determine the number of employees, the occupations and 
the departments where employees on duty are required. In addition, this article does not 
replace in any way article 5.06.1. 
 
There will be no duty roster assignments for employees during their vacation periods. 

 
5.07 Union monthly meeting               
 Except by mutual agreement with the departmental Manager and the Shop Committee, 

overtime will not be requested at the same time as a Union monthly or general meeting. 
 
 Any employee working on the 2nd shift and wishing to attend the monthly general meeting 

must advise his Manager before the general meeting. He must also inform him at the same 
time if he wishes to complete his shift at the end of his regular working hours (maximum two 
(2) hours). In order to register his time, he must clock in his department after the general 
meeting. 

 
5.08 Refusal           

An employee shall have the right to refuse to work overtime, however in order to meet the 
committed schedule, the team will insure that the required overtime is assigned to the 
voluntary and competent employees within the team or competent employees outside the 
department or employees outside the classification who possess the required competencies 
and who have stamped the overtime form. Overtime hours refused shall be recorded if the 
employee would have been called according to the ranking.  
 
In the event that it is impossible to identify a voluntary and competent employee to execute 
the work when applying the first paragraph, the manager shall have the right to assign the 
overtime work in reverse order of seniority to the competent employees for the job 
requirement on the regular overtime list by reverse order of seniority by shift for up to six (6) 
hours of work per four (4) weeks for each employee. Should such a situation involve a loss 
of money for the employee, the Company will reimburse him upon presentation of supporting 
documents.  
 
An employee cannot be forced to work overtime before the beginning of his shift. 

 
5.09 Message - lateness or absence           

An employee unable to report for overtime work on a day off will leave a message on the 
voice mail of the manager on duty. The employee will notify the Company before the 
beginning of his shift.  Any infraction of this requirement may result in disciplinary measures.  
 
In addition, the confirmed overtime hours, will be recorded in double for all employees 
absent on overtime.  In such a case, the Company will not be responsible to replace the 
employee (call-in). 
 
When an employee is late or leaves early during overtime, he will advise the manager on 
duty or thereafter, his manager and he will see his ranking adjusted by double booking all the 
hours of overtime confirmed but not completed.  
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Pour la période du congé des fêtes selon il est entendu que le temps supplémentaire confirmé 
est obligatoire et les employés volontaires seront requis d’exécuter les heures pour lesquelles ils 
ont estampillées.  
 

5.10 Employé en probation ou en période d’essai           
Un employé en probation ou en période d’essai (selon l’article 11.06) ne sera pas requis de 
travailler en temps supplémentaire à moins que tous les autres employés sur la liste de temps 
supplémentaire régulière et les employés hors département compétent ou les employés hors 
classification possédant les compétences requise ayant estampillés le formulaire de temps 
supplémentaire n’aient été demandés en premier.   
 
À la fin de la probation ou de la période d’essai (selon l’article 11.06), un employé sera crédité le 
plus élevé entre la moyenne des heures de temps supplémentaires de sa liste de temps 
supplémentaire régulière ou les heures de temps supplémentaires effectivement travaillées. 
 

5.11 Allocation de repas et période de repos     
Il y aura une (1) période de repos de dix (10) minutes, sans perte de salaire, au cours du quart 
régulier de huit (8) heures et huit heures et demie (8.5). 
 
Il y aura deux (2) périodes de repos de quinze (15) minutes, sans perte de salaire, sur le quart de 
onze  (11) heures de fin de semaine (samedi et dimanche) soit une (1) pause au cours de 
chaque demi période de travail. 
 
Une période de repos payée de vingt (20) minutes, est allouée à tous les employés devant 
travailler plus de deux (2) heures de temps supplémentaire après son quart régulier. Cette 
période sera prise après huit (8) ou onze (11) heures selon les horaires de travail. De plus, une 
période de repos additionnelle sera allouée à tous les trois heures et demi (3.5) heures et après 
cinq heures et demie (5.5) de temps supplémentaire. De plus, l’employé recevra l’indemnité ci-
dessous si l’employé fait au moins six (6) heures de temps supplémentaire. 
 
Si le temps supplémentaire est travaillé avant le quart régulier, la période de vingt (20) minutes 
sera prévue par le gestionnaire et/ou l’équipe dans la première heure du quart régulier. 
 
Si l’employé n’a pas été avisé de travailler en temps supplémentaire au cours de son quart 
précédent, il recevra une indemnité si le temps supplémentaire dépasse une (1) heure. La valeur 
maximale de l’indemnité sera de 15.50$ et ajouter à sa paie régulière par moyen d’un code dédié 
dans le système SAP. Il est entendu que ce paiement constitue un montant imposable. 
 

5.12 Distribution du temps supplémentaire 
 

5.12.1 Principes généraux          
Dans un environnement de travail d’équipe, les équipes pourront gérer le temps supplémentaire 
afin de s’assurer que l’engagement envers l’échéancier est respecté et que les calendriers de 
livraison sont toujours atteints.  Les équipes s’assureront de rencontrer ces obligations dans 
toutes leurs décisions relatives au temps supplémentaire. 
 
a) L’équipe définira les besoins de temps supplémentaire et le gestionnaire approuvera le temps 

supplémentaire avant qu’il ne soit travaillé.  L’équipe pourra également s’entendre sur la façon 
dont le temps supplémentaire sera distribué parmi les employés compétents sur les tâches à 
accomplir, de façon équitable à l’intérieur des départements. 

 
Le système du rang sera maintenu.  Lorsque l’équipe ne s’entend pas sur une méthode de 
distribution ou s’il y a des mésententes sur le processus au fil du temps, le paragraphe « b » 
s’appliquera. 
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Moreover, it is understood that once overtime is confirmed for the holiday period, the 
available employees will be required to perform the hours for which they have stamped. 

 
5.10 Employee on probation or on a trial period          
 An employee on probation or on a trial period (as per article 11.06) will not be requested to 

work overtime unless all the other employees on the regular overtime list or competent 
employees outside the department or employees outside the classification who possess the 
required competencies who have stamped the overtime form have been asked first.  

  
On completion of the probation or trial period (as per article 11.06) an employee will be 
credited with the average overtime hours of his regular overtime ranking list or his actual 
overtime hours, whichever is the greater. 

 
5.11 Meal allowances and break periods    

There will be one (1) break period of ten (10) minutes, without salary loss on the regular 
eight (8) hour and eight and one half (8.5) hour shifts.  
 
There will be two (2) break periods of fifteen (15) minutes, without salary loss, on the eleven 
(11) hour shift (Saturday and Sunday): one (1) in each half-period of work. 
 
A paid break period of twenty (20) minutes shall be allowed to all employees who must work 
more than two (2) hours of overtime after their regular shift.  This period will be taken after 
eight (8) or eleven (11) hours, depending on the work schedules. Furthermore, an additional 
break period will be allowed after three and one-half (3.5) hours and after five and one-half 
(5.5) hours of overtime.  Furthermore, the employee will receive the indemnity below if the 
employee does at least six (6) hours of overtime. 
 
If the overtime is worked before the regular shift, the manager and/or the team will plan the 
twenty (20) minute break period in the first hour of the regular shift. 
 
Any employee not notified of overtime during his previous shift shall be provided with an 
indemnity if the overtime exceeds one (1) hour. The maximum amount of the indemnity will 
be $15.50 added to his regular pay via a dedicated code in the SAP system. It is understood 
that this payment constitutes a taxable benefit. 
 

5.12 Allocation of Overtime 
 

5.12.1 General Rules            
Within a team base environment, teams shall manage their overtime in order to ensure the 
committed schedule is adhered to and delivery dates are always met, the team will ensure this 
obligation is met in all decisions to be made relating to overtime.    
 
a)  The team will define the overtime requirement and the manager will approve the 

proposed overtime before it is performed. The team will also agree on the process of 
overtime distribution, for competent employees on the tasks that are to be 
accomplished, on a fair basis within the department. 

 
The ranking system will be maintained. If the team does not agree on a method or 
eventually disagree with the process, paragraph “b” will apply. 
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b) Dans l’éventualité où l’équipe ne réussit pas à appliquer le paragraphe « a », le processus 
suivant s’appliquera ainsi que les articles 5.13,  5.14, 5.15 et 5.16 : 

 
La Compagnie accepte de distribuer le temps supplémentaire aux employés compétents de 
façon équitable par occupation à l’intérieur de chacun des départements.   

 
I. Dans l’éventualité où une erreur aurait été faite, l’employé pénalisé se verra offrir de 

travailler les heures manquées à un moment de son choix au cours des trois (3) mois 
suivants et ces heures seront payées à temps double (2.0).  

 
II. Dans les cas où le gestionnaire est avisé de l’erreur avant que le temps supplémentaire ne 

soit exécuté et que ce dernier ne corrige pas la situation, la Compagnie rémunérera 
l’employé au taux reconnu de temps supplémentaire et enregistrera les heures 
conformément.  S’il y a plus d’un employé outrepassé et qu’il y a égalité, alors la règle de 
l’ancienneté déterminera l’employé à être rémunéré.  Pour les heures supplémentaires 
faites sur appel, les articles 5.06.1 et 5.14.4 s’appliquent.  

 
Exception faite des cas de CSST, les employés en travaux légers ou les employés en retour 
progressif ne seront pas considérés pour le temps supplémentaire à moins que leur restriction 
médicale ne fasse pas obstacle à l’exécution des tâches demandées.  
 

5.12.2 Entente spéciale      
À cause du travail hautement spécialisé qui est effectué dans certains départements, des 
ententes particulières peuvent être faites avec le comité d’atelier de sorte que les directives 
décrites ci-haut (référence article 5.12.1) peuvent être plus restreintes, c’est-à-dire limitées aux 
personnes qui travaillent à la même installation. 
 

5.13 Règles de distribution 
 
5.13.1 Formulaires de disponibilité        

À la fin de chaque semaine, un formulaire standard de disponibilité à effectuer du temps 
supplémentaire et un formulaire standard de disponibilité à effectuer des rappels pour la semaine 
suivante seront affichés pour chaque quart de travail dans le département concerné. Les 
employés travaillant sur le quart de fin de semaine devront avoir donné leur disponibilité en 
signant ou en estampillant les formulaires de disponibilité avant la fin de leur quart de travail le 
dimanche. Les employés doivent indiquer leur disponibilité en signant ou estampillant à côté de 
leur nom. La Compagnie s’assurera que les formulaires de disponibilité soient faits de façon à ce 
que les employés du quart de fin de semaine puissent indiquer leur disponibilité sur le quart de 
leur choix.  
 
Lorsqu’un employé est absent lors de l’affichage de la liste de disponibilité, il a la responsabilité 
de contacter son gestionnaire ou son équipe (s’il y a lieu) pour se déclarer disponible et il devra 
s’assurer de la confirmation de son temps supplémentaire.   
 
Si la Compagnie désire ajouter du personnel après avoir confirmé un (1) ou plusieurs employés, 
ou s’il survenait une situation d’urgence durant la semaine régulière de travail et qu’il n’était pas 
possible d’afficher à l’avance les exigences, le gestionnaire devra demander la disponibilité aux 
employés compétents ayant déjà offert leur disponibilité selon l’ordre du rang et travaillant 
présentement sur ce quart de travail. 
 

5.13.2 Principe du rang       
 
a) Principe du rang pour les sections sans le quart de fin de semaine. 
 
Lorsque du temps supplémentaire est demandé durant la fin de semaine ou un jour férié, le 
principe du rang selon le quart de travail s’appliquera, sauf: 
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b) In cases where the team cannot succeed at applying paragraph a) the following 
process will apply as well as articles 5.13, 5.14, 5.15 and 5.16; 

 
The Company accepts to distribute fairly the overtime to competent employees, by 
occupation within each department. 

 
  i) In the event that a mistake would have occurred, the penalized employee will be 

offered the number of hours lost at a moment of his choice within the next three (3) 
months and these hours will be paid at double (2.0) time rate. 

 
ii) In cases where the manager has been notified of the error before the overtime is 
performed, and that he does not correct the situation, the Company will compensate 
the employee at the recognized rate of overtime and register these hours 
accordingly. If more than one (1) employee has been bypassed and ranking is equal, 
then the seniority rule will determine which employee will be remunerated. Articles 
5.06.1 and 5.14.4 will apply for overtime done on call-in. 

 
Except for employees on CSST, employees on light duty or employees returning on job 
reintegration will not be considered for overtime, unless their medical restriction do not 
infringe on their ability to carry out the required tasks.  

 
5.12.2 Special Agreement        

Due to the highly specialized work performed in certain departments, an agreement may be 
arranged with the Shop Committee so that the above guidelines (reference article 5.12.1) 
may be more restricted, i.e. restricted to persons working in the same facility. 

 
5.13 Rules of Distribution  

 
5.13.1 Availability Forms             
 At the end of each week, a standard overtime availability list and standard call-in availability 

list for the following week will be posted for each shift in the affected department. Employees 
working on the weekend shift must indicate their availability by signing or stamping beside 
their name on the availability lists before the end of their shift Sunday. Employees must 
indicate their availability by signing or stamping beside their name on the availability lists. 
The Company will ensure that the availability lists are done in such a way that employees 
working on the weekend shift can indicate their availability on the shift of their choice.  

 
 When an employee is absent during the posting of the availability list, he has the 

responsibility to reach his manager or his team, where applicable, to declare himself 
available and he will have to make sure of the confirmation of his overtime.  
  
If the Company needs to adjust its manpower after confirmation with one (1) or several 
employees, or if an emergency situation occurs during the normal working week and it was 
not possible to post the requirements in advance, the immediate supervisor will ask the 
availability of the competent employees who had already given their availability in ranking 
order and who are presently working on that shift.  

 
5.13.2 Ranking Principle        

 
a) Ranking Principle without weekend shift 

 When overtime is required during the weekend and statutory holidays, the principle of rank 
according to the shift will apply, except: 
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• lorsqu’un seul quart de travail est demandé, le rang total de la liste de temps supplémentaire 
régulière sera utilisé; 

• lorsque deux (2) quarts sont requis et qu’il y a trois (3) quarts durant la semaine, la liste de 
temps supplémentaire régulière du troisième (3e)  quart sera intégrée à celle du premier (1er) 
quart. 

 
b) Principe du rang pour les sections avec le quart de fin de semaine. 
 
Lorsque du temps supplémentaire est demandé durant la fin de semaine, le principe du rang 
selon le quart de travail s’appliquera, sauf: 
 
• Lorsqu'un quart de travail est demandé, le rang total des employés de semaine de la liste de 

temps supplémentaire régulière sera utilisé; 
• Lorsque deux (2) quarts sont requis et qu’il y a trois (3) quarts durant la semaine, la liste de 

temps supplémentaire régulière du troisième (3e) quart sera intégrée à celle du premier (1er) 
quart. 

 
L’employé travaillant sur le quart de fin de semaine sera considéré comme étant sur le quart de 
jour mais pourra indiquer sa disponibilité à faire du temps supplémentaire durant la semaine sur 
le quart de son choix. Cependant, s’il se désiste ou s’il refuse le temps supplémentaire sur le 
quart de soir ou de nuit, ces heures ne seront pas enregistrées. 
 
c) Principe du rang pour les jours feriés. 
 
Lors d’un jour férié, le temps supplémentaire sera demandé selon le rang total de la liste de 
temps supplémentaire régulière lorsqu’il n’y a qu’un seul quart. Lorsque deux (2) quarts sont 
requis et qu’il y a trois (3) quarts durant la semaine, la liste de temps supplémentaire régulière du 
troisième (3e) quart sera intégrée à celle du premier (1er) quart. 
 

5.13.3 Temps supplémentaire quarts différents et hors département     
S’il n’est pas possible d’obtenir le nombre requis d’employés compétents par quart de travail, le 
temps supplémentaire sera offert aux employés compétents de la liste de temps supplémentaire 
régulière sans tenir compte du quart de travail en autant que la continuité dans le travail est 
maintenue. 
 
Par la suite, le temps supplémentaire sera offert par ordre de rang aux autres employés de la 
même occupation ayant estampillés le formulaire de temps supplémentaire en tenant compte de 
leur quart de travail; le temps supplémentaire sera ensuite offert aux employés hors classification 
ayant estampillés le formulaire de temps supplémentaire et ayant les compétences requise.  
 

5.14 Enregistrement du temps 
 
5.14.1 Méthode d’enregistrement         

Tout le temps supplémentaire sera enregistré sous l’un des codes suivants: 
 
• Temps supplémentaire travaillé ou offert 
• Temps supplémentaire forcé     
• Non compétent  
• Non éligible 
• Liste alternative de temps supplémentaire 
• Affaires de Compagnie  
• Affaires syndicales 
• Non éligible gestionnaire temporaire 
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• whenever one (1) shift is required, the total ranking on the regular overtime list will be 
utilized; 

• whenever two (2) shifts are required and there are three (3) shifts during the week, the 
regular third (3rd) shift overtime list will be integrated with said list for the first (1st) shift.  

 
b) Ranking principle for section with weekend shift. 
 
When overtime is required during the weekend the principle of rank within the shift will be 
applied, except: 
 
• whenever one (1) shift is required, the total ranking of the employees on the weekly 

shifts on the regular overtime list will be asked; 
• whenever two (2) shifts are required and there are three (3) shifts during the week, the 

regular third (3rd) shift overtime list will be integrated with said list for the first (1st) shift.  
 

The employee working on the weekend shift will be considered as being on the first shift but 
he is allowed to indicate his availability for overtime during the week on the shift of his 
choice. If he cancels or refuses the overtime on the evening shift or the night shift those 
hours will not be registered. 
 
c) Ranking principle for statutory holidays. 
 
When overtime is required on a statutory holiday, the total ranking on the regular overtime 
list will be used when there is only one (1) shift. When two (2) shifts are required and there 
are three (3) shifts during the week, the regular third (3rd) shift overtime list will be integrated 
with said list for the first (1st) shift. 

 
5.13.3 Overtime Different Shifts and Outside Department     
 If it is not possible to get the required number of competent employees by shift from the 

assigned overtime ranking list, the overtime will be given to competent employees on the 
regular list, regardless of shift, as long as continuation of work is maintained.   

 
 Afterwards, the overtime will be offered in order of ranking to other employees of the same 

occupation who stamped the overtime form taking into account their work shift, and 
thereafter the overtime will be offered to employees outside the classification who stamped 
the overtime form who have the required competencies.  

 
5.14 Registration of Time 
 
5.14.1 Registration Method        

All overtime will be booked under one of the following codes:   
 

• Worked or offered overtime  
• Forced overtime  
• Non Competent 
• Non-eligible 
• Alternate overtime listing 
• Company Business 
• Union Business 
• Non eligible temporary supervisor  
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Cependant, aux fins de distribution du temps supplémentaire, le rang ne tiendra pas compte des 
codes suivants: 
 
• Non compétent 
• Non éligible 
• Affaires de Compagnie  
 
Le temps supplémentaire sera affiché dans chaque département dans un endroit bien en vue de 
tous. Les enregistrements seront mis à jour quotidiennement. Toutefois, le maximum d’heures 
enregistrées s’il y a refus, sera de: 
 
• trois heures et demie (3.5) heures durant la semaine régulière de travail; 
• huit (8) heures lors d’un jour de congé et les jours fériés. 
 

5.14.2 Équipe mobile de réparation (E.M.R)       
L’employé doit soumettre son rapport d’heures travaillées le premier (1er) jour ouvrable suivant 
son retour au travail. 
 

5.14.3 Enregistrement durant la fin de semaine         
Les corrections des heures travaillées ou annulées, seront faites après la fin de semaine. Le rang 
ne pourra pas être affecté avant que la modification ne soit enregistrée. 
 

5.14.4 Rappel              
Les rappels seront basés sur le dernier cumulatif du rang, en tenant compte de la liste de 
disponibilité. Seulement un (1) essai pour rejoindre un (1) employé et aucun message ne sera 
accepté. L’heure d’appel sera enregistrée dans l’ordinateur, en concordance avec l’article 5.06.1. 
 
Les heures supplémentaires travaillées sont enregistrées, l’heure qui sert à compenser le 
transport n’est pas enregistré. 
 

5.14.5 Calcul des heures - Temps et trois quarts (1.75)          
Les heures sont arrondies à la demi-heure (0.5) ou l’heure inférieure. 
 

5.15 Horaire d’affichage/Retrait 
 

5.15.1 Horaire retrait (semaine)         
Le formulaire de disponibilité devra avoir été affiché durant une période minimale de deux (2) 
heures et sera enlevé le jour précédent la réquisition en temps supplémentaire selon les heures 
suivantes: 
 
Quart de jour:  10h00 
Quart de soir:  20h00 
Quart de nuit:  03h00 
 

5.15.2 Horaire retrait (fin de semaine)         
Le formulaire de disponibilité pour la fin de semaine sera enlevé le jeudi à 10h00 s’il n’y a qu’un 
(1) quart de travail et le jeudi à 10h00 et 20h00 s’il y a deux (2) quarts de travail. La distribution 
du temps supplémentaire pour la fin de semaine (2, 3 ou 4 jours) s’effectuera en vertu de l’ordre 
de rang établi avant le début de la journée du jeudi et en fonction des heures accumulées avant 
23h30 le mercredi pour la première journée de fin de semaine à être travaillée en temps 
supplémentaires. Pour les journées suivantes, le rang sera ajusté en fonction des heures 
enregistrées la journée précédente. 
 
Pour les employés travaillant sur le quart de fin de semaine le formulaire de disponibilité à faire 
du temps supplémentaire la semaine (du mardi au lundi) sera enlevé le lundi matin. 
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However, for overtime distribution purposes, the ranking will not take into consideration the 
following codes: 
 

• Non competent 
• Non-eligible 
• Company Business 

 
Overtime will be posted in each department in a location readily accessible to all. This record 
will be updated on a daily basis. However, the maximum hours booked if there is a refusal, 
will be: 
 

• three and one-half (3.5) hours during the regular work week; 
•  eight (8) hours for days off and Statutory Holidays 

 
5.14.2 Mobile Repair Party (M.R.P.)        

The employee must submit his report of hours worked upon the first (1st) day of his return to 
work. 

 
5.14.3 Registration of Hours during Weekend          

Correction of hours worked or cancelled will be done after the weekend. The ranking cannot 
be affected before the correction is done. 

 
5.14.4 Call-In (CALL)             

The call-in is based on the last ranking taking into account the availability list. There will be 
only one try to reach an employee and no message will be accepted. Call-in hour will be 
registered in the computer system in accordance with article 5.06.1. 

  
Supplementary hours worked are registered, the hour paid for travelling is not registered. 

 
5.14.5 Calculation of Hours - Time and three quarters (1.75)        
 Hours will be rounded at the half (0.5) hour or inferior hour. 
 
5.15 Posting/Removal time      
 
5.15.1 Removal time (Weekdays) 
 The overtime availability form must be posted for at least two (2) hours and will be removed 

the day before the requisition for overtime at the time indicated below: 
 
 Day shift: 10h00  
 Evening shift:  20h00  
 Night shift: 03h00 
 
5.15.2 Removal Time (Weekend)       

The lists for the weekend will be removed on Thursday at 10h00 if there is only one (1) shift 
required, and at 10h00 and 20h00 if two (2) shifts are required. The distribution of overtime 
for the week-end (2, 3 or 4 days) will be done following the ranking established before the 
beginning of the day Thursday and according to the hours accumulated before 23h00 
Wednesday for the weekend first day to be worked on overtime. For the following days, the 
rank will be adjusted in accordance with the registered hours of the day. 

 
For the employees working on the weekend shift the availability list for during the week (from 
Tuesday to Monday) will be removed Monday morning. 
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5.15.3 Horaire affichage (lundi)       
Le formulaire de disponibilité du lundi ou du mardi (si lundi est un congé férié) sera affiché pour 
une période minimale de deux (2) heures et sera enlevé selon les heures citées ci-haut. 
 

5.15.4 Signature        
Les formulaires de disponibilité devront être signés ou estampillés seulement par l’employé qui 
désire faire du temps supplémentaire ou des rappels. Le gestionnaire considérera une absence 
de signature comme un refus ou encore une indisponibilité selon le cas. 
 

5.15.5 Impossibilité d’affichage          
Si le formulaire de disponibilité ne peut pas être affiché selon les articles 5.15.1 et 5.15.3 alors le 
gestionnaire devra demander la disponibilité aux employés selon l’ordre du rang. 
 

5.16 Confirmation et désistement        
 

5.16.1 Temps de confirmation 
La confirmation du temps supplémentaire sera faite avant 14h00 pour le quart de jour, avant 
22h00 pour le quart de soir et avant 05h00 pour le quart de nuit. Cette liste de temps 
supplémentaire assigné par rang et par quart de travail sera affichée dans le département 
concerné et spécifiera le moment où le temps supplémentaire est requis, le travail à faire et le 
nombre d’employés requis.  
 
Pour la confirmation du temps supplémentaire des employés affectés au troisième (3e) quart de 
travail, ceux-ci devront communiquer entre 12h00 et 15h00 le jeudi, à un numéro de téléphone 
qui leur sera communiqué par leur gestionnaire ou par leur équipe, s’il y a lieu, pour confirmer 
leur temps supplémentaire de fin de semaine. 
 
L’employé travaillant sur le quart de fin de semaine, ayant donné sa disponibilité pour faire du 
temps supplémentaire la semaine, et qui désire retirer sa disponibilité devra en aviser le 
gestionnaire en devoir ou l’équipe, s’il y a lieu, avant midi le jour précédent le temps 
supplémentaire.  De plus, il aura la responsabilité de s’assurer de sa confirmation en appelant le 
gestionnaire en devoir ou l’équipe, s’il y a lieu, après l’heure de la confirmation du temps 
supplémentaire sur chaque quart de travail pour lequel il a donné sa disponibilité et ce le jour 
précédent le temps supplémentaire. 
 
La confirmation du temps supplémentaire se fera de la façon suivante : 
• Sur semaine : le jour précédent la demande de temps supplémentaire. 
• Pour la fin de semaine : le jeudi selon l’horaire spécifié ci-haut. 

 
La Compagnie se réserve le droit de décider du nombre d’employés par occupation. 
 

5.16.2 Désistement durant le quart normal de travail           
Si un (1) ou des employés se désistaient de leur disponibilité, le gestionnaire immédiat et/ou 
l’équipe, s’il y a lieu,  pourra, dans le but de combler le nombre de personnes requises 
précédemment, l’offrir aux employés qui avaient signé le formulaire de disponibilité en 
considérant en premier les employés compétents du département et ensuite les employés 
compétent dans la même classification et ensuite les employés hors classification compétent 
ayant estampillés le formulaire de temps supplémentaire.  
  
La Compagnie se réserve le droit d’annuler le temps supplémentaire confirmé. 
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5.15.3 Posting Time (Monday)          
 The overtime availability form for Monday or Tuesday (if Monday is a holiday) will be posted 

for at least two (2) hours and will be removed at the time indicated above. 
 
5.15.4 Signature             
 The availability forms must be signed or stamped only by employees who want to work 

overtime or on call-in. The manager will treat missing signatures as a refusal or a lack of 
availability as the case may be. 

 
5.15.5 Unable to Post           
 If the overtime availability form cannot be posted, according to articles 5.15.1 and 5.15.3, the 

manager will ask the employees about their availability by ranking order. 
         
5.16 Confirmation and Withdrawal              
 
5.16.1 Confirmation Time 

The confirmation of overtime will be made before 14h00 for the day shift, before 22h00 for 
the evening shift and before 05h00 for the night shift.  This regular overtime list by ranking 
and by shifts will be posted in each affected department and will specify the time when the 
overtime is required, the work to do and the required number of  employees.  

 
For confirmation of overtime of employees assigned on the third (3rd) shift, they will have to 
call between 12h00 and 15h00 on Thursday, a telephone number that will be given to them 
by their manager or their team, where applicable, to confirm their weekend overtime. 

 
The employee working on the weekend shift who gave his availability to perform overtime 
during the week and who wishes to revoke his availability must advise the manager on duty 
or his team (where applicable) before noon the day preceding the overtime. Furthermore he 
will have the responsibility to assure his confirmation by calling the manager on duty or his 
team, where applicable, after the overtime has been confirmed on each shift for which he 
has given his availability, and this the day before the overtime.  
 
The confirmation of overtime will be made as follows: 
• Week: the preceding day of the overtime requested; 
• Weekend: Thursday according to the schedule as above. 

 
 The Company reserves the right to decide the number of employees by occupation. 

 
5.16.2 Withdrawal during the normal working Week          
 If one (1) or more employees decline their availability, the immediate manager and/or the 

team may in order to fill the number of persons previously required, offer the overtime to 
employees who had signed the availability list by first considering the competent employees 
in the department and thereafter, those competent employees in the same classification and 
thereafter, those competent employees outside the classification who have stamped the 
overtime form.   

 
         The Company reserves the right to cancel confirmed overtime.  
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5.16.3 Désistement durant la fin de semaine           
Si un (1) ou des employés se désistaient de leur disponibilité pour le travail supplémentaire de fin 
de semaine, le gestionnaire et/ou l’équipe pourra communiquer avec les employés qui avaient 
signé le formulaire de disponibilité afin de leur offrir l’opportunité de travailler en temps 
supplémentaire, en considérant en premier lieu les employés compétents du département et 
ensuite les employés compétent dans la même classification et ensuite les employés hors 
classification compétent ayant estampillés le formulaire de temps supplémentaire.   
 
La Compagnie se réserve le droit d’annuler le temps supplémentaire confirmé. 
             

5.17 Aide pour le transport              
 La Compagnie offrira son aide aux employés travaillant des heures supplémentaires pour se 

rendre au moyen de transport en commun le plus proche.  
 
5.18 Banque de temps   

 
5.18.1 Temps accumulé    

Les employés pourront choisir de mettre en banque leurs heures supplémentaires travaillées de 
la façon suivante : 
a) Une (1) heure sera mise en banque pour chaque heure en temps supplémentaire travaillée; 
b) Chaque heure mise en banque sera accumulée au taux horaire régulier en vigueur au 

moment où l’heure a été travaillée; 
c) Le paiement de la prime du temps supplémentaire, soit trois quarts (3/4) fois le salaire horaire, 

sera versé à l’employé sur la paie régulière ou pourra être mis en banque selon sa demande; 
d) Il n’y a pas de limite au nombre d’heures qu’un employé peut accumuler dans sa banque de 

temps. 
 
Les employés pourront demander le paiement des heures accumulées dans leur banque de 
temps au moment de leurs choix. La demande devra être faite au Département des ressources 
humaines au moins deux (2) semaines avant la date prévue du paiement. 
 
Toutes les heures résiduelles dans la banque de temps accumulé au 9 décembre seront payées 
lors de la dernière période de paie avant le 15 décembre de chaque année. 
 

5.18.2 Utilisation du temps accumulé    
a) Dans l’environnement du travail d’équipe, les équipes pourront gérer l’utilisation des heures 

accumulées en s’assurant que l’engagement envers l’échéancier est respecté et que les 
calendriers de livraison sont toujours atteints.  Les équipes s’assureront de rencontrer ces 
obligations dans toutes leurs décisions relatives à l’utilisation du temps accumulé. 

 
b) Dans l’éventualité où l’équipe ne réussit pas à s’entendre ou lorsque l’adhésion à l’échéancier 

n’est pas respecté, le processus suivant s’appliquera : 
 

Un employé qui désire prendre un congé en utilisant les heures accumulées dans sa banque 
devra obtenir l’autorisation de son gestionnaire immédiat au moins vingt-quatre (24) heures à 
l’avance. L’employé ne pourra prendre plus de deux (2) jours consécutifs de congé à la fois. 
De plus, lorsqu’un employé est autorisé à quitter les lieux du travail par la voie d’une passe de 
sortie, il verra sa banque réduite du nombre d’heures correspondantes.  

 
Il est entendu qu’aucune journée accumulée ne pourra être prise entre le 1 juin et le 15 
septembre. Toutefois, la Compagnie pourra autoriser l’émission des passes de sorties durant 
cette période.  
 
L’employé travaillant sur le quart de fin de semaine pourra utiliser son temps accumulé 
seulement sur les quarts de huit (8) heures, soit les lundis ou les vendredis. 
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5.16.3 Withdrawal during the Weekend shift         
If one (1) or more employees withdraw their availability for the weekend overtime, the 
manager and/or the team (where applicable) may communicate with the employees who had 
signed the availability list, by first considering competent employees of the department and 
thereafter, those competent employees in the same classification and thereafter, those 
competent employees outside the classification who have stamped the overtime form.   
 
The Company reserves the right to cancel confirmed overtime. 

 
5.17 Assistance with transportation           
 The Company will assist employees working overtime to reach the nearest point of public 
 transportation facilities.  

 
5.18 Time Bank  
         
5.18.1 Accumulation of Time     
 Employees may choose to bank overtime hours worked as follows: 

a) One (1) hour will be banked for every overtime hour worked; 
b) Every hour banked will be accumulated at the applicable regular hourly rate when 

the overtime was worked; 
c) The overtime premium of three-quarters (3/4) times the hourly rate will be paid to the 

employee on his regular pay or may be banked at his request.  
d) There is no limit to the number of hours an employee can accumulate in his bank. 

 
Employees may request to be paid for any outstanding hours banked at a time of their 
choosing.   The request must be made to the Human Resources Department a minimum of 
two (2) weeks prior to the anticipated pay date. 

 
Any outstanding hours in the employee’s bank on December 9th will be paid out in the last 
pay period before December 15th, of each year. 

 
5.18.2 Utilization of Banked Time    

a) Within a team base environment, teams shall manage their bank time in order to 
ensure the committed schedule is adhered to and delivery dates are always met, the 
team will ensure this obligation is met in all decisions to be made relating to bank time. 

 
b) In cases where the team cannot agree or where the committed schedule is not 

respected, the following will apply; 
 

An employee, who wishes to take time off with the hours he has accumulated in his 
bank, must get the approval of his immediate manager at least twenty-four (24) 
hours in advance.  Employees cannot take more than two (2) consecutive days off at 
a time. Furthermore, when an employee is authorized to leave the work place with 
an exit pass, he will see his bank reduced by the equivalent number of hours. 

 
It is understood that no compensated day will be taken between June 1st and 
September 15th.  However, the employer can authorize exit passes during this 
period.  

 
Employees working on weekend shift may use their banked time only during their 

 eight (8) hour shifts, either on Mondays or Fridays.   
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Durant l’année de référence (du 2 décembre au 1 décembre de l’année suivante) chaque 
employé pourra prendre un maximum de cent vingt (120) heures en temps accumulé. 

 
5.19 Fermeture d'urgence          

Tout employé se présentant au travail pour son quart régulier ne peut être renvoyé chez lui avant que la 
moitié (.5) de son quart ne soit complété sauf en cas de fermeture d’urgence due à des circonstances en 
dehors du contrôle raisonnable de la Compagnie. Cependant, un employé   ayant complété soixante-quinze 
pour cent (75%) de son quart sera payé pour l’ensemble des heures régulières qui étaient prévues. Au 
cours de cette période, l'employé doit effectuer tout travail qui lui est attribué compte tenu de son ancienneté 
et de son occupation, sinon il renonce à ses droits en vertu du présent article. 
  

5.20 Rotation des quarts          
Les Parties conviennent que le but de cet article est de permettre aux employés avec le plus d’ancienneté 
d’usine d’être exemptés de la rotation des quarts au sein de chaque département.  
 

5.20.1 Règles générales            
Dans l’environnement du travail d’équipe, les équipes pourront gérer les rotations des quarts de travail afin 
de s’assurer que l’engagement envers l’échéancier est respecté et que les calendriers de livraison sont 
toujours atteints.  Les équipes s’assureront de rencontrer ces obligations dans toutes leurs décisions 
relatives aux rotations des quarts de travail. 
 
a) L’équipe définira les besoins des rotations des quarts de travail en plus de la façon dont les employés 

seront assignés sur les différents quarts. Le gestionnaire approuvera la solution proposée par l’équipe 
avant qu’elle ne soit implantée.   

 
Tous les membres de l’équipe devront s’entendre sur le processus choisi.  Lorsque l’équipe ne s’entend 
pas sur une méthode ou s’il y a des mésententes sur le processus au fil du temps ou si l’équipe ne 
rencontre pas l’échéancier établi, le paragraphe b) s’appliquera. 

 
Dans les cas de mésententes, le gestionnaire et le délégué d’atelier rencontreront l’équipe et les aideront 
à résoudre les problèmes. 

 
b) Dans l’éventualité où l’équipe ne réussit pas à appliquer le paragraphe a), le processus suivant 

s’appliquera: 
 

Sur les quarts de travail de huit (8) heures et huit heures et demie (8.5) : Quand il y a deux (2) quarts de 
travail, la rotation se fera : une (1) période de rotation sur le premier (1er) quart, une (1) période de 
rotation sur le deuxième (2e) quart, et ce par ordre inverse d’ancienneté dans la classification de 
l’occupation. 

 
Quand il y a trois (3) quarts de travail, la rotation se fera dans la mesure du possible ; une (1) période de 
rotation sur le premier (1er) quart, une (1) période de rotation sur le troisième (3e) quart et une (1) période 
de rotation sur le deuxième (2e) quart ce, par ordre inverse d’ancienneté dans la classification de 
l’occupation. 

 
Il n’y aura pas de rotation de quart avec le quart de fin de semaine. 

 
Cependant si le nombre de volontaires (tel que spécifié à l’article 5.02) requis n’est pas atteint alors la 
rotation pour les employés affectés se fera de la façon suivante : 

 
• Par ordre inverse d’ancienneté dans la classification de l’occupation, par section pour un maximum 

de quatre (4) semaines par période de douze (12) semaines. 
• Les employés ainsi affectés retourneront sur la liste de rotation selon leur ancienneté après leurs 

quatre (4) semaines. 
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During the reference year (December 2nd to December 1st of the following year), a maximum 
of hundred and twenty (120) hours can be taken as time compensated. 
 

5.19 Emergency shut-down           
 An employee who reports for work on his regular shift shall not be sent home before the 

expiration of half (.5) of his shift has been completed, except in the event of an emergency 
shut-down beyond the reasonable control of the Company. However, an employee will be paid 
for all regular scheduled hours if he has completed seventy-five percent (75%) of his shift.  
During this period, the employee shall perform such work as is assigned to him taking into 
consideration seniority and occupation or forfeit his rights under this article. 

 
5.20 Shift Rotation          
 The Parties agree that the objective of this article is to allow employees with the most plant 

seniority to be exempted from shift rotation within each department. 
 
5.20.1 General Rules           
 

Within a team based environment, teams shall manage their shift rotation in order to ensure 
the committed schedule is adhered to and delivery dates are always met, the Team will ensure 
this obligation is met in all decisions to be made relating to shift rotation.    
 
a)  The team will define the shift rotation requirement as well as how employees will be 

assigned on the different shifts. The manager will approve the solution proposed by 
the team before it is implemented.  

 
All members of the team shall agree on the process. If the team does not agree on a 
method or eventually disagree with the process or when the committed schedule is 
not met, paragraph b) will apply. 

 
In case of disagreement, the manager and the union steward will meet with the team 
and help at resolving issues. 

 
b) In cases were the Team cannot apply paragraph a), the following will apply: 
 

On the eight (8) and eight and one-half (8.5) hour shift:  when there are two (2) 
shifts, the rotation will be: one (1) period of rotation on first (1st) shift and one (1) 
period of rotation on second (2nd) shift by reverse order of seniority by occupation 
and classification.  

  
When there are three (3) shifts, whenever possible, the rotation will be: one (1) 
period of rotation on first (1st) shift, one (1) period of rotation on third (3rd) shift, and 
one (1) period of rotation on second (2nd) shift and this will be done by reverse order 
of seniority by grade and within the classification of the occupation.  
  
There is no shift rotation with the weekend shift. 

 
However if the numbers of volunteers required (as specified in article 5.02) is not 
obtained, the rotation for the assigned employees will be as follows: 

   
• By reverse order of seniority in the occupation, by section for a maximum of 

four (4) weeks in a period of twelve (12) weeks. 
• The employees so assigned will return to the rotation list as per their 

seniority after their four (4) weeks. 
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En autant qu’un niveau de compétence est maintenu entre les quarts de travail, les employés 
pourront, selon leur ancienneté, choisir d’être volontaires pour travailler en permanence sur le 
deuxième (2e) quart ou le troisième (3e) quart, et ce, pour une durée de douze (12) semaines. 
Les périodes de rotations sont décrites au calendrier inclus à la convention collective.  La fin de la 
période de douze (12) semaines est la même pour l’employé qui s’est porté volontaire ou affecté 
pour changer d’horaire après le début de la dite période. Les employés devront soumettre leur 
demande à leur gestionnaire au plus tard cinq (5) jours ouvrables avant l’affichage de l’horaire de 
rotation. Au terme de cette période, ils réintègreront la rotation des quarts selon leur ancienneté.  
 
Nonobstant ce qui précède, la Compagnie se réserve le droit de décider du nombre d’employés 
requis pour la rotation des quarts dans chacune des classifications d’une occupation. 
 
Il sera possible d’accepter que deux (2) employés conviennent mutuellement d’échanger leur 
quart de travail pour l’ensemble de la période de quatre (4) semaines, en autant que la 
Compagnie ne soit aucunement pénalisée en ce qui concerne le niveau de compétence.  
L’employé désirant changer de quart devra demander à ses collègues du quart en question en 
commençant par le plus ancien et faire approuver l’entente par son gestionnaire.  Une telle 
demande pourra être effectuée seulement une fois par période de vingt-quatre (24) semaines 
consécutives. À la fin du changement les employés réintègreront la rotation des quarts selon leur 
ancienneté. 
 
Toute dérogation au paragraphe b) devra faire l’objet d’une entente entre la Compagnie et le 
Comité d’atelier.  
 
Le Syndicat convient que si la Compagnie applique les dispositions du paragraphe b), tout 
employé peut être affecté au premier (1er) quart, au deuxième (2e) quart, au troisième (3e) quart, 
ou au quart de fin de semaine (tel que prévu à l’article 5.02) moyennant un préavis de deux (2) 
semaines. Si le préavis n’est pas respecté, l’employé sera payé à temps et trois quarts (1.75) de 
son taux pour les journées de préavis non-respectées. 
 

5.20.2 Exemptions        
a) La Compagnie reconnaît que les dirigeants du Syndicat, énumérés ci-dessous, et restreints à 

un (1) sur six (6) dans une même classification d’une occupation, ne seront pas affectés au 
deuxième quart, au troisième quart ou au quart de fin de semaine afin qu’ils puissent 
s’acquitter de leur fonction syndicale: 

 
• Le Président 
• Le Vice-Président 
• Le Secrétaire- Archiviste  
• Le Secrétaire- Trésorier 
• Le Communicateur 
• Éducateur 
• Trois (3) membres du Comité d’atelier 

 
Le membre du comité d’atelier du quart de soir sera exempté du premier, troisième et du quart 
de fin de semaine. 

 
Les membres du comité de négociation seront exemptés du deuxième (2e), du troisième (3e) 
quart et du quart de fin de semaine durant les pré-négociations et les négociations et ce, 
jusqu’à la signature de la convention collective. Par la suite, le comité de négociation syndical 
sera libéré pour vérifier les textes et la traduction. 

 
Le représentant ‘un’ (1) à la prévention sera exempté du deuxième et du troisième quart. 
 
Les dirigeants énumérés ci-haut demeureront dans leur poste d’origine. 
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Employees, in accordance with seniority, will be able to ask for permanent 
assignment to the second (2nd) or third (3rd) shifts, as long as the competency level 
between shifts is maintained and this for a period of twelve (12)  weeks. Rotation 
periods are described in the calendar included in this collective agreement. The end 
of the twelve (12) week period is the same for the employee who volunteered or is 
assigned to change his working schedule after the start of such period.  Employees 
must submit their requests to their manager at least five (5) working days prior to the 
posting of the rotation schedule. At the end of the period, employees will return to 
the rotation list as per their seniority. 
 
Notwithstanding the above, the Company reserves the right to determine the number 
of employees required for shift rotation in any classification of an occupation.  

 
It will be possible to have an agreement between two (2) employees who mutually 
agree to exchange their shift (for a period of four (4) weeks) as long as the Company 
is in no way penalized concerning the level of competency. An employee wanting to 
change shift must ask his colleagues on the specific shift, starting with the most 
senior, and have the agreement approved by his manager.  Such request can be 
asked only once per period of twenty-four (24) consecutive weeks. At the end of the 
exchange period employees will return to the rotation list as per their seniority. 
 
Any dispensation from paragraph b) will be subject to an agreement between the 
Company and the Shop Committee. 
 
The Union agrees that in application of paragraph b)  by the Company, all 
employees are liable to be assigned to a first (1st), second (2nd), third (3rd) or 
weekend shift, (as per article 5.02) on notice of two (2) weeks.  If this notice is not 
respected, the employee will be paid at time and three-quarters (1.75) for the days 
where the notice was not respected. 

 
5.20.2 Exemptions            
 a) The Company agrees the following Union Officers, limited to one (1) in six (6) members 

 of a classification of an occupation, shall be excluded from the second (2nd), third (3rd)  
 and week-end shift duties in order to fulfil their Union duties: 

 
• President 
• Vice-President 
• Recording Secretary 
• Secretary Treasurer 
• Communicator 
• Educator 
• Three (3) Members of the Shop Committee 

 
The shop committee member representing the evening shift will be exempted from the 
first (1st), third (3rd) and weekend shifts.  

  
Members of the Negotiation Committee will be exempted from the second (2nd), third 
(3rd) and weekend shifts during pre-negotiations and negotiations and this, until the 
signing of the collective agreement. Afterwards, the Union Negotiation Committee  will 
be liberated to verify the texts and the translation. 

                  
The Health and Safety representative, ‘one’ (1), will be exempted from the second (2nd) 
and third (3rd) shift s. 

 
 The Union Officers enumerated above shall remain at their original position. 
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b) Dans les cas où l’équipe ne peut convenir d’une entente, les autres demandes d’exemption de 
quart de travail y compris les demandes faites de bonne foi pour travailler en permanence sur 
le deuxième (2e) ou le troisième (3e) quart, doivent être approuvées par le gestionnaire du 
département et le comité d’atelier compte tenu du mérite des raisons soumises et des 
exigences de la production.  
 
Ces exemptions peuvent être également résiliées ou prolongées par entente mutuelle entre le 
gestionnaire du département et le comité d’atelier. 

 
c) Tout employé en période de probation ou en période d’essai dans une autre occupation sera 

affecté à la rotation des quarts si cette affectation n’a pas pour effet de nuire à sa période 
d’évaluation. Toute exception à cette règle devra être discutée et approuvée conjointement 
par le comité d’atelier et la Compagnie.  
 

d) Tout employé en période d’apprentissage ne sera pas requis comme tel d’être affecté à la 
rotation de quart ainsi qu’au quart de fin de semaine. Toute exception à cette règle devra être 
discutée et approuvée conjointement par le comité d’atelier et la Compagnie. 

 
5.21 Prime de quart             

Une prime horaire en plus du taux horaire régulier, sera payée aux employés travaillant sur le 
deuxième (2e) quart (soir) et le troisième (3e) quart (nuit) de la façon suivante. 
 
Quart de soir : 1,10$/heure   
 
Quart de nuit  1,05$/heure 
 
Cependant le temps supplémentaire sera calculé d’après le taux horaire régulier. 
 

5.22 Entente entre les Parties           
Si le besoin exige de former deux (2) ou trois (3) quarts réguliers, la durée de rotation sur le 
deuxième (2e) ou troisième (3e) quart se fera par entente entre les Parties 
 

5.23 Quart d'urgence      
Ce quart d'urgence n'est nullement couvert par l'article 5.06.1 (rappel). 
L'employé qui se présente au travail pour son quart régulier et est affecté, le  jour  même, au 
quart  d'urgence, ne sera  pas renvoyé chez lui avant qu'une période de quatre (4) heures de son 
quart régulier ne soit écoulée. De plus, il ne sera pas appelé à travailler sur un autre quart 
d'urgence avant qu'une période de huit (8) heures ne soit écoulée. 
 
Lorsqu'un employé est affecté au quart d'urgence au cours de sa semaine normale de travail et 
est, ensuite ré affecté de nouveau à son quart régulier durant la même semaine, de sorte que les 
heures travaillées, sans compter le temps supplémentaire, totalisent moins de son quart de 
travail régulier, la Compagnie devra lui compenser cette différence d'heures en le payant à son 
taux régulier de base de jour, exception faite de fermeture éventuelle de l'usine, tel que défini à 
l'article 17.14. 
 

5.23.1 Affectation - autre quart          
Un employé affecté à un quart autre que le sien et ayant reçu un avis de moins de cinq (5) jours 
ouvrables sera considéré comme travaillant un quart d'urgence pour le restant desdits cinq (5) 
jours ouvrables de l'avis qu'il a actuellement travaillés sur le nouveau quart. 
 

5.23.2 Réaffectation quart régulier               
Cependant, si un employé est transféré de nouveau à son quart régulier avant la fin des cinq (5) 
jours ouvrables, il continuera de recevoir sa prime d'urgence pour le restant des cinq (5) jours, à 
compter de la date du premier avis, tel que stipulé au paragraphe précédent. 
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       b) In cases where the Team cannot come to an agreement, for all other requests for exemption 
from shift work including bona fide applications for regular second (2nd) and/or third (3rd) shift 
work shall be subject to the joint approval of the Department Manager and the Shop 
Committee to the merit of the reasons submitted for such requests and the production 
requirements of the Company. 

 
 Such exemptions may similarly be terminated or extended, subject to the joint approval of 

the Department Manager and the Shop Committee. 
 

      c) Employees on probation or on a trial period in another occupation will be placed on shift 
rotation if the rotation does not interfere with their evaluation period. Any exception to this 
rule will be discussed and mutually agreed to by the Shop Committee and the Company. 

 
      d) Employees in a period of apprenticeship will not, as a rule, be placed on a shift rotation or 

weekend shift. Any exception to this rule will be discussed and mutually agreed to by the 
Shop Committee and the Company. 

 
5.21 Shift Premium        

A shift premium above the basic rate shall be paid to employees working on the second (2nd) 
shift (evening) and the third (3rd) shift (night) for the duration of the collective agreement as 
showing below. 

  
Evening shift:    $1.10/hour 
 
Night shift:     $1.05/hour 
 
However, the basic rate only shall be used for calculation of overtime.   

 
5.22 Agreement by the Parties         
 In the event that two (2) or three (3) regular shifts are required, the duration of the term of duty 
 on the second (2nd) and/or third (3rd) shift shall be as agreed between the Parties.  

 
5.23 Emergency shift          

 This emergency shift is in no way covered by article 5.06.1 (call-in). An employee who reports 
for work on his normal shift and is then required to be posted to an emergency shift in the 
same day shall not be sent home prior to the expiration of four (4) hours normal shift, and shall 
not be required to report for emergency shift work until a further eight (8) hours have elapsed. 

 
 If an employee is posted to an emergency shift during a normal working week and then is 

posted back to his previously designated shift during the same week, so that the available 
working hours, excluding overtime, total less than his regular shift hours, then the Company 
shall make up the difference in hours at the employee's dayshift base rate, except in the event 
of emergency shut-down, as specified in article 17.14. 
 

5.23.1 Posted - Another Shift          
 It is agreed that an employee posted to any shift with a notice of less than five (5) working days 

will be considered under emergency shift conditions for the remainder of the five (5) working 
days notice that he actually works the new shift. 

 
5.23.2 Re-posted - Regular Shift             
 However, an employee re-posted to the original shift within the five (5) working days will 

continue to receive payment of premiums up to five (5) working days from the initial notice, as 
specified in the above paragraph. 
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5.23.3 Rémunération               
La rémunération pour le quart d'urgence s'établit comme suit: 
 
• du premier (1er) au cinquième (5e) quart inclusivement survenant du lundi soir au  vendredi 

soir inclusivement, 
- les premières huit (8) heures seront payées à temps et quart (1.25) le taux horaire régulier 

de jour. Toutes les heures travaillées au-delà de huit (8) heures seront payées à temps et 
demi (1.5) le taux horaire régulier de jour; 

 
• du premier (1er) au cinquième (5e)  quart inclusivement survenant le samedi soir, 

- les premières huit (8) heures seront payées à temps et trois quart (1.75) le taux horaire 
régulier de jour. Toutes les heures travaillées en sus de huit (8) heures seront payées à 
temps double (2.0) le taux horaire régulier de jour; 

 
• du premier  (1er) au cinquième (5e) quart inclusivement survenant le dimanche soir, 

-    les premières huit (8) heures seront payées deux fois et quart (2.25) le taux horaire régulier 
de jour. Toutes les heures travaillées en sus de huit (8) heures seront payées deux fois et 
demi (2.5) le taux horaire régulier de jour. 

 
5.23.4 Minimum quatre (4) heures         

Tout employé qui se présente au travail pour un quart d'urgence et qui, à défaut de travail, est 
renvoyé chez lui avant qu'une période de quatre (4) heures ne se soit écoulée, devra recevoir 
une compensation équivalente à quatre (4) heures de travail payées au taux relatif plus haut 
mentionné. 
 
Les dispositions suivantes s'appliqueront lorsqu'un quart autre que le quart régulier de jour se 
termine au cours d'une semaine régulière de travail, soit: tout employé ainsi touché continuera de 
recevoir la prime de quart pour le restant des heures travaillées au cours de cette semaine. 
 

5.24 Équipe mobile de réparation (E.M.R.)        
Tout employé appelé à travailler en dehors de Montréal sur un E.M.R sera rémunéré à son 
salaire de base pour le temps de déplacement pour se rendre à destination et pour le retour. De 
plus, il sera remboursé pour ses frais de voyage. Toutefois, lorsqu’un employé est appelé à 
travailler le même jour que celui du voyage, les heures utilisées à se déplacer seront calculées 
dans le paiement du temps supplémentaire, mais seules les heures effectivement travaillées 
seront payées en temps supplémentaire. De plus, lorsque l’employé est sur place et qu’il doit 
attendre le travail (stand-by), celui-ci sera rémunéré pour son temps d’attente à son taux régulier, 
jusqu’au maximum des heures régulières prévues à son horaire de travail.  Aux fins du calcul du 
temps supplémentaire, seules les heures effectivement travaillées seront considérées.  
 
Chaque équipe mobile de réparation doit être accompagnée d’au moins un (1) employé 
appartenant au niveau le plus élevé de l’occupation. Les autres conditions de travail sont les 
suivantes : 
 

5.24.1 Remboursement     
 Toute employé appelé à travailler en dehors de Montréal sur un E.M.R. sera assujetti aux 

dispositions de la politique et directives de voyages et de carte de crédit corporative de la 
Compagnie, sous réserve du lettre d’entente NO 14, et doivent remplir un note de frais et y joindre 
les reçus originaux.  
 

5.24.2 Voyage aller–retour   
Un employé assigné à l’extérieur de la province pour une durée de quatorze (14) jours 
consécutifs ou plus, aura droit, à son retour, à une (1) journée de congé payée. Cependant, dans 
le cas où l’assignation dépasse quatre (4) semaines additionnelles et consécutives, l’employé 
aura droit, à son retour, à un total de deux (2) journées de congés payées. 
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5.23.3 Payment                   
 Payment for emergency shift work shall be: 

• first (1st) to fifth (5th) shift inclusive occurring Monday night to Friday night inclusive, 
-   the first eight (8) hours of each shift shall be paid at the rate of one and one quarter 

(1.25) times the dayshift hourly base rate. All hours in excess of eight (8) shall be paid 
at one and one half (1.5) times the dayshift hourly base rate. 

 
* first (1st) to fifth (5th shift inclusive occurring Saturday night, 

-    the first eight (8) hours shall be paid at one and three quarters (1.75) times the dayshift 
hourly base rate. All hours in excess of eight (8) shall be paid at two (2.0) times the 
dayshift hourly base rate. 

 
* first (1st) to fifth (5th shift inclusive occurring Sunday night, 

- the first eight (8) hours shall be paid at the rate of two and a quarter (2.25) times the 
dayshift hourly base rate. All hours in excess of eight (8) shall be paid at two and one 
half (2.5) times the dayshift hourly base rate. 

 
5.23.4 Minimum four (4) hours           
 An employee who reports for work on an emergency shift, and due to lack of work is sent 

home prior to the expiration of four (4) hours, shall be paid a minimum for four (4) hours at the 
above applicable rate. 

 
 Termination of a shift other than the normal dayshift during a normal week will call for the 

following: any employee so affected shall continue to be paid his normal premium for the 
remainder of the hours worked in that week. 

            
5.24   Mobile Repair Party (M.R.P.)           

 Any employee called upon to perform work at a location outside the Montreal area on a 
M.R.P. shall be paid at basic rate of pay for the travelling time to and from the point of work, 
in addition to travelling expenses.  However, when an employee is called upon to perform 
work on the same day as he has traveled, hours spent travelling will be counted for the 
purpose of determining the overtime, but only actual hours worked can be paid as overtime. 
In addition, when the employee is on site and has to wait for work (standby), he will be paid 
for the waiting time at the normal rate, up to the maximum regular hours established in his 
work schedule. For purposes of calculating overtime, only the hours actually worked will be 
considered.  

 
On each Mobile Repair Party, at least one (1) top grade employee of the occupation must be 
present. Other working conditions shall be as follows.  

 
5.24.1  Reimbursements     
 Any employee called upon to perform work at a location outside the Montreal area on a 

M.R.P. shall submit expense claims and original receipts as per the Company’s Travel and 
Corporate Card Policy and Guidelines, subject to Letter of Agreement No.14. 

  
5.24.2 Return Travel     
 An employee assigned to work outside the province for a period of fourteen (14) consecutive 

days or more, shall be eligible, upon his return, to one (1) paid holiday. However, in the 
event that said assignment exceeds four (4) additional  and consecutive weeks, the 
employee shall be eligible, upon his return, for a total of two (2) paid holidays. 
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5.24.3 Cellulaire        
L’employé sur un E.M.R. qui doit disposer d’un téléphone cellulaire, recevra une indemnité 
hebdomadaire de 75 $ en raison de sa disponibilité à intervenir à tout moment. 
 

5.24.4 Automobile       
Lorsque l’employé se sert de son véhicule personnel, il doit agir en stricte conformité avec la 
politique et directives de voyages et de carte de crédit corporative de la Compagnie. Lorsque 
applicable, les frais de kilométrage pour la durée de cette convention collective seront de 45¢ du 
kilomètre. Si la Compagnie change ledit taux, le nouveau taux s’appliquera automatiquement aux 
employés couverts par la convention collective de la Section Locale 869. Un employé ne désirant 
pas utiliser son véhicule personnel se verra rembourser les coûts associés au déplacement via 
un transport en commun ou par taxi si jugé requis et nécessaire par la Compagnie.            
 

5.24.5 Avis              
La Compagnie fera tout son possible pour donner un avis d’au moins quarante-huit (48) heures à 
tout employé affecté à une équipe mobile de réparation. Il est cependant convenu qu’un tel avis 
ne sera pas possible en cas d’urgence exigeant le départ d’un employé dans un délai inférieur à 
cet avis. Un employé qui a reçu un avis d’au moins quarante-huit (48) heures et qui refuse de 
partir, renonce par ce fait même à ses droits de faire partie d’équipes mobiles de réparation à 
l’avenir à moins que ses raisons ne soient de nature humanitaire. Si le préavis est de moins de 
quarante-huit (48) heures, l’employé conservera ses droits d’être choisi à l’avenir pour faire partie 
de l’E.M.R.  Au cas où la Compagnie ne peut fournir les services d’une équipe mobile de 
réparation en deçà du temps requis, à cause de refus de tous les employés qualifiés, la 
Compagnie aura le droit de prendre les dispositions nécessaires pour que ce travail soit 
accompli. 
 

5.24.6 Journées d’attente         
Lorsqu’un employé, membre d’une équipe mobile de réparation est requis de partir le vendredi en 
vue de commencer son travail le lendemain, et dans le cas où il n’y aucun travail pour lui le 
samedi et/ou le dimanche, il aura droit au paiement de huit (8) heures de salaire à son taux de 
base pour chacune de ces journées d’attente. 
 

5.24.7 Option – dépenses            
Au cours de telle affectation, durant les fins de semaine, s’il est établi à la discrétion de la 
Compagnie qu’il n’y a aucun travail a accomplir, l’employé a l’option de retourner chez lui pour la 
fin de semaine et de réclamer le paiement de son salaire pour le temps passé à voyager ainsi 
que le remboursement de ses dépenses de voyage, pourvu que le total de ces frais soit inférieur 
ou approximativement équivalent aux dépenses qui auraient été encourues si l’employé n’avait 
pas quitté son poste au cours de la fin de semaine, et pourvu que ce voyage n’occasionne 
aucune perte d’heures de travail.  
 
De plus, il est convenu qu’un employé restant sur le site pour la fin de semaine sera payé huit (8) 
heures au taux de salaire régulier pour chaque jour de la fin de semaine, et recevra le montant de 
l’allocation journalière pour chaque journée. 
 

5.24.8 Congé          
S’il le désire, un employé qui était sur une équipe mobile de réparation, et qui a travaillé lors d’un 
congé statutaire, peut choisir de recevoir un (1) jour de congé sans solde, pourvu qu’il en informe 
son gestionnaire dès son retour et qu’il prenne ce jour en dedans d’un (1) mois de son retour. 
 

5.24.9 Habillement d’extérieur            
La Compagnie mettra à la disposition des employés qui doivent faire partie d’équipes mobiles de 
réparation, une quantité limitée d’habillement d’extérieur propre supplémentaire à l’habillement 
d’hiver normal que ceux-ci doivent fournir eux-mêmes. Cet habillement sera disponible en cas de 
circonstances exceptionnelles. 
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5.24.3 Cellular          
An employee on an M.R.P. who has to have a cellular phone, will receive a weekly indemnity 
of 75 $ to ensure to be available at any time. 

 
5.24.4 Car         

When an employee uses his personal car, he must do so in strict accordance with the 
Company’s Travel and Corporate Card Policy and Guidelines. Where applicable, the 
mileage allowance for the duration of this collective agreement shall be 45¢ per kilometre. 
Should the Company change said rate, the new rate will automatically apply to all Local 
Lodge 869 employees covered by this collective agreement. An employee who does not 
want to use his own vehicle shall be reimbursed, travel cost for using public transit or taxi if 
required and deemed necessary by the Company.                

 
5.24.5 Notice             

The Company shall attempt to give a minimum notice of forty-eight (48) hours to all 
employees required to proceed on a Mobile Repair Party. It is agreed, however, that such 
minimum notice will not be possible in cases of emergency warranting the departure of 
employees within the aforementioned delay. Where an employee who has been given such 
minimum notice of forty-eight (48) hours refuses the assignment, he shall surrender his right 
to request being selected for future Mobile Repair Parties, unless his reason is recognized 
as being of a compassionate nature. If the advance notice is less than forty-eight (48) hours, 
the employee shall have the right to be selected for future Mobile Repair Parties. In the 
event that the Company cannot provide the necessary Mobile Repair Party at the time 
required, due to the refusal of all qualified employees, the Company shall have the right to 
perform the work by other means.  

 
5.24.6  Idle Day             

If an employee is required to leave on a Mobile Repair Party on a Friday and is scheduled to 
commence work on the following day, in the event that no work is available for him on 
Saturday and/or Sunday, he shall be paid eight (8) hours wages at his base rate for each 
such idle day. 

 
5.24.7  Option – Expenses            

While on location, with respect to weekends, where it has been established at the discretion 
of the Company that no work is available, the employee shall have the option of returning 
home for the weekend, claiming travelling time and expenses, provided the aggregate cost 
of such charges is less than, or approximately equivalent to, the cost incurred maintaining 
the employee on location during such weekend, and no actual loss of working hours result 
from this trip. 

 
It is further agreed that employees remaining on site for the weekend will be paid eight (8) 
hours at base rate for each day of the weekend, plus the per diem allowance which he will 
receive for each day. 

 
5.24.8  Day Off              

If he so chooses, an employee who was on a Mobile Repair Party and worked on a statutory 
holiday may elect to have one (1) day off without pay, providing that he so informs his 
manager upon his return and that said day off is taken within one (1) month of his return. 

 
5.24.9    Outer Wear          

For use in exceptional circumstances, a limited supply of clean outer wear will be held by the 
Company to supplement normal winter clothing supplied by the employee proceeding on an 
Mobile Repair Party. 
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5.24.10 Équipe E.M.R.               
La Compagnie et le Syndicat conviennent des règles suivantes pour l’accréditation des ajusteurs-
monteurs et des inspecteurs affectés à une équipe E.M.R.: 
 
Le nombre de participants requis sur une équipe sera déterminé par les besoins des unités 
d’affaires et par ligne de produit. 
 

5.24.10.1  Qualification              
Pour se qualifier en tant que membre E.M.R., l’employé doit rencontrer les exigences minimales 
suivantes: 
 
• cinq (5) ans d’expérience pertinente sur le moteur; 
• totalement compétent avec le montage principal des moteurs et le travail à exécuter; 
• totalement compétent avec les exigences d’inspection en relation avec le travail qu’il a à 

accomplir; 
• totalement compétent avec les consignes de navigabilité civiles, lorsque nécessaire: tel que 

spécifié dans le chapitre 561 du Manuel de navigabilité et sections spécifiques du chapitre 
575; 

• totalement compétent avec les moteurs propulseurs, lorsque nécessaire; 
• totalement compétent avec les procédures de qualité de RRC; 
• autorisation de sécurité pour les bases des Forces de l’Armée Canadienne, lorsque 

nécessaire; 
• doit être détenteur d’une estampe F.S.R. 
 

5.24.10.2  Affichage              
Le programme de E.M.R. sera affiché au besoin et sera régi par les règles suivantes: 
 
• l’affichage sera d’une durée de six (6) jours ouvrables; 
• les employés absents du travail durant la période d’affichage auront le droit d’appliquer lors 

de leur retour au travail à l’intérieur d’un délai de six (6) jours. 
 
Pour être admissible, le candidat devra soumettre sa candidature en ligne, sous l’onglet carrière 
du site de Rolls-Royce. 
 

5.24.10.3  Modalités                        
L’affectation comme membre d’une équipe E.M.R. sera d’une durée indéterminée. 
 
Les membres d’une équipe E.M.R. devront donner un préavis de deux (2) semaines s’ils désirent 
se désister du programme de E.M.R. Les employés ne pourront pas se désister avant qu’une 
période de vingt-quatre (24) mois se soit écoulée, à l’exception de situations humanitaires. Suite 
à ce désistement, une période minimale d’une (1) année devra être écoulée avant qu’ils ne 
puissent soumettre une nouvelle demande pour s’inscrire au programme. 
 
Les membres d’une équipe E.M.R. devront se conformer aux exigences de l’organisme qui 
contrôle le transport aérien dans les pays où ils sont affectés (ex. FAA-GAR). 
 

5.24.10.4  Formation            
La Compagnie établira un programme de formation technique qui comprendra la formation sur 
les moteurs propulseurs (engine power plant), les exigences d’inspection, les consignes de 
navigabilité civiles, ainsi qu’un cours sur le service à la clientèle. 
 
Les employés désirant faire partie d’une équipe de formation pour ainsi progresser à une équipe 
de E.M.R. devront rencontrer les exigences minimales suivantes: 
 
• quatre (4) ans d’expérience pertinente sur le moteur dans la classification ‘A’ ou ‘B’; 
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5.24.10  M.R.P. Team              
The Company and the Union agree on the following rules for the accreditation of fitters and 
inspectors assigned to a M.R.P. Team: 

                   
The number of participants required on a Team will be determined by the requirement of the 
Business Units and by product line. 

 
5.24.10.1 Qualification               

To qualify as a M.R.P. Member, the employee must meet the following minimum 
requirements: 
 
• five (5) years experience on the engine; 
• fully competent with engine main build and the work package; 
• fully competent with inspection requirements with regards to the work he is performing; 
• fully competent with Civil Airworthiness requirements, when applicable, as outlined in 

Chapter 561 of the Airworthiness Manual and selected sections of Chapter 575; 
• fully competent with engine power plant, when applicable; 
• fully competent with RRC quality procedures; 
• Canadian Forces Military security clearance, when applicable; 
• must be the holder of an F.S.R. stamp. 

 
5.24.10.2 Posting               

The M.R.P. Program will be posted when required and will be governed by the following 
rules: 
• the posting will be a six (6) working day period; 
• employees absent from work during the period of posting will be entitled to apply within 

six (6) days upon their return to work. 
 

 To be eligible, the applicant will have to submit his application online, below the career tab 
on the Rolls-Royce site. 

 
5.24.10.3 Terms           

The assignment as an M.R.P. team member will be for an indefinite period of time.  
 
 M.R.P. team members must give a two (2) week notice if they want to withdraw from the 

M.R.P. program. The employees cannot withdraw before a period of twenty-four (24) months 
has passed, except on humanitarian grounds. Subsequent to this withdrawal, a period of at 
least one (1) year must have passed before they can reapply on this program. 

 
 M.R.P. team members must comply with the requirements of the air transport regulating 

body of the countries in which they are assigned (e.g. FAA-GAR). 
 

5.24.10.4 Training          
The Company will establish a technical training program which will be comprised of training 
on the engine power plant, inspection requirements, airworthiness regulations and a 
customer satisfaction service skills course. 

 
 Employees wishing to become part of the training team, to further progress to an M.R.P. 

team, will have to meet the following minimum requirements: 
 

-   four (4) years related engine experience as Class ‘A’ or ‘B’; 
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Les membres de l’équipe E.M.R. en formation devront maintenir leur niveau de compétence à 
jour pour pouvoir progresser comme membre d’une équipe E.M.R. 
 
La formation technique se fera à l’interne ainsi qu’aux Aéroports de Montréal. 
 

5.24.10.5  Système de rotation            
La désignation des employés pour aller à l’extérieur de la Compagnie se fera à partir d’un 
système de rotation parmi les membres de l’équipe E.M.R. 
 

5.25 L’attribution des passes de sortie    
Les passes de sortie ont pour but d'approuver et d'indiquer sur papier les employés devant quitter 
leur travail et les lieux de la Compagnie durant leurs heures de travail lorsque des circonstances 
assez spéciales l'exigent. Ces circonstances peuvent être occasionnées par des raisons 
personnelles ou par la Compagnie. 
 
Afin que les passes de sortie servent leur but, leur émission sera restreinte aux conditions 
suivantes : 
 
1. les passes de sortie seront émises et approuvées par le gestionnaire et/ou l’équipe; 
 
2. les passes de sortie ne seront pas émises s'il y a des contraints concernant la production 

exception faite des cas d'urgence dans la famille immédiate de l'employé. Si une passe de 
sortie est refusée pour cette raison,  le comité d’atelier a le droit de demander au 
gestionnaire la justification pour laquelle la passe n’a pas été octroyée; 

 
3. lorsque le nombre de passes accordées à un employé dépasse trois (3) ou un total de cinq 

(5) heures par période comptable, il est nécessaire d'obtenir l'autorisation du directeur, 
exception faite des cas d'urgence justifiés. 

 
4. Le temps manqué sera réduit au taux de son quart ou de la banque de temps accumulé. 
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M.R.P. training team members will have to maintain up-to-date, their level of competency to 
progress as an M.R.P. team member. 

 
Technical training will be done internally and at Montreal Airports. 

 
5.24.10.5 Rotation System         

Selection of an employee to go outside the Company on an M.R.P. will be made on a 
rotation system within the M.R.P. team members. 

 
5.25     Issuance of Exit Passes           

The intent of an exit pass is to approve and record that an employee has left his work and the 
Company premises during his allocated hours of work, when special circumstances require 
that he does so. Such circumstances may be generated by personal reasons or by Company 
considerations 
 
In order that the above intent is served, the issuing of an exit pass will be controlled as follows:
       

1.  Exit passes will be issued and approved by the manager and/or the team.  
 

2. Exit passes will not be issued where production constraints exist with the exception 
of emergency situations involving the employee's immediate family. If an exit pass is 
refused for this reason, the shop committee has the right to ask the manager to justify 
why the exit pass has not been given; 

 
3. Where the number of exit pass per employee exceed a quantity of three (3) or an 
accumulation in excess of five (5) hours in any rotation, prior approval of the director is 
required except in the case of substantiated emergencies. 
 
4. The time missed will be reduced at the shift rate or from the accumulated time 
bank. 
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6.00 JOURS FÉRIÉS ET CONGÉS MOBILES 
 

6.01          Jours fériés         
Les jours de fête suivants (ou toute autre journée établie par statut ou décret) seront chômés 
et/ou payés au taux établi selon l’horaire régulier de l’employé, à tous les employés comptant un 
(1) mois de service ou plus:        
 
Le Nouvel An (1er et 2 Janvier)               La Confédération 
Le Vendredi saint               La Fête du travail 
Le Lundi de Pâques               Le jour de l'Action de Grâces 
Le lundi qui précède le 25 mai               Les jours de Noël (3 jours) 24, 25 & 26 décembre 
La Fête Nationale 
Un (1) congé mobile pour la période des fêtes 
 
Les dates prévues pour l’observance des congés mobiles pour la durée du contrat sont indiquées 
à l’article 6.02. 
 
Nonobstant ce qui précède, les employés travaillant sur le quart de fin de semaine bénéficieront 
d’un congé férié chômé et payé le Dimanche de Pâques et ce, en remplacement de leur journée 
de congé hebdomadaire du Vendredi Saint ou du lundi de Pâques, selon leur horaire régulier. 
Seule la journée du samedi sera travaillée lors du congé de Pâques. 
  

6.02          Congés - période des fêtes  
La Compagnie effectuera une fermeture partielle de ses installations en combinant les congés 
fériés, les congés mobiles et des journées de congé additionnelles. 
 
Pour la durée du contrat, les employés éligibles aux congés fériés auront droit aux jours de congé 
additionnels suivants : 
 
Équipe de huit (8) heures – Jour et soir :          cinq (5) jours de congé additionnels (incluant, 
            exceptionnellement, un (1) jour non compensé)  
Équipe de huit heures et demie (8.5) – Nuit :                                 un (1) jour de congé additionnel 
Équipe de fin de semaine – vendredi :                  aucun (0) jour de congé additionnel 
Équipe de fin de semaine – lundi :                                aucun (0) jour de congé additionnel 
 
Ces journées de congé additionnelles ne sont pas considérées comme des congés fériés et ne 
seront pas rémunérées à moins que l’employé ait compensé les heures avec des heures flexibles 
en banque ou encore remplacé des journées additionnelles par des vacances ou des congés 
personnels payés. 
 
Afin d’avoir droit aux congés additionnels mentionnés ci-haut, l’employé devra compenser les 
heures de l’une (1) des façons suivantes, en sus des heures régulières de travail durant la 
semaine ou la fin de semaine, après approbation du gestionnaire : 
 
Équipe de huit (8) heures – Jour et soir :                       En travaillant seize (16) heures 
Équipe de huit heures et demie (8.5) – Nuit :           En travaillant quatre heures et un quart (4.25)  
Équipe de fin de semaine – vendredi :     Aucun congé additionnel à être compensé 
Équipe de fin de semaine – lundi :                   Aucun congé additionnel à être compensé 
 
Pour encourager l’employé à compenser pendant les fins de semaines qui se trouve à la fin du 
P.C. pendant les mois de octobre, novembre et décembre, lesdites fins de semaines seront 
ouvertes pour tout employé intéressé à compenser. 
   
Chaque employé devra compenser ces heures avant le 9 décembre de l’année suivante. 
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6.00   STATUTORY HOLIDAYS AND FLOATERS  
 
6.01 Statutory Holidays           
 The following statutory holidays (or any day established by statute or decree) shall be 

observed and paid at the regular shift rate of the employee to all employees with one (1) 
month's service or more:         

      
 New Year (January 1st and 2nd)                             Canada Day 
 Good Friday                                                 Labour Day 
 Easter Monday      Thanksgiving Day 
 The Monday proceeding May 25th                        Christmas (3 days), December 24, 25, 26 
   Fête Nationale       
 One (1) floater day for the Christmas period 
         

Dates planned for the observance of the floater days for the duration of this contract are 
indicated under article 6.02. 

 
Notwithstanding the following, the employees working on a weekend shift will benefit from a 
statutory holiday that will be observed and paid Easter Sunday and this replaces their 
scheduled day off of either Good Friday or Easter Monday, as per their schedule.  Only the 
Saturday will be a day worked during Easter weekend. 

 
 
6.02 Holidays - Christmas and New Year  
 The Company will partially close the plant by combining Statutory Holidays, Floaters and 

Additional Days.  
 

For the term of this contract, the employees eligible for statutory holidays will have the 
following additional days of holidays: 
 
Eight (8) hour shift – day and evening:     five (5) additional days (including,            
               exceptionally, one (1) non compensated day)  
Eight and one-half (8.5) hour shift – night:                                      one (1) additional day 
Week end shift – Friday:                                                    no (0) additional day 
Week end shift – Monday:                                        no (0) additional day 
 
The additional days of holidays are not considered as statutory holidays and an employee 
will not be paid unless he compensates the hours with banked hours or replaces the 
additional days with vacation days or by his paid personal leave.             

 
To be entitled to the additional days mentioned above, an employee must compensate the 
hours by one (1) of the following methods, over and above the regular hours of work during 
the week or the weekend, and this only with the approval of his manager: 
 
Eight (8) hour shift – day and evening:                                       By working sixteen (16) hours 
Eight and one-half (8.5) hour shift – night:         By working four and one-quarter (4.25) hours 
Week end shift – Friday:                                                      No additional days to compensate 
Week end shift – Monday:                                                   No additional days to compensate 

   
To encourage an employee to compensate during the weekends at the end of an A.P. during 
the months of October, November and December, said weekends will be open for 
compensation by any interested employee. 
 
Each employee will have to compensate his hours before December 9th of the following year. 
 
 
 
 
 
 



 

  60 

6.02.1       Horaire du congé des fêtes 
 
2016 – 2017 
Du samedi 24 décembre au lundi 2 janvier inclusivement 
 
Équipe de huit (8) heures, de jour et de soir 
Samedi  24 décembre --- 
Dimanche  25 décembre --- 
Lundi   26 décembre Noël 
Mardi   27 décembre Noël 
Mercredi  28 décembre Noël 
Jeudi   29 décembre Congé mobile 
Vendredi  30 décembre Nouvel An  
Samedi  31 décembre --- 
Dimanche  1 janvier --- 
Lundi   2 janvier   Nouvel An  
Mardi   3 janvier Retour au travail 
 
Équipe de nuit de huit heures et demie (8.5)   
Samedi  24 décembre --- 
Dimanche  25 décembre --- 
Lundi   26 décembre Noël 
Mardi   27 décembre Noël 
Mercredi  28 décembre Noël 
Jeudi   29 décembre Congé mobile 
Vendredi  30 décembre ---  
Samedi  31 décembre --- 
Dimanche  1 janvier            Nouvel An  (payé 8 hrs) 
Lundi   2 janvier   Nouvel An  
Mardi   3 janvier Retour au travail 
 

Équipe de fin de semaine     
Pour les employés prévus à l’horaire le vendredi             
Samedi  24 décembre Noël 
Dimanche  25 décembre Noël 
Lundi   26 décembre ---  
Mardi   27 décembre --- 
Mercredi  28 décembre --- 
Jeudi   29 décembre --- 
Vendredi  30 décembre Noël  
Samedi  31 décembre Congé Mobile 
Dimanche  1 janvier            Nouvel An 
Lundi   2 janvier   Nouvel An (payé 8 hrs) 
Mardi   3 janvier Retour au travail 
 
Pour les employés prévus à l’horaire le Lundi   
Samedi  24 décembre Noël 
Dimanche  25 décembre Noël 
Lundi   26 décembre Noël 
Mardi   27 décembre --- 
Mercredi  28 décembre --- 
Jeudi   29 décembre --- 
Vendredi  30 décembre ---  
Samedi  31 décembre Congé mobile 
Dimanche  1 janvier            Nouvel An 
Lundi   2 janvier   Nouvel An  
Mardi               3 janvier   Retour au travail 
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6.02.1 Christmas Holiday Schedule 
 
2016 – 2017 

 From Saturday December 24 to Monday January 2 inclusive 
Eight (8) hour shift, day or evening,  
Saturday  December 24  --- 
Sunday  December 25 --- 
Monday  December 26 Christmas 
Tuesday  December 27 Christmas 
Wednesday  December 28   Christmas  
Thursday  December 29  Floater 
Friday  December 30 New Year 
Saturday  December 31  --- 
Sunday  January 1   --- 
Monday  January 2  New Year 
Tuesday  January 3   Return to work 
 
Eight and one-half (8.5) hour night shift   
Saturday  December 24  --- 
Sunday  December 25 --- 
Monday  December 26 Christmas 
Tuesday  December 27 Christmas 
Wednesday  December 28   Christmas  
Thursday  December 29  Floater 
Friday  December 30 --- 
Saturday  December 31  --- 
Sunday  January 1   New Year (paid 8  hrs) 
Monday  January 2  New Year 
Tuesday  January 3   Return to work 
 
Weekend shift       
For employees scheduled for Friday 
Saturday      December 24 Christmas 
Sunday       December 25 Christmas 
Monday      December 26 ---  
Tuesday      December 27 --- 
Wednesday      December 28   --- 
Thursday      December 29 --- 
Friday          December 30 Christmas 
Saturday      December 31 Floater 
Sunday       January 1   New Year 
Monday      January 2  New Year (paid 8 hrs) 
Tuesday      January 3   Return to work 

 
For employees scheduled for Monday     
Saturday  December 24  Christmas 
Sunday  December 25 Christmas 
Monday  December 26  Christmas 
Tuesday  December 27 --- 
Wednesday  December 28   ---  
Thursday  December 29  --- 
Friday  December 30 --- 
Saturday  December 31  Floater 
Sunday  January 1   New Year 
Monday  January 2  New Year 
Tuesday  January 3   Return to work 
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2017 – 2018 
Du dimanche 24 décembre au mardi 2 janvier inclusivement  

 
Équipe de huit (8) heures, de jour et de soir  
Samedi 23 décembre --- 
Dimanche 24 décembre --- 
Lundi 25 décembre Noël 
Mardi 26 décembre Noël 
Mercredi 27 décembre Noël 
Jeudi 28 décembre Congé mobile 
Vendredi 29 décembre Congé additionnel (non compensé) 
Samedi 30 décembre --- 
Dimanche 31 décembre --- 
Lundi 1 janvier Nouvel An 
Mardi 2 janvier Nouvel An 
Mercredi 3 janvier Retour au travail 

 
Équipe de nuit de huit heures et demie (8.5)        
Samedi 23 décembre --- 
Dimanche 24 décembre --- 
Lundi 25 décembre Noël 
Mardi 26 décembre Noël 
Mercredi 27 décembre Noël 
Jeudi 28 décembre Congé mobile 
Vendredi 29 décembre --- 
Samedi 30 décembre --- 
Dimanche 31 décembre --- 
Lundi 1 janvier Nouvel An 
Mardi 2 janvier Nouvel An 

   Mercredi 3 janvier    Retour au travail 
 
Équipe Fin de Semaine   
Équipe de fin de semaine a l’horaire du Vendredi     
Samedi 23 décembre Journée travaillée 
Dimanche 24 décembre Noël 
Lundi 25 décembre --- 
Mardi 26 décembre --- 
Mercredi 27 décembre --- 
Jeudi 28 décembre --- 
Vendredi 29 décembre Noël 
Samedi 30 décembre Noël 
Dimanche 31 décembre Congé mobile 
Lundi 1 janvier Nouvel An (payé 8 hrs) 
Mardi 2 janvier Nouvel An (payé 8 hrs) 
Mercredi 3 janvier Retour au travail 
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2017 – 2018  
From Sunday December 24 to Tuesday January 2 inclusive 
  
Eight (8) hour shift, day or evening,  
Saturday December 23   --- 
Sunday  December 24   ---  
Monday December 25  Christmas 
Tuesday December 26 Christmas 
Wednesday December 27 Christmas 
Thursday December 28   Floater  
Friday  December 29   Additional Day (not compensated) 
Saturday December 30 --- 
Sunday  December 31 --- 
Monday January 1   New Year 
Tuesday January 2   New Year 
Wednesday January 3 Return to work 
 
Eight and one-half (8.5) hour night shift   
Saturday December 23   --- 
Sunday  December 24   ---  
Monday December 25  Christmas 
Tuesday December 26 Christmas 
Wednesday December 27 Christmas 
Thursday December 28   Floater  
Friday  December 29   --- 
Saturday December 30 --- 
Sunday  December 31 --- 
Monday January 1   New Year 
Tuesday January 2   New Year 
Wednesday January 3 Return to work 

 
Weekend shift 
For employees scheduled for Friday  
Saturday December 23   Work day  
Sunday  December 24   Christmas  
Monday December 25  --- 
Tuesday December 26 --- 
Wednesday December 27 --- 
Thursday December 28   ---  
Friday  December 29   Christmas 
Saturday December 30 Christmas 
Sunday  December 31 Floater 
Monday January 1   New Year (paid 8 hrs) 
Tuesday January 2   New Year (paid 8 hrs) 
Wednesday January 3 Return to work 
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Équipe de fin de semaine prévus à l’horaire le Lundi    
Samedi 23 décembre Journée travaillée 
Dimanche 24 décembre Noël 
Lundi 25 décembre Noël 
Mardi 26 décembre --- 
Mercredi 27 décembre --- 
Jeudi 28 décembre --- 
Vendredi 29 décembre --- 
Samedi 30 décembre Noël 
Dimanche 31 décembre Congé mobile 
Lundi 1 janvier Nouvel An 
Mardi 2 janvier Nouvel An (payé 8 hrs) 
Mercredi 3 janvier Retour au travail 
 
 
2018– 2019       
Du lundi 24 décembre au mercredi 2 janvier inclusivement   
 
Équipe de huit (8) heures, de jour et de soir  
Samedi 22 décembre --- 
Dimanche 23 décembre ---   
Lundi 24 décembre Noël 
Mardi 25 décembre Noël 
Mercredi 26 décembre Noël 
Jeudi 27 décembre Congé mobile 
Vendredi 28 décembre Congé additionnel  
Samedi 29 décembre --- 
Dimanche 30 décembre --- 
Lundi 31 décembre Congé additionnel 
Mardi 1er janvier Nouvel An 
Mercredi 2   janvier Nouvel An 
Jeudi 3  janvier Retour au travail 
 
Équipe de nuit de huit heures et demie (8.5)     
Samedi 22 décembre --- 
Dimanche 23 décembre ---   
Lundi 24 décembre Noël 
Mardi 25 décembre Noël 
Mercredi 26 décembre Noël 
Jeudi 27 décembre Congé mobile 
Vendredi 28 décembre --- 
Samedi 29 décembre --- 
Dimanche 30 décembre --- 
Lundi 31 décembre Congé additionnel 
Mardi 1er janvier Nouvel An 
Mercredi 2   janvier Nouvel An 
Jeudi 3  janvier Retour au travail 
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For employees scheduled for Monday    
Saturday December 23   Work day 
Sunday  December 24   Christmas 
Monday December 25  Christmas 
Tuesday December 26 --- 
Wednesday December 27 --- 
Thursday December 28   ---  
Friday  December 29   --- 
Saturday December 30 Christmas 
Sunday  December 31 Floater 
Monday January 1   New Year 
Tuesday January 2   New Year (paid 8 hrs) 
Wednesday January 3 Return to work 
 
 
2018 – 2019   
From Monday December 24 to Wednesday January 2 inclusive 
 
Eight (8) hour shift, day or evening 
Saturday  December 22  --- 
Sunday  December 23 --- 
Monday  December 24 Christmas 
Tuesday  December 25 Christmas 
Wednesday  December 26 Christmas 
Thursday  December 27 Floater 
Friday  December 28 Additional Day  
Saturday  December 29 --- 
Sunday  December 30 --- 
Monday  December 31 Additional Day 
Tuesday  January 1st  New Year 
Wednesday  January 2nd  New Year 
Thursday  January 3rd  Return to work 
 
Eight and one-half (8.5) hour night shift   
Saturday  December 22  --- 
Sunday  December 23 --- 
Monday  December 24 Christmas 
Tuesday  December 25 Christmas 
Wednesday  December 26 Christmas 
Thursday  December 27 Floater 
Friday  December 28 --- 
Saturday  December 29 --- 
Sunday  December 30 --- 
Monday  December 31 Additional Day 
Tuesday  January 1st  New Year 
Wednesday  January 2nd  New Year 
Thursday  January 3rd  Return to work 
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Équipe de fin de semaine  
Pour les employés prévus à l’horaire le Vendredi     
Samedi 22 décembre Journée travaillée 
Dimanche 23 décembre Journée travaillée 
Lundi 24 décembre Noël (payé 8 hrs) 
Mardi 25 décembre Noël (payé 8 hrs) 
Mercredi 26 décembre --- 
Jeudi 27 décembre --- 
Vendredi 28 décembre Noël 
Samedi 29 décembre Congé mobile 
Dimanche 30 décembre Nouvel An 
Lundi 31 décembre Nouvel An (payé 8 hrs) 
Mardi 1er janvier --- 
Mercredi 2   janvier --- 
Jeudi 3  janvier Retour au travail 
 
Pour les employés prévus à l’horaire le Lundi  
Samedi 22 décembre Journée travaillée 
Dimanche 23 décembre Journée travaillée 
Lundi 24 décembre Noël 
Mardi 25 décembre --- 
Mercredi 26 décembre --- 
Jeudi 27 décembre --- 
Vendredi 28 décembre --- 
Samedi 29 décembre Noël 
Dimanche 30 décembre Noël 
Lundi 31 décembre Congé mobile 
Mardi 1er janvier Nouvel An (payé 8 hrs) 
Mercredi 2   janvier Nouvel An (payé 8 hrs) 
Jeudi 3  janvier Retour au travail 

  
2019-2020 
Du lundi 23 décembre au vendredi 3 janvier inclusivement 

 
Équipe de huit (8) heures, de jour et de soir  
Lundi 23 décembre Congé spéciale payé 
Mardi 24 décembre Noël 
Mercredi 25 décembre Noël 
Jeudi 26 décembre Noël 
Vendredi 27 décembre Congé mobile 
Samedi 28 décembre --- 
Dimanche 29 décembre --- 
Lundi 30 décembre Congé additionnel 
Mardi 31 décembre Congé additionnel 
Mercredi 1er janvier Nouvel An 
Jeudi 2   janvier Nouvel An 
Vendredi  3  janvier Congé spéciale payé 
Samedi 4 janvier --- 
Dimanche 5 janvier --- 
Lundi 6 janvier Retour au travail 
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Weekend shift 
For employees scheduled to work Friday    
Saturday  December 22  Work day 
Sunday  December 23 Work day 
Monday  December 24 Christmas (paid 8 hrs) 
Tuesday  December 25 Christmas (paid 8 hrs) 
Wednesday  December 26 --- 
Thursday  December 27 --- 
Friday   December 28 Christmas  
Saturday  December 29 Floater 
Sunday  December 30 New Year 
Monday  December 31 New Year (paid 8 hrs) 
Tuesday  January 1st  --- 
Wednesday  January 2nd  ---- 

Thursday  January 3rd  Return to work 
 

For employees scheduled to work Monday  
Saturday  December 22  Work day 
Sunday  December 23 Work day 
Monday  December 24 Christmas 
Tuesday  December 25 --- 
Wednesday  December 26 --- 
Thursday  December 27 --- 
Friday  December 28 --- 
Saturday  December 29 Christmas 
Sunday  December 30 Christmas 
Monday  December 31 Floater 
Tuesday  January 1st  New Year (paid 8 hrs) 
Wednesday  January 2nd  New Year (paid 8 hrs) 
Thursday  January 3rd  Return to work 
 
 

2019-2020  
From Monday December 23 to Friday January 3 inclusive 

 
Eight (8) hour shift, day or evening 
Monday  December 23 Special Holiday paid 
Tuesday  December 24 Christmas 
Wednesday  December 25 Christmas 
Thursday  December 26 Christmas  
Friday  December 27 Floater  
Saturday  December 28 --- 
Sunday  December 29 --- 
Monday  December 30 Additional Day 
Tuesday  December 31 Additional Day 
Wednesday  January 1st   New Year 
Thursday  January 2nd   New Year 
Friday  January 3rd   Special Holiday paid 
Saturday  January 4th  --- 
Sunday  January 5th  --- 
Monday  January 6th  Return to work 
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Équipe de nuit de huit heures et demi (8.5)     
Lundi 23 décembre Congé spéciale payé 
Mardi 24 décembre Noël 
Mercredi 25 décembre Noël 
Jeudi 26 décembre Noël 
Vendredi 27 décembre --- 
Samedi 28 décembre --- 
Dimanche 29 décembre --- 
Lundi 30 décembre Congé spécial payé (reporté du 3 janvier) 
Mardi 31 décembre Congé mobile 
Mercredi 1er janvier Nouvel An 
Jeudi 2   janvier Nouvel An 
Vendredi  3  janvier --- (congé spéciale reporté au 30 décembre) 
Samedi 4 janvier --- 
Dimanche 5 janvier --- 
Lundi 6 janvier Retour au travail 
 
Équipe de fin de semaine  
Pour les employés prévus à l’horaire le Vendredi     
Lundi 23 décembre --- 
Mardi 24 décembre --- 
Mercredi 25 décembre --- 
Jeudi 26 décembre --- 
Vendredi 27 décembre Noël 
Samedi 28 décembre Noël 
Dimanche 29 décembre Noël 
Lundi 30 décembre --- 
Mardi 31 décembre Congé Mobile (payé 8 hrs) 
Mercredi 1er janvier Nouvel An (payé 8 hrs) 
Jeudi 2   janvier Nouvel An (payé 8 hrs) 
Vendredi  3  janvier Congé spéciale payé 
Samedi 4 janvier Retour au travail 
 
 
Pour les employés prévus à l’horaire le Lundi  
Lundi 23 décembre Congé spéciale payé 
Mardi 24 décembre --- 
Mercredi 25 décembre --- 
Jeudi 26 décembre --- 
Vendredi 27 décembre --- 
Samedi 28 décembre Noël 
Dimanche 29 décembre Noël 
Lundi 30 décembre Noël 
Mardi 31 décembre Congé Mobile (payé 8 hrs) 
Mercredi 1er janvier Nouvel An (payé 8 hrs) 
Jeudi 2   janvier Nouvel An (payé 8 hrs) 
Vendredi  3  janvier --- 
Samedi 4 janvier Retour au travail 
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Eight and one-half (8.5) hour night shift   
Monday  December 23 Special Holiday paid 
Tuesday  December 24 Christmas 
Wednesday  December 25 Christmas 
Thursday  December 26 Christmas 
Friday  December 27 --- 
Saturday  December 28 --- 
Sunday  December 29 --- 
Monday  December 30 Special Holiday paid (moved from January 3rd) 
Tuesday  December 31 Floater 
Wednesday  January 1st   New Year 
Thursday  January 2nd   New Year 
Friday  January 3rd   ---(Special Holiday paid moved to December 30) 
Saturday  January 4th  --- 
Sunday  January 5th  ---                 
Monday   January 6th  Return to work 

 
Weekend shift 
For employees scheduled to work Friday    
Monday  December 23 --- 
Tuesday  December 24 --- 
Wednesday  December 25 --- 
Thursday  December 26 --- 
Friday  December 27 Christmas 
Saturday  December 28 Christmas  
Sunday  December 29 Christmas 
Monday  December 30 --- 
Tuesday  December 31 Floater (paid 8 hrs) 
Wednesday  January 1st   New Year (paid 8 hrs) 
Thursday  January 2nd   New Year (paid 8 hrs) 
Friday  January 3rd   Special Holiday paid 
Saturday  January 4th  Return to work 

 
 
For employees scheduled to work Monday  
Monday  December 23 Special Holiday paid 
Tuesday  December 24 --- 
Wednesday  December 25 --- 
Thursday  December 26 --- 
Friday  December 27 --- 
Saturday  December 28 Christmas  
Sunday  December 29 Christmas 
Monday  December 30 Christmas 
Tuesday  December 31 Floater (paid 8 hrs) 
Wednesday  January 1st   New Year (paid 8 hrs) 
Thursday  January 2nd   New Year (paid 8 hrs) 
Friday  January 3rd   --- 
Saturday  January 4th  Return to work 
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6.03    Congé férié un samedi ou un dimanche        
Pour les employés travaillant sur l’horaire de huit (8) heures et  huit heures trente (8.5): 
 
Lorsqu'un jour férié (à l'exception de la Fête Nationale, Noël et le Nouvel An) est un samedi ou un 
dimanche, il sera chômé le lundi suivant. 
 
Conformément aux dispositions de la Loi sur la Fête Nationale, si le jour de la Fête Nationale est 
un samedi, le vendredi précédent sera chômé. Par contre, si elle est un dimanche, le lundi 
suivant sera chômé. 
 
Le jour de la Fête du Canada (1 juillet) sera célébré le vendredi le plus prêt s’il survient un 
mercredi, jeudi ou samedi et le lundi le plus prêt s’il survient un dimanche ou mardi. 
 
Pour les employés travaillant sur le quart de nuit, lorsqu’un congé férié survient un vendredi, 
celui-ci sera  payé à raison de huit (8) heures à son taux régulier. 
 
Pour les employés travaillant sur l’horaire de Fin de Semaine:  
Le congé de Noël et du jour de l’An et lorsqu’un congé férié, tel que stipulé à l’article 6.02, 
survient lors d’une journée prévu à l’horaire régulier de l’employé, ce congé sera chômé et payé 
selon le nombre d’heures prévues à son horaire régulier.  Lorsqu’un congé férié survient lors 
d’une journée non prévu à l’horaire régulier de l’employé, ce congé sera payé à raison de huit (8) 
heures à son taux régulier. De plus, lorsque la Fête Nationale est un samedi ou un dimanche, il 
sera observé la journée même.             

 
6.04    CSST - indemnité hebdomadaire          

Les employés qui reçoivent une indemnité hebdomadaire ou des prestations de la Commission 
de santé sécurité au travail et qui ont droit aux jours fériés, recevront la différence entre le taux de 
compensation et leur taux actuel par jour afin de former une journée de congé entièrement 
payée. 
 

6.05 Invalidité longue durée 
 Les employés seront payés pour les jours fériés qui surviennent pendant la première année où ils 

bénéficient du régime d’invalidité de longue durée. 
 

 
 

7.00 DEVOIRS CIVIQUES       
 

7.01    Témoin ou juré 
Tout employé appelé à servir de témoin ou de juré recevra la différence entre sa paye d’une 
journée normale de travail et le montant reçu pour ce devoir civique. Cette paye ne comprend 
pas les journées de congé prévues à l’horaire régulier de l’employé et les vacances et ne 
s’applique qu’aux journées où l’employé a comparu en Cour. L’employé aura également droit au 
paiement des primes qu’il aurait normalement obtenues n’eut été de son absence. 
 
Afin de bénéficier de cet article, l’employé doit aviser la Compagnie par écrit avec une copie de 
sa convocation le plus tôt possible suivant la réception du document.   
 

7.02    Citoyenneté 
La Compagnie accepte, de plus, de payer jusqu’à un maximum de huit (8) heures à un employé 
qui doit être assermenté comme citoyen canadien, lors d’une journée de travail prévue à son 
horaire régulier. L’employé aura également droit au paiement des primes qu’il aurait normalement 
obtenues n’eut été de son absence. 
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6.03 Statutory holiday on a Saturday or Sunday          
For employees working an eight (8) hour and an eight and one-half (8.5) hour schedule: 

 
 In the event that a statutory holiday (with the exception of the Fête Nationale, Christmas and 

New Year) falls on a Saturday or Sunday, the following Monday will be observed in lieu 
thereof. 

 
As decreed by the National Holiday Act, the Fête Nationale will be observed on Friday if it 
falls on Saturday and on Monday if it falls on Sunday. 
 
Canada Day (July 1st) will be observed on the nearest Friday if it falls on a Wednesday, 
Thursday or Saturday and will be observed on the nearest Monday if it falls on a Sunday or 
Tuesday,    
 
For employees working on the night shift, if the statutory holiday falls on a Friday, they will 
be paid at their normal rate for eight (8) hours. 

 
For the employees on the weekend shift:  
Christmas and New Year holiday and when a statutory holiday as mentioned in article 6.02 
falls on an employee’s regular scheduled day, this holiday will be a paid day off according to 
the number of hours established in his regular schedule. When a statutory holiday falls on an 
unscheduled day of the employee’s regular schedule, this holiday will be paid as eight (8) 
hours at his normal rate. Also when the Fête Nationale falls on a Saturday or Sunday it will 
be observed that day.           

  
6.04 CSST - weekly indemnity          
 Employees qualifying for statutory holiday pay while receiving weekly indemnity or workmen's 

compensation from CSST will be paid the difference between the compensation rate and the 
employee's current daily rate to make up a full day's pay for the statutory holiday. 

 
6.05 Long term disability 

Employees will be paid for statutory holidays occurring in their first year on long term disability. 
   
 
 
7.00 CIVIC DUTIES            
 
7.01 Witness or Jury 
 Employees subpoenaed as witness or for jury duty will be paid the difference between their 

normal daily wages and the amount they receive for such civic duties. Such pay will exclude 
the employee’s scheduled regular days off and vacations, and will apply to those days they 
appear in Court. The employee will also be entitled to the payment of premiums he normally 
would have obtained if not absent. 

 
 In order to benefit from this clause, the employee must notify the Company in writing with a 

copy of the notification as soon as possible from the reception of the convocation.  
 
7.02 Citizenship 
 It is further agreed that the Company will pay up to a maximum of eight (8) hours for an 

employee to be sworn in, as a Canadian citizen during a regular scheduled workday. The 
employee will also be entitled to the payment of premiums he normally would have obtained 
if not absent.   
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8.00 CONGÉ POUR DEUIL                  
 

8.01   Distribution des journées de congé pour deuil selon les quart de travail  
Les employés planifiés au travail pourront recevoir les congés pour deuil qui suivent : 
 
a) En cas de décès de son conjoint ou son conjoint de fait, les enfants de cette union, son fils, 

sa fille, l’employé aura droit aux congés payés suivant, excluant les primes : 
1. Quart de jour et de soir, dix (10) jours d’absence payés 
2. Quart de nuit, huit (8) jours d’absence payés 
3. Quart de fin de semaine, six (6) jours d’absence payés 

 
b) En cas de décès de sa mère, son père, l’employé aura droit aux congés payés suivant, 

excluant les primes :  
1. Quart de jour et de soir, cinq (5) jours d’absence payés 
2. Quart de nuit, quatre (4) jours d’absence payés 
3. Quart de fin de semaine, trois (3) jours d’absence payés 

 
c) En cas de décès de sa belle-mère, son beau-père, son frère, sa sœur, son gendre ou sa bru 

ou son petit-enfant, l'employé aura droit à trois (3) jours de congés payés pour tous les 
quarts de travail, excluant les primes : 

 
d) En cas du décès de sa grand-mère, son grand-père, sa belle-sœur ou son beau-frère, 

l'employé aura droit à une (1) journée de congé payée  pour tous les quarts de travail, 
excluant les primes.  
 

L'employé doit faire la demande par écrit pour un tel congé et fournir des preuves acceptables de 
la mort de la personne en question. Les journées de congé doivent être prises de manière 
consécutive et devront débuter entre la date du décès et la date des  funérailles. Sur demande 
une (1) ou deux (2) de ces journées de congé payé pourront être remises pour la journée de 
l’enterrement ou autre événement relié au décès s’il y a lieu. Seuls les jours de travail prévus à 
l’horaire régulier de l’employé seront payés.   
 
En cas de décès de l'une des personnes ci-haut mentionnées dans la famille du conjoint et si les 
funérailles ont lieu à une distance de plus de cinq cents (500) kilomètres par le chemin le plus 
directe, l'employé aura droit à trois (3) jours de congé payés pour prendre soin de ses enfants 
s'ils ont moins de douze (12) ans. La Compagnie exigera des preuves acceptables du décès. 
 
La demande de paiement doit être faite par l'employé dans les trois (3) semaines qui suivent le 
jour du décès. S’il y a des cas d’exceptions, ils devront faire l’objet d’une entente entre le comité 
d’atelier et la Compagnie.  Tout cas d’exception devra être discuté entre le comité d’atelier et les 
représentants de la Compagnie. 
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8.00 BEREAVEMENT LEAVE              
 
8.01 Bereavement day allocation per work shift 
 Employees scheduled at work may receive the following bereavement leave; 

 
a) In the event of the death of the lawful spouse or common law spouse, the children of 

this union, the son, or the daughter, the employee will be granted a paid leave as per 
the following, excluding premiums;  

1. Day and evening shift, ten (10) days absence paid. 
2. Night shift, eight (8) days absence paid. 
3. Weekend shift, six (6) days absence paid. 

 
b) In the event of the death of the mother, father, the employee will be granted a leave as 

per the following, excluding premiums; 
1. Day and evening shift, five (5) days absence paid. 
2. Night shift, four (4) days absence paid. 
3. Weekend shift, three (3) days absence paid. 

 
c) In the event of the death of the mother-in-law, father-in-law, brother, sister, spouse of 

his son or his daughter or grand-child an employee will be granted leave with pay at 
the basic rate for three (3) days for all shift, excluding premiums.  

 
d) In the event of the death of the grandmother, grandfather, sister-in-law, brother in-law, 

an employee, will be granted leave with pay at the basic rate excluding premium, for 
one (1) day of the employee’s regular shift. 

 
The employee must make a written claim and provide satisfactory proof of the death of one of 
the above relatives. The leave will be taken in consecutive days starting between the date of 
death and the funeral. Upon request, one (1) or two (2) days of the bereavement leave may be 
postponed to the burial day or other event linked to the bereavement. Only the regularly 
scheduled working days of the employee will be paid. 
 
In the case of the death of any of the above named parties, in the spouse's family and where 
the deceased's funeral is at a greater distance than five hundred (500) kilometres via the most 
direct route, a three (3) day bereavement leave will be granted for the employee to look after 
children up to the age of twelve (12) years. Satisfactory proof of death is required. 
  
All claims for bereavement pay must be made by the employee within three (3) weeks 
following the day of the death. All exceptions will be discussed between the Shop Committee 
and the Company representative. 
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9.00 CONGÉ SANS SOLDE ET À TRAITEMENT DIFFÉRÉ         
 

9.01 Congé sans solde           
À la seule discrétion de la Compagnie et sous réserve des besoins de la main-d’œuvre, un congé 
sans solde peut être accordé à l'employé qui en fait la demande par écrit à son gestionnaire avec 
une copie acheminée au service des ressources humaines et au Syndicat. 
 
De plus, aucun congé sans solde ne sera accordé à  un employé avant l’épuisement de 
l’allocation de ses vacances de l’année en cours et de ses congés personnels payés.  Dans une 
situation de réduction de main d’œuvre entrainant des mises à pied dans une occupation, un 
congé sans solde (ou plusieurs) pourra être accordé  dans cette occupation sans que les 
conditions relatives aux vacances et aux congés personnels, telles que mentionnées à la phrase 
précédente, soient remplies. 
 

9.02    Congé pour événements familiaux             
a) Généralités         

Les congés de maternité, de paternité ou parental peuvent être pris après un avis écrit d’au 
moins trois (3) semaines à la Compagnie, accompagné d’un certificat médical, indiquant la date 
du début du congé et celle du retour au travail.  
 
Toute autre disposition de la loi sur les normes du travail en matière de congés pour événement 
familiaux est considérée comme faisant partie de la présente convention collective. 
  

b) Congé de Maternité            
Le congé de  maternité sera conforme à la législation en cours à ce chapitre. L’employée 
enceinte a droit à un congé de maternité d’une durée maximale de dix-huit (18) semaines 
continues. Le congé de maternité ne peut commencer qu’à compter de la seizième (16e) 
semaine précédant la date prévue pour l’accouchement et se termine au plus tard dix-huit (18) 
semaines après la semaine de l’accouchement. À cet effet, l’avis doit être accompagné d’un 
certificat médical attestant de la grossesse et de la date prévue pour l’accouchement.  
 
L’avis peut-être de moins de trois (3) semaines si le certificat médical atteste du besoin de 
l’employée de cesser le travail dans un délai moindre. 
   

c) Prestation supplémentaire au régime québécois d’assurance parentale lors d’un congé de 
maternité.          
Conformément aux intentions des Parties exprimées dans la convention collective, le but de ce 
programme est d’assurer un revenu supplémentaire à l’employée incluse dans l’unité de 
négociation pendant son congé de maternité et ce, sans perte d’ancienneté. Lors du retour au 
travail, les droits acquis antérieurement ainsi que ceux accumulés seront restaurés. 
 
Ces prestations supplémentaires visent à maintenir le revenu durant les congés de maternité. 
Ces prestations supplémentaires, combinées avec celles que l’employée reçoit du régime 
québécois d’assurance parentale  correspondront à  quatre-vingt pour cent (80 %)  de son revenu 
de base, à partir du moment où elle commence à recevoir ses prestations du régime québécois 
d’assurance parentale  et ce, pour une durée maximale de quinze (15) semaines. 
 
Les employées admissibles sont les employées horaires permanentes qui ont travaillé au moins 
vingt (20) semaines continues avant le début du congé de maternité et qui reçoivent des 
prestations de maternité du régime québécois d’assurance parentale. 
 
Le calcul hebdomadaire pour la prestation supplémentaire de congé de maternité sera pour 
chaque semaine (maximum quinze (15) semaines) comme suit : 
 
Quarante (40) heures X taux horaire de l’employée X quatre-vingt pour cent (80 %) moins (le 
montant brut maximal du régime québécois d’assurance parentale pour chaque semaine). 
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9.00 LEAVE OF ABSENCE WITHOUT PAY & LEAVE WITH DEFERRED PAY  
 
9.01 Leave of absence without pay              

Only at the discretion of the Company, and as per manpower requirements, a leave an 
absence without pay can be given to the employee who requests it in writing to his manager 
with a copy of the request to the Human Resources department and to the Union. 

 
In addition, no leave of absence will be allowed to an employee before all his current year 
vacation entitlement has been taken and all his personal leave have been paid.  In a 
situation of manning reduction that creates layoffs in an occupation, leave of absence can be 
given in this occupation even if conditions about vacation and personal leave, as mentioned 
in the above sentence, are not met. 

 
9.02 Family leave 
a) Generalities            

The maternity leave, paternity leave or parental leave may be taken after a three (3) week 
written notice given to the Company, accompanied by a medical certificate indicating the date 
of the beginning of the leave and the date of return to work. 

All other dispositions under law for the Labour Standard Act concerning family leaves for 
family events is considered as part of the present collective agreement. 
 

b) Maternity leave            
The maternity leave will be in accordance with current legislation. The pregnant employee has 
a maternity leave without pay for a maximum duration of eighteen (18) continuous weeks. The 
maternity leave can only start from the sixteenth (16th) week of the scheduled date of birth and 
shall not end later than eighteen (18) weeks after the week of delivery. The maternity leave 
may be taken after a three (3) week written notice given to the Company and indicating the 
date of the beginning of the leave and the date of return to work. This notice must be 
accompanied by a medical certificate attesting to the pregnancy and the child's birth date. 

 
 The notice can be of less than three (3) weeks providing the medical certificate attests that the 

employee needs to stop working before. 
 
c) Additional Insurance Benefits Allowance during maternity leave       

In accordance with the intentions specified by the Parties in the collective agreement, the goal 
of this program is to maintain a supplementary income, without loss of seniority, for employees 
on maternity leave who are part of the Bargaining Unit. Upon return to work, all previously 
acquired rights plus those accumulated will be re-instated. 
 
These additional allowances are to maintain the income during maternity leaves.  These 
additional allowances, combined with those that the employee receives from the Quebec 
Parental Insurance Plan will correspond to eighty percent (80%) of her basic income, from 
the moment she begins receiving her allowances from the Quebec Parental Insurance Plan 
and that, for a maximum period of fifteen (15) weeks. 
 
The employees admissible are permanent employees who have worked at least twenty (20) 
continuous weeks before the beginning of the maternity leave and who are receiving 
maternity allowances from the Quebec Parental Insurance Plan. 
 
The weekly sum for the additional maternity leave allowance will be for each week 
(maximum of fifteen (15) weeks) as follows: 
 
Forty (40) hours X employee’s hourly rate X eighty percent (80%) less (the maximum gross 
amount of the Quebec Parental Insurance Plan per week). 



 

  76 

Le taux horaire demeurera au même niveau même si le taux de salaire change durant le congé 
dû à l’application de la convention collective. 
  
A partir du jour de la réception d’une demande de prestations supplémentaires de congé de 
maternité, accompagnée d’une preuve d’éligibilité aux prestations maternité du régime québécois 
d’assurance parentale  indiquant la date du premier versement et le montant versé, la 
Compagnie aura dix (10) jours ouvrables pour verser le montant des prestations supplémentaires 
ou expliquer les raisons de son refus. Les prestations seront versées pour une période maximale 
de quinze (15) semaines. 
 

d) Congé parental        
Un employé peut demander un congé parental sans salaire d’une durée maximale de cinquante-
deux (52) semaines pour la garde d’un nouveau-né ou dans le cas d’adoption d’un enfant n’ayant 
pas atteint l’âge à compter duquel un enfant est tenu de fréquenter l’école. Le présent article ne 
s’applique pas au salarié qui adopte l’enfant de son conjoint. Le congé parental peut débuter au 
plus tôt le jour de la naissance d’un nouveau-né ou, dans le cas d’une adoption, le jour où l’enfant 
est confié au salarié dans le cadre d’une procédure d’adoption ou le jour où le salarié quitte son 
travail afin de se rendre à l’extérieur du Québec pour que l’enfant lui soit confié. Il se termine au 
plus tard soixante-dix (70) semaines après la naissance ou, dans le cas d’une adoption, soixante-
dix (70) semaines après que l’enfant  lui a été confié. 
 

e) Congé pour naissance et adoption  et congé de paternité           
Un employé peut s’absenter du travail pendant cinq (5) jours à l’occasion de la naissance de son 
enfant ou l’adoption d’un enfant ou lorsque survient une interruption de grossesse à compter de 
la vingtième (20e) semaine de grossesse.  Les deux (2) premières journées d’absences 
(maximum seize (16) heures) seront rémunérées si le salarié justifie de soixante (60) jours de 
service continu. Ce congé peut être fractionné en journées à la demande de l’employé. Il ne peut 
être pris après l’expiration des quinze (15) jours suivant l’arrivée de l’enfant à la résidence de son 
père ou de sa mère ou, le cas échéant, l’interruption de grossesse. L’employé doit aviser la 
Compagnie de son absence le plus tôt possible. Toutefois, l’employé qui adopte l’enfant de son 
conjoint ne peut s’absenter du travail que pendant deux (2) journées, sans salaire.     
 
Un employé a droit à un congé de paternité d’au plus cinq (5) semaines continues, sans salaire, à 
l’occasion de la naissance de son enfant. Le congé de paternité débute au plus tôt la semaine de 
la naissance de l’enfant et se termine au plus tard cinquante-deux (52) semaines après la 
semaine de la naissance.  
 

f) Congé pour obligations familiales      
Un employés peut s'absenter du travail, sans salaire, pendant dix (10) journées par année pour 
remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l'éducation de son enfant ou de l'enfant 
de son conjoint, ou en raison de l'état de santé de son conjoint, de son père, de sa mère, d'un 
frère, d'une soeur ou de l'un de ses grands-parents. 
 
Ce congé peut être fractionné en journées. Une journée peut aussi être fractionnée si la 
Compagnie y consent. 
 
L’employé doit aviser la Compagnie de son absence le plus tôt possible et prendre les moyens 
raisonnables à sa disposition pour limiter la prise et la durée du congé. 
 

g) Congé pour obligations familiales : maladie grave ou accident grave      
Un employé qui justifie de trois (3) mois de service continu peut s’absenter du travail, sans 
salaire, pendant une période d’au plus douze (12) semaines sur une période de douze (12) mois 
lorsque sa présence est requise auprès de son enfant, de son conjoint, de l’enfant de son 
conjoint, de son père, de sa mère, du conjoint de son père ou de sa mère, d’un frère, d’une sœur 
ou de l’un de ses grands-parents en raison d’une grave maladie ou d’un grave accident.  
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The hourly rate stays at the same level even if the salary rate changes during the leave due 
to the application of the collective agreement. 
 
Starting the day of the reception of the request for additional allowances of the maternity 
leave, with an eligibility proof to maternity allowances of the Quebec Parental Insurance Plan 
showing the date of the first payment and the amount paid, the Company will have ten (10) 
working days to pay the additional allowances amount or explain the reasons for its refusal.  
The allowances will be paid for a maximum period of fifteen (15) weeks.  

 
d) Parental Leave          

An employee may also request an unpaid parental leave that will not exceed fifty two (52) 
weeks for the care of a new-born child or for an adopted child that has not reached the age of 
compulsory school attendance. The present article does not apply to the employee who adopts 
his spouse's child. The parental leave may start as soon as the day of birth or in case of an 
adoption, the day the child is entrusted to the employee during an adoption procedure or the 
day the employee leaves his work to go outside Quebec in order to get the child. The leave 
shall be terminated at the latest seventy (70) weeks after the birth and in the case of adoption, 
seventy weeks (70) after the child has been entrusted. 
 

e) Adoption and birth of child Leave – Paternity leave         
An employee may be absent from work for five (5) days at the birth of his child, the adoption of 
a child or where there is a termination of pregnancy in or after the twentieth (20th) week of 
pregnancy. The first two (2) days of absence maximum  sixteen (16) hours are to be paid 
provided the employee has sixty (60) days of uninterrupted service. This leave may be divided 
into days at the request of the employee. They must be taken within fifteen (15) days after the 
child arrives at the residence of its father or mother or after the termination of pregnancy. The 
Company must be given notice as soon as possible. However, the employee who adopts his 
spouse's child can only be absent from work for two (2) days without pay. 

An employee is entitled to a paternity leave of not more than five (5) consecutive weeks, 
without pay, on the birth of his child. The paternity leave shall not begin before the week of 
the birth of the child and shall not end later than fifty-two (52) weeks after the week of the 
birth. 

f)  Family Leave         
An employee may be absent from work, without pay, for ten (10) days per year to fulfil 
obligations relating to the care, health or education of the employee's child or the child of the 
employee's spouse, or because of the state of health of the employee's spouse, father, 
mother, brother, sister or one of the employee's grandparents. 
 
The leave may be divided into days. A day may also be divided if the employer consents 
thereto. 
 
The employee must advise the Company of his absence as soon as possible and take the 
reasonable steps within his power to limit the leave and the duration of the leave. 
. 

g)  Family leave:  Serious illness or serious accident      
An employee who is credited with three (3) months of uninterrupted service may be absent 
from work, without pay, for a period of not more than twelve (12) weeks over a period of 
twelve (12) months where he must stay with his child, spouse, the child of his spouse, his 
father, his mother, the spouse of his father or mother, his brother, his sister or one of his 
grandparents because of a serious illness or a serious accident. 
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L’employé doit aviser la Compagnie le plus tôt possible de son absence et, sur demande de 
celui-ci, fournir un document la justifiant.  
 
Toutefois, si un enfant mineur de l’employé est atteint d’une maladie grave, potentiellement 
mortelle, attestée par un certificat médical, l’employé a droit à une prolongation de son absence, 
laquelle se termine au plus tard cent quatre (104) semaines après le début de celle-ci. 
 

9.03 Congé sabbatique à rémunération différée             
À moins qu’une telle demande occasionne des contraintes de production majeures, la 
Compagnie accordera aux employés qui en font la demande un congé à rémunération différée 
selon les modalités suivantes : 
 
• Dans un département où plus de cinquante (50) employés sont affectés à une même 

occupation, la Compagnie pourra permettre à deux (2) employés de cette occupation de 
partir en congé.  Nonobstant ce qui précède, si la production le permet, le nombre de congé 
permis pourra être supérieur à un (1) dans les départements où il y a moins de cinquante 
(50) employés par occupation ou moins de cinquante (50) employés dans le département. 

 
• Le congé doit être d’un minimum de six (6) mois consécutifs et d’un maximum d’un (1) an; 

 
• Le congé peut être de trois (3) mois consécutifs dans le cadre d’un congé pour éducation tel 

que prévu au Règlement de l’impôt sur le revenu; 
 

• Un préavis minimum équivalent à la période nécessaire afin d’accumuler l’étalement du 
revenu pour toute la période faisant l’objet de la demande. 

 
• Un employé qui demande un congé à rémunération différée pourrait devoir modifier sa 

période prévue de congé s’il change de département pendant la période de préavis.  Dans ce 
cas, l’employé aura la responsabilité d’aviser son nouveau gestionnaire qu’il a fait une 
demande de congé à rémunération différée avant d’accepter le transfert.  Si l’employé est 
forcé de transférer de département, le présent point ne s’appliquera pas et il pourra garder 
son congé différé tel que prévu. 

 
• Les modalités d’étalement du revenu seront discutées sur une base individuelle. Cependant, 

dans tous les cas, cet étalement de revenu doit être antérieur au dit congé à rémunération 
différée mais en aucun cas l’étalement ne peut dépasser trente-trois et un tiers pour cent (33 
1/3 %) du salaire annuel. 

 
9.03.1 Objectif     

Le programme de congé à rémunération différée permet  à un employé permanent de s’absenter 
du travail tout en recevant une certaine forme de rémunération. Le salaire versé à l’employé lors 
de son absence du travail proviendra des sommes qu’il aura accumulées par la voie des 
déductions salariales auxquelles il aura souscrit. L’employé devra avoir accumulé un minimum de 
vingt pour cent (20%) de son salaire annuel de base lors de son départ.  
 

9.03.2 Éligibilité 
Avant de pouvoir partir en congé à rémunération différée un  employé doit être permanent, actif 
et à temps plein et doit posséder quatre (4) ans de service avec la Compagnie. 
 
Les employés en invalidité ou en accident du travail ne peuvent s’inscrire à ce programme. 
 
Pour demander un congé, l’employé doit remplir un formulaire de demande et adhérer au régime 
de congé à rémunération différée tel que régi par le Règlement de l’impôt sur le revenu et 
entendu entre les Parties. 
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An employee must advise the Company as soon as possible of an absence from work and, 
at the employer’s request, furnish a document justifying the absence. 
 
However, if a minor child of the employee has a serious and potentially mortal illness, 
attested by a medical certificate, the employee is entitled to an extension of the absence, 
which shall end at the latest one hundred and four (104) weeks after the beginning thereof. 
 

9.03  Sabbatical leave with deferred pay           
Unless such a request creates major production constraints, the Company will allow 
employees to take a leave of absence with deferred pay on the terms described below: 

 
• In a department where more than fifty (50) employees are allocated to the same 

occupation, the Company may allow two (2) employees in this occupation to take a leave 
of absence. Despite the foregoing, if production so allows, the number of allowed leaves 
of absence may be more than one (1) in departments where there are less than fifty (50) 
employees in the same occupation or less than fifty (50) employees in the department. 

 
• The leave of absence with deferred pay must be for a period of at least six (6) 

consecutive months and of a maximum of one (1) year; 
 

•  The leave of absence can be for a period of three (3) consecutive months providing the 
leave of absence is for education as provided under the Income Tax Regulations; 

 
•  A minimum advance notice equivalent to the required period to accumulate the spreading 

revenue for the total period in the request is necessary. 
 

• An employee, who applies for an absence with deferred pay, may have to modify his 
scheduled absence if he changes department during the course of his notice period. In 
such case, the employee shall have the responsibility to notify his new Manager of his 
pending demands before accepting the transfer. If an employee is required by the 
Company to transfer between departments, this article will not apply and the employee 
will keep his leave with deferred pay as planned. 

 
•  The terms of the spreading of the revenue will be discussed on an individual basis.  

However, in all cases, this spreading of the pay must be prior to the said leave of 
absence with deferred pay, but the spreading can in no way be more than thirty-three and 
one-third percent (33 1/3 %) of the annual salary. 

 
9.03.1   Goal 

The leave of absence with deferred pay Program allows a permanent employee to be 
absent from work while receiving some form of remuneration. The salary paid to an 
employee when he is absent from work will come from the amount accumulated through 
the pay deductions he has agreed to defer. The employee must have accumulated a 
minimum of twenty percent (20%) of his annual base salary at the time of his departure. 
 

9.03.2 Eligibility 
Before being able to go on a leave of absence with deferred pay an employee must be 
permanent, active and on full time employment, and must have four (4) years of service 
with the Company. 
 
Employees on disability or on a work related accident cannot register for this Program. 
 
To request a leave of absence, the employee must complete a request form and register 
for the leave of absence with deferred pay program as governed by the Income Tax 
Regulations and as agreed between the Parties. 
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9.03.3 Programme 
Une entente écrite identifiera la durée de la période de réduction de salaire, le pourcentage de 
réduction de salaire et la durée du congé à rémunération différée lorsque l’employé fait sa 
demande. 
 

9.03.4 Conditions 
Les congés seront accordés par ordre d’ancienneté au sein des occupations. 
 
Retour au travail 
La date de retour au travail sera déterminée au départ de l’employé. L’employé pourra faire une 
demande de retour précipité en avisant la Compagnie et le Syndicat au moins quinze (15) jours à 
l’avance. De plus, en vertu de la loi de l’impôt fédéral, l’employé devra retourner à son emploi à 
son retour de congé pour une période équivalente à la durée du congé. 
 
Rémunération 
La rémunération globale sera considérée lors du calcul pour l’étalement du revenu.  
 
Ancienneté et service 
Au fin du calcul du service et de l’ancienneté, l’employé est réputé être au travail. L’avancement 
au sein des échelons sera interrompu pendant le congé. 
 
Congé annuel 
La rémunération pour les fins de vacances sera calculée en fonction des gains réels gagnés 
pendant la(les) période(s) de référence(s).  Les crédits de vacances non utilisés doivent être pris 
avant le départ pour le congé. 
 
Jours fériés et congés mobiles 
L’employé ne reçoit aucune compensation pour les jours fériés observés durant son congé. 
  
Congé de maladie, congé d’invalidité. 
L’employé est couvert par le régime d’invalidité court et long terme. Dans l’éventualité où à la 
date prévue de son retour au travail, l’employé est incapable de revenir au travail dû a une 
invalidité ou une maladie, l’employé aura droit à la période résiduelle de l’invalidité court et/ou 
long terme en tenant compte de la date initiale de l’invalidité. L’employé doit informer le service 
médical aussitôt qu’il est victime d’une invalidité ou d’une maladie de plus de trois (3) jours. 
Sinon, son droit à l’invalidité court et long terme lui sera refusé.   
 
Assurances et régime de retraite 
Les autres bénéfices auxquels l’employé a droit ne seront pas touchés pendant le congé. 
Cependant, l’employé devra effectuer ses contributions au régime de retraite tel que requis. Le 
calcul de la rente se fera en fonction du salaire réputé gagné pour les périodes de l’étalement du 
revenu. 
 

9.03.5 Mise à pied 
Lors d’une réduction de la main d’œuvre, les employés sujets à une mise à pied et participant à 
l’étalement du revenu devront prendre une entente pour le remboursement des montants 
accumulés lors de la période d’étalement.  
 

9.03.6 Retrait du régime 
L’employé qui décide de se retirer de ce programme doit en aviser le Département des 
ressources humaines et son Syndicat.  
 

9.03.7 Frais d’administration  
Tous les frais d’administration auprès d’une Fiducie seront aux frais de l’employé. 
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9.03.3  Program 
A written agreement will describe the duration of the salary reduction period, the 
percentage of the salary deduction and the duration of the leave of absence with deferred 
pay when the employee makes his request. 
 

9.03.4 Conditions 
The leave of absence will be granted by seniority within the occupations. 
 
Return to work 
The return to work date will be determined when the employee starts his leave.  The 
employee will be able to request an advanced return by giving the Company and the Union 
at least fifteen (15) days prior notice.  In addition, as per the Federal Income Tax Act, the 
employee will have to return to his position upon his return from the leave of absence for a 
period equivalent to the duration of the leave of absence. 

 
Compensation 
The total compensation will be considered when the calculation for the spreading of the 
revenue is done. 
 
Seniority and service 
For the calculation of service and seniority, the employee is considered to be at work.  The 
grade progression will be interrupted during the leave of absence. 
 
Annual vacations  
The remuneration for the vacations will be calculated as per the actual earnings during the 
period(s) of reference. Unused vacation credits must be taken before the departure for the 
leave of absence. 
 
Statutory holidays and floaters 
The employee will not receive any compensation for the legal holidays during his leave of 
absence. 

     
Disability leave / sick leave 
The short term and long term disability Program covers the employee. In the event where 
on the date of his planned return to work, the employee is unable to return to work because 
of disability or a sickness, the employee will be entitled to the balance of the short term 
and/or long term disability period, taking into account the initial date of the disability.  When 
the employee is disabled or sick for more than three (3) days, he must inform the medical 
department immediately.  If not, his right to the short and long term disability will be 
refused. 

 
 Insurance and pension plan 

Other benefits which the employee is entitled to will not be affected during the leave.  
However, the employee will have to make his pension contribution as required.  The 
calculation of the retirement pension will be based on the reputed earned salary for the 
period of revenue spreading. 
 

9.03.5 Lay Off  
At the time of a manpower reduction, employees who are subject to be laid off and are 
participating in the spreading of the revenue Program will have to make arrangements for 
the reimbursement of amounts accumulated during the spreading period. 

 
9.03.6 Withdrawal from the Program 

The employee who decides to withdraw from the Program must advise the Human 
Resources department and his Union. 
 

9.03.7 Administration fees 
The employee must pay all administration fees charged by a trust company. 
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9.03.8   Programme gouvernementaux. 
Les programmes gouvernementaux seront administrés tel que prévu par la loi. 
 

9.03.9   Cotisation syndicale 
L’employé est responsable de payer ses cotisations syndicales durant son congé. 
 

9.03.10   Comité  
Les Parties s’engagent à former un comité, composé d’un (1) membre représentant le service de 
la rémunération et d’un (1) membre représentant la Section locale 869. Ils auront pour mandat 
d’élaborer les autres dispositions du programme, incluant son enregistrement auprès des 
autorités responsables selon les lois et règlements alors en vigueur. Les dispositions présentes 
et futures du programme seront assujetties à l’approbation des autorités responsables selon les 
lois et règlements alors en vigueur.     
 

9.04 Congé pour service militaire    
Il est entendu qu’un employé réserviste peut partir en congé sans solde selon les conditions 
spécifiés par les articles 81.17.1 à 81.17.6 de la Loi sur les normes du travail (Québec), 
conformément aux règlements et/ou toute décret spéciale émis par le gouvernement. 
 
La Compagnie se réserve cependant, le droit de refuser un tel congé dans les occupations de 
moins de cinquante (50) employés ou si elle peut démontrer au Syndicat qu’un tel congé entraîne 
des contraintes sérieuses au niveau de la production. 
 
Une demande de congé sans solde afin de participer à des activités de réserviste pourra être 
faite au gestionnaire. En fonction du délai du préavis, des besoins des opérations et de la 
disponibilité des ressources, le gestionnaire pourra accorder ce congé sans solde. 
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9.03.8 Government Programs 
The Governmental Programs will be administrated as provided in the legislation. 

 
9.03.9 Union dues 
 The employee must pay his Union dues during his leave. 

 
9.03.10  Committee 

The Parties agree to form a committee, composed of one (1) member representing the 
Payroll Department and of one (1) member from Local lodge 869.  Their mandate will be to 
elaborate other provisions of the Program, including its registration with the responsible 
bodies as per the legislation and the regulation in effect.  The present provisions of the 
Program are subject to the responsible authorities as per the legislation and the regulations 
in effect.  
                             

9.04 Leave for Military Duty     
 It is agreed that a reservist employee may take unpaid leave under the terms and conditions 

specified by articles 81.17.1 to 81.17.6 of the Labour Standards Act (Quebec), subject to its 
regulations and/or any special government decrees.   

 
 However, the Company reserves the right to refuse such a leave in occupations with less 

than fifty (50) employees or if it can be demonstrated to the Union that such a leave will 
create serious production constraints. 

 
A request for a leave of absence without pay in order to participate in reservist activities can 
be made to the department Manager. In accordance with the delay of notice, the business 
needs and the availability of the resources, the department Manager may grant this leave of 
absence without pay. 
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10.00 VACANCES 
 

10.01    Tableau indemnité de vacances      
Les employés, selon leur nombre d'années de service continu, à compter du 1er mai ont droit à 
des vacances payées conformément au tableau suivant: 
 
Pour les employés travaillant sur l’horaire de fin de semaine les vacances seront payées à raison 
de quarante (40) heures par semaine et de huit (8) heures de salaire pour chaque journée à 
laquelle ils ont droit selon le tableau. Une semaine complète de vacances débute le vendredi 
pour se terminer le jeudi suivant. 
 
N.B. Toute période de mise à pied inférieure à six (6) mois n'a pas pour effet de suspendre le 
service continu d'un employé. 
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10.00 VACATION INDEMNITY 
 
10.01 Vacation Chart     
 Employees, according to their years of continuous service on the 1st of May, will receive 

vacation with pay according to the following chart: 
 

For the employees working the weekend shift the vacations will be paid on the basis of forty 
(40) hours a week and the remuneration of the days of vacation taken one at a time is 
established at eight (8) hours per day. One full week of vacation starts on a Friday and ends 
on the following Thursday.  
 

 Note: Any lay-off period of less than six (6) months does not suspend the continuous service of 
an employee. 
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V A C A N C E S 

Nombre 
d’années de 

service 
continu au 

1er mai 

Nombre de 
semaines 

de 
vacances 

Indemnité de vacances 

1 2 
 

Le montant qui sera le plus grand des deux: 
4% du salaire de l’année précédente ou 2 semaines au 
salaire régulier. 

3 3 
Le montant qui sera le plus grand des deux: 
6% du salaire de l’année précédente ou 3 semaines au 
salaire régulier. 

5 à 8 
inclusivemen

t 

3 plus une 
(1) journée 

Le montant qui sera le plus grand des deux: 
6.4% du salaire de l’année précédente ou 3 semaines 
plus un (1) jour au salaire régulier. 

9 4 
Le montant qui sera le plus grand des deux: 
8% du salaire de l’année précédente ou 4 semaines au 
salaire régulier. 

10 & 11 4 plus une 
(1) journée 

Le montant qui sera le plus grand des deux: 
8.4% du salaire de l’année précédente ou 4 semaines 
plus un (1) jour au salaire régulier. 

12 & 13 4 plus deux 
(2) jours 

Le montant qui sera le plus grand des deux: 
8.8% du salaire de l’année précédente ou 4 semaines 
plus deux (2) jours au salaire régulier. 

14 & 15 4 plus trois 
(3) jours 

Le montant qui sera le plus grand des deux: 
9.2% du salaire de l’année précédente ou 4 semaines 
plus trois (3) jours au salaire régulier. 

16 & 17 
4 plus 

quatre (4) 
jours 

Le montant qui sera le plus grand des deux: 
9.6% du salaire de l’année précédente ou 4 semaines 
plus quatre (4) jours au salaire régulier. 

18 5 
Le montant qui sera le plus grand des deux: 
10% du salaire de l’année précédente ou 5 semaines 
au salaire régulier. 

20 à 24 
inclusivemen

t 

5 plus une 
(1) journée 

Le montant qui sera le plus grand des deux: 
10.4% du salaire de l’année précédente ou 5 semaines 
plus un (1) jour au salaire régulier. 

25 6 
Le montant qui sera le plus grand des deux: 
12% du salaire de l’année précédente ou 6 semaines 
au salaire régulier. 

 
Durant l’année où l’employé atteint son 30e, 35e, 40e, 45e et 50e années de service, l’employé recevra  

   une (1) journée pour ladite année seulement, avec l’indemnité de vacances payés selon le tableau  
   à vingt-cinq (25) années de service. 
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VACATION 

Years of continuous 
service on May 1st 

Weeks of Vacation 
Entitlement 

Vacation Indemnity 

 
1 

 
2 

4% of preceding year’s earnings or 2 
weeks salary whichever is the greater. 

 
3 

 
3 

6% of preceding year’s earnings or 3 
weeks salary whichever is the greater. 
 

 
 

5 to 8 

 
 

3 plus one (1) day 

6.4% of preceding year’s earnings or 3 
weeks plus one (1) day salary whichever 
is the greater. 
 
 

 
9 

 
4 

8% of preceding year’s earnings or 4 
weeks salary whichever is the greater. 

 
10 & 11 

 
4 plus one (1) day 

8.4% of preceding year’s earnings or 4 
weeks plus one (1) day salary whichever 
is the greater. 

 
12 & 13 

 
4 plus two (2) days 

8.8% of preceding year’s earnings or 4 
weeks plus two (2) days salary 
whichever is the greater. 

 
14 & 15 

 
4 plus three (3) days 

9.2% of preceding year’s earnings or 4 
weeks plus three (3) days salary 
whichever is the greater. 

 
16 & 17 

 
4 plus four(4) days 

9.6% of preceding year’s earnings or 4 
weeks plus four (4) days salary 
whichever is the greater. 

 
18 

 
5 

10% of preceding year’s earnings or 5 
weeks salary whichever is the greater. 
 

 
20 to 24 

 
5 plus one (1) day 

10.4% of preceding year’s earnings or 5 
weeks plus one (1) day salary whichever 
is the greater. 
 

 
25 

 
6 

12% of preceding year’s salary or 6 
weeks salary whichever is the greater 
 
. 

 
         During the year an employee reaches his 30th, 35th, 40th, 45th and 50th year of service he will receive 
 one (1) extra day during said year only, with the vacation indemnity paid in accordance with the chart 
 at twenty-five (25) years of service. 
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10.02   Moins d'un (1) an de service    
Les employés qui n'ont pas terminé un (1) an de service continu au 1er mai auront droit à une 
journée de vacances pour chaque mois travaillé jusqu'à un maximum de dix (10) jours. 
L'indemnité de vacances sera quatre pourcent (4%) du salaire gagné durant la période travaillée 
avant le 1er mai. 
 

10.03   Plans annuels – Compagnie            
La Compagnie communiquera, au plus tard le 31 janvier, ses plans de vacances annuelles, à 
savoir: fermeture complète ou partielle de l'usine, période de ralentissement de travail ou 
échelonnement de vacances. À défaut de respecter les délais il n’y aura pas de fermeture. La 
fermeture complète ou partielle de l'usine n'excèdera pas une période de deux (2) semaines et 
aura lieu durant les mois de juillet et août. 
  

10.04   Feuille de choix de vacances         
Chaque employé  recevra, au plus tard le 1er février, une feuille de choix de vacances avec sa 
date d’embauche ainsi que le nombre de journées de vacances auquel il a droit.   
 

10.05    Date limite        
Tous les employés doivent soumettre à leur gestionnaire et/ou l’équipe, s’il y a lieu, avant le 10 
mars, les dates préférées de leurs vacances 
 

10.06 Choix des dates      
Dans l’environnement du travail d’équipe, les équipes pourront gérer les vacances afin de 
s’assurer que l’engagement envers l’échéancier  est respecté et que les calendriers de livraison 
sont toujours atteints.  Les équipes s’assureront de rencontrer ces obligations dans toutes leurs 
décisions relatives aux vacances. 
 
a) Le gestionnaire, en collaboration avec l’équipe, déterminera les quotas des vacances pour 

l’année. L’équipe gèrera la distribution des vacances tout comme la façon dont les vacances 
seront allouées aux employés.  Tous les membres de l’équipe devront s’entendre sur la 
planification proposée. Le gestionnaire approuvera la solution proposée par l’équipe avant le 
21 mars.  

 
Dans les cas de mésententes, le gestionnaire et le délégué d’atelier rencontreront l’équipe et 
les aideront à résoudre les problèmes. 

 
b) Dans l’éventualité où l’équipe ne réussit pas à appliquer le paragraphe « a », le processus 

suivant s’appliquera: 
 

Le choix des dates de vacances des employés sera établi comme suit: 
 

1) les dates de vacances seront établies par ordre d'ancienneté d'usine au sein du 
département. Cependant, dans l'éventualité de contraintes concernant la production au 
sein d'une section départementale, l'ancienneté d'usine au sein d’une section ou du 
département prévaudra; 

 
2)  les employés ayant droit à plus de trois (3) semaines de vacances peuvent être appelés 

à prendre leurs vacances supplémentaires à une date qui convient aux exigences de la 
production et aussi pour permettre aux autres employés de profiter de la période entre le 
1er juin et le 15 septembre; 
 

3)  en cas de fermeture complète ou partielle de l'usine, la majorité des employés des 
départements ainsi indiqués devront prendre leurs vacances durant cette période de 
temps; 
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10.02 Less than one (1) year service    
 Any employee who has not completed one (1) year of continuous service by May 1st shall be 

granted one (1) day holiday for each month worked up to a maximum of ten (10) days. Pay for 
this vacation shall be four percent (4%) of total earnings for the period worked prior to May 1st. 

 
10.03 Company vacation plan           

 The Company will announce its decision by January 31st regarding annual vacations. This 
announcement will state whether there will be a plant shutdown, partial plant shut-down, 
reduced activity period, or staggered vacation. If the delay is not respected there will be no 
shut down. Shut down or partial shut down will be for a period not to exceed two (2) weeks, 
and will occur during July and August. 

 
10.04 Sheet of vacation choice           

Each employee will receive on or before February 1st, a sheet of vacation choice with the date 
off hire and the number of vacation days to which he is entitled. 
 

10.05 Limit date            
 All employees will submit their preferred vacation dates to their manager and/or the team, 

where applicable, before March 10th. 
 
10.06 Allocation of vacation           

 
Within a team based environment, teams shall manage their vacation in order to ensure the 
committed schedule is adhered to and delivery dates are always met. The teams will ensure 
this obligation is met in all decisions to be made relating to vacation.    
 

a) The manager in collaboration with the team will determine the vacation quota for the 
year. The team will manage the vacation allocation as well as how the employees 
will be allocated their vacation. All members of the team shall agree on the proposed 
schedule. The manager will approve the solution proposed by the team before 
March 21st.  

 
In case of disagreement, the manager and the Union Steward will meet with the team 
and help them resolve the problems. 

 
b) In cases where the team fails to apply paragraph a), the following process will apply;  

 
Allocation of vacation dates shall be determined as follows: 
 
1) vacation dates shall be allocated in order of plant seniority within the home 

department. However, in the event of production constraints within a section of a 
department, plant seniority within the section or department will prevail; 

 
2) employees with vacation entitlement greater than three (3) weeks may be required 

to arrange their additional vacation to suit production requirements or to permit 
others to enjoy the period between June 1st and September 15th; 

 
3) for the period of a shutdown or partial shut-down, the majority of employees within 

the designated departments will be required to include this period in their vacation 
entitlement; 
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4) tous les employés du service de l'entretien et un nombre  limité  d'employés  dans  les 
 autres départements  seront habituellement requis de  travailler  durant la  fermeture 
 complète ou partielle ou durant la période de ralentissement de travail et seront payés à 
 leur taux horaire régulier; 

 
5)  Si un employé désire changer la date de ses vacances après le 10 mars il n’aura plus la 

priorité de choix relativement à son ancienneté. Tout employé qui désire changer la date 
de ses vacances après le 10 mars devra soumettre sa demande à son gestionnaire 
immédiat au moins une (1) semaine à l’avance. La Compagnie affichera alors la période 
de vacances devenue disponible pour une période de sept (7) jours dans le cas d’une 
semaine et plus ou d’un minimum de deux (2) jours dans le cas d’une journée à la fois 
afin d’offrir un choix aux employés qui en avaient fait la demande lors des choix de 
vacances selon leur ancienneté et par la suite aux autres employés par ancienneté. 
Cependant, lorsque l’employé désire seulement changer une (1) journée de vacances, un 
préavis de quarante-huit (48) heures sera alors accepté. 

 
6) Pour la prise de vacances à partir du 1er mai, un employé qui a droit à plus de deux (2) 

semaines peut utiliser le reste de ses vacances un jour à la fois.  Ces journées ne 
pourront en aucun cas nuire aux employés désirant prendre une (1) semaine de 
vacances en autant que la demande ait été faite avant le 10 mars et ne pourront excéder 
le nombre d’employés permis en vacances en même temps.  Une (1) semaine de préavis 
sera donnée par l’employé. 
 
Les employés travaillant sur le quart de fin de semaine ne pourront se prévaloir de 
vacances prises une journée à la fois sauf pour les journées supplémentaires de leur 
quatrième (4e) et cinquième (5e) semaine de vacances. 

    
7) Pour la prise de vacances à partir du 1er mai, les employés auront le droit de prendre, 

selon le cas, une (1), deux (2) ou trois (3) semaines de vacances entre le 1 juin et le 15 
septembre.  Durant cette période, les employés par ancienneté  auront le choix de soit 
prendre deux (2) ou trois (3) semaines de façon consécutive ou soit prendre deux (2) 
semaines de façon non consécutive.  Si des semaines simples demeureraient 
disponibles avant le 31 mars le gestionnaire immédiat et/ou l’équipe verra alors à les 
offrir aux employés par ordre d’ancienneté.  Les employés qui ne prendront aucune 
semaine de vacances ni aucune journée individuelle de vacances dans les périodes :  

 
a) la semaine incluant la Fête Nationale jusqu’à la fin de la troisième (3e) semaine 
complète du mois d’août; et  

 
  b) les deux (2) semaines de relâche scolaire du printemps, généralement la  
  dernière semaine de février et la première semaine de mars, recevront leur paie de 
  vacances majorée de trente pour cent (30%) par semaine pour  deux (2)  
  semaines.  En plus des conditions  énoncées à la phrase  précédente,  cette   
  majoration de trente pour cent (30%) pour un (1) ou deux (2) semaines sera aussi 
  accordée aux employés qui prendront seulement une (1) semaine de vacance  
  dans la période du 1er juin et la  semaine de la Fête Nationale ou entre la  
  quatrième (4e) semaine d’août et le 15 septembre.  Les  journées individuelles de 
  vacances prises durant ces mêmes périodes n’affecteront pas le paiement de la 
  prime. 
 
  8) Les journées excédentaires à trois (3) semaines pourront être prises en simple journée à 

tout moment pour un rendez-vous pour raison médicale, avec justification médicale sur 
demande. Cette journée devra être communiquée à l’équipe une (1) semaine avant la 
date du rendez-vous.  
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4) Plant maintenance department employees and a limited number of employees in        
other departments will normally be needed to work during a plant shutdown, partial 
plant shutdown or reduced activity period and will paid at their normal rates of pay: 

 
5) Any employee wishing to change his vacation dates after March 10th, shall have 

no priority relating to his seniority. Any employee wishing to change his vacation 
dates after March 10th must submit his request to his Manager at least one (1) 
week in advance.  In this case, the Company will post the available vacation for a 
seven (7) days period in the case of one (1) week or more or a minimum of two (2) 
days in the case of single days in order to offer the period to employees who had 
made this selection during vacation selection period and thereafter according to 
their seniority. However, if the employee wishes to change only one (1) day 
vacation, a forty-eight (48) hour notice will then be accepted;  

 
6) For vacation choice, starting on May 1st,  an employee with vacation entitlement 

greater than two (2) weeks is allowed to take the remainder of his vacation as single 
days. These days will not inhibit other employees eligible to take a complete week of 
vacation as long as the request has been made before March 10th and will not 
exceed the allocated number of employees on vacation at the same time. One (1) 
week prior notice will be given by the employee. 

 
Employees with more than three (3) weeks of vacation working on the weekend shift 
will not be allowed to take single days as vacation except for the additional days of 
their fourth (4th) and fifth (5th) weeks of vacation. 

 
7) For the vacation period starting May 1st, the employees will have the right to take 

one (1) two (2) or three (3) weeks of vacation between June 1st and September 
15th. During this period, the employees may by seniority, either schedule these two 
(2) or three (3) weeks consecutively or schedule two (2) weeks non consecutively. 
If single weeks remain available before March 31st, the manager and/or the team 
will then offer them to employees by order of seniority. The employees who do not 
take a week of vacation or individual vacation days during the periods:  

     a) the week including the National Holiday until the end of the third (3rd) complete           
week of August; and  

 
 b)  the two (2) weeks of the spring break, generally located in the last week of 

February and the first (1st) week of March, will receive their vacation pay increased 
by thirty percent (30 %) a week for two (2) weeks. In addition to the conditions 
expressed in the previous sentence, this thirty percent (30 %) increase for one (1) or 
two (2) weeks will also be granted to the employee who takes only one (1) week 
vacation within the period of June 1st to the week of the National Holiday or between 
the fourth (4th) week of August and September 15th. Single vacation days taken 
during these same periods will  not affect the payment of the premium. 

 
  8)  The days exceeding three (3) weeks may be taken as individual days at any time for 

a  medical appointment, with satisfactory medical proof provided upon demand. Such 
a day  will be communicated to the Team one (1) week prior to the date of the 
appointment.   
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10.07 Affichage des vacances    
La liste des vacances indiquant les dates accordées à chaque employé sera affichée dans 
chaque département au plus tard le 31 mars. 

 
10.08 Changement de vacances         

Tout employé appelé à travailler durant sa période de vacances après l'affichage des listes de 
vacances pourra choisir une autre date pour ses vacances au courant de la même année après 
entente avec son gestionnaire. Il sera payé une fois et demie (1.5) son taux horaire pour les 
heures travaillées durant le quart régulier et recevra pour les heures supplémentaires travaillées 
le taux normalement appliqué et ce, pour la période de ses vacances annulées. 
 
Si le changement de vacances occasionne une perte d'argent à l'employé, la Compagnie le 
remboursera sur présentation de preuve. 
 

10.08.1   Annulation pour raison médicale       
L’employé qui est hospitalisé durant ses vacances ou qui est l’objet d’une maladie ou accident 
non occupationnel et approuvé en vertu des dispositions prévues à l’article 22.00, peut alors faire 
une demande en vertu du régime d’assurance et il pourra différer toute ou une partie de ses 
vacances pour la période suivant son retour au travail en autant que son invalidité ou maladie soit 
d’une durée de plus de trois (3) jours. 
 

10.09    Mise à pied - congédiement – assurance      
Les employés mis à pied à cause d'un manque de travail ou qui quittent leur emploi de plein gré 
après avoir donné un avis écrit d'un minimum d'une (1) semaine recevront leur paye de vacances 
conformément à l'ordonnance en vigueur à ce chapitre ou à toute modification apportée à celle-ci. 
De plus, s'ils ont droit à une quatrième (4e), cinquième (5e) ou sixième (6e) semaine, ils seront 
payés d'après le barème suivant: une (1) journée au taux horaire régulier pour chaque dix (10) 
semaine complète de travail accompli au cours de l'année de référence. 
 
Les employés congédiés pour cause et ceux quittant la Compagnie de leur propre gré sans 
donner un préavis écrit d'une (1) semaine, recevront leur paye de vacances uniquement selon 
l'ordonnance en vigueur à ce chapitre ou toute autre modification apportée à celle-ci. 
 
Nonobstant les dispositions des articles 10.01 et 10.02, les employés touchant des prestations de 
l'assurance-groupe, d'invalidité prolongée, d'accident de travail, congé de maternité, de paternité 
ou parental ou de la SAAQ auront droit à leur pleine vacances relativement à leurs années de 
service avec la Compagnie à leur retour au travail ou à la fin de l'année de référence. L'indemnité 
des vacances sera redistribuée comme suit: 
 
a) pour les employés ayant droit à un maximum de trois (3) semaines de vacances, l'indemnité 

sera calculée selon l'ordonnance en vigueur à ce chapitre ou toute autre modification 
apportée à celle-ci; 

 
b) pour les employés ayant droit à une quatrième (4e), cinquième (5e) ou sixième (6e) 

semaine, l'indemnité sera calculée sur la base d'une (1) journée au salaire régulier pour 
chacune des dix (10) semaines complétées ayant été travaillées par l'employé durant 
l'année de référence précédente. 
 
Un employé mis à pied peut choisir de ne pas retirer sa paye de vacances lors de la mise à 
pied. La paye de vacances lui sera alors remise suite à un avis écrit à la Compagnie ou à la 
fin de l'année en cours, soit le 30 avril. 

 
10.10 Jour férié      

Si un jour férié tombe durant la période de vacances d'un employé, une journée additionnelle lui 
sera accordée, soit directement avant ou directement après ses vacances. 
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10.07 Posting of vacation           
 Vacation lists, showing allocated vacation dates, shall be posted in each department by March 

31st. 
  
10.08 Change of vacation            
 After the lists of allocated vacation dates have been posted, an employee who is requested by 

the Company to work during his allocated vacation period shall choose another vacation period 
within the current vacation year with the agreement of his manager. Such employees shall be 
paid at the rate of time and one-half (1.5) for the regular shift hours worked during his 
cancelled vacation period, and at normal overtime rate for any overtime worked during the 
same period. 

 
 Should such a change involve a loss of money, the Company will reimburse the employee 

upon presentation of supporting documents. 
 

10.08.1  Cancellation for medical reasons        
An employee who is hospitalised during his vacation or who is the victim of a non-industrial 
illness or accident and approved in accordance with the provisions of article 22.00, may 
then submit an application in accordance with the group insurance and he shall be 
permitted to postpone all or part of his vacation for the period following his return to work 
providing his disability is of a duration of more than three (3) days. 

     
10.09 Lay-off - dismissal – insurance       
 Employees laid off from the Company due to lack of work or who voluntarily terminate their 

employment and having given a minimum of one (1) week's notice in writing shall receive 
their vacation pay in accordance with the applicable legislation or any amendment thereof, 
and will be paid for each of any fourth (4th), fifth (5th) or sixth (6th) week of vacation entitlement 
on the basis of one (1) day of straight time pay, for each complete ten (10) weeks they have 
been employed by the Company, during the vacation reference year. 

 
 Employees dismissed for cause, or leaving the Company voluntarily without giving one (1) 

week's written notice, shall be limited to vacation pay in accordance with the applicable 
legislation or any amendment thereof. 

 
 Notwithstanding the provisions of articles 10.01 and 10.02, employees who have been 

absent on group insurance sickness benefits, long term disability benefits, CSST, maternity 
leave, paternity or parental leave or SAAQ, shall upon return to work or at the end of the 
reference year, be entitled to their full vacation based upon their years of Company service. 
The vacation indemnity will be paid as follows: 

 
a) for entitlement to a maximum of three (3) weeks the indemnity will be calculated in 

accordance with the provisions of the applicable legislation or any amendment thereof; 
 
b) for entitlement of a fourth (4th), fifth (5th) or sixth (6th) week the indemnity will be 

calculated on the basis of one (1) day at straight time pay, for each complete ten (10) 
weeks the employee has been at work during the previous reference year. 

 
 An employee on lay-off may choose not to receive his vacation pay at the time of the 
lay-off. Payment will be made, following a written demand to the Company or at the 
latest on April 30th of the current year. 

 
10.10 Statutory holiday       
 In the event that a statutory holiday falls within an employee's annual vacation period, the 

employee must add an additional day to his annual vacation period, either directly before or 
directly after. 
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11.00 OCCUPATION ET SALAIRES        
 

11.01   Occupation          
La Compagnie classifiera ses employés conformément aux occupations à l'annexe "A" et 
appliquera les taux de salaires contenus à l'annexe "C" ci-joint faisant partie intégrante de la 
présente convention collective. 
 

11.01.1   Étudiants             
Un employé étudiant désigne un employé inscrit comme étudiant auprès d’une institution 
d’enseignement reconnue qui est embauché durant la période du 15 mai au 15 septembre. La 
Compagnie ne peut faire appel à des étudiants s’il y a des employés réguliers en mise à pied. 
 
Les modalités d’embauche des étudiants sont les suivantes : 
 
a) Le salaire sera celui spécifié à l’annexe « C » pour les étudiants 
b) Les étudiants n’accumuleront pas d’ancienneté 
c) Les étudiants seront les derniers à être demandés en temps supplémentaire 
d) L’emploi des étudiants est temporaire, la Compagnie peut mettre fin à leur emploi à tout 

moment 
e) Les étudiants ne seront pas admissibles aux procédures de grief et de litige 
f) Les cotisations syndicales seront déduites de leur paie et remises au syndicat 
 

11.02 Taux initial            
Au cas où la Compagnie désirerait payer un taux horaire plus élevé que le taux initial pour un 
certain échelon ou une certaine classification, elle devra d'abord discuter l'expérience du 
postulant avec le comité d'atelier avant de combler le poste vacant. 
 

11.02.1   Paie              
Les membres de la Section locale 869 seront payés le jeudi aux deux (2) semaines par système 
de dépôt direct. Les employés auront accès à leur talon de paie par internet. 
 
La Compagnie mettra les efforts requis pour corriger une erreur sur la prochaine paie d’un 
employé.  Afin de rencontrer cette intention, l’employé devra aviser la Compagnie au plus tard le 
mardi suivant la paie régulière de toute erreur. 
 

11.03 Désaccord            
Tout désaccord concernant l’occupation, la classification ou le taux horaire d'un employé fera 
l'objet de discussions entre l'employé et son gestionnaire ou son directeur et,  si l'employé le 
désire, en présence d'un délégué du comité d’atelier; ou, alternativement, le cas pourrait suivre la 
procédure de griefs et de litiges telle que stipulée à l'article 16.00. 
 

11.04   Groupe        
Si un employé considère que la nature de son travail mérite un groupe ou une occupation plus 
élevé que celui détenu actuellement, il pourra soumettre une demande écrite à son gestionnaire, 
sur laquelle il indiquera les raisons qui appuient sa demande de révision d’occupation ou du 
groupe.  
 
Le gestionnaire doit répondre dans un délai de trois (3) jours ouvrables. S’il ne respecte pas ce 
délai, la requête de l’employé, contresignée par un délégué du comité d’atelier pourra être 
référée au Gestionnaire principal RH du site, conformément à la première étape de la procédure 
de griefs, à moins que le comité d’atelier n’ait accepté de prolonger ce délai. 
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11.00 OCCUPATION AND WAGES          
  
11.01 Occupation            

The Company shall classify its employees according to the occupations in Appendix "A" and 
pay wages as in Appendix "C" which is appended hereto and forms part of this collective 
agreement.  
 

11.01.1 Students             
A student worker designates an employee registered into a recognized educational 
institution who is hired during the period from May 15th to September 15th. No student will be 
hired if there are permanent employees on lay off. 
 
Students will be hired under the following conditions; 
 

a) The salary will be the salary specified in Appendix “C” for student 
b) Students will not accumulate seniority 
c) Students will be the last to be selected for overtime 
d) The employment of students is temporary, the Company may terminate their 

employment at any time. 
e) Students will not be entitled to the Disputes and Grievance Procedure. 
f) Union dues will be deducted from pay and remitted to the Union. 

 
11.02 Starting rate              
 In the event that the Company wishes to pay wages in excess of the starting rate in a grade or 

classification, the applicant's experience will be discussed with the Shop Committee prior to 
the vacancy being filled. 

 
11.02.1  Pay             

Lodge 869 members will be paid on Thursday every two (2) weeks, by direct deposit. 
Employees will be able to access their pay stub by internet.  

 
The Company will make the required efforts to correct pay errors on the following pay. In order 
to meet this intent, the employee shall notify the Company of all errors at the latest, on the 
Tuesday following the regular pay day. 

 
11.03 Disagreement         
 Any disagreement as to the fairness of an employee's occupation, classification or wage rate 

shall be discussed between the employee and the manager or director concerned and, if the 
employee so desires, in the presence of a member of the Shop Committee, or alternatively, the 
case may follow the Disputes and Grievance Procedure as per Article 16.00. 

 
11.04 Group           

If an employee considers that the nature of the work he is performing is at a higher group or 
occupation level than his current classification, he may submit a written statement to his 
manager outlining his reasons for requesting a review of his occupation or his group.   
 
The manager must reply within three (3) working days. If he fails to reply within this time 
limit, the employee’s request, countersigned by a member of the Shop Committee, may be 
referred to the senior HR Manager on-site as per Step 1 of the Disputes and Grievance 
Procedure, provided that the Shop Committee did not agree to extend said time limit. 
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11.05    Progression au sein d’une occupation              
La Compagnie reconnaît que la sécurité d'emploi et les chances d'avancement augmentent avec 
les années de service continu, sujets à sa responsabilité de maintenir une opération efficace et 
viable de l'usine, et aux habiletés démontrées par les employés concernés. La Compagnie et le 
Syndicat reconnaissent que la responsabilité première revient aux employés réclamant le droit à 
une progression  de classification au sein de son occupation, de démontrer qu'ils sont qualifiés 
pour accomplir le travail requis par cette classification supérieure de leur occupation. Le Comité 
paritaire sur la formation en collaboration avec l’équipe s’assurera que la formation requise soit 
donnée aux employés et développera le processus d’évaluation qui déterminera si l’employé est 
admissible ou non à la progression.  Si nécessaire, le Comité paritaire sur la formation fera les 
révisions et les recommandations requises. 
 

11.05.1    Éligibilité           
Afin d’être admissible à la progression les employés doivent posséder les qualifications 
suivantes: 
 
Occupations du groupe I (progression de B à A): 
Les candidats doivent démontrer à la satisfaction de la Compagnie qu’ils ont complété un 
programme d’apprentissage reconnu et possèdent deux (2) années d’expérience au sein de 
l’occupation ou possèdent quatre (4) années d’expérience au sein du métier.  
 
Les candidats doivent être compétents sur les tâches de leur occupation au sein de leur 
département selon les critères définis et approuvés par le comité paritaire de formation. 
 
Occupation du groupe II, classification “B” : 
Les candidats doivent démontrer à la satisfaction de la Compagnie, qu’ils ont complété deux (2) 
années d’expérience au sein du métier.  
 
Occupation du groupe II & IIIA, classification “A” : 
Les candidats doivent démontrer à la satisfaction de la Compagnie, qu’ils ont complété dix-huit 
(18) mois d’expérience au sein du métier.  
 

11.05.2   Exclusion            
Si un problème relatif à l’habileté professionnelle est tel que le dossier d’un employé est annoté 
d’une mesure disciplinaire conformément à l’article 18.02, l’admissibilité à la progression lui sera 
refusée pour la moindre des deux (2) périodes suivantes, soit un (1) an à compter de la date de 
l’événement qui a conduit à une telle mesure ou soit au retrait de celle-ci. Un problème relatif à 
l’habileté professionnelle est défini comme étant toute action ou négligence qui a un impact 
négatif sur la qualité de son travail et qui par conséquent a une incidence négative sur le 
procédé, le produit, l’équipement ou toute autre propriété de la Compagnie. 
 

11.05.3   Qualifications         
Les employés qui rencontrent les qualifications stipulées à l’article 11.05.1  et qui désirent passer 
leur examen théorique de progression doivent compléter le formulaire RRC 140-066 et présenter 
leur demande au service de la formation.  Suivant le dépôt de la demande de progression au 
service de la formation, celle-ci devra être traitée et l’examen théorique complété dans un délai 
de quarante-cinq (45) jours. Les employés qui obtiendront un résultat égal ou supérieur à 
soixante-dix pour cent (70%), seront rémunérés au nouveau taux rétroactivement soit à la date 
d’application choisie par le candidat ou soit à la date d’admissibilité selon la plus rapprochée des 
deux dates. 
 
L’employé qui n’a pas atteint la note de passage peut soumettre une demande de révision au 
Comité paritaire sur la formation. Le Comité paritaire sur la formation aura la responsabilité de 
vérifier l’annotation de l’examen et de s’assurer que l’employé a bel et bien été inscrit au 
processus d’évaluation correspondant à la classification de l’occupation qu’il convoite. La 
réponse du Comité est finale et sans appel.  
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11.05 Progression within occupation            
The Company accepts the principle that employment security and promotional opportunities 
shall increase with continuous service, subject always to its responsibility to maintain an 
effective and viable operation, and the demonstrated ability of the employees concerned. 
The Company and the Union accept that it is up to the employees claiming the right to a 
progression of classification within their occupation to prove they are readily qualified to 
perform the work required for this classification of their occupation.  The Joint Training 
Committee in collaboration with the team will ensure that the required training be given to the 
employees and will develop an evaluation process which will determine if the employee is 
admissible or not to the progression. If necessary, the Joint Training Committee will make 
the required revisions and recommendations. 

 
11.05.1 Eligibility            

 
To be eligible for progression, the employees must be qualified as follows: 

 
 Occupation in Group I,  (PROGRESSION FROM B TO A) 

Candidates must demonstrate to the satisfaction of the Company that they have completed a 
recognized apprenticeship and must have two (2) years experience within the occupation or 
have four (4) years of related experience in the trade; 
 
The candidate must be competent on task of their occupation within their department 
according to the defined criteria and approved by the Joint Training Committee. 

 
 Occupation in Group II, (classification “B”): 

Candidates must demonstrate to the satisfaction of the Company that they have completed 
two (2) years of related experience in the trade. 

 
 Occupation in Group II and IIIA, (classification “A”): 

Candidates must demonstrate to the satisfaction of the Company that they have completed 
eighteen (18) months related experience in the trade. 
 

 
11.05.2 Exclusion               

If a problem relative to the professional skill is such that the employee’s record is annotated 
with a disciplinary measure in conformity with article 18.02, the progression eligibility will be 
refused to him for the less of the following two (2) periods, whether one (1) year from the 
date of the event that has lead to such measure or its withdrawal.  A problem relative to the 
professional skill is defined as any action or negligence that has a negative impact on the 
quality of his work and that has consequently a negative effect on the process, product, 
equipment or any other Company property. 
 

11.05.3 Qualifications              
Employees meeting the qualifications stipulated in article 11.05.1 who wish to pass their 
theoretical exam must submit their written request to the Training Department on form RRC 
140-066.  The demands and the theoretical exam have to be completed within a delay of 
forty-five (45) days following the presentation of the progression demands. Employees 
obtaining a minimum grade of seventy percent (70%) or better on the theoretical test will 
have their rate of pay adjusted retroactively to their date of application chosen by the 
candidate or of the eligibility date in accordance with the nearer of the two dates. 

 
An employee who fails to qualify can submit a request for review to the Joint Training 
Committee.  The role of the Joint Training Committee is to review the results and to verify if 
the employee has been scheduled for the appropriate testing process.  The Committee’s 
decision is final and cannot be appealed. 

 
 
 
 



 

  98 

N.B: Les examens théoriques ne s’appliquent qu’aux positions du Groupe I. 
 
Dans l’éventualité ou un employé n’atteint pas la note de passage de soixante-dix pour cent 
(70%), il deviendra admissible à un examen additionnel seulement six (6) mois après la date de 
l’échec. Dans le cadre de cette reprise, l’employé aura le choix, à un test écrit ou à un test oral 
fait sous forme d’entrevue par le Comité paritaire sur la formation. Si, après une deuxième 
tentative, l’employé atteint la note de passage, il sera rémunéré rétroactivement au taux de 
salaire en vigueur à la date d’admissibilité de sa deuxième (2e) tentative. Pour toute tentative de 
progression subséquente, une période de douze (12) mois devra s’écouler avant de rétablir 
l’admissibilité.  Si l’employé atteint la note de passage, il sera payé rétroactivement au nouveau 
taux à la date de début de sa dernière période d’essai. Tous les employés reçoivent un relevé 
détaillé des résultats de l’examen ainsi qu’une série de recommandations en relation avec les 
résultats obtenus. 
 
Les Parties conviennent que la progression au sein d’une occupation continuera à s’appliquer 
pour les employés qui ont l’ancienneté dans l’occupation et ce, même s’il devait y avoir des mises 
à pied dans l’occupation. 
 
Afin de coordonner et de faciliter la planification du processus d’évaluation les examens seront 
établis à tous les trente (30) jours. 
 

11.05.4   Règles reliées à l’embauche externe          
Il est entendu que le candidat externe pourra postuler au processus de progression au sein d’une 
occupation à la fin de sa période de probation s’il rencontre les exigences de la classification de 
l’occupation pour lequel il postule et qu’il maîtrise les procédures et les règles de la Compagnie. 
 
Pour les positions du groupe I, la Compagnie s’engage à faire passer des examens aux 
candidats externes avant le début de leur emploi afin de déterminer leur compétence dans le 
groupe et la classification de l’occupation. 
 

11.05.5   Certification CCEA (Conseil canadien de l’entretien des aéronefs)           
La Compagnie considèrera comme un atout le candidat externe membre certifié par le CCEA qui 
répond aux exigences et aux qualifications requises par le poste. 
 

11.06    Affichage 
1) Il est convenu qu'aucun poste vacant ne sera comblé de l'extérieur de la Compagnie avant 

qu'il n'ait été affiché pour une période de six (6) jours au cours des trois (3) derniers mois. 
 

2) Un employé qui désire postuler sur un poste vacant présentera sa demande en ligne.  Pour 
les postes inclus dans les occupations du groupe I et II, s’il y a plus d’un postulant, la 
Compagnie accordera le poste à l’employé qui a le plus d’ancienneté et qui possède les 
aptitudes et les qualifications requises pour le poste.  

 
3) Pour les postes inclus dans les occupations des groupes III, IIIA, IV, V et VI, la Compagnie 

accordera le poste à l’employé qui a le plus d’ancienneté et qui répond aux exigences 
normales de la tâche.  

 
4) Si la demande de l'employé est refusée, ce dernier peut avoir recours à la procédure de 

griefs. Les demandes refusées ne seront pas placées dans le dossier personnel de 
l'employé. 

 
5) Il est convenu que la Compagnie pourra combler le poste de l'extérieur si toutes les 

demandes internes devaient se révéler infructueuses, ou pourra :  
a) Remplacer de l’extérieur le candidat sélectionné à l’interne de la même occupation.  
b) Afficher le poste du candidat interne sélectionné provenant d’une autre occupation.  

Advenant qu’une autre ouverture interne soit créée, ce dernier poste sera comblé 
directement par un candidat externe. 
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N”B”: The theoretical tests only apply to positions appearing in Group “1”. 
 
In the event that an employee fails to achieve the seventy percent (70%) minimum, the 
employee will be admissible to an additional test, six (6) months after the recorded date of 
failure. And in the framework of this reapplication for the theoretical part of the exam, the 
employee will have the choice between the written test or an oral test in the format of an 
interview made in the presence of the Joint Training Committee. If, after a second (2nd) 
attempt, the employee obtains a passing grade, he will be paid the applicable rate 
retroactively to the start of his second (2nd) attempt. When required, any subsequent 
attempts will be rescheduled in increments of twelve (12) months. Upon successful 
completion, the employee will be paid retroactively to the start of the latest attempt.  All 
employees will receive a detailed statement of the test results and a series of 
recommendations relative to the results obtained. 

 
The Parties agree that progression within an occupation will continue to apply for employees 
who have seniority within an occupation and this, even where lay-offs may occur within an 
occupation. 

 
In order to facilitate and better co-ordinate the scheduling of the testing process, the tests 
will be scheduled every thirty (30) days. 

 
11.05.4 Guidelines for External Recruitment         

It is agreed that an external candidate can apply for a progression within an occupation at 
the end of his probationary period if he meets the requirements of the classification of the 
occupation to which he applied and if he fully understands the Company’s procedures and 
rules. 

 
The Company undertakes to give external candidates a test prior to employment in order to 
establish their competency within the classification of their occupation for positions 
appearing in Group I.   
 

11.05.5 CAMC (Canadian Aviation Maintenance Council)           
The Company shall consider as an asset the external candidate certified member of the 
CAMC who meets the requirements and qualifications for the positions. 
                 

11.06 Posting 
1) It is agreed that no vacancy shall be filled from outside the Company unless it has been 

posted for a period of six (6) days during the last three (3) months. 
 
2) An employee wishing to apply for an available position will submit his application online.  

For positions included in Group I and II, should there be more than one (1) applicant, the 
Company will grant the position to the most senior employee who possesses the 
aptitudes and the required qualifications for the position.   

 
3) For positions included in Group III, IIIA, IV, V, and VI, the Company will grant the 

position to the most senior employee who can satisfy the normal requirements of the 
position. 

 
4) If an employee’s application has been rejected, the employee may invoke the grievance 

procedure.  Rejected applications will not be placed in the personal file of the employee. 
 

5) it is agreed that the Company may fill a vacancy from outside sources after all internal 
applications have been checked and considered without producing an approved 
candidate, or can: 
a. Recruit externally for the vacancy created by the internally selected candidate 

coming from the same occupation. 
b. Post the vacancy created by an internal candidate coming from another occupation. 

If a vacancy is created by another internal move, then the last will automatically be 
filled by an external candidate. 
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c) Dans le cas où un employé doit obligatoirement postuler pour un autre poste pour cause 
de réduction de personnel dans son département, l’employé pourra revenir dans son 
département d’origine advenant une augmentation de personnel nonobstant la période 
de douze (12) mois prévue  à l’article 11.06 11).        

 
6) Si un employé devait être absent pour une période de six (6) semaines ou moins durant la 

période d’affichage, il aura le droit de postuler sur le poste en question dans un délai de six 
(6) jours ouvrables suivant son retour au travail. Il pourra se présenter au département des 
ressources humaines afin de consulter la liste des postes affichés durant son absence. 

 
7) Le paragraphe précédent ne s'appliquera pas lorsque le candidat interne aura passé sa 

période d’essai ou lorsqu’un candidat externe est embauché.  Le comité d’atelier sera avisé 
de la date du début et de la fin de la période d’essai du candidat interne. 

 
8) À la suite d'une demande de révision, de promotion, de reclassification, de mutation ou pour 

juger du bien fondé d'un grief, ou lorsqu’un employé accède à un poste vacant à la suite d’un 
affichage, la Compagnie peut demander à l'employé en question de travailler une période 
d'essai afin de prouver sa capacité à accomplir une tâche de la même classification ou d’une 
classification supérieure à la sienne, d'une manière satisfaisante. L'employé ainsi à l'essai 
sera payé à son taux actuel pour toute la période d'essai. Si, dans un délai maximum de 
soixante (60) jours travaillés dans le nouveau poste, le travail de l'employé n'a pas été 
satisfaisant, il retournera automatiquement à son poste antérieur. 

 
9) À l’intérieur d’une période de vingt (20) jours travaillés, l’employé qui a changé d’occupation 

suite à un affichage, pourra choisir de retourner dans son département et son occupation 
précédente, dans un tel cas, le paragraphe 11) s’appliquera. Lorsque des contraintes de 
production empêchent un employé de recevoir un aperçu complet de la nouvelle occupation, 
la Compagnie et le comité d’atelier peuvent prolonger ladite période.  

 
10) Si, après avoir appliqué sur un poste vacant, un employé obtient le poste d’une classification 

salariale plus basse que la sienne, il sera payé au nouveau salaire dès la première (1ière) 
journée à laquelle il occupera le poste. Si un employé obtient un poste d’une classification 
salariale plus élevée que la sienne et que, dans un délai maximum de soixante (60) jours 
travaillés dans le nouveau poste, le travail de l'employé est satisfaisant, il sera rémunéré au 
taux horaire du nouveau poste rétroactivement à la date du début de la période d’essai.  

 
11) Il est de plus convenu que l'ancienneté accumulée par l'employé durant la période d’essai 

sera ajoutée à sa nouvelle classification de son occupation s'il est accepté ou bien à son 
ancienne occupation lors de son retour à son poste antérieur. 
 
La Compagnie se réserve le droit de refuser la candidature d’un employé qui aura déjà 
obtenu un poste à la suite d’un affichage au cours des douze (12) mois précédents. 
 

12) Un employé du groupe ll ou l qui obtiendra un poste dans un groupe plus bas aura le droit de 
conserver son salaire pour une période de deux (2) ans. L’employé s’engagera à réussir les 
examens appropriés pour garder le niveau de son échelon.     

 
11.07 Affichage - autre poste non inclus à l’annexe « A »            

Tout poste vacant rémunéré à l'heure, qui n'est pas indiqué à l'annexe "A" sera affiché pour une 
période de six (6) jours ouvrables afin de permettre aux employés de la Compagnie de soumettre 
leur candidature. 
 
Tout nouveau poste rémunéré à l'heure sera négocié entre les Parties afin d'établir l’occupation, 
la classification et son groupe. Un taux temporaire sera établi par la Compagnie et sera en 
vigueur jusqu'au moment où une entente sera conclue entre la Compagnie et le Syndicat 
concernant l’occupation, la classification, le groupe et le taux horaire. Si le taux horaire convenu 
est plus élevé que le taux temporaire, la différence sera payée rétroactivement. 



 

  101 

c. In the case where it is mandatory for an employee to apply for another position due 
to personnel reductions in his department, the employee may return to his original 
department provided there is an increase in personnel therein notwithstanding the 
twelve (12) month period specified in article 11.06 11).    

       
6) In the event that an employee is absent from work up to a period of six (6) weeks during 

of job posting, they shall have the right to make an application for the position on their 
return within six (6) working days.  He can consult the list of jobs posted during his 
absence in the Human Resources Department. 

 
7) The paragraph will not apply when the internal candidate has passed his trial period or 

when an external candidate has been hired. The Shop Committee will be notified of the 
starting and ending date of the trial period of an internal candidate. 

 
8) When granted a vacant position following a posting or following a request for review, 

upgrading, reclassification or transfer, or for the purpose of determining the validity of a 
grievance, the Company may require the employee to demonstrate his ability to 
satisfactorily perform the work over a trial period in the same classification or higher 
classification as the result.  An employee so placed on trial shall be paid at his existing 
wage rate for the duration of the trial period, if found unsatisfactory, within a maximum 
period of sixty (60) worked days, he will automatically revert to his previous position.  

 
9) Within a period of twenty (20) worked days, an employee who has changed occupation 

following a posting, may elect to return to the previous occupation and department. In 
such case, paragraph 11) will apply. Whenever production constraints prevent an 
employee from fully experiencing the new occupation, the Company and the Shop 
Committee may extend said period.  

 
10) After applying on an open position, an employee granted a position with a lower 

classification will receive the salary of the new classification on the first (1st) day of his 
assignment. If an employee is granted a position with a higher classification, and his 
work is deemed satisfactory within a maximum period of sixty (60) days worked, the 
employee will be remunerated at the hourly rate of the new position retroactively to the 
start date of the trial period. 

 
11)  It is further agreed that all seniority acquired by an employee during the trial period will 

be added to his new classification in his occupation if he is accepted or added to his 
previous occupation on his return to his former position. 

 
 The Company reserves the right to reject an employee’s application if he has been 

selected on another posting in the last twelve (12) months. 
 
12) An employee in Group ll or l who obtains a job in a lower group will have the right to 

maintain his salary for a period of two (2) years. The employee undertakes to pass the 
appropriate examinations in order to maintain his grade level.    

 
11.07 Posting – Not Included In Appendix A             
 Hourly-rated jobs becoming available, which are not classified according to Appendix "A" will 

be posted on the notice boards for six (6) working days, so that applications can be submitted 
by persons already employed by the Company. 

 
 Any new hourly-paid job which becomes available shall be negotiated between the Parties to 

this agreement with regard to the occupation, classification and group. A temporary rate will be 
established by the Company until such time as the occupation, classification, group and wage 
rate have been agreed between the Company and the Union. If the agreed wage rate is higher 
than the temporary rate, the difference in the basic rate shall be paid retroactively. 
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11.08 Qualification -  maître électricien                 
Les Parties reconnaissent que le permis A-2 (maître électricien) est émis à un employé qualifié 
de la Compagnie en accord avec les S.R.Q. 1964, Chapitre 153, Loi des électriciens et des 
installations électriques, et le Chapitre 153, Loi des maîtres électriciens.    
 

11.09 Prime – permis           
Les employés détenant la qualification de maître électricien recevront une prime de sept pour 
cent (7%) de l’heure au-dessus du taux de la classification A de leur occupation.  
 
Les employés ayant obtenu le droit de signer selon la licence PCA (terminologie anglaise SCA) 
recevront une prime de  trois pour cent (3%) de l’heure au-dessus du taux de base de son 
groupe. La Compagnie se réserve le droit de limiter le nombre de signataire en tout temps.        
 
Les employés de l’occupation SCA 87/2/1A (terminologie anglaise SCS) recevront une prime de  
trois pour cent (3%) de l’heure au-dessus du taux de base de leur groupe.                  
 
Pour les inspecteurs d’essais non destructifs (N.D.T.) désirant renouveler leur certification CGSB 
en lien avec les essais non destructifs (N.D.T.), la Compagnie acceptera de rembourser le coût 
de l’examen, le paiement de la carte de certification, le kilométrage ainsi que la perte de salaire 
qui pourrait être occasionnée par l’évènement sur réception de la preuve de réussite. 
 

11.10   CCEA – Enregistrement           
La Compagnie accepte d’assumer le coût de l’enregistrement et renouvellement du CCEA pour 
toutes les accréditations dans les métiers présents et futurs, et ce, dans les seuls cas où la 
Compagnie exige que l’employé soit membre. Les évaluateurs seront nommés par Rolls-Royce 
Canada et accrédités par le CCEA. 
 
 

12.00 RÉDUCTION DE SALAIRES              
 
12.01 La Compagnie entend exercer ses droits de classifier ses employés selon les dispositions des 

articles 11.01 et 11.02 de manière juste et équitable, et n’effectuera aucune réduction de salaire 
par suite de la signature de cette convention collective. 
 
 

13.00 TABLEAUX D'AFFICHAGE            
 

13.01 Tableaux d'affichage 
La Compagnie fournira au Syndicat des tableaux d'affichage adéquats pour son usage exclusif 
dans tous ses sites. Tout document devant y être affiché sera approuvé au préalable par un 
officier responsable de la Compagnie. 
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11.08 Qualification - Master Electrician               
 The Parties recognize that the licence A-2 (Master Electrician) is issued to a qualified member 

of the Company in accordance with R.S.Q. 1964, Chapter 153, Electricians and Electrical 
Installations Act, and Chapter 153, Master Electricians Act. 

  
11.09 Premium Qualification         

The employees having the qualification of master electrician will receive a seven percent (7%) 
premium per hour on top of the classification A of their occupation.   
 
The employees who have obtained the signing rights permitted with the SCA license will 
receive a three percent (3%) premium per hour on top of their base rate of their group. The 
Company reserves the right to limit the number of signatories at all times. 
 
The employees from the occupation SCS 87/2/1A will receive a three percent (3%) premium 
per hour on top of their base rate of their group.  
 
For non destructive testing inspectors (N.D.T.) that wish to renew their CGSB certification, 
related to Non-Destructive Testing (N.D.T.), the Company will agree to reimburse the cost of 
the examination, the certification card, the allocated mileage, and loss of salary related to the 
test upon receiving proof of success. 

 
11.10  CAMC | Registration              

The Company accepts to assume the cost of registration and renewal to CAMC for all 
accreditation in present and future trades, and only in cases where the Company requires an 
employee to be a member.  The evaluators will be nominated by RRC and accredited by 
CAMC. 
 
 

  12.00 REDUCTION OF WAGES         
 
  12.01 The Company agrees that it intends to exercise its right to classify its employees as set forth in 

articles 11.01 and 11.02 in a fair and equitable manner, and will not proceed with any wage 
reductions following the signature of this collective agreement. 

 
 
  13.00 NOTICE BOARDS            
 
  13.01 Notice Boards 

The Company shall furnish suitable notice boards for the exclusive use of the Union in all 
facilities.  All material posted on the Union notice boards shall be approved by the designated 
Company representative before posting. 
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14.00 AFFAIRES SYNDICALES          
 

14.01 Congé sans solde         
La Compagnie accordera, sur demande, un congé sans solde aux délégués du Syndicat pour 
leur permettre de participer à des activités syndicales telles que conférences, congrès, colloques 
ou programmes de formation. Le nombre de délégués ne doit dépasser plus de un (1) délégué 
par cent vingt-cinq (125) membres de la section locale 869, ainsi qu’un (1) délégué dans un 
département composé de cinq (5) employés ou moins, à moins d’entente mutuelle entre la 
Compagnie et le Syndicat. Des preuves de participation à ces activités seront fournies à la 
Compagnie, si elle l’exige. 
 
Nonobstant le paragraphe précédent, la Compagnie accordera, sur demande et le plutôt possible 
selon la disponibilité du programme syndical, un congé avec solde jusqu’à deux (2) jours pour les 
membres nouvellement élus au comité d’atelier pour participer à un programme de formation 
syndical sur les relations de travail. 
 

14.02 Comité de négociation         
Avant l’expiration de la présente convention collective, la Compagnie accordera au comité de 
négociation du Syndicat un minimum de quinze (15) jours ouvrables et un maximum de trente 
(30) jours ouvrables sans solde pour fins de préparation aux négociations. En outre, le nombre 
de délégués du Syndicat nommés aux préparations et aux négociations proprement dites ne 
dépassera pas cinq (5) employés et un (1) seul délégué dans un département composé de cinq 
(5) employés ou moins. 
 

14.03 Absence additionnelle, sans solde          
De plus, la Compagnie accordera des absences additionnelles, sans salaire, requises par le 
président de la section locale ou son représentant autorisé pour vaquer aux affaires syndicales. 
Un seul employé à la fois pourra s'absenter, à moins d'entente avec le Gestionnaire principal RH 
du site. Cette provision est à part de celles prévues aux articles 14.01 et 14.02. 
 

14.04 Préavis            
Le Syndicat convient de donner à la Compagnie un préavis de dix (10) jours ouvrables pour toute 
demande d’absence. 
 

14.05 Représentants du Syndicat         
La Compagnie accepte de payer les représentants autorisés du Syndicat pour le temps consacré 
en discussions avec les représentants de la Compagnie. 
 
La Compagnie accordera au Président de la Section locale 869 une libération à temps plein. 
Ladite libération sera prise à l’intérieur et/ou à l’extérieur de l’usine tel que requis.  
 
La Compagnie accordera au Chef du comité d’atelier et au Chef adjoint du comité d’atelier une 
libération à temps plein. La Compagnie accordera au troisième (3e) membre du comité d’atelier 
sur le quart de jour une heure et demi (1.5) par jour en après-midi pour traiter des questions 
relatives à l’interprétation de la convention collective. De plus, afin de participer aux rencontres de 
communication il sera libéré une (1) journée à toutes les semaines. Le membre de comité 
d’atelier de soir sera libéré quinze (15) heures par semaine. Le membre du comité d’atelier 
responsable sur le quart de fin de semaine (samedi et dimanche) sera libéré une (1) heure par 
jour. 
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14.00 UNION BUSINESS          
 
14.01 Leave of absence without pay            
 The Company shall, upon request, grant a leave of absence without pay to Union delegates 

to attend Union activities such as, conferences, conventions and/or seminars or training 
programs The number of delegates should not exceed one (1) delegate per one hundred 
twenty-five (125) members of Lodge 869, or one (1) delegate in a department of five (5) 
employees or less, unless there is a mutual agreement between the Company and the 
Union. Satisfactory proof of participation will be given to the Company for such leave of 
absence, if requested.      

 
 Notwithstanding the preceding paragraph, the Company shall, upon request and as soon as 

possible in accordance with the availability of the Union’s program, grant a leave of absence 
for up to two (2) days with pay to newly elected members of the Shop Committee to attend a 
Union training program on labour relations.  

 
14.02 Negotiation Committee        
 Prior to the expiration of the present agreement, the Company will allow, if required, the 

Union Negotiating Committee a minimum of fifteen (15) working days and a maximum of 
thirty (30) working days without pay to prepare for negotiation. Furthermore, the Union 
delegates for contract pre-negotiations and contract negotiations shall not exceed five (5) in 
number, of which not more than one (1) delegate is selected from a department with five (5) 
or fewer employees. 

 
14.03 Additional time off, without pay         

The Company further agrees to allow additional time off, without pay, required by the Lodge 
President or his designated representative to transact Union business. Only one (1) 
employee may be absent at a time unless otherwise agreed with the senior HR Manager on-
site. This provision is separate from those outlined in articles 14.01 and 14.02. 

 
14.04 Notice            

The Union agrees to give the Company notice of ten (10) working days for all leaves of 
absence. 

 
14.05 Union representatives         

The Company agrees that designated Union representatives shall be paid for the time spent 
in discussions with the Company representatives. 
 
The Company will grant the Local Lodge 869 President a full time clearance. Said clearance 
will be taken inside and/or outside the factory as required. 
 
The Company will grant the Shop Committee Chairman and the Assistant Shop Committee 
Chairman  a full time clearance. The Company will grant to the third (3rd) member of the 
Shop Committee on day shift, one and one-half (1.5) hours per day in the afternoon to deal 
with questions relative to the interpretation of the collective agreement. Furthermore, in order 
to participate in communication meetings he will be granted one (1) day every week. The 
evening shift Shop Committee member will be granted fifteen (15) hours per week. The 
Shop Committee member responsible for the weekend shift (Saturday and Sunday) will be 
liberated one (1) hour per day.  
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Lesdites libérations doivent être prises à l’intérieur de l’usine pour s’occuper des affaires 
quotidiennes. Lorsque lesdites affaires nécessites une présence à l’extérieur de l’usine, p. ex., 
discussions avec le Président de la Section locale 869, les représentants de l’AIMTA, les avocats 
de l’AIMTA, préparation des griefs, préparation des dossiers d’arbitrage ou la participation dans 
les auditions d’arbitrage ou autre, lesdites libérations peuvent se faire à l’extérieur de l’usine, en 
autant que le membre du comité d’atelier concerné avise par courriel ou texto, le plutôt possible, 
au Président de la Section locale 869, avec copie conforme au Gestionnaire principal RH du site 
ainsi que le représentant du District 11 de l’AIMTA et que ladite demande est approuvé par le 
Président de la Section locale 869 ou le cas échéant, le représentant du District 11 de l’AIMTA. 
Ladite demande approuvé doit citer la durée de la libération requise ainsi que la raison.  

 
La Compagnie accordera aussi une libération  jusqu’à vingt (20) heures sans solde par période 
de quatre (4) semaines au secrétaire archiviste et une libération jusqu’à vingt (20) heures sans 
solde par période de quatre (4) semaines au secrétaire financier. Lesdites libérations seront 
prises à l’intérieur et/ou à l’extérieur de l’usine tel que requis.  
 
Lorsque requis, et selon les besoins de production, la Compagnie accordera une libération au 
représentant syndical du comité paritaire nommé en vertu de l’article 21.02. Ladite libération sera 
prise à l’intérieur et/ou à l’extérieur de l’usine tel que requis.  
 
Lorsque requis par le Président de la Section locale 869, et selon les besoins de production, la 
Compagnie accordera une libération sans solde au Vice-président de la Section locale 869. 
Ladite libération sera prise à l’intérieur et/ou à l’extérieur de l’usine tel que requis.  
 
À l’exception du Président, si un délégué doit s’absenter pour affaires syndicales, le Président 
devra en faire la demande par écrit au Gestionnaire principal RH du site.  
 
Les positions reconnues par la Compagnie au Syndicat en vertu de l’article 14.05 ne seront pas 
remplacées en cas d’absence du titulaire à l’exception des absences de plus d’une semaine pour 
invalidité de courte durée, de longue durée et en CSST.  
 

14.06 Noms des représentants        
Le Syndicat fera connaître par écrit à la Compagnie le nom de ses représentants. 
 

14.07 Procédure – discussion             
Si un employé désire discuter d'un problème avec son délégué d'atelier, il doit d'abord obtenir la 
permission de son gestionnaire. Il enregistrera ce temps selon la procédure normale et disposera 
de douze (12) minutes après cela pour discuter de son problème. Cette période de temps est 
payée par la Compagnie.  
 
Cependant, toute rencontre avec un membre du comité d’atelier devra avoir lieu lors de leur 
libération.  Les rencontres lors du quart du soir auront lieu également lors de la libération du 
membre du comité d’atelier de soir. Les rencontres lors du quart de fin de semaine (samedi et 
dimanche) auront lieu également lors de la libération du chef délégué d’atelier de fin de semaine. 
Toutes exceptions devront être approuvées par les gestionnaires des employés. 
  
L'employé, le délégué d'atelier et/ou un représentant du Syndicat devra en tout temps obtenir la 
permission de son gestionnaire avant de quitter son département pour discuter de problèmes ou 
d'affaires reliées au Syndicat. Ces rencontres devront également avoir lieu lors des libérations 
des membres du comité d’atelier. 
 
Le gestionnaire ne doit pas sans raison valable retarder ou refuser d’approuver ces demandes. 
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Said clearances will be taken inside the factory in order to address daily matters. Whenever 
said matters require clearances outside the factory, e.g. discussions with the President of 
Local Lodge 869, IAMAW representatives, IAMAW lawyers, preparation of grievances, 
preparation of arbitration files or participation in arbitration hearings or other proceedings, 
said clearances may be taken outside the factory, provided that the Shop Committee 
member involved advises by email or by text message, as soon as possible, the President of 
Local Lodge 869, with a copy to the senior HR Manager on-site and the District 11 
representative of IAMAW and that said request is approved by the President of Local Lodge 
869 or the District 11 representative of IAMAW, where applicable. Said approved request will 
specify the duration of the clearance required and the reason.  
 
The Company will also grant clearance to the Recording Secretary for up to twenty (20) 
hours without pay per four (4) week period and clearance to the Financial Secretary for up to 
twenty (20) hours without pay per four (4) week period. Said clearances will be taken inside 
and/or outside the factory as required. 
 
When required, according to production needs, the Company will grant clearance to the 
Union Representative of the Joint Committee described at article 21.02. Said clearance will 
be taken inside and/or outside the factory as required. 
 
When required by the Local Lodge 869 President, according to production needs, the 
Company will grant clearance to the Local Lodge 869 Vice-President without pay.  
 
With the exception of the President, if a Steward must leave for Union business, the 
President must request it in writing to the senior HR Manager on-site. 

 
Positions allocated by the Company to the Union in article 14.05 will not be replaced in case 
of absence of the incumbent, with the exception of absences of more than one (1) week on 
LTD (Long term disability), STD (short term disability) and CSST. 

 
14.06 Representatives names         
 The designated Union representatives shall be listed in a letter from the Union to the 

Company. 
 
14.07 Procedure discussion           

If an employee wishes to discuss a problem with his Shop Steward, he shall obtain 
permission from his manager to do so.  He shall record his time following the normal 
procedure and will have twelve (12) minutes after that to discuss his problem. The Company 
shall pay this period of time. 

 
However, any meetings with a member of the Shop Committee must take place at the time 
of his liberation. These meetings on the evening shift will also take place on the liberation of 
the evening shift of the Shop Committee member. The meetings on the weekend shift 
(Saturday and Sunday) will also be at the same time as the liberation of the weekend Chief 
Shop Steward. The employee’s manager must approve any exceptions. 

 
The employee, Shop Steward and/or a Union representative must at all times request 
permission from his manager to leave the department in order to discuss Union matters or 
problems. These meetings will also take place on the liberation of the Shop Committee 
member. 

 
The manager must not delay or refuse to approve such a request without a valid reason. 
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14.08 Temps - Affaires Syndicales 
 

14.08.1 Bureau du Syndicat         
La Compagnie mettra à la disposition du Syndicat un bureau dans ses locaux pour lui permettre 
de traiter les affaires syndicales régulières de l’atelier et un local séparé pour le programme 
d’aide aux employés. 
 

14.08.2 Visite - autre Département         
Si un représentant du Syndicat désire se rendre dans un autre département pour discuter 
d’affaires syndicales avec un employé ou un autre représentant du Syndicat, il devra obtenir la 
permission préalable du gestionnaire en charge du département qu’il désire visiter.  Cette 
permission ne lui sera pas refusée ou retardée sans raison valable. Cependant, la limite de 
temps est prévue à l’article 14.07. 
 

14.08.3  Autorisation temps excédentaire           
Le Gestionnaire principal RH du site pourra autoriser des absences payées en sus de celles 
prévues à la convention collective. 

 
14.08.4  Enregistrement du temps            

À l’exception du Président de la Section locale 869, tous les délégués du Syndicat doivent 
respecter les termes des articles 5.02.1 et 5.09. 
 

14.09 Diminution de personnel         
De plus, la Compagnie accepte qu’une diminution de personnel à l’intérieur d’un même 
département n’affectera aucunement l’élection ou la nomination d’un officier syndical pendant 
toute la durée de son mandat. 
 

14.10 Réunion des délégués d’atelier          
Les Parties conviennent que les délégués d’atelier se réunissent mensuellement, le lundi de la 
rencontre mensuel de la réunion générale de la Section locale, de 13h30 à 15h30, et seront 
rémunérés par la Compagnie au taux horaire régulier. Les dates des réunions mensuelles seront 
envoyées à la Compagnie au mois de décembre de l’année précédente.  
 

14.11 Offre de la Compagnie / Assemblée spéciale    
Dans le but de permettre aux employés de voter sur les offres de la Compagnie, lors du 
renouvellement de la convention collective, elle s'engage à payer un (1) heure à temps régulier 
pour les employés de jour, de soir et de fin de semaine et deux (2) heures pour les employés du 
quart de nuit.        
 
Toute autre assemblée à caractère spécial pourra faire l’objet d’entente mutuelle. 
 

14.12 Fonds pour formation syndicale    
Pour la durée de la présente convention collective, la Compagnie convient de contribuer à un 
fonds pour la formation, géré par le syndicat. 
 
1. Montant de la contribution 

La Compagnie versera la somme de trois cents (0,03$) l’heure travaillée pour chaque 
membre de l’unité de négociation. 

 
2. Modalités de paiement 

La somme des contributions sera transférée électroniquement dans un compte bancaire 
identifié par la Section locale et ce,  dans les trente (30) jours suivant la date du calcul des 
heures travaillées le mois précédent. 
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14.08 Time - Union Business 
 
14.08.1  Union Office            

The Company will provide the Union with the privilege of locating an office on the Company’s 
premises for the purpose of transacting normal “in-plant” Union affairs and a separate office 
for the Employees Assistance Program. 

 
14.08.2  Visit to another Department         

If a Union official wishes to enter a department in order to discuss problems or Union matters 
with an employee or a Union official, he must first obtain prior permission from the manager 
of the department he wishes to enter. This permission will not be delayed or refused without 
valid reason. However, the time limit is provided in clause 14.07. 

 
14.08.3  Authorization - Additional Time         

The senior HR Manager on-site may authorize paid leaves in addition to those provided in 
the collective agreement. 

 
14.08.4  Registration of Time 
 With the exception of the Local Lodge 869 President, all Union delegates shall comply with 

the terms of articles 5.02.1 and 5.09. 
          

14.09 Reduction of Employees           
 The Company accepts that following the election or appointment of a Union officer; no 

reduction in numbers of employees within a department will affect their term of office. 
 

14.10 Shop Steward Meetings            
The Parties agree that the Shop Stewards will meet monthly, on the Monday of the Local 
Lodge’s monthly general meeting, from 13h30 to 15h30, and will be paid by the Company at 
straight time. The dates of the monthly meetings will be sent to the Company in December of 
the preceding year.  

 
14.11 Company’s Offer / Special Assembly    

The Company will allow time to the employees to permit them to vote on Company offers. 
The Company will pay one (1) hour at straight time for the day, evening and week-end shift 
employees and two (2) hours for the night shift employees. 
 
All other special meetings will be conditional to mutual agreement. 
 

14.12  Union Training Fund    
For the duration of this collective agreement, the Company agrees to contribute to a Union 
training fund managed by the Union. 
 
1) Amount of the Contribution;  

The Company will deposit three cents ($0.03) per hours worked for each member of 
the Bargaining Unit. 
 

 2) Payment process; 
The amount of contribution will be electronically transferred in a bank account 
identified by the Local Lodge 869 within thirty (30) days following the calculation of 
worked hours for the preceding month. 
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15.00  PROMOTIONS, MUTATION, DÉPLACEMENT ET EMPLOIS TEMPORAIRES             
 

15.01 Promotions temporaires   
Le Syndicat reconnaît le droit à la Compagnie de faire les promotions temporaires nécessaires. 
En retour, la Compagnie accepte de rémunérer ces promotions au taux de salaire applicable à la 
classification de l’occupation et à la classification du poste. En aucun cas, la procédure relative 
aux promotions temporaires ne peut être utilisée pour contrevenir à une des dispositions de la 
présente convention collective. 
 
La promotion temporaire se fait en faveur de l’employé qui possède le plus d’ancienneté dans 
son département. Une promotion temporaire ne devra excéder six (6) semaines à moins 
d’entente mutuelle entre la Compagnie et le comité d’atelier pour une prolongation. Cependant, 
pour le choix du candidat la promotion temporaire au poste de gestionnaire immédiat est la seule 
prérogative de la Compagnie. Ce mandat sera alloué pour une période minimum d’une (1) 
semaine. 
 
La durée d’une promotion temporaire pour des fins de remplacement à un poste de gestionnaire 
ne devra pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours ouvrables par année de calendrier. Cependant, 
dans les cas de remplacement d’un gestionnaire pour maladie, une promotion temporaire ne 
devra pas excéder cent vingt (120) jours ouvrables par année de calendrier. Au-delà de ces 
périodes, l’ancienneté de l’employé temporairement promu cessera de s’accumuler. 
Le comité d’atelier sera informé de toute promotion temporaire au moment de la nomination.  

 
15.01.1 a) Mutation permanente d’employés d’une même occupation entre département         

Si durant l’année des opportunités de mutation permanente deviennent disponibles afin de 
rencontrer les exigences de production, la Compagnie affichera les postes disponibles durant six 
(6) jours ouvrables pour permettre aux employés de postuler sur ces postes.  Ces postes seront 
accordés par ordre d’ancienneté dans l’occupation. Le paragraphe 6) de l’article 11.06 
s’appliquera. 
 
La Compagnie se réserve le droit de limiter le nombre de mutation afin de maintenir le bon 
fonctionnement de ses opérations. Cependant, autant que possible ces mutations seront 
favorisés afin d’optimiser l’acquisition des connaissances des employés et ainsi augmenter la 
flexibilité de la main d’œuvre.  
 
L’employé qui obtient une mutation permanente  s’engage à demeurer dans son nouveau 
département pour une période minimale de douze (12) mois, à moins qu’un nouveau 
département soit créé. Les employés pourront postuler pour obtenir une mutation dans ce 
nouveau département et ils seront accordés par ancienneté dans l’occupation. 
 
Le comité d’atelier sera informé par courriel de toutes les demandes de mutation. 

 
b) Fractionnement et fusionnement de départements existants          

Lorsque la Compagnie décide de fractionner un département, le processus suivant s’appliquera : 
 
1) Toute décision de fractionnement ou de fusion de département sera communiquée aux 

employés par affichage dans le département vingt (20) jours calendrier précédent l’affichage 
des positions avant le fractionnement. 

2) Les positions créées pour le nouveau département seront affichées pour une période de six 
(6) jours. 

3) Les positions seront offertes par le gestionnaire aux employés du département fractionné, par 
occupation, par ancienneté en veillant à respecter les objectifs organisationnels. 
• Le gestionnaire partagera la liste des positions disponibles annotée des noms des 

employés ayant déjà faits leur choix 
• L’employé fera son choix.  S’il n’est pas en mesure de choisir alors le gestionnaire 

passera à l’employé suivant détenant la plus grande ancienneté.   
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15.00 PROMOTIONS, TRANSFERS AND TEMPORARY EMPLOYMENT          
 
15.01 Temporary Promotions     
 The Union agrees that the Company shall have the right to make any necessary temporary 

promotions. The Company in turn agrees that any such promotions shall carry the applicable 
wage rate of the occupation and classification, and that under no circumstances, shall the 
procedure relative to temporary promotions be used to defeat the purposes of any provisions 
of the present agreement. 

 
The temporary promotion will be made in favour of the employee that has the most seniority 
in his department.  Such temporary promotions shall not exceed six (6) weeks, unless the 
Shop Committee and the Company mutually agree to a longer period.  However, for the 
choice of the candidate, the temporary promotion to a manager’s position shall be the sole 
prerogative of the Company. This mandate will be assigned for a minimum of one (1) week.  

 
The duration of a temporary promotion for the purpose of replacing a manager must not 
exceed ninety (90) working days per calendar year.  However, where the manager being 
replaced is ill, the temporary promotion must not exceed one hundred twenty (120) working 
day per calendar year. Beyond these periods, the seniority of the employee temporarily 
promoted will cease to accumulate.    
 
The Shop Committee will be informed of all temporary promotions at the time of nomination. 

 
15.01.1 a) Employees permanently transferred between departments within an Occupation        
 If during the year, opportunities for permanent transfers become available or an 

employee transfer is necessary to meet production requirements, the Company will post 
the available positions for six (6) working days to allow employees to apply for the 
position.  These positions will be granted by order of seniority in the occupation. Article 
11.06, paragraph 6) applies. 

 
The Company reserves the right to limit the number of transfers in order to maintain the 
good working of its operations.  However, as much as possible, these transfers will be 
favoured in order to optimize employee’s acquisition of knowledge and in this way 
increase labour flexibility. 

 
An employee permanently transferred agrees to stay in his new department or section for 
a period of twelve (12) months minimum, unless a new department is created.  In this 
case, the employees can apply to obtain a transfer to this new department and they will 
be granted by seniority in the occupation. 

 
The Shop Committee will be notified by E-Mail of all transfer requests. 

 
 b) Department division and mergers           
 When the Company decides to divide a department, the following process shall apply: 
    

1) Any decision about department division or merger will be communicated to 
employees by posting in the department, twenty (20) days preceding the posting of 
the positions before division. 
2) Created positions for the new departments will be posted for a period of six (6) 
days. 
3) Positions will be offered by the manager to employees of the department to be 
divided, by occupation and seniority in order to meet organizational objectives. 

o The manager will share the list of positions with names of the 
employees who have already made their choice. 

o The employee will make his choice, If the employee cannot decide, the 
manager will proceed with the next employee with most seniority. 
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• Les employés en vacances ou absents seront contactés pour donner leur choix de 
département.  S’il n’est pas possible de rejoindre l’employé, le gestionnaire poursuivra 
avec le prochain employé.  Les employés en vacances lors du processus d’affichage 
pourront donner leur choix avant de partir ou désigner un collègue pour choisir en leur 
nom. 

4) La liste finale sera affichée et le comité d’atelier recevra une copie. 
 
Lorsque la Compagnie décide de fusionner des départements, le processus suivant s’appliquera : 
 

• Les employés conserveront leurs positions actuelles.  En cas de surplus d’employés, 
l’article 17.00 s’appliquera. 

 
15.01.2 Mutation et déplacement temporaire de courte durée  (vingt-six (26) semaines et moins)      

Une mutation temporaire de courte durée est une mutation d’une durée de vingt-six (26) 
semaines et moins afin de combler un besoin de production ou le remplacement d’un employé 
absent pour moins de six (6) mois. 
 
• Huit (8) semaines ou moins (sans affichage) 
Lorsque des mutations de huit (8) semaines ou moins deviennent nécessaires, celles-ci seront 
accordées par ancienneté aux employés volontaires des départements qui sont en mesure de 
libérer des employés. Les mutations seront alors accordées aux employés dans l’occupation qui 
possèdent les compétences. Par la suite, à défaut de volontaires, la Compagnie déplacera par 
ordre inverse d’ancienneté dans l’occupation, les employés pouvant être libérés qui possèdent 
les compétences. 
 
Advenant l’impossibilité de combler ces besoins par des employés détenant les compétences,  
les mutations de courte durée s’effectueront par ordre d’ancienneté parmi les employés 
volontaires pouvant être libérés et qui possèdent les qualifications requises et par la suite le 
déplacement se fera par ordre inverse d’ancienneté. 
 
Le temps supplémentaire pour ces employés sera accordé de la façon suivante : 
Le surtemps sera effectué à partir de la liste de disponibilité de son département original et il 
pourra donner sa disponibilité sur la liste alternative du département dans lequel il est 
présentement affecté. 
 
• Plus de huit (8) semaines (avec affichage)        
Lorsqu’une mutation de plus de huit (8) semaines devient nécessaire, la Compagnie affichera ces 
postes pour une période de six (6) jours ouvrables. Ces postes seront accordés par ancienneté 
dans l’occupation. Par la suite à défaut de volontaire la Compagnie déplacera par ordre inverse 
d’ancienneté dans l’occupation. 
  
L’employé fera parti de la liste de disponibilité de son nouveau département et il pourra donner sa 
disponibilité sur la liste alternative de son département d’origine. 
 
Les employés mutés ou déplacés pour une période de plus de huit (8) semaines feront partis de 
la liste de rotation du département dans lequel ils sont temporairement mutés ou déplacés. 
 

15.01.3 Avis au Syndicat            
Le gestionnaire ou un membre de l’équipe, s’il y a lieu, avisera par courriel le délégué en fonction 
et le comité d’atelier au moment de tout déplacement de main-d’œuvre  pour combler les besoins 
suivants de courte durée (selon les articles 15.01.2 et 15.01.4): 
Besoins d’opération 
Congé sans solde 
Maladie court terme 
Congé éducation 
Congé maternité, paternité et/ ou parental 
Affaires syndicales 
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o Employee on vacation or absent will be contacted in order to give his 
choice. If the employee cannot be reached, the Manager will proceed 
with next employee. Employee leaving on vacation during the posting 
process may give their choice before leaving or delegate a co-worker to 
decide for him. 

 
4) The final list will be posted and a copy will be sent to the Shop Committee. 

 
 When the Company decides to merge departments, the following process shall apply: 

 
• Employees will remain on their actual position. In case of surplus of 

employees Article 17.00 will apply. 
 
15.01.2 Temporary short-term transfer (twenty-six (26) weeks and less)       
 

A temporary short-term transfer is one of less than twenty-six (26) weeks to meet 
production requirements or to replace an employee who is absent for less than six (6) 
months.  
 
• Eight (8) weeks or less (no posting) 
 
When transfers of eight (8) weeks or less are necessary, they will be granted by seniority to 
volunteer employees from departments able to make employees available. The transfers will 
go to employees in the occupation who have the skills according to the competency chart. If 
there are no volunteers, the Company will then assign available employees by reverse order 
of seniority in the occupation that have the competency.   
 
In the event that employees with competency are not available to meet these needs, short-
term transfers will be by order of seniority among volunteers and available employees, who 
have the required qualifications, and then by reverse order of seniority. 
 
Overtime will be allocated from the availability list of the original department and employees 
may indicate their availability on the alternative list of the department where they are 
currently assigned.   
 
• More than Eight (8) weeks (with posting)   
 
When transfers of more than eight (8) weeks are necessary, the Company will post them for 
a period of six (6) working days. They will be granted by seniority in the occupation. If there 
are no volunteers, the Company will assign the transfers by reverse order of seniority in the 
occupation.  
 
Employees will be on the availability list of their new department and may indicate their 
availability on the alternative list of their original department.  
 
Employees transferred for a period of more than eight (8) weeks will be on the rotation list of 
the department where they are temporarily transferred.  

 
15.01.3 Notice to the Union          

The manager or a member of the Team, where applicable, will advise the Steward and the 
Shop Committee by e-mail at the time any workforce transfers are undertaken to meet the 
following short-term needs (as per Articles 15.01.2 and 15.01.4): 
 
Operating needs 
Leave without pay 
Short-term illness 
Education leave 
Maternity, paternity and/or parental leave 
Union business 
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Autres absences autorisées 
Surplus de main-d’œuvre dans une cellule, section, département 
 

15.01.4 Affectation hors occupation         
Les affectations temporaires hors occupation pourront se produire dans les situations suivantes; 
 
a) Surplus d’employés dans une occupation 

S’il y a un surplus d’employés dans une occupation à l’intérieur d’une cellule ou d’un 
département, la Compagnie mutera ou déplacera les employés en surplus d’abord parmi les 
volontaires et par la suite par ordre inverse d’ancienneté dans un autre département mais 
dans la même occupation où il y a du travail disponible.  

 
S’il n’y a pas de travail disponible selon les conditions précédentes, les employés en surplus 
de la cellule ou du département qui n’ont pas de travail à effectuer, seront affectés dans une 
autre occupation où il y a du travail disponible, d’abord parmi les volontaires par ancienneté 
et par la suite par ordre inverse d’ancienneté.  
 
L’employé assigné hors occupation, recevra le plus élevé des deux (2) montants: soit son 
taux actuel ou le taux de l'autre occupation. 
 
Le temps supplémentaire pour ces employés sera accordé de la façon suivante : 
Le surtemps sera effectué à partir de la liste de disponibilité de son département original et il 
pourra donner sa disponibilité sur la liste alternative du département dans lequel il est 
présentement affecté. 

 
b) Manque d’employés dans une occupation ou besoin de formation 

S’il y a un manque d’employés dans une occupation à l’intérieur d’une cellule ou d’un 
département ou un besoin de formation identifié par la Compagnie, la Compagnie mutera 
par ancienneté, les employés volontaires des départements qui sont en mesure de libérer 
des employés ou advenant le manque de volontaires, par ordre inverse d’ancienneté, les 
employés des départements qui sont en mesure de libérer des employés.  

 
L’employé assigné hors occupation, recevra le plus élevé des deux (2)  montants: soit son 
taux actuel ou le taux de l'autre occupation. 

 
Le temps supplémentaire pour ces employés sera accordé de la façon suivante : 
• Le surtemps sera effectué à partir de la liste de disponibilité de son département 

original et il pourra donner sa disponibilité sur la liste alternative du département dans 
lequel il est présentement affecté. 

 
Les employés transférés par ordre inverse d’ancienneté le seront pour un maximum de trente 
(30) jours travaillés par année de calendrier.  

 
Il est convenu que dans l’application du présent article, lorsque dans un département un employé 
détenant une ancienneté inférieure est transféré à l’intérieur de son occupation et que par la suite 
il est requis qu’un employé de ce même département détenant plus d’ancienneté doive être 
transféré hors occupation, la Compagnie s’assurera de transférer hors occupation l’employé de 
ce département détenant le moins d’ancienneté.  
 
Dans tous les cas d’affectation hors occupation, l’équipe s’assurera que les employés mutés 
soient formés adéquatement afin d’effectuer le travail demandé de façon sécuritaire et selon les 
procédures établies par la Compagnie.  
 
Il est entendu que dans l'éventualité où la Compagnie désire appliquer cet article jusqu’à deux (2) 
semaines pour les employés volontaires, le gestionnaire enverra une avis écrit au comité 
d'atelier. Dans tous les autres cas, des discussions devront être entamées au préalable entre la 
Compagnie et le comité d’atelier dans le but d’explorer les impacts sur l’occupation.  
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Other authorized absences 
Surplus of workforce in a cell, section, department 

 
15.01.4 Relocation outside occupation            
 

Temporary relocation outside occupation may happen in the following situations; 
 
a) Surplus of employees within an occupation 
 

If there are surplus employees within a cell or department, the Company shall transfer or 
relocate the surplus employees first by volunteers and thereafter by reverse order of 
seniority within another department but within the same occupation where there is work 
available.  
 
If no work is available under the previous conditions, then the employees in surplus 
within a cell or a department where there is no work, will be relocated to another 
occupation where work is available first by volunteers by seniority and then by reverse 
order of seniority.  

 
The employee assigned outside occupation will receive the higher of the two (2) amounts, 
either the rate of his actual occupation or the rate of the other occupation.  

 
Overtime for these employees will be allocated by the following manner; 
• Overtime will be allocated from the availability list of the original department and 

employees may indicate their availability on the alternative list of the department 
where they are currently assigned.   

 
b) Shortfall of employees within an occupation or training needs 

If there’s a shortfall of employees within an occupation inside a cell or department or if 
there is a need for training identified by the Company, the Company will transfer by 
seniority voluntary employee from department who can free up some employees. In 
cases where there is not a sufficient number of volunteers, the Company will transfer 
employees from departments that can free up employees by reverse order of seniority.  

 
The employee assigned outside occupation will receive the higher of the two (2) amounts, 
either the rate of his actual occupation or the rate of the other occupation.  
 
Overtime for these employees will be allocated by the following manner; 
• Overtime will be allocated from the availability list of the original department and 

employees may indicate their availability on the alternative list of the department 
where they are currently assigned.   

 
Employees transferred by reverse order of seniority will be transferred for a maximum of 
thirty (30) work days per calendar year. 
 
It is understood that in application of this Article, when within a department, an employee with 
less seniority is transferred within his occupation and thereafter an employee with more 
seniority is transferred outside occupation, the Company will ensure to transfer outside 
occupation the employee with the least seniority in the department.  
 
In all cases of transfer outside occupation, the team will ensure that the employees transferred 
are trained in order to execute assigned work in a safe manner and according to procedure 
established by the Company. 
 
It is hereby agreed that when circumstances occur where the Company wishes to apply this 
article for up to two (2) weeks with employee volunteers, the manager will send a written notice 
to the Shop Committee. In all other cases, prior discussions between the Company and the 
Shop Committee shall take place in order to explore the impact on the occupation. 
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De plus, en vertu de cet article, aucun employé permanent du département où ont été mutés un 
ou des employés hors occupation ne pourront être mutés temporairement hors de leur propre 
département. 
 

15.01.4.1 Travail et formation hors occupation       
L’ensemble des employés d’un département, cellule ou équipe de travail peut, lorsque nécessaire 
pour rencontrer l’échéancier, exécuter du travail hors occupation jusqu’à un maximum de seize 
(16) heures par semaine, de façon consécutive et/ou cumulative, et ce à chacune des 
occupations existantes à l’intérieur du département ou équipe de travail concerné à moins 
d’entente avec le comité d’atelier pour prolonger ledit maximum. Cependant, un employé ne sera 
pas tenu d’exécuter du travail hors de son occupation pour plus que ledit maximum, sauf à titre 
volontaire. 
 
Les heures travaillées hors occupation sont exécutées à l’intérieur d’une occupation existante 
d’un quart de travail que par les employés de ce même quart de travail.     
 
Le temps supplémentaire pour ces employés sera accordé de la façon suivante :   
Le surtemps sera effectué à partir de la liste de disponibilité de son occupation originale et il 
pourra donner sa disponibilité en estampillant le formulaire de temps supplémentaire de 
l’occupation dans laquelle il est présentement affecté.  
 
Toutes ces heures effectuées hors occupation seront enregistrées et affichées dans le 
département concerné. 
 

15.01.5 Avis au Syndicat – Surplus de personnel          
La Compagnie informera le comité d’atelier du nombre d’employés, de l’occupation et du 
département où il y a un surplus de personnel. 
 

15.02 Emplois Temporaires               
Dans l’éventualité où un poste était vacant en raison de l’absence d’un employé, la Compagnie 
se réserve alors le droit de remplacer sans affichage interne, cet employé pour la durée de son 
absence par un employé mis à pied qui répond aux exigences normales du poste et par la suite 
par un candidat externe. 

 
  Les conditions suivantes seront respectées dans le cadre des remplacements temporaires: 

 
15.02.1  Durée maximale              

Lorsqu’un remplaçant temporaire est requis pour les besoins de remplacement d’un congé de 
maternité, parental, à rémunération différée, sans solde, une invalidité de longue durée, CSST ou 
pour éducation, il sera embauché pour la durée prévue du besoin de remplacement (maximum 
douze (12) mois) et le poste ne sera pas affiché.    
 
Dans toutes les autres circonstances, un remplaçant temporaire pourra travailler un maximum de 
six (6) mois par année civile. Au-delà de ce délai, le poste devra être affiché conformément aux 
dispositions de l’article 11.00, à moins d’une entente avec le comité d’atelier pour étendre le délai 
de six (6) mois.   
 

15.02.2 Probation             
Dans l’éventualité où le remplaçant temporaire obtient un poste permanent, la période effectuée 
à titre temporaire sera comptée dans la période de probation en autant que ce soit au sein de la 
même occupation. 
 
 
 
 
 
 



 

  117 

In addition, under this article no permanent employee of a department where one (1) or more 
employees are transferred outside occupation can be transferred out of their own department. 

 
15.01.4.1 Work or training outside occupation        

The group of employees in a department, cell or team can, whenever necessary, in order to 
deliver the committed schedule, perform work outside their occupation for up to a maximum 
of sixteen (16) hours per week, whether on a consecutive and/or cumulative basis and this 
within each occupation within the department, cell or team affected unless an agreement is 
reached with the Shop Committee to extend said maximum. However, an employee will not 
be required to perform work outside of his occupation for more than said maximum, except 
as a volunteer. 

  
Hours worked out of occupation will be performed within an existing occupation on the shift 
only by employees working on that specific shift.  
 
Overtime for these employees will be allocated in the following manner: 
Overtime will be performed based upon the availability list of his original occupation and he 
may indicate his availability by stamping the overtime form for the occupation where he is 
currently assigned.   
 
All hours worked out of occupation will be recorded and posted in the department 
concerned. 
 

15.01.5  Notice to the Union- Surplus of personnel          
The Company will inform the Shop Committee of the number of employees, their occupation 
and the department where there is a surplus of personnel.  

 
15.02 Temporary employment           

In the event where a position becomes vacant because of the absence of an employee, the 
Company reserves the right to replace, without any internal posting, this employee for the 
duration of his absence by a laid off employee who meets the normal requirements of the 
position and afterward by an external candidate.  
 
The following conditions will be respected for temporary replacements: 
 

15.02.1 Maximum Duration     
 When a temporary replacement is requested to replace an employee on maternity leave, 

parental leave, a deferred leave, unpaid leave of absence, long term disability, CSST or for 
educational leave, he will be hired for the expected duration of the leave (maximum twelve 
(12) months) and the position will not be posted.  

  
 In all other circumstances the temporary replacement can work a maximum of six (6) months 

per calendar year. After this delay, the job will have to be posted in accordance with the 
stipulations of Article 11.00, unless there is an agreement with the Shop Committee to 
extend this delay of six (6) months.  

 
15.02.2 Probation          

 In the event where the temporary replacement obtains a permanent job, the period worked 
as temporary will be counted in his probationary period as long as it is within the same 
occupation. 
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15.02.3 Avis au Syndicat – remplaçants temporaire         
Dans les circonstances suivantes, la Compagnie devra informer le Syndicat à l’avance de 
l’embauche de tout remplaçant temporaire: 
• congé sans solde 
• invalidité court terme 
• invalidité de longue durée 
• congé  éducation 
• congé parental, paternité ou de maternité 
• CSST 
• congé à rémunération différée 
• affaires syndicales 
 
Dans toute autre circonstance, l’embauche de remplaçants temporaires devra faire l’objet d’une 
entente mutuelle entre les Parties. 
 

15.02.4 Mise à pied          
 Il est entendu qu’aucun employé permanent ne sera mis à pied ou en mise à pied tant qu’un 
 remplaçant temporaire travaillera dans la même occupation. 
 
15.02.5 Modalités             

Les modalités d’embauche des remplaçants temporaires seront les suivantes: 
1. le taux de salaire de l’occupation et de la classification sera payé; 
2. la formule Rand sera applicable; 
3. les remplaçants temporaires seront les derniers à être demandés en temps supplémentaire. 
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15.02.3 Notice to the Union – temporary replacements     
             For the following circumstances, the Company will inform the Union prior to hiring any 

temporary replacement: 
* leave of absence 
* short-term disability 
* Long term disability 
* educational leave of absence 
* parental, paternity or maternity leave 
* CSST 
* leave with deferred pay 
* Union business 

 
 In any other circumstances, the hiring of temporary replacements will have to be mutually 

agreed between the Parties. 
 
15.02.4 Lay-off            
 It is agreed that no permanent employee will be laid-off or on a lay-off as long as a 

temporary replacement works in the same occupation. 
 
15.02.5 Terms           
 The hiring terms for temporary replacements will be as follows: 

1. the wage rate of the occupation and the classification will be paid; 
2. the Rand formula will be applied; 
3. the temporary replacements will be the last ones to be asked for overtime. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  120 

 
16.00 PROCÉDURE DE GRIEFS ET DE LITIGES             

 
16.01 Grève – lockout       

Les Parties conviennent qu'il n'y aura pas de grève ni de lockout au cours de la durée de la 
présente convention collective selon les dispositions du Code du travail de la province de 
Québec. Tout employé, prenant part à un ralentissement d'activités ayant pour but de limiter la 
production tel que stipulé par le Code du travail, sera sujet à des mesures disciplinaires. Ces 
mesures disciplinaires sont sujettes à la procédure de griefs et d'arbitrage. 
 

16.02 Liste des représentants          
Une liste des représentants de la Compagnie autorisés à traiter des griefs sera soumise au 
Syndicat par le Gestionnaire principal RH pour le site ou son délégué. 
 

16.03 Litige           
Tout litige entre la Compagnie et les employés couverts par la convention sera traité selon la 
procédure stipulée dans le présent article. Les employés en période de probation, tel que défini à 
l'article 17.01, sont régis par la présente convention collective, sauf en cas de congédiement.  
 

16.03.1 Réunion de communication «litiges et griefs»              
Une rencontre régulière du comité de communication incluant des membres du Département des 
ressources humaines et du comité d’atelier sera tenue à chaque semaine, a moins d’une entente 
entre les Parties pour changer la date d’une réunion. 
 
Un procès verbal sera préparé à chaque semaine alternativement par les Parties et sera rendu 
disponible pour révision et approbation à la réunion suivante.  
 
Une liste des sujets incluant une liste des griefs que le Syndicat désire discuter à cette réunion 
sera transmise et l’ordre du jour sera soumis aux Parties au moins un (1) jour avant la date 
prévue de la réunion.  
  
Le procès-verbal devra inclure: la date de la réunion, les noms des personnes présentent; 
l’énoncé des griefs discutés et tout autre sujet discuté et entendu par les Parties. 
 

16.04 Définition – grief               
Un grief représente une controverse causée par l'un des cas suivants: 
 
1. toute matière concernant l'interprétation d'une disposition quelconque de la présente 

convention collective; 
2. toute matière considérée comme étant une violation d'une disposition quelconque de la 

présente convention collective; 
3. toute matière relative à la discrimination ou l'intimidation envers tout employé régi par la 

présente convention collective. 
 

16.05 Procédure de griefs          
Un grief, pour être considéré dans le cadre de la procédure de griefs, doit être présenté dans les 
trente (30) jours de calendrier pour les cas d’avertissement, de suspension et de congédiement. 
Pour les autres cas, le grief doit être présenté dans les soixante (60) jours de calendrier qui 
suivent la date de l’incident qui est présumé avoir donné naissance au grief. Autrement, il ne sera 
pas considéré comme un grief valide et ne saura faire l’objet d’un arbitrage. 
 
Procédure de grief - 1ère étape 
Le comité d’atelier devra soumettre le grief au gestionnaire de l’employé avec copie au 
Département des ressources humaines. 
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16.00 DISPUTES AND GRIEVANCES PROCEDURE           
 
16.01 Strikes – lockouts              
 The Parties agree that there shall be no strikes or lock-outs during the term of this agreement 

as provided by the provisions of the Labour Code of the Province of Quebec. Employees 
participating in a slackening of work designed to limit production, as described in the Labour 
Code shall be liable for discipline. Such disciplinary action being subject to the grievance 
procedure and arbitration. 

 
16.02 List of representatives              

The designated Company representatives empowered to deal with grievances shall be listed in 
a letter to the Union by the senior HR Manager on-site or his designate. 

 
16.03 Dispute              
 Any dispute as herein defined between the Company and employees covered by this 

agreement shall be subject to adjustment by the procedure prescribed in this article. 
Employees on probation as defined in Article 17.01 are covered by this collective agreement 
except for discharge.  

 
16.03.1 Communication meeting, “Grievances and disputes”              
 A regular meting of the Communication Committee will be held on a weekly basis unless the 

Parties agree to change dates. This meeting will include members of the Human Resources 
Department and members of the Shop Committee. 

 
 Minutes will be prepared each week alternatively by the Parties and will be made available 

for revision and approbation at the following meeting. 
 
 A list of subjects including a list a grievances that the Union wants to discuss at that meeting 

will be transmitted and the agenda will be submitted to the Parties at least one (1) day prior 
to the schedule date of the meeting. 

 
 The minutes shall include; the date of the meeting, names of participants, description of the 

discussed grievances and all other subject discussed by the Parties.   
 
 16.04 Grievance definition             

A grievance shall be defined as a controversy arising from any of the following: 
 
   1. Any matter concerning interpretation of any provision of this collective agreement; 
  2. Any matter considered to be a violation of any provision of this collective agreement; 

 3. Any matter relating to discrimination or intimidation toward any employee covered 
by this collective agreement. 

 
16.05 Grievance Procedure              

To be considered within the grievance procedure, a grievance must be presented within 
thirty (30) calendar days for warnings, suspensions and discharge. In other cases, the 
grievance must be presented within sixty (60) calendar days following the date of the 
presumed incident giving rise to the grievance.  Otherwise, it will not be considered as a 
valid grievance and will not be subject to arbitration. 

      
 1st Step Grievance Procedure 
 The Shop Committee will submit the grievance of the employee to his manager with copy to 

the Human Resources Department. 
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Le gestionnaire doit donner sa réponse au comité d’atelier, avec copie au Département des 
ressources humaines, dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent la date de réception du grief, 
sinon le grief sera considéré comme accepté et ce, sans préjudice. 
 
Si le grief n’est pas réglé à la première étape, le comité d’atelier peut procéder à la deuxième 
étape du grief dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent la date de la réponse du gestionnaire 
à défaut de quoi le grief devient nul et non-avenu. 
 
Procédure de grief - 2e étape 
Le comité d’atelier devra soumettre le grief au Département des ressources humaines avec copie 
au directeur de l’employé. 
 
À cette étape la Compagnie et le comité d’atelier discuteront du grief à la rencontre des 
Communications qui aura lieu à toutes les semaines. L’Agent d’affaires pourra assister à cette 
rencontre. Suite à cette rencontre la Compagnie soumettra sa réponse dans les dix (10) jours 
ouvrables qui suivent la date de la rencontre des Communications, à défaut de quoi le grief sera 
considéré comme accepté et ce, sans préjudice. 
 
Si le grief n’est pas réglé à cette étape, le comité d’atelier avisera la Compagnie par écrit de son 
intention de recourir à l’arbitrage. Cet avis doit être soumis dans les trente et un (31) jours de 
calendrier qui suivent la date de réception de la réponse de la Compagnie, a défaut de quoi, le 
grief sera automatiquement nul et non-avenu, à moins d’entente entre les Parties pour prolonger 
ce délai.  
 
Toute demande de prolongation de délai à cet article doit se faire par écrit ainsi que toute 
acceptation de ladite demande. 
 

16.06 Choix de l’arbitre  
L’arbitre sera choisi d’un commun accord entre la Compagnie et le Syndicat dans les dix (10) 
jours ouvrables qui suivent la date de réception de l’avis indiquant l’intention de procéder à 
l’arbitrage.   
 
Dans tous les cas où un arbitre sera requis en vertu de cette convention, il sera choisi parmi les 
arbitres apparaissant à la liste suivante et les Parties s’entendent pour établir un calendrier de 
date d’arbitrage selon la disponibilité de ces arbitres: 
 
• André Dubois 
• Maureen Flynn 
• André Sylvestre 
• Jean-Pierre Lussier 
• Jacques Larivière  
• Noël Malette 
 
À défaut d’entente entre la Compagnie et le Syndicat ou a défaut de disponibilité de ces arbitres, 
en deçà du délai prévu de dix (10) jours ouvrables, l’une ou l’autre des Parties soumettra leur 
requête au Ministre du travail de la province de Québec pour nommer un arbitre, et ce, dans les 
dix (10) jours ouvrables  qui suivent à moins d’une entente mutuelle pour un autre délai. 
 

16.07 Juridiction – arbitre              
Le Syndicat et la Compagnie conviennent que l’arbitre n’a aucun pouvoir d’ajouter, de soustraire 
ou de modifier aucun des termes de cette convention, mais il aura l’autorité de maintenir, de 
réduire ou d’annuler toute mesure disciplinaire ou administrative, et décider du montant de 
compensation, s’il y a lieu.  La compétence de l’arbitre sera limitée à l’interprétation, l’application 
ou l’observance des dispositions de la présente convention. 
 
La décision de l’arbitre est finale et obligatoire pour les Parties.  
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 The manager must give his answer to the Shop Committee, with a copy to the Human 
Resources Department, within ten (10) working days following the reception of the 
grievance; otherwise, the grievance will be considered as accepted, without any prejudice. 
 
If the grievance is not settled at the First Step, the Shop Committee may proceed to Step 
Two of the grievance procedure within ten (10) working days following the reply of the 
manager, otherwise the grievance will automatically expire.  

 
2nd Step Grievance Procedure 
 
The Shop Committee must submit the grievance to the Human Resources Department with 
a copy to the employee’s manager. 

 
At this stage, the Company and the Shop Committee will discuss the grievance at the 
Communications meeting that will be held every week.  The Business Representative may 
attend this meeting.  Following this meeting, the Company must give their answer within ten 
(10) working days following the date of the Communications meeting otherwise the 
grievance will be considered as accepted, without any prejudice. 

 
 If the grievance is not settled at this stage, the Shop Committee must give written notice of 

their intention to proceed to arbitration.  This notice must be given to the Company within 
thirty-one (31) calendar days following receipt of the Company’s Step Two reply, otherwise, 
the grievance will automatically become null and void, unless the Parties mutually agree to 
an extension.   

 
 Any request for extension of time must be submitted in writing and agreed upon in writing. 
  
16.06 Arbitrator Selection 
 The arbitrator shall be selected by mutual agreement between the Company and the Union 

within ten (10) working days of receipt of the notice of intent to proceed to arbitration.  
 

In each case where an arbitrator would be required in accordance with this agreement he 
shall be selected amongst the arbitrators listed below. The Parties agree to establish an 
arbitration calendar according to availabilities of the following arbitrators: 
 

• André Dubois 
•  Maureen Flynn 
• André Sylvestre 
• Jean-Pierre Lussier 
• Jacques Larivière  
• Noël Malette 

 
Should the Company and the Union fail to agree on an impartial arbitrator, or if none of them 
are available,  within the aforementioned ten (10) working days, either Party may request the 
Minister of Labour for the Province of Quebec to appoint an arbitrator within the following ten 
(10) working days unless the Parties mutually agree to another delay.   

 
16.07 Arbitrator’s Jurisdiction            

The Union and the Company agree that the arbitrator shall have no power to add or to 
subtract from or modify any of the terms of this collective agreement, but shall have the 
authority to maintain, reduce or rescind any disciplinary or administrative measure, and to 
decide the appropriate compensation, if any. The arbitrator’s jurisdiction shall be limited to 
matters concerning the interpretation, application or compliance with the provisions of this 
collective agreement. 

 
The decision of the arbitrator shall be final and binding on both the Parties. 

 
 
. 
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17.00 ANCIENNETÉ, MISE À PIED ET DROIT DE RAPPEL          
 

17.01 Ancienneté-Probation          
L’ancienneté de tout employé régi par cette convention collective sera établie après la fin de sa 
période de probation et comptera à partir de la date d’embauche.  La période de probation est de 
quatre cent quatre-vingt (480) heures travaillées incluant le temps supplémentaire et excluant la 
période initiale de formation à l’extérieur de la Compagnie.  Dans l’éventualité où l’employé 
échoue sa période de probation, le Syndicat aura droit d’appel, mais pas celui de formuler un 
grief au nom du nouvel employé. 
 

17.02 Représentants du Syndicat          
Dans le cas de mise à pied, la Compagnie reconnaît une ancienneté maximale aux dirigeants et 
aux représentants du Syndicat suivants : 
 
• le Président de la Section locale ; 
• le Vice-président ; 
• le Secrétaire archiviste ; 
• le Secrétaire trésorier; 
• le Représentant à la prévention ; 
• Trois (3) membres du comité d’atelier, plus un représentant pour le quart de soir; 
• Cinq (5) membres du comité de négociations; 
• Le Communicateur; 
• L’Éducateur. 
 

17.03 Congé d’affaires Syndicales              
Si un employé de la Compagnie est élu et / ou nommé à un poste de l'Association internationale 
des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l'aérospatiale (AIMTA) ou dans une 
organisation syndicale affiliée, son ancienneté sera suspendue pour quatre (4) ans après son 
entrée en fonction. Si cette nomination devait se terminer et que l'employé revient au service de 
la Compagnie, les Parties lui reconnaîtront toute son ancienneté y compris ces quatre (4) 
années. De plus, ces principes s’appliquent dans le cas des élections et / ou nominations 
consécutifs.  
 
Un employé élu ou assigné à une position de l’AIMTA ou dans une organisation syndicale affiliée 
ne sera pas couvert par le régime d’assurances groupe de la Compagnie et n’accumulera aucun 
service en ce qui a trait au régime de retraite durant la période de son assignation. 
 

17.04 Ancienneté suspendue     
Un employé cessera d’accumuler de l’ancienneté dans les cas suivants : 
 
a) tout congé sans solde dépassant cent quatre vingt (180) jours de calendrier ; 
b) un employé qui reçoit une indemnité hebdomadaire, des prestations de la Commission de la 

santé et de la sécurité au travail ou de la Société de l’assurance automobile du Québec ou en 
congé familial (article 9.02) ou tout autre congé cessera d’accumuler son ancienneté dix-huit 
(18) mois après le jour où il aurait reçu son avis de mise à pied, s’il avait été à son travail; 

c) mise à pied de plus de dix-huit (18) mois. 
d) promotion temporaire conformément à l’article 15.01. 
 

17.04.1 Perte d’ancienneté            
Un employé perdra son ancienneté et son lien d’emploi avec la Compagnie sera terminée dans 
les circonstances suivantes : 
 
a) S’il démissionne ; 

 
b) S’il est congédié pour un motif juste et raisonnable.  
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17.00 SENIORITY, LAY-OFF & RECALL        
 
17.01  Seniority- Probation            

The seniority of each employee covered by this Collective Agreement shall be established 
after his probation period has been completed, and then shall be effective from the hiring 
date.  The probation period shall be four hundred and eighty (480) hours of work including 
overtime and excluding the initial training period outside the Company. In the event an 
employee fails his probationary period, the Union will have the right to appeal but not to 
grieve on behalf of the new employee. 

             
17.02  Union Representatives           
 The following designated Union officers and representatives will be accorded top seniority by 

the Company with regard to lay-offs. 
 

• Lodge President 
• Vice President 
• Recording Secretary 
• Secretary-Treasurer 
• The Prevention Representative 
• Three (3) members of the Shop Committee, plus one (1) afternoon shift representative 
• Five (5) members of the Negotiation Committee 
• The Communicator 
• The Educator 

 
17.03 Union Business Leave        

Should an employee of the Company be elected and/or appointed to a position with the 
International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAMAW) or an affiliated 
Union Organisation, his seniority shall be suspended four (4) years after his office entrance.  
If that nomination should end and that the employee returns to the Company, the Parties will 
recognize all of his seniority including the four (4) years. Furthermore, these principles apply 
in the event of consecutive elections or appointments. 
 
An employee elected or appointed to a position with IAMAW or an affiliated Union 
organization will not be covered by the Company’s group insurance plan and will not accrue 
any service under the pension plan during the period of the appointment. 

 
17.04 Seniority suspended           

 An employee's seniority shall be suspended under the following conditions: 
  
 a) any leave of absence without pay of more than one hundred eighty (180) calendar 

days; 
 b) an employee on sick leave, CSST, “Société de l’Assurance  

 Automobile du Québec” or family leave (Article 9.02) or any other leave of absence 
will cease to accrue seniority eighteen (18) months after the day he has been served 
with notice of lay-off as if he had been at work; 

   c) Lay-off exceeding eighteen (18) months. 
   d) temporary promotion as per article 15.01. 
    
17.04.1 Seniority Lost            

An employee will lose his seniority and his employment with the Company will be terminated 
in the following conditions: 

 
a) if he resigns 

 
b) if he is dismissed for a reasonable and fair motive. 
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17.05 Recouvrement de l'ancienneté           
Un employé en mise à pied ayant moins de deux (2) ans d'ancienneté au moment de la mise à 
pied recouvrera son ancienneté s'il est rappelé dans les dix-huit (18) mois qui suivent la mise à 
pied. 
 
Un employé en mise à pied ayant deux (2) ans d’ancienneté et plus au moment de sa mise à 
pied recouvrera son ancienneté s’il est rappelé dans les quatre (4) années qui suivent sa mise à 
pied. 
 

17.06 Cumul – d’ancienneté             
Tout employé promu au sein d'une occupation, peut en cas de mise à pied, ajouter l'ancienneté 
accumulée dans d'autres classifications de son occupation à celle de sa nouvelle classification. 
  

17.07 Mise à pied          
L'ancienneté sera admise en accord avec les stipulations de l'article 17.01. 
 
La Compagnie donnera, avant toute mise à pied, à sa seule discrétion, soit un préavis de mise à 
pied, soit un paiement tenant lieu aux employés affectés selon ce qui suit: 
 
• moins de cinq (5) ans d'ancienneté:   dix (10) jours ouvrables 
• cinq (5) ans et moins de dix (10) ans d'ancienneté: vingt (20) jours ouvrables 
• dix (10) ans et plus d'ancienneté:                quarante (40) jours ouvrables 
 
Avant de donner un avis de mise à pied à un employé, la Compagnie accepte de donner un 
préavis de cinq (5) jours ouvrables au comité d’atelier.          
 

17.08 Ancienneté d'usine         
La Compagnie accepte le fait que l'ancienneté d'usine, selon l’occupation constituera le facteur 
primordial dans tous les cas de mise à pied, assujettis aux exceptions suivantes: 
 
a) en cas de contraintes  de production, l'ancienneté au sein de l’occupation prévaudra; 

 
b) articles 17.02, 17.09 & 17.14. 

 
17.09 Formation spéciale      

Quatre (4) employés, ayant des qualités spéciales, suite à une formation spéciale ou à cause 
d'une habileté spéciale sont nécessaires au bon fonctionnement de l'usine, peuvent être gardés 
ou rappelés s'ils ont été mis à pied sans égard à l'ancienneté à condition que ces employés 
soient affectés à des fonctions nécessitant l'emploi de ces qualités spéciales. Pas plus de deux 
(2) employés seront assujettis aux dispositions de cet article dans tout département. 
 
La Compagnie convient que cette disposition concernant la formation spéciale est applicable 
uniquement dans les douze (12) mois qui suivent son utilisation initiale et pourvue que cette 
utilisation ait lieu dans les vingt-quatre (24) mois qui suivent la fin de cette formation. 
  
De plus, la Compagnie a le droit de protéger quatre (4) employés ayant des qualités spéciales 
mais pas plus d'un (1) employé par département. 
 
N.B.:   
Dans l'éventualité d'une diminution du nombre de personnes protégées du côté syndical tel que 
stipulé à l'article 17.02, le nombre de personnes protégées du côté patronal tel que stipulé à 
l'article 17.09, sera réduit dans la même proportion. 
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17.05 Restored seniority              
 An employee on lay-off with less than two (2) years' seniority at the time of lay-off shall have 

his seniority restored to him if he is recalled within eighteen (18) months of lay-off. 
 
 An employee on lay-off with two (2) years seniority or more at the time of lay-off shall have 

his former seniority restored to him if he is recalled within four (4) years of lay-off. 
 
17.06 Accrued seniority            
 An employee who has been upgraded within an occupation may at time of lay-off, add the 

seniority he accrued in the previous classification of his occupation to the seniority of his new 
classification. 

 
17.07 Lay-off            
 The seniority will be recognized as set forth in Article 17.01. 
 

Before a lay-off, the Company will give, at its own discretion, to the employees concerned 
either a lay-off notice or a payment in lieu as follows: 

 
• less than five (5) years seniority:                  ten (10) working days 
• more than five (5) years less than ten (10) years seniority:       twenty (20) working days 
• ten (10) years and more seniority:                                              forty (40) working days 

 
 Before giving a lay-off notice to an employee, the Company agrees to give a five (5) working 

day notice to the Shop Committee.         
 
17.08 Plant seniority               

The Company agrees that plant seniority with respect to occupation shall be the primary 
factor in all cases of lay-off subject to the following exceptions: 

 
a) in the event of production constraints, the seniority within occupation will prevail 
 
b) clauses 17.02, 17.09 & 17.14 

 
17.09 Ability - special training                  

Four (4) employees, who have ability because of proven special training or who because of 
special ability are essential to the efficient operation of the plant may be retained or recalled 
if laid-off, out of seniority sequence, provided such employees are placed on jobs making 
use of such ability. No more than two (2) employees may be accorded this provision in any 
single department. 

 
 The Company agrees that the above provisions regarding special training will apply only during 

the twelve (12) months commencing from the initial utilization of such special training and 
provided the utilization of such training occurs within twenty-four (24) months of the completion 
of the training. 

 
 In addition, the Company will be allowed to protect four (4) employees because of special 

ability but not more than one (1) employee in any one department. 
 
 Note:     
 Should there be a reduction in the number of protected Union people as per Article 17.02, the 

same quantity will be reduced from the Company's protection as per Article 17.09. 
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17.10 Procédure de réduction de postes et de mise à pied             
Les représentants du Comité d’atelier et de la Compagnie se rencontreront afin d’appliquer le 
processus suivant; 
 
a) Toute mise à pied sera effectuée par occupation en ordre inverse d’ancienneté de l’ensemble 

de la Compagnie. 
b) La Compagnie identifiera les départements où les réductions de postes par occupation 

devront s’appliquer. 
c) Le comité d’atelier et la Compagnie identifieront par occupation dans l’ensemble de la 

compagnie et par ordre inverse d’ancienneté le nombre d’employés correspondant à être 
mis-a-pied. 

d) Les employés visés identifiés au paragraphe c) seront avisés conformément aux dispositions 
de l’article 17.07. 

e) Les postes devenant disponibles seront affichés durant six (6) jours ouvrables dans les 
départements identifiés au paragraphe b). 

f) Les postes devenant disponibles seront octroyés par occupation, par ancienneté aux 
employés des départements identifiés au paragraphe b) et ce jusqu'à concurrence du nombre 
de réductions requises dans chaque département. La priorité sera accordée aux employés 
compétents sur le poste où ils appliquent. 

g) Advenant un manque de volontaires, les postes restants seront octroyés par occupation, par 
ordre inverse d’ancienneté aux employés des départements où il reste des réductions à 
exécuter. 

h) Un employé sujet à une mise à pied a le privilège de retourner à son occupation antérieure 
pourvue que son ancienneté dans cette occupation soit plus grande que celle d'un autre 
employé dans cette occupation. 

 
17.11 Période d’essai          

Les employés en période d'essai retourneront automatiquement à leur occupation antérieure, 
mais retiendront leurs droits acquis au poste d'essai d'après les dispositions contenues à l'article 
17.11.1. 
 

17.11.1 Période d’essai – droits          
Les employés en période d’essai qui ont été renvoyés à leur occupation antérieure à cause d'une 
mise à pied, conserveront leurs droits acquis à la position d'essai. Ces derniers devront 
cependant reprendre la période d'essai depuis le début lorsque le poste redevient disponible. Si 
un employé est rappelé dans la même occupation dans les douze (12) mois suivant sa mise à 
pied, à son retour il additionnera son temps travaillé avant la mise à pied.  
 

17.12 Droit de supplantation           
Les  personnes qui choisiront de ne pas se  prévaloir de leur droit de supplantation, devront en 
aviser la Compagnie par écrit, lors de la mise à pied. 
 

17.13 Urgence                
Face à des conditions d'urgence, en dehors du contrôle raisonnable de la Compagnie, et qui 
entravent le fonctionnement normal des opérations de la  Compagnie, une mise à pied 
temporaire pourrait avoir lieu pour la durée de l'état d'urgence, sans égard aux dispositions de 
mise à pied du présent article ou de l'article 16.01. 
 

17.14 Mise à pied due à la sous-traitance     
Lors de l’abolition de postes occasionnant la mise à pied d’employés et que ceux-ci ne peuvent 
trouver de postes immédiatement disponibles à l’intérieur de la Compagnie, deux (2) membres du 
comité paritaire prévu à l’article 26 de la convention collective, un (1) membre du comité d’atelier 
et un (1) représentant du département affecté désigné par le Syndicat réévalueront le travail 
attribué à des sous-traitants dans le but de minimiser l’impact de cette décision ou même d’éviter 
ces mises à pied.  
 
 



 

  129 

17.10 Position reduction and Lay-off procedure          
 The Shop Committee and Company representatives will meet in order to apply the following 

process; 
  

a) All lay off will be implemented by occupation in reverse order of seniority within 
the Company. 

b) The Company will identify the departments where reduction of positions, by 
occupation, will be required. 

c) The Shop Committee and the Company will identify by occupation, and reverse 
order of seniority within the Company, the corresponding number of employees 
to be laid off. 

d) The targeted employees, identified as per paragraph c) will be notified according 
to disposition of Article 17.07. 

e) The positions becoming available will be posted during six (6) days, in the 
departments identified in paragraph b). 

f) The available positions will be allocated by occupation, and seniority to 
employees from the departments identified in paragraph b), until the required 
reduction is achieved in each department. Priority will be given to employees 
who have the required competencies on the available positions for which they 
apply. 

g) In case of insufficient number of volunteers, the remaining positions will be 
assigned by occupation, and reverse order of seniority, in the departments 
where reductions remains to be made. 

h) An employee, who is subject to lay-off, has the privilege of returning to his 
former occupation, provided his seniority in this occupation is greater than 
another employee in that occupation. 
 

17.11 Trial Period           
 Employees on a trial period will automatically return to their former occupation, but will retain 

acquired rights to the probationary position in accordance with the provisions of Article17.11.1. 
 
17.11.1 Trial Period – rights            
 Employees on a trial period, who were returned to their former occupation due to a lay-off 

situation, will retain acquired rights to the trial position. Employees so affected will begin their 
trial period  anew, when the position becomes available again. If an employee is recalled in the 
same occupation within twelve (12) months following his lay-off, upon his return he will retain 
his time worked prior to the lay-off.  

    
17.12 Bumping rights             
 Employees not wishing to exercise their bumping rights will inform the Company accordingly in 

writing at the time of lay-off.  
 
17.13 Emergency              
 In the event of emergency conditions beyond the reasonable control of the Company which 

prevent the normal operation of the Company, a temporary lay-off for the duration of the 
emergency may be made without regard to the lay-off provisions of this Article or Article 16.01. 

 
17.14 Lay off due to Sub-contracts       
 When a redundancy causes a lay off of employees who cannot be relocated in a position 

immediately available within the Company, two (2) members of the Joint Committee, as 
specified in Article 26 of the Collective Agreement, one (1) member of Shop Committee and 
one (1) representative of the affected department, designated by the Union, will re-evaluate 
the work given out on sub-contracts in order to minimize the impact of this decision or even 
to avoid lay-offs. 
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Dans ce but, le comité paritaire se réunira dans un délai de quinze (15) jours précédant la mise à 
pied et utilisera, entre autres, les mesures suivantes: 
 
a) Localiser des postes vacants ou postes vacants éventuels au sein de la Compagnie de sorte 

à y intégrer les personnes possédant les aptitudes et compétences nécessaires; 
 

b) Localiser des postes vacants ou postes vacants éventuels au sein de la Compagnie de sorte 
à y intégrer les personnes possédant les aptitudes et les compétences nécessaires suite à 
une nouvelle formation;  
 

c) Identification des besoins de formation des employés affectés qui sont nécessaires à leur 
relocalisation à un poste vacant au sein de la Compagnie, en coordination avec le comité de 
formation, tel que stipulé à l’article 28. Un employé réaffecté à un travail du groupe inférieur 
en raison de sous-traitances, verra son salaire actuel maintenu pour deux (2) ans.  
 

d) Assistance consultative pour fins de relocalisation. 
 
De plus, la Compagnie accepte de se conformer aux exigences de la loi 49, article 45, de 
la Loi sur la Formation & la Qualification professionnelle de la main-d’œuvre. 

 
17.14.1 Mises à pied 

Lors de mises à pied d’employés, et que ceux-ci ne peuvent trouver de postes immédiatement 
disponibles à l’intérieur de la Compagnie, la Compagnie et le Syndicat se réuniront dans les cinq 
(5) jours suivant l’avis de mise à pied donnée au Syndicat afin de trouver des façons de 
minimiser l’impact de cette décision.  
 
Entre autres, les Parties évalueront la possibilité d’intégrer les employés affectés dans des 
postes vacants s’ils ont les aptitudes et compétences nécessaires pour le poste.   
 
La période d’essai dans le poste sera de soixante (60) jours travaillés et inclura une période de 
formation appropriée.  Les employés qui ne pourront répondre aux exigences du poste à la fin de 
la période d’essai seront mis à pied et conserveront leurs droits de rappel dans le poste qu’ils 
occupaient au moment de l’annonce de la mise à pied.  

  
17.15 Changements technologiques        

Le Syndicat et la Compagnie conviennent que si une mise à pied devait être effectuée pour 
cause de changements technologiques, tous les efforts nécessaires seront déployés dans le but 
d'alléger ses effets envers les employés concernés. 
 

17.15.1 Définition :             
Tout changement apporté aux opérations de la Compagnie à cause de l'introduction d'un nouvel 
outillage ou de nouveaux équipements ou toute modification à l'outillage et à l'équipement déjà 
existant. 
 
Seront également considérés comme changements technologiques, tout changement aux 
méthodes de travail, toute introduction de nouveaux procédés ou tout changement aux procédés 
actuels résultant de l'implantation d’une nouvelle organisation du travail. Dans les cas de ce 
paragraphe, le préavis de cent vingt (120) jours prévus au paragraphe a) du présent article ne 
s’appliquera pas. 
 
Les mesures suivantes seront appliquées : 
a) si une mise à pied devait se produire à cause de changements technologiques, la 

Compagnie s'engage à en aviser le Syndicat dans un délai de pas moins de cent vingt (120) 
jours de calendrier au préalable de l'implantation des changements ; 
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 To do so, the Joint Committee will meet within a delay of fifteen (15) days before the lay-off 
and will use, amongst others, the following measures: 

 
a) Locate vacancies or potential vacancies within the Company for which the individuals 

possess the necessary aptitudes and qualifications to be relocated; 
 
   

b) Locate vacancies or potential vacancies within the Company for which the individuals 
possess the necessary aptitudes and qualifications to be re-trained; 

 
c) Identify the training needs of the employees concerned which are necessary for their 

relocation to a vacant position within the Company in coordination with the Training 
Committee, as stipulated in Article 28. An employee changing to a lower group due to 
sub-contract will have his salary maintained for a two (2) year period. 

 
d)  Advisory assistance leading to relocation. 

 
 Furthermore, the Company agrees to conform to the requirements of Bill 49, Article 45, of 

the Manpower Vocational Training and Qualification Act. 
 

17.14.1 Lay off 
When a lay off occurs and affected employees cannot be relocated in a position immediately  
available within the Company, the Company and the Union will meet within five (5) days 
following the layoff notice given to the Union in order to find ways to mitigate the impact of 
this decision. 

 
Amongst others, the Parties will assess the possibility of relocating affected employees into 
vacant positions if they possess the necessary aptitudes and qualifications for the position. 

 
The trial period in the position will be sixty (60) days. This will include the appropriate training 
period. Employees who do not meet the requirements of the position at the end of the trial 
period will be laid off and will maintain recall rights for the position they held at the time of 
redundancy.   

 
17.15 Technological changes            

 The Company and the Union agree that in the event of a lay-off caused by technological 
changes, every effort will be made to alleviate its effects upon the employees concerned. 

          
17.15.1 Definition             

• Any change brought about in the Company's operations due to the introduction of new 
machinery or equipment, or modifications to existing machinery and equipment. 

 
• Shall be considered as technological changes, all changes in method of work, all 

introduction of new process or any changes to the actual process resulting from the 
implementation of the new work organisation. In such cases, the one hundred twenty (120) 
days notice as provided for under paragraph a) of the present Article will not apply. 

  
 The following procedure will be followed: 

a) in the event of a lay-off due to the introduction of a technological change, the Company will 
give the Union a notice of not less than one hundred and twenty (120) calendar days prior 
to implementation of that change; 
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b) la Compagnie offrira de la formation aux employés affectés par des changements 
technologiques, en coordination avec le comité paritaire de formation stipulé à l’article 28. Un 
employé réaffecté à un travail du groupe inférieur en raison de changements technologiques, 
verra son salaire actuel maintenu pour deux (2) ans ; 

 
c) si un employé devait être affecté par une mise à pied causée par des changements 

technologiques, le Syndicat et la Compagnie conviennent de se rencontrer dans un délai de 
quinze (15) jours précédant la mise à pied  avec l'intention de trouver les solutions aux 
questions suivantes : 
 
• localiser des postes vacants ou postes vacants éventuels au sein de la Compagnie de 

sorte à y intégrer les personnes possédant les compétences et les aptitudes nécessaires; 
 

• localiser des postes vacants ou postes vacants éventuels au sein de la Compagnie de 
sorte à y intégrer les personnes possédant les dispositions, compétences et les aptitudes 
nécessaires suite à une nouvelle formation en coordination avec le comité paritaire de 
formation stipulé à l’article 28; 

 
• assistance consultative à des fins de relocalisation. 

 
17.16 Procédure de rappel          

Les rappels se feront par ordre d'ancienneté au sein d'une occupation.  Référence faite aux 
articles 17.06 et 17.10, le droit de rappel au poste original n'est pas annulé par l'exercice de ce 
droit. 
 
Dans l'éventualité d'un rappel temporaire, seuls les employés de l’occupation concernée seront 
rappelés par ordre d'ancienneté. Un employé refusant un tel rappel temporaire ne perd pas ses 
droits de rappel permanent tel que défini à l'article 17.17 de la présente convention collective. 
 

17.17 Téléphone et courrier recommandé             
Le rappel se fera par téléphone ou courrier recommandé qui sera envoyé à l’employé à sa 
dernière adresse connue de la Compagnie, et vérifiée lors de la mise à pied.  À défaut de 
répondre à la Compagnie dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la notification par 
téléphone ou par courrier recommandé et de se présenter au travail dans les dix (10) jours 
ouvrables qui suivent la notification par téléphone ou par courrier recommandé, ses droits de 
rappel tombent automatiquement à moins qu’une raison humanitaire ne soit donnée.  Le Syndicat 
sera informé par écrit des rappels qui ont été fait par téléphone et recevra une copie de tous les 
lettres expédiées par courrier recommandé. 
 

17.18 Poste vacant affiché       
Un employé en mise à pied qui accepte un poste vacant affiché, conserve un droit de rappel à 
son occupation antérieure. Si l'employé ne réussit pas cette période d’essai, son nom sera placé 
à nouveau sur la liste des rappels et celui-ci pourra déloger un autre employé, possédant moins 
d'ancienneté, qui a été rappelé. 
 
N.B.: La période d’essai dans ce cas, ne peut être accumulée à aucune autre occupation 
antérieure. 
 

17.19 Droit de rappel            
Les employés en mise à pied auront droit de rappel dans l'une ou l'autre des occupations où ils 
ont accumulé de l'ancienneté, à moins d'avoir avisé la Compagnie par écrit, du contraire. 
 
Dans l'éventualité d'un rappel temporaire, seul les employés de l’occupation concernée seront 
rappelés par ordre d'ancienneté. Un employé refusant un tel rappel temporaire ne perd pas ses 
droits de rappel permanent tel que défini à l'article 17.17 de la présente convention collective. 
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b) the Company will provide training to employees affected by these changes in coordination 
with the training committee, as stipulated in Article 28. An employee changing to a lower 
group or classification due to technological changes will have his salary maintained for a 
two (2) year period; 

 
c) if an employee is involved in a lay-off due to technological changes, the Union and the 

Company will meet within a delay of fifteen (15) days before the lay-off with a view to finding 
solutions to the following questions 

 
•  location of vacancies or potential vacancies within the Company for which the individuals 

possess the necessary aptitudes and qualifications to be relocated; 
 

•   location of vacancies or potential vacancies within the Company for which the individuals 
possess the necessary dispositions, aptitudes and qualifications to be re-trained in 
coordination with the training committee, as stipulated in Article 28; 

 
• advisory assistance leading to relocation. 

 
17.16 Recall procedure            

 Recall shall be by seniority within an occupation.  With reference to Articles 17.06 and 17.10 
above, an employee’s right to recall to his original position shall not be annulled in exercising 
this prerogative. 

 
 In the event of a temporary recall, only employees of the concerned occupation will be 

recalled by seniority. An employee who refuses a temporary recall will not lose his 
permanent recall rights as stipulated in Article 17.17 of this collective agreement. 

 
17.17 Telephone and Priority Courier               

Recall shall be by means of a telephone or priority courier, sent to the employee at his last 
known address registered with the Company and verified at time of lay-off.  Failure to 
respond to the Company within five (5) working days from the notification by telephone or 
priority courier and to report to work within ten (10) working days from the notification by 
telephone or priority courier will mean forfeiture of recall rights and seniority, unless a 
humanitarian reason is given.  The Union will be informed of all recalls that have been done 
by telephone and will receive a copy of all letters sent by priority courier. 

 
17.18 Posted job opening                
 An employee on lay-off, who accepts a posted job opening, retains recall rights to his former 

occupation. If the employee fails this trial period, he will be placed back on the recall list and 
can displace any employee with less seniority who has been recalled. 

 
 Note: The time spent in this trial  period will not be added to any former occupation. 
 
17.19 Right of recall            
 Employees on lay-off will have the right to be recalled in any of the occupations in which they 

have established seniority rights, provided they have not stated otherwise in writing. 
 
 In the event of a temporary recall, only employees of the concerned occupation will be 

recalled by seniority. An employee who refuses a temporary recall will not lose his 
permanent recall rights as stipulated in Article 17.17 
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17.20 Refus de rappel            
Les employés auront droit de refuser un rappel au travail pour une ou l'autre des occupations 
pour lesquelles ils ont réclamé des droits de rappel, sauf qu'ils n'ont pas le droit de refuser un 
rappel dans l’occupation de leur mise à pied initiale. 
 
S'ils refusent dans une autre occupation, alors ils perdront leur droit de rappel dans cette même 
occupation. 
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17.20 Recall refusal             
 Employees will have the right to refuse a recall in any of the occupations in which they have 

claimed a recall right, except that they do not have the right to refuse a recall in the occupation 
of the initial lay-off. 

 
 If they refuse in another occupation they will then lose their recall right in that same 

occupation. 
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18.00 MESURE DISCIPLINAIRE            
 

18.01 Délai               
La Compagnie s’engage à prendre des mesures disciplinaires à l’intérieur de trente (30) jours 
ouvrables à partir de la connaissance de l’événement qui a donné naissance à l’infraction 
présumée autrement la mesure disciplinaire ne sera pas valide, à moins d’entente avec le comité 
d’atelier pour prolonger ce délai.   

 
Lorsqu’une mesure disciplinaire est jugée nécessaire, celle-ci sera faite par écrit. Chaque mesure 
disciplinaire doit montrer une action progressive et différents niveaux de sévérité, en fonction de la 
gravité des actions ou gestes reprochés et du dossier de l’employé. 

 
Sauf lors des avis verbaux et lors des situations qui demandent une action immédiate, la 
Compagnie convient d’aviser préalablement le comité d’atelier de toute mesure disciplinaire 
donnée à un employé. 
 

18.02 Lettre d’avertissement, de suspension ou administrative              
Les lettres d’avertissement, de suspension ou de congédiement sont des mesures susceptibles 
d’être appliquées par la Compagnie en tenant compte de la gravité et de la fréquence de l’offense 
reprochée, et de façon à ce que la sanction imposée soit proportionnelle à la faute commise. 
   
a) Lettre d’avertissement ou administrative 

• Cette lettre doit mentionner la durée de l’avertissement qui ne dépassera pas trois (3) 
mois dans le cas d’une première lettre et toutes les lettres subséquentes remises à 
l’employé seront pour une durée de six (6) mois 

• En cas de nouvelle infraction, la durée sera prolongée de six (6) autres mois, 
commençant à la date de la nouvelle infraction. 

• La lettre sera enlevée du dossier de l’employé après son expiration. 
 

b) Lettre de suspension 
• Cette lettre sera enlevée du dossier de l’employé deux (2) ans après la date mentionnée 

dans la lettre. 
  
La période mentionnée dans les paragraphes a) et b) n’inclura pas les invalidités de longue 
durée. 
 

18.03 Congédiement et suspension         
La Compagnie convient qu’aucun employé ayant de l’ancienneté ne peut être suspendu ni 
congédié sans raison juste et valable. 
 
Elle convient aussi d’aviser le comité d’atelier du congédiement ou de la suspension de tout 
employé ayant de l’ancienneté afin que cet employé ait le droit à la procédure de griefs s’il 
prétend que son congédiement ou sa suspension est non-justifié. 
 
Cet avis sera donné vingt-quatre (24) heures avant le congédiement ou la suspension exception 
faite des cas où la continuité d’emploi serait au détriment de la sécurité ou du bon 
fonctionnement de l’usine et ceux où la nature du délit justifie d’une façon évidente le 
congédiement immédiat. 
 
Sans toutefois limiter la portée générale de ce qui précède, les infractions suivantes, entre autres, 
seront causes de congédiement immédiat: 
 
a) preuve faite d’insubordination flagrante; 
b) preuve faite de conduite indécente; 
c) preuve faite de vol ou dommage intentionnel aux biens de la Compagnie ou à ceux de ses 

clients en sa garde; 
d) preuve faite de falsification du fichier de présences; 
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18.00 DISCPLINARY MEASURES               
 
18.01  Delay            

The Company is committed to take disciplinary measures within thirty (30) working days 
following the knowledge of the event when the presumed infraction took place, otherwise the 
disciplinary measures will not be valid, unless there is an agreement with the Shop 
committee to extend the delay. 
 
When a disciplinary measure is deemed necessary, it will be done in writing. Each 
disciplinary measure must show a progressive action and different levels of severity, 
according to the gravity of the actions or gestures and the employee’s dossier. 
  
Except for verbal notices and in situations that require immediate action, the Company 
agrees to first advise the Shop Committee of any disciplinary measure given to an 
employee. 

 
18.02 Letter of Warning, Suspension, or Administrative letter             

Letters of warning, suspension or dismissal are measures likely to be applied by the 
Company taking into account the seriousness and the frequency of the infraction and in a 
way that the sanction imposed be in proportion with the mistake made. 
 

a) Letter of warning or administrative 
• This letter must stipulate length of warning up to a maximum of three (3) 

months from date of issue in case of a first letter; all subsequent letters will be 
for a duration of six (6) months. 

• For new infractions, the duration will be extended by an additional six (6) 
months starting from the date of the new infraction. 

• The letter will be removed from the employee’s after its expiration. 
 

b) Letter of suspension 
• This letter will be removed from the employee’s file two (2) years after its date 

of issue. 
 
The periods stated in paragraph a) and b) above shall not include absences due to Long 
Term Disability. 

 
18.03 Discharge and Suspension              
 The Company agrees that no employee having seniority shall be suspended or discharged 

except for just and sufficient cause. 
 
 It further agrees to notify the Shop Committee of the discharge or suspension of any 

employee with seniority so that the employee may invoke the grievance procedure if he 
alleges the discharge or suspension is not warranted. 

 
 Notice will be given to the Union twenty-four (24) hours before the actual discharge or 

suspension, except where continued employment would be detrimental to the safe or 
efficient operation of the plant, or where the nature of the infraction obviously warrants and 
demands summary discharge. 

 
 Without limiting the generality of the foregoing, the following infractions of discipline, 

amongst others, shall be cause for summary discharge: 
 
a) proven flagrant insubordination; 
b) proven indecent behaviour; 
c) proven theft, or wilful damage to Company property or the property of the Company’s 

customers in the Company’s custody; 
d) proven falsification of an attendance record; 
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e) preuve faite de fausse déclaration donnée dans la demande d’emploi, exception faite des 
employés à l’emploi de la Compagnie pour cinq (5) ans et plus; 

f) preuve faite de gaspillage excessif dû à la négligence; 
g) preuve faite de retards et d’absences répétés. 
 
L’employé congédié peut, s’il le désire, consulter les représentants du Syndicat dans l’enceinte 
de la salle de conférence des Ressources Humaines, à huis clos. 
 

18.03.1 Suspension pour fin d’enquête               
 
 Lorsqu’un employé est suspendu pour fin d’enquête par la Compagnie, il recevra son salaire 

régulier et ses avantages sociaux, excluant les primes de quart, s’il y a lieu, et le temps 
supplémentaire.  

 
 Dans le cas où la Compagnie conclut son enquête et aucunes mesures disciplinaires sont 

imposés, l’employé recevra les primes de quart, s’il y a lieu, qu’il a perdu pendant la période de 
l’enquête et il aura l’opportunité de travailler les heures manquées à un moment de son choix au 
cours des trois (3) mois suivants et ces heures seront payées à temps double (2.0). 

 
 Par contre, dans le cas où la Compagnie conclut son enquête et des mesures disciplinaires sont 

imposées, l’employé ne recevra aucune considération vis à vis lesdites primes et temps 
supplémentaire. 

 
18.04 Réintégration           

La Compagnie accepte le fait que s’il est établi, après négociation avec le Syndicat, qu’un 
employé a été congédié ou suspendu injustement,  l’employé concerné sera réintégré à son 
poste. 
 
Si le cas s’applique, toute indemnité pour temps perdu sera établie par entente entre la 
Compagnie et le Syndicat.  Cependant, cette disposition ne peut causer aucune pénalité 
financière à la Compagnie dont la responsabilité, en vertu de cet article, est limitée au salaire 
régulier de base plus les primes de quart, s’il y a lieu, que l’employé a perdu durant la négociation 
de son cas. Tout salaire gagné d’un autre employeur au cours de cette période sera déduit de 
l’indemnité en question. 
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e) proven false statements in employment applications except for those employed over five 
(5) years; 

f) proven excessive spoilage due to carelessness; 
g) proven persistent lateness and absenteeism. 

 
 In case of summary discharge, the employee may consult with the Shop Committee 

representatives in the confines of the Human Resources’ conference room, in private. 
 
18.03.1 Suspension for Investigation Purposes             

   
 Whenever an employee is suspended for investigation purposes by the Company, he will 

receive his regular salary and employee benefits, excluding shift premiums, if any, and 
overtime. 

 
Where the Company concludes its investigation and no disciplinary measures are imposed, 
the employee will receive the shift premiums, if any, that he lost during the investigation 
period and he will be offered the opportunity to work the number of hours lost at a moment of 
his choice within the next three (3) months and these hours will be paid at double (2.0) time 
rate. 
 
However, where the Company concludes its investigation and disciplinary measures are 
imposed, the employee will not receive any consideration regarding said premiums and 
overtime. 

  
18.04  Reinstatement              

 The Company agrees that should it be established after negotiation with the Shop 
Committee  that an unjust discharge or suspension has occurred, the employee concerned 
shall be reinstated.   

               
 Compensation if any, to be paid in lieu of lost time shall be agreed between the Company 

and the Union. There shall not, however, be any punitive payment assessable against the 
Company whose liability under this Article is limited to the normal earnings at base rate plus 
shift premium, if applicable, which were lost by the employee during the negotiation of his 
case. Such payment shall be reduced by the total value of any earnings received from 
another employer during such severance period. 
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19.00 SÉCURITÉ SYNDICALE                 
 

19.01 Déduction par la Compagnie            
La Compagnie accepte de déduire les droits d'entrée et la cotisation syndicale des employés qui 
sont ou qui deviennent membres du Syndicat au cours de la durée de la présente convention 
collective, sur réception d'une autorisation écrite à cet effet. 
 

19.02 Condition d'emploi                
La Compagnie convient que tous les employés, à la date de signature de la présente convention 
collective, qui ne sont pas membres du Syndicat, ainsi que tous les nouveaux employés, doivent 
signer, comme condition d'emploi, une autorisation de retenir sur leurs salaires une somme 
équivalente à la cotisation syndicale et de signer une autorisation de retenue syndicale à cet 
effet. 
 

19.02.1 Bienvenue aux nouveaux membres                 
Une période de trente (30) minutes sera allouée aux représentants du Syndicat pour rencontrer 
tous ses nouveaux membres et leur remettre leur convention collective lors de l’accueil des 
employés. 
 

19.03 Remise des déductions                
Toutes les déductions faites conformément aux articles 19.01 et 19.02 ci-dessus doivent être 
remises au secrétaire trésorier de la Section Locale 869 de l'Association internationale des 
machinistes et des travailleurs et travailleuses de l'aérospatiale, district 11, avant la fin du mois 
suivant la déduction à moins que la Compagnie reçoive d’autres directives du District 11 de 
l’A.I.M.T.A. 
 

19.04 Promotion – mutation    
Les employés promus ou mutés à un poste ne faisant pas partie d'une unité de négociation, 
peuvent continuer l'accumulation d'ancienneté syndicale pour une période de quatre-vingt-dix 
(90) jours travaillés en continuant de payer les cotisations syndicales. S'ils ne retournent pas 
dans l'unité de négociation durant cette période, leur ancienneté sera alors perdue. 
 

19.05 Promotion, mutation dans une autre unité syndicale                   
Les employées promus ou mutés à une autre unité de négociation (SL869 et SL2468) dans la 
Compagnie peuvent rester membres de la Section Locale 869 pour la durée de leur période 
d’essai en continuant de payer les cotisations syndicales. Durant cette période, ils peuvent choisir 
de revenir dans la Section Locale 869 sans perte de droit et d’ancienneté.  Après cette période, 
un employé ne pourra réintégrer la Section Locale 869 que sur une ouverture de poste et ce, 
seulement si aucun membre de la Section Locale ne revendique le poste lors de l’affichage. Ses 
droits d’ancienneté acquis au sein de la Section Locale 869 avant sa mutation lui seront crédités 
après avoir servi un (1) an dans ce nouveau poste. 
 

19.06 Poursuites en justice                
Au cas où l'une des Parties à la présente convention collective est poursuivie en justice à cause 
de retenues syndicales qu'elle effectue conformément aux articles 19.01 et 19.02 ci-dessus, les 
deux Parties doivent collaborer pleinement en vue de la défense. Cependant, la Compagnie peut 
à ses frais, retenir les services d'un avocat de son choix. Dans ce cas-là, elle ne sera pas tenue 
responsable des honoraires de l'avocat choisi par le Syndicat. 
 
Exception faite de la restriction énoncée au paragraphe précédent, le Syndicat doit protéger la 
Compagnie contre toute réclamation et l'indemniser pour toute perte, dommage, frais et 
dépenses encourus ou subis par la Compagnie en raison des retenues syndicales à la source, 
telles que prévues plus haut. 
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19.00 UNION SECURITY               
 
19.01 Deduction by the Company           
 
 The Company agrees to deduct initiation fees and Union dues for employees who are or who 

become members of the Union during the term of this collective agreement upon receipt of 
written authorization of such deduction. 

 
19.02 Condition of employment                   
 The Company agrees that all existing employees, who at the signing of this collective 

agreement, are not members of the Union, and all new employees shall be obliged, as a 
condition of employment, to consent in writing to a deduction of the equivalent dues from 
wages and to sign a check-off authorization for same. 

 
19.02.01 Welcome to new members               
 A period of thirty (30) minutes will be allowed to the Union Representatives to meet with all 

new members and to give them their collective agreement at the time of their induction. 
 
19.03 Deduction remittance               

All deductions pursuant to Articles 19.01 and 19.02 above shall be remitted to the Secretary-
Treasurer of Lodge 869, International Association of Machinists and Aerospace Workers, 
before the end of the month following the deduction unless the Company receives other 
directives from I.A.M.A.W. District 11. 

 
19.04 Promotion – transfer     
 Employees promoted or transferred to a position outside any Bargaining Unit may continue to 

accumulate Union seniority for a period of ninety (90) worked days by continuing to pay their 
Union dues. If during that period, the employees do not return in the Bargaining Unit, their 
seniority will be lost. 
        

19.05  Promotion, transfer to another Bargaining Unit           
 Employees promoted or transferred to another Bargaining Unit (L869 and L2468) within the 

Company may remain members of Lodge 869 for the duration of their trial period by 
continuing to pay Union dues.  During this period they can choose to return to Lodge 869 
without loss of rights and seniority.  After this period, an employee cannot return to Lodge 
869, unless there is a vacant position, and only if no member of the Lodge applies for that 
position.  His accumulated seniority rights within Lodge 869 before this transfer will be 
credited after one (1) year in this new position. 

 
19.06 Action at law            
 In the event of any action at law against the Parties hereto, resulting from any deduction or 

deductions from payrolls made or to be made pursuant to Articles 19.01 or 19.02, both Parties 
shall co-operate fully in the defence of such action. The Company may, however, engage 
counsel, of their own choosing, at their own expense, and in such circumstances shall not be 
responsible for any of the legal fees of Union's Counsel. 

 
 Save as aforesaid, the Union shall indemnify and save harmless the Company from any loses, 

damages, costs or expenses suffered or sustained by the Company as a result of the above 
deduction or deductions from payroll. 
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20.00 PRIVILÈGES            
 

20.01 Gracieuseté 
Le Syndicat reconnaît que tous les privilèges sont une gracieuseté de la Compagnie et ne sont 
pas assujettis aux termes et dispositions de la présente convention collective. 
 

20.02 Privilèges après signature 
La Compagnie convient qu'elle n'envisage pas réduire les privilèges en vigueur suite à la 
signature de cette convention collective; elle conserve, cependant, le droit de prendre, en tout 
temps, les mesures qu'elle juge nécessaires vis-à-vis ces privilèges dans les circonstances qui 
prédominent. 
 

20.03 Situation économique de la Compagnie - sécurité 
La Compagnie a l'intention de maintenir les privilèges en vigueur dont jouissent actuellement les 
employés, à moins que ou jusqu'à ce temps où ces privilèges entraveront la sécurité, le bon 
fonctionnement et la situation économique de la Compagnie. 
 

20.04 Discussions 
Toutefois, la Compagnie convient de discuter avec le Syndicat tout changement ou diminution 
des privilèges en vigueur au moment de signer la convention collective. Cette discussion aura 
lieu en l'espace de dix (10) jours ou plus s'il y a entente à cet effet et aura pour but l'élimination 
des abus sans toutefois limiter la validité des articles 20.01 et 20.02. 
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20.00 PRIVILEGES            
 
20.01 Grace 
 The Union agrees that all privileges are matters of grace and are beyond the terms or 

limitations of this collective agreement. 
 
20.02 Privileges after Signature 
 The Company agrees that it does not contemplate reducing privileges after the signing of this 

collective agreement, but reserves the right to take any action concerning privileges as it may 
deem necessary in the circumstances at any time. 

 
20.03 Economic Situation of the Company - Security 

The Company intends to continue in effect those privileges now enjoyed by the employees, 
unless or until such continuation interferes with the safe, proper or economic operation of the 
Company. 

                 
20.04 Discussions 

The Company agrees, however, that any alteration or  curtailment of privileges which are in 
effect at the signing of this collective agreement shall be discussed with the Union over a 
period of ten (10) days or longer by agreement, with a view to elimination of abuses, without, 
however, limiting the validity of articles 20.01 or 20.02 above.  
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21.00 AVANTAGES SOCIAUX    
La Compagnie reconnaît, pour les fins de la couverture des programmes d’avantages sociaux et 
du régime de retraite, les conjoints de même sexe.    
 
Le Syndicat reconnaît que la Compagnie a le droit exclusif de reconduire et/ou de changer les 
compagnies d’assurances avec lesquelles elle fait affaire pendant la durée de la présente 
convention collective.    
 

21.01 Paiement des primes 
La Compagnie maintiendra les régimes collectifs d'assurances en vigueur lors de la signature de 
la convention notamment, le régime d'assurance-vie, d'assurance-santé/accident, indemnité 
hebdomadaire et le régime d'assurance-soins dentaires.    
 
À compter de la première période de paie suivant la signature de la convention collective 2016-
2020, et pour la durée de ladite convention collective, le coût des primes seront partagés entre 
les employés et la Compagnie de la manière suivante. Les paiements des employés seront 
effectués par voie de déduction à la source sur chaque paie selon leur type de protection. Les 
employés désirant une protection individuelle paieront 14,00$ par paie et les employés désirant 
une protection familiale paieront 20,00$ par paie à compter du 6 septembre 2016. Les employés 
désirant une protection individuelle paieront 20,00$ par paie et les employés désirant une 
protection familiale paieront 27,00$ par paie à compter du 1 janvier 2017. La Compagnie sera 
responsable pour tous les autres paiements requis, incluant toute augmentation dans des primes 
annuelles dues à la consommation.  
 

21.02 Discussions                
 Lorsqu'il sera jugé nécessaire, la Compagnie et le Syndicat se rencontreront afin de discuter de 

sujets d'intérêt commun, notamment l'assurance collective.  
 
 Un comité paritaire formé d’un représentant syndical et du représentant des avantages sociaux 

de la Compagnie se rencontreront à la demande du Syndicat ou de la Compagnie pour discuter 
de problèmes rencontrés ayant trait aux avantages sociaux. Les sujets nécessitant une enquête 
plus détaillée seront remis au responsable de l’administration des avantages sociaux. Ce dernier 
fournira dans un délai raisonnable es explications ou éclaircissements nécessaires concernant 
les problématiques rencontrées. 

 
 Un comité paritaire formé du comité de négociation syndicale et du comité de négociation de la 

Compagnie, plus le représentant des avantages sociaux de la Compagnie, se rencontreront deux 
(2) fois par année en juin et octobre, ou plus souvent sur entente mutuelle, pour examiner 
l’expérience passée des prestations et d’autres facteurs (ex. les caractéristiques démographiques 
(âge moyen, salaire, composition individuelle et familiale), le type d’industrie et les risques 
associées et les frais d’administration et les taxes applicables) pour l’année courante et les coûts 
annuels prévisible pour l’année prochaine pour les avantages sociaux tel que décrit à cet article 
21.00. De plus, le comité discutera les mesures de communication et d’éducation qui pourront 
être appropriées dans les circonstances.  

 
 Il est entendu que le mandat de ce comité est d'examiner les rapports trimestriels fournis par la 

compagnie d'assurances, partager de l’information et de faire des recommandations tel que décrit 
ci-dessus; cependant, le comité n’est pas autoriser à modifier ni les programmes d’avantages 
sociaux ni la convention collective. 
 

21.03 Avantages régis par les polices d'assurances      
Les avantages indiqués dans cet article sont régis par les conditions contenues dans les polices 
de l'assureur, par lesquelles est établie l'éligibilité aux dits avantages. 
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21.00 EMPLOYEE BENEFITS   
The Company recognises the same sex spouse for the purpose of fringe benefits and 
pension plan.   
 
The Union agrees that the Company has the exclusive right to renew and/or to change the  
insurance companies with whom it contracts during the life of this collective agreement.     

 
21.01 Payment of premiums 

The Company shall maintain the following plans, in force at the time of signing of this collective 
agreement, namely the Group Life Insurance, the Health, Accident, Weekly Indemnity and the 
Dental Plan Insurance schemes.     

 
 As of the first pay period following the signature of the 2016-2020 Collective Agreement, and 

for the duration of said collective agreement, the cost of the premiums will be shared 
between the employees and the Company in the following manner. The employees’ 
payments will be made via deductions at source per pay period in accordance with their type 
of coverage. Employees selecting individual coverage will pay $14.00 per pay period and 
employees selecting family coverage will pay $20.00 per pay period as of September 6, 
2016. Employees selecting individual coverage will pay $20.00 per pay period and 
employees selecting family coverage will pay $27.00 per pay period as of January 1, 2017. 
The Company will be responsible for all remaining payments, including any increases in the 
annual premiums due to consumption. 

 
21.02 Discussions            

When deemed necessary, the Company and the Union will meet to discuss matters of 
mutual interest in the areas of Group Insurance, L.T.D. and Dental Plan. 
 
At the request of the Union or the Company, a joint committee formed of a Union 
representative and a Company representative for employee benefits will meet to discuss 
problems that may arise regarding employee benefits. Matters requiring more detailed 
inquiry will be submitted to the person in charge of administering employee benefits, who will 
provide, within a reasonable timeframe, the necessary explanations and clarifications on the 
problems. 
 

 A joint committee formed of the Union’s negotiation team and the Company’s negotiation 
 team, plus the Company’s representative for employee benefits, will meet two (2) times per 
 year, in June and October, or more frequently upon mutual agreement, to examine the past 
 claims experience and other factors (e.g. demographics (average age, salary, single or 
 family composition), industry group and  associated risks, administrative fees and applicable
 Insurance taxes) for the current year and the annual costs forecasted for the following year 
 for the employee benefits described in this Articles 21.00. Furthermore, the committee will 
 discuss any communications and/or education measures that may be appropriate in the 
 circumstances. 

 
It is understood that the committee’s mandate is to review the quarterly reports provided by 
the insurance company, share information and to make recommendations as described 
above; however, the committee is not authorized to modify the benefits programs nor the 
collective agreement.  

 
21.03 Benefits outlined by underwriter's policy     
 The benefits outlined in this article are restricted to the terms contained in the underwriter's 

policy which shall be the controlling document for entitlement to benefits. 
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Tout différend concernant l’application, la réclamation ou l’éligibilité d’un employé aux régimes 
d’assurances collectives pourra être soumis au comité de révision des avantages sociaux.  Ce 
comité sera formé du Gestionnaire principal RH pour le site ou son délégué, du représentant 
syndical nommé en vertu de l’article 21.02 ainsi que d’un représentant de la compagnie 
d’assurance.  L’audition d’une telle demande se tiendra dans les 10 jours ouvrables suivant le 
dépôt de la demande. 
 
Une carte d'identification sera émise dans le but d'avoir une meilleure identification lors de 
voyage. 
 
Une copie maîtresse et livret à jour des polices d’assurance comprenant le détail des couvertures 
sera remise au Syndicat par voie de l’Internet trente (30) jours après la signature de la convention 
collective. 

 
21.04 Épargne - législation 

Si, au cours de cette convention collective, une législation est adoptée ayant pour effet de réduire 
la contribution de la Compagnie à ces régimes, la Compagnie devra utiliser ces épargnes de 
façon à augmenter les avantages et/ou remettra ces sommes aux employés et aux retraités. De 
ces épargnes cependant, devra être déduit le montant des primes que la Compagnie devra payer 
en vertu de cette nouvelle législation. 
 
La Compagnie informera le Syndicat de tout changement à la législation qui pourrait avoir comme 
effet de modifier la couverture actuelle des employés. Ces changements seront discutés lors de 
la rencontre du comité paritaire. 
 
RÉGIME COLLECTIF D'ASSURANCE-VIE 
 

21.05 Éligibilité        
Les employés ayant complété leur période de probation de quatre cent quatre-vingt (480) heures 
travaillées sont couverts par le régime collectif d'assurance-vie. 
 

21.06 Montant de l'assurance  
L'assurance-vie sera égale à deux (2) fois le salaire annuel de base de l'employé jusqu'au 
multiple suivant de 100$.      
 
Nonobstant les stipulations de l'article 21.07, le montant d'assurance-vie sera ajusté le premier 
jour du mois suivant l'augmentation de salaire de l'employé.        
 
Pour les employés désirant travailler au-delà de soixante-cinq (65) ans le montant de l’assurance 
vie sera modifié selon les dispositions suivantes :  
 
soixante-cinq (65) ans et moins de soixante-sept (67) ans :    deux (2) fois le salaire de base    
soixante-sept (67) ans et moins de soixante-dix (70) ans :   une (1) fois le salaire de base     
soixante-dix (70) ans et plus :                   10 000$      
  
Tout employé aura l’option à la fin de son emploi de se prévaloir à ses frais d’une prolongation de 
son assurance-vie et ce dans un délai de trente (30) jours.            
 

21.07 Mise en vigueur          
Immédiatement après la ratification de cette convention collective, la Compagnie entrera en 
communication avec la Compagnie d'assurance afin que les nouveaux avantages entrent en 
vigueur dans les quatorze (14) jours suivant la date de la ratification. 
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Employee eligibility or claim dispute may be presented for review to the group insurance 
committee.  The committee will be comprised of the senior HR Manager on-site or his 
delegate, the Union Representative described in Article 21.02, and a representative of the 
insurance company.  The review meeting will be held within ten (10) working days of the 
submission of the request for a revision. 

 
 Insurance card identification will be provided to ensure a better identification for foreign trips. 
  
 An updated master copy and booklet of the insurance policies, specifying the details of the 

coverages, will be provided to the Union via the Internet thirty (30) days after the signature of 
the Collective Agreement. 

 
21.04 Reduced contribution - legislation 
 In the event of the introduction of legislation which reduces the Company's total contribution to 

the above plans, during the life of this collective agreement, the Company will use such 
savings to purchase additional benefits and/or remit these savings to the employees and 
retirees. From these savings will first be deducted any premiums levied by this legislation 
against the Company. 

 
 The Company will inform the Union of all changes to legislation that could affect or modify  the
 current employees’ coverage. These changes will be discussed at the time of the Joint 
 Committee meeting. 
 
GROUP LIFE INSURANCE 
 
21.05 Eligibility      
 Employees who have completed four hundred and eighty (480) hours of work will be covered 

by the Group Life Insurance Plan. 
 
21.06 Amount of insurance  

The Life Insurance will be an amount of insurance equal to twice the annual basic salary to 
the next higher multiple of 100$.             
 
Notwithstanding the provisions of Article 21.07, Life Insurance coverage will be adjusted the 
first day of the month following the wage increase.          

 
For employees wishing to continue to work beyond age sixty-five (65), the amount of life 
insurance will be modified as follows:            
 
sixty-five (65) years and less than sixty-seven (67) years: two times (2x) base salary      
sixty-seven (67) years and less than seventy (70) years:               one time (1x) base salary      
seventy (70) years and over:                  $10,000          
 
Within thirty (30) days of termination, all employees will have the option to continue their life 
insurance at their cost.           
 

21.07 Implementation            
 Immediately after the ratification of this collective agreement, the Company shall contact the 

insurance company so as to ensure the revised amounts of coverage are effective within 
fourteen (14) days after ratification. 
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RÉGIME D'ASSURANCE-SANTÉ, INVALIDITÉ PROLONGÉE, ACCIDENT, SOINS 
DENTAIRES ET INDEMNITÉ HEBDOMADAIRE 
 

21.08 Modification        
La protection assurée par ces régimes collectifs ne sera pas modifiée suite à la signature de cette 
convention collective, à l'exception des montants d'indemnité hebdomadaire mentionnés ci-
dessous. 
 

21.09 Éligibilité – prestations         
Les employés qui ont complété leur période de probation de quatre cent quatre-vingt (480) 
heures travaillées avec la Compagnie recevront soixante-dix pour cent (70%) du salaire de base. 
Ce régime est enregistré auprès de l’assurance-emploi. 
  

21.10 Mise en vigueur/ Carte de prescription   
Immédiatement après la ratification de la présente convention collective, la Compagnie fera les 
démarches auprès de la Compagnie d'assurances afin que les nouveaux avantages entrent en 
vigueur dans les quatorze (14) jours suivant la date de la ratification.        
  

    Une carte de prescription sera remise à tout employé éligible. 
 

Tout employé éligible doit effectuer l’enregistrement des personnes à charge.        
 
Le remboursement maximal pour les médicaments prescrits sera équivalent à cent pour cent 
(100%) du coût du médicament générique équivalent, si disponible.       
  
Toutefois, le coût des médicaments d’origine sera couvert à cent pour cent (100%) lorsque le 
médicament générique équivalent n’est pas  disponible.       
 
Dans les cas où le médecin spécifiera qu’il est requis que l’employé ou la personne à charge 
utilise des médicaments d’origine, la Compagnie remboursera néanmoins les médicaments à 
cent pour cent (100%) du coût du médicament générique équivalent, si disponible. Cependant, si 
le médecin complète le Demande de couverture d’un médicament à titre exceptionnel ou son 
équivalent et que ledit formulaire est accepter par la Compagnie d’assurances, la Compagnie 
remboursera les médicaments à cent pour cent (100%) du coût des médicaments d’origine.        

 
21.11 Éligibilité dentaire       

Les employés qui ont complété leur période de probation de quatre cent quatre-vingt (480) 
heures travaillées sont protégés par un programme de soins dentaires offert par la Compagnie. 
Le régime de soins dentaires garantit :     
a) Les traitements ordinaires tel qu’ils apparaissent dans la police : cent pour cent (100%) du 

montant est défrayé par la Compagnie d’assurance, aucune franchise ;       
Le plafond de la couverture est de 1 350 $ par année par employé et par personne à charge 
et de 675 $ pour les personnes éligibles après le 1er juillet de n’importe quelle année ;      
Les examens buccaux périodiques sont remboursés à raison d’un examen à tous les neuf (9) 
mois.        
 

b) Les traitements majeurs tel qu’ils apparaissent dans la police : quatre-vingt pour cent (80%) 
du montant est défrayé par la Compagnie d’assurance, alors que l’employé pour sa part, y 
participe à vingt pour cent (20%), aucune franchise ;       

 
Le plafond de la couverture est de 2500 $ par année par employé et par personne à charge 
et de 1 250 $ pour les personnes éligibles après le 1er juillet de n’importe quelle année.     

 
c) Les traitements d’orthodontie seront défrayés à soixante-quinze pour cent (75%) des coûts 

jusqu’à un maximum de 2 500 $ à vie par employé et personne à charge. 
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HEALTH, L.T.D., ACCIDENT, DENTAL AND WEEKLY INDEMNITY INSURANCE 
 
21.08 Modification          
 The protection afforded under these policies will not change after the signing of this collective 

agreement except for the following weekly indemnity schedule. 
 
21.09 Eligibility – benefits         
 Employees who have completed four hundred and eighty (480) hours of work will be paid at 

seventy percent (70%) of their base salaries. This plan is registered with employment 
insurance. 
 

21.10 Implementation / Prescription Drug Card  
The Company shall apply to the Insurance firm for the above revised amounts immediately 
after the ratification of the present agreement, aiming at their becoming effective within 
fourteen (14) days after the ratification.         
 
A prescription card will be issued to all eligible employees.         
 
All eligible employees must register their dependents.          
 
The maximum reimbursement for prescription drugs will be equal to one hundred percent 
(100%) of the  cost of the generic equivalent drug, if available.          
 
However, the cost of original drugs will be covered at one hundred percent (100%) when the 
generic equivalent drug is not available.  
 
In cases where a medical doctor specifies that the employee or dependent must use the 
original drugs, the Company will nevertheless reimburse such drugs to one hundred percent 
(100%) of the cost of the generic equivalent drug, if available. However, if a medical doctor 
completes the Drug exception application form or its equivalent, and said form is accepted 
by the insurance company, the Company will reimburse said drugs at one hundred percent 
(100%) of the cost of the original drugs.    

 
21.11 Eligibility - Dental Plan         

Employees who have completed four hundred and eighty hours (480) hours of work will be 
covered by a Company sponsored Dental Plan. This Plan will cover:       

 
a) Routine treatments as detailed in the policy: one hundred percent (100%) of the amount 

is paid by the insurance company; no deductible;     
 Maximum coverage for routine treatments is $1,350 per employee and per dependent 

per year and, $675 for employees qualifying after the 1st of July in any given year;          
 Dental exams will be reimbursed once in a nine (9) month period.    

 
b)  Major treatments as detailed in the policy: eighty percent (80%) of the amount is paid by 

the insurance company and twenty percent (20%) constitutes the participation of the 
employee; no deductible;           

 
 Maximum coverage for major treatments is $2,500 per employee and per dependent per 

year, and $1,250 for employees qualifying after the 1st of July in any given year.         
  
 c)   Seventy-five percent (75%) of expenses related to Orthodontic treatment will be 

reimbursed to a maximum of $2,500 over the lifetime of an employee and his (her) 
dependant(s). 
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21.12 Décès        
Lors du décès d'un employé, les personnes à charge assurées au moment du décès continuent 
de bénéficier des avantages sociaux santé et dentaire pour une période d'un (1) an suivant la 
date du décès. 
  

21.13 Soins de la vue      
Les employés qui ont complété leur période de probation de quatre cent quatre-vingt (480) 
heures travaillées sont protégés par un programme de soins de la vue offerts par la Compagnie.         
 
Le régime des soins de la vue garantit: 
 
• un examen de la vue à tous les deux (2) ans défrayé à cent pour cent (100%) par la 

Compagnie d’assurance.     
• Une assurance pour le paiement des lentilles prescrites et verres correcteurs jusqu’à 

concurrence de 400 $ / deux (2) ans. 
 
 

INVALIDITÉ LONG TERME (I.L.T)     
 

21.14 Participation obligatoire 
Suite à la période de probation, la participation au plan d'assurance invalidité long terme est 
obligatoire.  
 
La Compagnie paiera cent pour cent (100%) de la prime pour le plan I.L.D.  
 
L'employé qui s'absente pour cause d'invalidité long terme sera payé par la Compagnie 
d'assurance à soixante-dix pour cent (70%) de son taux régulier de base. 
 
Les employés âgés de soixante-cinq (65) ans et plus ne sont pas couverts par le régime 
d’invalidité long terme. 

 
 

21.15 Vêtements de travail           
Le 1er avril de chaque année la Compagnie s’engage à maintenir sa politique actuelle 
concernant les vêtements de travail.  La Compagnie s’engage sur demande à payer les 
altérations devant être apportées aux vêtements de travail fournis par la Compagnie aux 
employées enceintes. 

 
 
21.16 Traitements de physiothérapie, ostéopathie et chiropractie 
 Cent pour cent (100%) par traitement, aucune franchise. 
 La couverture maximale pour la physiothérapie est la suivante : 
 2 000,00 $ par employé et par personne à charge par année et exceptionnellement, jusqu’à 5 

000,00$ avec un certificat médical émis par le médecin traitant justifiant les traitements 
additionnels. 

 La couverture maximale combinée pour l’ostéopathie et la chiropractie est la suivante : 
 600,00 $ par employé et par personne à charge par année. 
 
21.17 Services médicaux 
 La couverture maximale pour ce plan est la suivante : 
 1 250,00 $ par employé et par personne à charge par année pour les analyses de laboratoires ; 

et 1 000,00 $ par employé et par personne à charge par année pour l’ensemble des 
échographies, radiographies, électrocardiogrammes, mammographies, thermographies, imagerie 
par résonance magnétique (IRM) et tomodensitométries (TDM). 

 
 
 
 



 

  151 

21.12 Death            
 At the time of the death of an employee, the covered dependents will remain covered for 

health and dental benefits for a one (1) year period following the date of the death. 
              
21.13 Vision Care       
 Employees who have completed four hundred and eighty hours (480) hours of work will be 

covered by a Company sponsored Vision Care Plan.          
 
 The Vision Care Plan will cover: 
 

* One eye examination every two (2) years, one hundred percent (100%) will be paid by 
the insurance company;                 

* Insurance for the payment of prescription glasses and contact lenses up to a maximum of 
$400/ two (2) years. 

 
 
LONG TERM DISABILITY (L.T.D.)              
  
21.14 Mandatory participation 

Long Term Disability plan is mandatory after the probation period.  
 
The Company will pay one hundred percent (100%) of  the premiums for the L.T.D. Plan. 
 
Employees on L.T.D. will be paid by the Insurance Company at seventy percent (70%) of their 
base wage. 
 
Employees age sixty-five (65) years and more will not be covered by the Long Term 
Disability Plan. 

 
 
21.15 Work clothes         
 On the 1st of April of each year, the Company agrees to maintain their current policy 

concerning work clothes. Within Company policy, and when requested by an employee, the 
Company agrees to pay for alterations required for pregnant employees. 

 
 

21.16 Physiotherapy, Osteopath and Chiropractic Treatments 
 One hundred percent (100%) per treatment with no deductible. 
 Maximum coverage for physiotherapy treatments is: 
  $2,000.00 per employee and per dependent per year and exceptionally, up to $5,000.00 
 upon submission of a medical certificate issued by the treating physician justifying the 
 additional treatments. 
 Maximum combined coverage for osteopath and chiropractic treatments is: 
  $600.00 per employee and per dependent per year. 

 
21.17 Medical Services 
 Maximum coverage for this plan is: 
 $1,250.00 per employee and per dependent per year for laboratory tests; and 
 $1,000.00 per employee and per dependent per year for all combined ultrasounds, x-rays, 
 electrocardiograms, mammograms, thermograms, magnetic resonance imaging (M.R.I.) and 
 tomography (Scans).  
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AVANTAGES SOCIAUX POUR LES RETRAITÉS 
 
21.18 Les Parties reconnaissent que le Régime d’avantages sociaux pour les retraités de la Compagnie 
 couvre tous les anciens employés de la Section locale 869 qui rencontrent les conditions 
 d’admission tel que décrit au Régime. 
 
 La Compagnie fermera le Régime à tous les nouveaux employés embauchés par la Compagnie 
 après le 1er mars 2020; par conséquent, ces employés ne seront pas admissibles au Régime. Par 
 contre, ces employés recevront, lors de leur retraite et pour aucune autre raison, p. ex. démission, 
 mise à pied, congédiement, un montant forfaitaire équivalent à 750,00$ par année de service 
 complétée.  
   
 Il est bien entendu que tous les employés actuels et les employés embauchés avant ou sur ladite 
 date, s’il y a lieu, demeurent admissibles au Régime. 
 
21.19 Les avantages selon le Régime sont régis par les conditions contenues dans la police de l'assureur, 
 par lesquelles est établie l'éligibilité aux dits avantages. 
 
 Le montant de l’assurance vie pour un employé retraité est de 7 500,00$. 
 
 Pour la durée de la convention collective 2016-2020, les avantages fournis seront ceux présentement 
 en vigueur, en plus des changements ci-dessous : 

 
Article 21.10 sera mise en vigueur pour les retraités et leurs personnes à charge – une carte de 
prescription, la substitution générique obligatoire et l’autorisation préalable; 

  
 Physiothérapie - cent pour cent (100%) par traitement, couverture maximale de 2 000,00 $ par 

retraité et par personne à charge par année et exceptionnellement, jusqu’à 5 000,00$ avec un 
certificat médical émis par le médecin traitant justifiant les traitements additionnels; 

 
 Services médicaux – maximum 1 250,00 $ par retraité et par personne à charge par année pour 

les analyses de laboratoires; et maximum de 1 000,00 $ par retraité et par personne à charge par 
année pour l’ensemble des échographies, radiographies, électrocardiogrammes, mammographies, 
thermographies, imagerie par résonance magnétique (IRM) et tomodensitométries (TDM). 

 
 Une copie maîtresse et livret à jour du Régime comprenant le détail des couvertures sera remis au 

Syndicat par voie de l’Internet trente (30) jours suivant la signature de la convention collective. 
 

21.20 Subvention 
 En vertu de la présente convention collective, la Compagnie versera annuellement à chaque 

employé retraité âgé de soixante-cinq (65) ans et plus un montant de 350 $ à titre de contribution 
au paiement des frais d’adhésion au régime provincial ou national. 

 
Le montant sera remis en décembre.  Le remboursement sera calculé au prorata mensuel où le 
retraité est couvert par le régime provincial ou national.  Le mois où le retraité atteint soixante-cinq 
(65) ans sera inclus dans le calcul. 
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RETIREE BENEFITS 
 
21.18 The Parties recognize that the Company’s Group Insurance Plan for Retirees covers former 
 employees of Lodge 869 who must meet the eligibility requirements specified within the 
 Plan. 
 

The Company will close the Plan to all new employees hired by the Company after March 1, 
 2020 and as a result, said employees shall not be eligible for the Plan. However, these 
 employees will  receive upon their retirement and for no other reason e.g. resignation, lay-
 off, dismissal, a lump sum amount equivalent to $750.00 for each completed year of service. 

 
For clarity, all current employees and all new employees hired prior to or on said date, if any, 

 shall remain eligible for the Plan. 
 
21.19 The benefits under the Plan are restricted to the terms contained in the underwriter’s policy 
 which shall be the controlling document for entitlement to benefits. 
 
 Life insurance for a retired employee will be $7,500.00. 
 
 For the duration of the 2016-2020 collective agreement, the benefits provided will be those 
 presently in force, plus the following changes: 
 
 Article 21.10 will be implemented for retirees and their dependents – prescription drug card, 
 mandatory generic substitution and prior authorization; 
  
 Physiotherapy – One hundred percent (100%) per treatment, maximum $2,000.00 per retiree 
 and per dependent per year and exceptionally, up to $5,000.00 upon submission of a 
 medical certificate issued by the treating physician justifying the additional treatments; 

 
Medical services – maximum $1,250.00 per retiree and per dependent per year for 

 laboratory tests; and maximum $1,000.00 per retiree and per dependent per year for all 
 combined ultrasounds, x-rays,  electrocardiograms, mammograms, thermograms, 
 magnetic resonance imaging (M.R.I.) and tomography (Scans).  

 
An updated master copy and booklet of the Plan, specifying the details of the coverages, will 

 be provided to the Union via the Internet thirty (30) days after the signature of the Collective 
 Agreement. 

 
21.20 Subsidy  
 Under the present collective agreement, the Company will pay annually $350 to each retired 
 employee of age sixty-five (65) or more, as a contribution to provincial or federal health care 
 plan for  enrolment fees. 

 
 The amount will be paid in December. The refund will be calculated on a monthly prorated 

basis where the retiree is covered by the provincial or national health care plan. The calculation 
will include the month where the retiree reaches age sixty-five (65). 
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22.00 INDEMNITÉ HEBDOMADAIRE ET CONGÉS PERSONNELS PAYÉS           
 

22.01 Prestation d’indemnité hebdomadaire     
L’employé qui s’absente pour cause de maladie ou d’accident sera payé soixante-dix pour cent 
(70%) de son taux régulier de base sous réserve des paragraphes (a), (b) et (c) ci-dessous.  Ce 
plan est enregistré par la Loi de l’assurance-emploi du Canada. 
 
a) Maladie d’un (1) et deux (2) jours: 

Sans paye. L’employé se présente à son gestionnaire. 
 

b) Maladie de trois (3) et quatre (4) jours inclusivement: 
Le paiement de la prestation s’effectuera à compter du troisième (3e) jour. À son retour 
l’employé doit se présenter au centre médical avec un certificat du médecin traitant. 

 
c) Maladie de cinq (5) jours et plus: 

Le paiement s’effectuera à compter du troisième jour et continuera durant la période de 
maladie, mais la Compagnie remboursera à l’employé les deux (2) premiers jours à soixante-
dix pour cent (70%) de son salaire de base en autant qu’il soit question de jours ouvrables. 

 
Les prestations d’indemnité commenceront à s’accumuler à l’expiration de la période 
d’attente, tel que stipulé aux points (b) et (c) de la présente clause, mais en aucun cas avant 
le jour où l’employé a été traité par un médecin qui a émis un certificat médical valide. 

 
d) À la suite d’une maladie ou d’un accident, les employés pourront demander à la Compagnie 

des avances de paiement qui seront accordées selon les modalités de l’article 22.06: 
 
• le taux applicable sera de soixante-dix pour cent (70%); 

 
e) Employé travaillant sur l’équipe de Fin de semaine 
 

L’employé qui s’absente pour cause de maladie ou d’accident sera payé dès sa première 
journée d’absence à soixante-dix pour cent (70%) du taux régulier de salaire prévu selon son 
horaire et ce, sur présentation d’un certificat médical de son médecin traitant couvrant la 
première journée. 

 
Si l’employé s’absente plus de deux (2) jours, il devra se présenter au centre médical avant 
son retour au travail. 

 
22.02 Congés personnels payés    

Chaque employé à droit, par année de calendrier, à des congés personnels payés selon les 
limites suivantes :    
• Huit (8) heures de travail par année aux employés ayant moins d’un (1) an de service 

continu; 
• Trente-deux (32) heures de travail par année aux employés ayant entre un (1) an et quinze 

(15) ans  de service continu;  
• Quarante (40) heures de travail par année aux employés ayant entre quinze (15) et vingt 

(20) ans de service continu; et  
• Cinquante-six (56) heures de travail par année aux employés ayant plus de vingt (20) ans 

de service continu. 
 
Afin de s’assurer que l’engagement envers l’échéancier est respecté et que les calendriers de 
livraison sont toujours atteints, dans la mesure du possible, les employés aviseront leur 
gestionnaire ou leur équipe avant de prendre leurs jours de congés personnels. 
 
Si, à la fin de l’année de calendrier, l’employé n’a pas utilisé ses congés personnels payés en 
entier ou en partie, selon les provisions de cet article, il recevra l’équivalent en paye. 
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22.00 WEEKLY INDEMNITY AND PAID PERSONAL LEAVE              
 
22.01 Weekly Indemnity     
 An employee absent on account of illness or accident will be paid at seventy percent (70%) 

of his base wage subject to paragraphs (a), (b) and (c) below.  This plan is registered with 
Employment Insurance Act of Canada. 

 
a) For illness of one (1) and two (2) days: 
 No pay and the employee reports to his Manager. 
 
b) For illness of three (3) and four (4) days inclusive: 
 Payment from Insurance Company will begin on third (3rd) day. The employee 

reports to the Medical Center with attending physician’s statement. 
 
c) For illness of five (5) days and more: 
 Payment will begin on the third (3rd) day, and will continue for the duration of the 

illness, but the Company will reimburse the employee for the first two (2) days at 
seventy percent (70%) of his base rate, provided these days fall on working days. 

 
  Weekly Indemnity shall commence to accrue upon the expiration of the waiting 

period, as indicated in point (b) and (c) of this clause, but in no case, prior to the day 
the employee is treated by a physician who has issued a valid medical certificate. 

 
d) In the case of illness or accident, employees can ask the Company to advance their 

salary in accordance with Article 22.06 
 

• The applicable rate will be seventy percent (70%). 
 
 e)        Employees working on the weekend shift  
 

An employee who is absent because of illness or accident will be paid his first day of 
absence at seventy percent (70%) of his regular salary according to his shift and 
upon presentation of a medical certificate from his treating doctor to cover his first 
day. 
 
If the employee is absent more than two (2) days he must present himself to the 
medical center before his return to work.  

 
22.02 Paid personal leave         

Each employee is entitled, per calendar year, to personal leaves, with pay, limited as follows: 
 
• Eight (8) hours per calendar year for employees with less than one (1) year of 

continuous service; 
• Thirty-two (32) hours per calendar year for employees with one (1) year and up to 

fifteen (15) years of continuous service; 
• Forty (40) hours per calendar year for employees with fifteen (15) years and up to 

twenty (20) years of continuous service; and 
• Fifty-six (56) hours per calendar year for employees with twenty (20) years or more of 

continuous service. 

In order to ensure the committed schedule is adhered to and delivery dates are always met, As 
much as possible, the employee will notify the team or the Manager before taking personal 
days.  
 
If at the end of the calendar year, the employee has not taken any or part of his allocated days 
as specified in this clause, he will receive the equivalent in pay. 
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Il est entendu qu’un employé peut partir en congé personnel payé pour quelque raison que ce 
soit et, si il est pris afin d’augmenter ou à la place d’un congé non payé pour obligation familiales 
conformément à l’article 9.02 f), ladite décision appartient exclusivement à l’employé.           
 

22.03 Examen médical                 
Si le directeur médical de la Compagnie le juge nécessaire, un employé peut être appelé, durant 
son absence pour cause de maladie, à se soumettre à un examen médical et/ou consulter 
l'infirmière ou le directeur médical de la Compagnie. 
 

22.04 Exclusion          
Les dispositions de l'article 22.01 ne s'appliquent pas aux absences couvertes par la Commission 
santé sécurité au travail ou aux cas de maladies éligibles à l'indemnité hebdomadaire du premier 
jour d'absence. 
 

22.05 Restriction médicale permanente               
Les Parties conviennent que, lorsqu’un employé revient au travail suite à une absence médicale, 
qu’elle soit ou non reliée au travail, et que celui-ci est incapable d’effectuer son travail régulier et 
ce de façon permanente, due à des restrictions médicales permanentes approuvées par le 
service médicale et qu’il n’y a pas de poste vacant disponible correspondant à ses restrictions, 
l’employé doit se prévaloir du droit de supplantation tel que prévu à l’article 17.00 de la 
Convention Collective et déplacer un autre employé ayant moins d’ancienneté que lui, comme s’il 
avait été déplacé.  Les Parties conviennent également que ce processus est initié lorsque la 
maladie ou l’invalidité de l’employé est consolidée et que les restrictions médicales permanentes 
ont été établies par le médecin de l’employé et vérifié par le service médical de la Compagnie.  
 
L’employé qui exerce ce droit pourra déplacer un autre employé à l’intérieur de toute occupation 
pour laquelle il est qualifié ou peut-être qualifié dans les délais déterminés par le comité paritaire. 
Il est également prévu que tout employé qui exerce ce droit, sera rémunéré au taux de son 
ancienne occupation pour la période résiduelle d’invalidité long terme. À la fin de cette période 
l’employé sera rémunéré au taux de l’occupation de son affectation. Les employés déplacés par 
ce privilège devront se prévaloir de leur droit de supplantation tel que prévu par les dispositions 
de la Convention Collective. 
 
Le comité paritaire formé du Président et du représentant à la prévention de la Section locale 869 
ainsi que le Gestionnaire principal RH du site supervisera les démarches de réintégration. 
 

22.06 Avance de prestations    
Sur présentation d’un certificat médical, l’employé en arrêt de travail pour cause d’invalidité court 
terme et long terme aura droit à des avances de prestations jusqu’au moment où la Compagnie 
d’assurance aura pris sa décision. À cet effet, l’employé devra préalablement signer un 
engagement à rembourser la Compagnie de toute somme versée dans le cadre du présent 
article. 
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It is agreed that an employee may take paid personal leave for any reason whatsoever and, if 
taken to supplement or in lieu of the unpaid family leave specified by article 9.02 f), said 
decision resides exclusively with the employee.           

 
22.03 Medical examination                       

When deemed necessary by the Company’s Medical Director during the period of absence 
due to illness, an employee may be required to submit to a medical examination and/or 
consult the nurse or the Company’s Medical Director. 

 
22.04 Exclusion              

 The provisions of Article 22.01 will not apply in cases covered by the "Commission santé 
sécurité au travail" or cases of injury where the weekly indemnity is applicable from the first 
day of absence. 

 
22.05 Permanent medical restriction           

The Parties agree that, when an employee comes back to work following a medical leave, 
work related or not, and that he is unable to do his regular work and that in a permanent 
way, because of permanent medical restrictions approved by the medical service and that 
there is no vacant position available corresponding to his restrictions, the employee must 
avail of the bumping rights as provided in article 17.00 of the collective agreement, and 
bump another employee with less seniority than him, as if he had been bumped.  The Parties 
also agree that this process is initiated when a sickness or an invalidity of the employee is 
consolidated and that an employee’s doctor establishes the permanent medical restrictions 
and verified by the medical service of the Company. 

 
The employee who exercises this right will be able to move another employee inside all the 
occupations for which he is qualified and may be qualified in the delays determined by the 
Joint Committee.  It is also provided that any employee who exercises this right will be paid 
at the rate of his old occupation for the balance of the long-term disability period.  At the end 
of that period, the employee will be remunerated at the rate of the occupation of his 
assignment.  Employees bumped by this privilege must avail of their bumping rights as 
provided by the collective agreement. 
 
The Joint Committee formed by the  Local Lodge 869 President and prevention 
representative as well as the senior HR Manager on-site will supervise the integration steps.  

  
22.06 Advance payment    

Upon presentation of a medical certificate, an employee with a stoppage of work due to short 
and long term disability will have the right to an advance payment up to the moment that the 
insurance company makes its decision.  To this effect the employee will have to sign an 
agreement in advance to reimburse the Company for all amounts paid under this Article. 
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23.00 RÉGIMES DE RETRAITE          
 
23.01 Participation aux régimes 

a) La participation au régime de retraite de la Compagnie (RRQ24794) ou au régime de 
retraite à financement salarial est obligatoire après la période de probation. 

1. Les employés embauchés avant le 24 mars 2013 continueront d’adhérer au régime de 
retraite de la Compagnie, au volet à prestations déterminées dudit régime. 

2. Les employés embauchés en date du 24 mars 2013 et après adhèreront au régime de 
retraite à financement salarial. 

3. Les employés transférant d’une Section locale à une autre pourront choisir de : 
i. devenir membres du régime de retraite de la Compagnie, volet à prestations 

déterminées, seulement s’ils participent déjà au volet à prestations déterminées 
dudit régime d’une unité; ou 

ii. devenir membres du régime de retraite à financement salarial. 
 
b) Modification et/ou amendement 
Le régime de retraite de la Compagnie, volet à prestations déterminées, continuera sous sa 
présente forme et tel que modifié subséquemment. Cependant, lorsqu’il en sera jugé nécessaire 
par la Compagnie et le Syndicat, ces derniers se rencontreront afin de discuter de questions 
d’intérêt mutuel concernant ledit  régime et ledit volet. 
 
La Compagnie s’engage à continuer l’application du régime de retraite de la Compagnie, volet à 
prestations déterminées, dans sa présente forme et tout amendement au dit régime et ledit volet 
devra faire l’objet d’entente avec le Syndicat et ce, pour la durée de cette convention collective.  
 
De plus, la Compagnie révisera avec le président et les représentants syndicaux la situation 
financière du plan lors de la prochaine évaluation actuarielle. 
 
Arrêt de contribution après trente-cinq (35) ans dans le régime de retraite. 
 
Pour les fins du régime de retraite de la Compagnie, volet à prestations déterminées, le service 
crédité est calculé sur une base de quarante (40) heures pour chaque semaine de trente (30) 
heures travaillées sur le quart de fin de semaine ou trente-quatre (34) heures travaillées sur le 
quart de nuit. 
 
c) Régime de retraite de la Compagnie, volet à prestations déterminées  
La cotisation de l’employé sera celle déterminée à la lettre d’entente numéro 7 et demeureront 
fixes pour la durée de la présente convention collective. 
 
d) Implantation du régime de retraite à financement salarial et cotisations (RRFS) 
À compter de la ratification de la présente convention collective, le Syndicat a décidé d’implanter 
un régime de retraite à financement salarial parrainées par la Fédération des travailleurs et 
travailleuses du Québec. En conséquence, tous les nouveaux employés ayant  joints  la 
Compagnie après le 24 mars 2013 seront transférés au RRFS. Les représentants autorisés du 
Syndicat et la Compagnie coopéreront pour s’assurer que ladite implémentation soit accompli 
efficacement et dans un délai raisonnable.  
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23.00  PENSION PLANS         
 
23.01 Participation in the Plans 
 
 a) Participation in the Company Pension Plan (RRQ24794) or the Member Funded 

  Pension Plan is compulsory following the completion of the probation period.  
 

1. Employees hired before March 24, 2013 will remain in the Company Pension 
Plan,  Defined Benefit (DB) Component of said Plan. 

2. Employees hired as of March 24, 2013 and after will participate in the Member 
Funded Pension Plan. 

3. Employees transferring from one Local Lodge to another will have the choice to: 
 

i. Become a member of the Company Pension Plan, Defined Benefit 
Component, but only if they are already a participating member of the 
Defined Benefit Component of said Plan of a unit; or 

ii. Become a member of the Member Funded Pension Plan. 
 

 b) Modification and/or Amendment 
 The Company Pension Plan, Defined Benefit Component, shall continue in its 

present form and as subsequently amended. However, when deemed necessary, 
the Company and the Union will meet to discuss matters of mutual interest with 
regards to said Plan and said Component. 

 
 The Company commits to continue the application of the Company Pension Plan, 

Defined Benefit Component, in its present form and that all amendments to said Plan 
and said Component will be with the Union’s agreement and this, for the duration of 
this Collective Agreement. 

 
In addition, at the next actuarial evaluation, the Company will review with the 
President and the Union representatives, the financial situation of the Plan.  

 
Contributions will cease after thirty-five (35) years in the plan.  

 
For the purposes of the Company Pension Plan, Defined Benefit Component, the 
credited service is calculated on the basis of forty (40) hours for every week of thirty 
(30) hours worked on the weekend shift and for every thirty-four (34) hours worked 
on the night shift. 

 
c)  Company Pension Plan, Defined Benefit Component  

The employee contribution will be established as per Letter of Agreement 7 and will 
remain fixed for the duration of this collective agreement.  

 
d)  Implementation of a Member Funded  Pension Plan and Contributions 
  As of the ratification date of the present collective agreement, the Union decided to 

 implement a Member Funded Pension Plan sponsored by the Quebec Federation 
 of Labour (Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec).  As a result, all new 
 employees who joined the Company after March 24, 2013 will be transferred to the 
 MFPP. The authorized  representatives of the Union and the Company will 
 cooperate to ensure that the administrative implementation of the MFPP will be 
 accomplished in an efficient and timely manner. 
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Les cotisations de la Compagnie sont celles prévues à la lettre d’entente numéro 7 et demeurent 
fixes pour la durée de la présente convention collective. De plus, les Parties conviennent et 
acceptent que les obligations de la Compagnie envers les employés, le Syndicat, le RRFS et ses 
dirigeants sont exclusivement celles actuellement énoncées au RRFS et celles en vigueur en 
vertu de la législation et la réglementation applicable en date de la ratification de la présente 
convention et sont limitées d’une part, au paiement des cotisations ci-haut mentionnées et, 
d’autre part, aux obligations administratives suivantes : c’est-à-dire de fournir aux dirigeants du 
RRFS les renseignements nécessaires pour retracer les contributions faites par les employés 
ainsi que les contributions faites par la Compagnie pour et aux noms desdits employés et 
d’effectuer le transfert électronique des fonds visés mensuellement et selon les délais et règles 
mises en vigueur par les Parties. Outre les obligations décrites ci-dessus, les Parties conviennent  
que la Compagnie n’a aucune autre obligation de quelque nature que ce soit, envers les 
employés, le Syndicat et le RRFS incluant toute forme d’obligation de nature légale, 
contractuelle, fiduciaire, actuarielle, fiscale, financement, morale, de gestion ou autre. 
 
Les cotisations des employés seront celles prévues à la lettre d’entente no 7. 
 

23.02 Prestations déterminées 
Les avantages suivant sont disponibles aux employés embauchés avant le 24 mars 2013 qui 
auront participé au régime de retraite de la Compagnie, volet à prestations déterminées. 
 
a) Prestation de raccordement 
En plus de la rente de retraite, un participant qui optera pour une retraite anticipée aura droit à 
une prestation de raccordement. Cette prestation cessera d’être versée lorsque le participant 
sera éligible à percevoir la P.S.V. (Pension de Sécurité de Vieillesse).  
 
La moyenne du maximum des gains admissibles (M.G.A.) pour les trois (3) dernières années qui 
précèdent la date de retraite sera calculée, réduite à vingt-cinq pour cent (25%) de la moyenne et 
divisée par trente-cinq (35) et multiplier par le nombre d’années de service créditées. Cette 
prestation sera réduite de un quart de un pour cent (1/4 de 1%) pour chaque mois qui précède la 
date de retraite anticipée. 
 
b) Retraite pour les employés  
Les employés désirant continuer à travailler au-delà de soixante-cinq (65) ans cessent de 
contribuer au régime de retraite.  Leur pension sera augmentée sur une base actuarielle en 
prenant en considération l’âge normal de la retraite (soixante-cinq (65) ans). 
 
c) Réduction - Retraite anticipée  
Les employés âgés de soixante (60) ans et plus qui désirent prendre leur retraite, pourront le faire 
sans aucune réduction. Cependant, les employés âgés entre cinquante-cinq (55) et cinquante-
neuf (59) ans inclusivement, qui désirent prendre leurs retraites sur une base anticipée verront 
leur rente réduite de un quart de un pour cent (1/4 de 1%) par mois précédant leur soixantième 
(60e) anniversaire de naissance. 
 

23.03 Cours préparatoires à la retraite              
La Compagnie accordera un congé payé d’une durée de trois (3) jours (maximum vingt-quatre 
(24) heures)  aux employés désignés pour un tel cours syndical. Un employé avec cinq (5) ans et 
plus d’ancienneté aura droit à ce cours, une (1) fois durant sa vie, à compter de son trente 
cinquième (35ième) anniversaire de naissance.  
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The Company’s contributions to the MFPP are those established as per Letter of 
Agreement 7 and will remain fixed for the duration of this collective agreement. 
Moreover, it is understood and agreed by the Parties that the Company’s obligations 
towards the employees, the Union, the MFPP and its managers are solely the ones 
currently in force in the MFPP as well as the ones provided for in the applicable 
legislation and regulation in force as of the ratification date of this collective agreement 
and are limited to pay the above-mentioned contributions, on the one hand, and to the 
following administrative obligations, on the other hand, i.e. to supply the managers of 
the MFFP with the information required to track the contributions made by the 
employees as well as the contributions made by the Company for and on behalf of 
said employees and to complete the monthly electronic transfer of said funds in 
accordance with the timeframes and rules put in place by the Parties. With the 
exception of the aforementioned obligations, it is agreed by the Parties that the 
Company does not have any other obligations, of any nature whatsoever, towards the 
employees, the Union and the MFPP including any obligations of a legal, contractual, 
fiduciary, actuarial, fiscal, financing, morale, management or other nature. 
 
The employees’ contributions to the MFPP will be those established as per Letter of 
Agreement No 7. 

 
23.02 Defined Benefit 
 
 The following advantages are available to employees hired before March 24th, 2013 who had 

participated in the Company Pension Plan, Defined Benefit Component.  
 
 a)  Bridge benefit 

 In addition to the retirement pension, a participant who opts for an early retirement 
will receive a Bridge Benefit. This benefit shall cease once the participant is eligible 
to receive OAS (Old Age Security).  

 
  The average of the maximum pensionable earnings (M.P.E.) for the last three (3) 

years preceding the retirement date will be calculated reduced to twenty-five percent 
(25%) of average and divided by thirty-five (35) and multiplied by the years of 
credited service. This benefit shall be reduced by one-quarter of one percent (1/4 of 
1%) for each month that precedes his early retirement date. 

 
b) Employees pension 

Employees wishing to continue to work beyond age sixty-five (65) cease to 
contribute to the pension plan. Their pension will be increased on an actuarial basis 
taking into consideration the normal age of retirement (sixty-five (65) years old). 

   
c) Reduction Early retirement 

Employees of sixty (60) years of age or more, who wish to retire, will be able to do so 
without any reduction.  However, employees between fifty-five (55) and fifty-nine (59) 
years of age inclusively, who wish to retire early will see their base pension reduced 
by one-quarter of one percent (1/4 of 1%) per month preceding their sixtieth (60th) 
birthday. 

 
23.03 Preparatory retirement courses          

The Company will grant a paid holiday for a period of three (3) days (maximum twenty-four 
(24) hours) to employees assigned for such Union courses.  An employee with five (5) and 
more years of seniority will be entitled to this course once during his life, as of his thirty-fifth 
(35th) birthday. 
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24.00 SANTÉ ET SÉCURITÉ                  
 
Dans le but d’assurer le bien-être, la santé et la sécurité de ses employés en tout temps sur les 
lieux du travail, la Compagnie prendra les mesures nécessaires compatibles avec ses 
responsabilités et ses obligations afin de respecter les dispositions prévues aux différentes lois et 
règlements en vigueur en matière de santé et sécurité du travail.         
 
De plus, la Compagnie reconnaît le devoir d’utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, 
contrôler et éliminer  les risques pouvant affecter la santé et sécurité des employés. La 
Compagnie doit également fournir un matériel sécuritaire et les moyens et équipements de 
protection individuelle afin d’assurer la santé, la sécurité et l’intégrité de l’ensemble des 
employés.            
 

24.01 Comité de santé et sécurité           
Un comité de santé et sécurité sera formé conformément aux dispositions de la Loi à ce chapitre. 
Pas moins de trois (3) représentants de la Section Locale 869 siègeront à titre de membres du 
comité de la santé et sécurité. 
 

24.02 Paiement CSST      
À la suite d'un accident de travail, les employés pourront demander à la Compagnie des avances 
de paiement de semaines additionnelles qui seront accordées selon les modalités suivantes: 
 
- un maximum de quatre (4) semaines additionnelles seront payées; 
- le taux applicable sera de soixante-dix pour cent (70%). 
  

24.03 Temps alloué à la prévention      
Le temps de libération des représentants syndicaux pour fins de prévention, sera conforme aux 
termes de la loi. Ce temps sera réparti parmi ces représentants, en autant que les contraintes de 
production soient respectées. Un maximum de soixante (60) heures par semaine sera alloué aux 
représentants en Santé et Sécurité et à la prévention. Cette répartition sera faite par le Comité 
Santé et Sécurité syndical. 
 

24.04 Représentant à la prévention         
La Compagnie reconnaît que le représentant à la prévention joue un rôle de premier plan lors des 
inspections en milieu de travail pour des fins de prévention. Le représentant à la prévention 
pourra intervenir auprès des gestionnaires et des responsables de projet lors de toutes situations 
contrevenant aux dispositions prévues aux lois et règlements en matière de santé et sécurité au 
travail. 
 
 
 

25.00 INTERPRÉTATION            
 

25.01 Langue d’usage 
La Compagnie reconnaît au Syndicat le droit de formuler les griefs au nom de l’employé dans la 
langue de son choix (anglais ou français). La Compagnie répondra à ces griefs dans la langue 
employée à l'origine. 
 
Conformément aux dispositions de la Charte de la langue française, le texte français constitue la 
version officielle en ce qui concerne l'application et l'interprétation de la convention collective. 
 
Dans la présente convention collective, l'utilisation du genre masculin réfère également aux 
employées féminines et aux employés masculins. 
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24.00 HEALTH AND SAFETY            
 

In order to insure the well-being, the health and safety of its employees at all times in the 
workplace, the Company will take the necessary measures compatible with its 
responsibilities and obligations in order to respect the provisions of different laws and 
regulations in force in matters of health and safety at work.           
 
Furthermore, the Company recognizes the duty to utilize methods and techniques necessary 
to identify, control and eliminate risks that could affect the health and safety of employees.  
The Company must also provide safe equipment and the means and individual safety 
equipment in order to ensure the health, safety and integrity of all employees.              

 
24.01 Health and safety committee                

A Health and Safety Committee will be instituted in accordance with current Government 
regulations. Included in the Committee will not be less than three (3) members of Lodge 869. 

 
24.02 CSST payment      
 Following a work accident, employees can ask the Company for advances of additional weeks 

of pay according to the following: 
 
 - a maximum of four (4) additional weeks will be paid; 
 - the applicable rate will be seventy percent (70%). 
 
24.03 Time allocated to prevention     
 The time allocated to Union representatives for prevention purposes, will be in line with the 

terms of the legislation. This time will be divided amongst those representatives, as long as 
production requirements are met. Each week, a maximum of sixty (60) hours will be granted 
to the Health and Safety representatives for prevention. This allocation will be done by the 
Union Health & Safety Committee. 

 
24.04 Prevention representative             

The Company agrees that the prevention representative plays a key role during work place 
inspections for the purpose of prevention.  The representative can intervene with the 
administrators and persons in charge of projects in all situations contravening the provisions 
contained in legislation and regulations in matters of health and safety at work. 

 
 
 

25.00 INTERPRETATION                
 
25.01 Languages 
 The Company recognizes the right to the Union to submit grievances in the name of the 

employee in the language of his choice (French or English). The Company shall answer such 
grievances in the language originally used. 

 
 In accordance with the dispositions of "La Charte de la langue française", the French text 

constitutes the official version as far as the application and the interpretation of the collective 
agreement is concerned. 

 
 Whenever the masculine gender has been used in this collective agreement, it refers equally 

to male and female employees. 
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26.00 COMITÉS  PARITAIRES           
 

26.01 Les comités paritaires      
La Compagnie reconnaît les comités paritaires suivants : 
 
• Santé et sécurité (article 24.01) 
• Formation (article 28.00) 
• Avantages sociaux (article 21.02) 
• Comité de relations de travail (article 26.02) 
• Comité de direction (travail d’équipe) 
 
Les comités tels que définis aux articles s’y référant, auront le mandat d’administrer leur dossier. 
Seul le comité de négociation sera autorisé à modifier la convention collective. 
 

26.02 Comité de relations de travail                
La Compagnie et le Syndicat s’engagent à bâtir une entreprise dynamique axée sur nos clients 
grâce à un partenariat solide et à la communication d’une vision commune à l’unisson avec tous 
les membres du personnel.  À cette fin, les comités de négociation composés de cinq (5) 
membres syndicaux et cinq (5) membres patronaux auront lorsque requis l’objectif de réviser la 
convention collective et son application dans un esprit de partenariat. 
 
Afin de permettre aux comités de négociation d’atteindre leurs mandats qui leurs sont confiés, les 
partenaires s’engagent à échanger l’information nécessaire afin de favoriser le maintien du travail 
dans l’unité de négociation. 
 
Le comité établira ses règles de travail ainsi que toutes modifications requises de temps en 
temps.  
 
Le comité se réunit sur une base trimestrielle selon la cédule établie par le comité, et ses travaux 
seront prévus dans un agenda préparé conjointement qui sera remis aux participants avant la 
date prévue de la rencontre. 
 
Le comité aura comme mandat : 
Échanger diverses informations sur la Compagnie, ses projets d’avenir, les difficultés de marché, 
les difficultés opérationnelles qu’elle rencontre, l’évolution de la démarche de la Compagnie au 
niveau qualité, le niveau d’emploi et diverses informations concernant le fonctionnement de la 
Compagnie et tout autre sujet jugé important par une ou l’autre des Parties. 
 
Si les Parties conviennent qu'il serait dans leur intérêt de modifier la convention collective 
pendant sa durée plutôt que d'attendre son expiration éventuelle pour résoudre la difficulté en 
question, les Parties négocierons l'amendement proposé, prépareront les changements et par 
après, le Syndicat organisera un vote au scrutin secret parmi ses membres, dont les résultats 
détermineront si oui ou non la convention collective sera, en fait, modifié.  
 
Pour les fins du présent article 26.02, il est entendu que seulement le comité de négociation du 
Syndicat a le droit de convoquer et organiser un vote au scrutin secret, et il peut le faire à sa 
discrétion exclusive. 
 
Toutes modifications de la convention collective doivent être déposées auprès du ministre du 
Travail conformément à l'article 72 du Code du travail (Québec). 
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26.00 JOINT COMMITTEES           
 
26.01 The joint committees      

The Company recognizes the following joint committees:  
 
• Health and Safety (Article 24.01) 
• Training (Article 28.00) 
• Employee Benefits (Article 21.02) 
• Labour Relations Committee (Article 26.02) 
• Steering Committee, (Team Base) 
 
The committees, as defined in the relevant Articles, shall be mandated to administer their 
matters. Only the Negotiating Committee shall be authorized to amend the Collective 
Agreement. 
 

26.02     Labour Relations Committee            
 The Company and the Union are committed to build a dynamic customer driven organization 

through a strong partnership and communication of a shared vision in harmony with our 
people. To this end the negotiating committees composed of five (5) Union members and 
five (5) Company members shall, when needed, undertake to review the Collective 
Agreement and its application in a spirit of partnership. 

  
In order to allow the negotiation committees to achieve their mandates, the partners commit 
themselves to share all necessary information in order to favour maintaining work within the 
Bargaining Unit. 

 
 The Committee shall establish its working rules and shall agree upon any modifications 

thereto from time to time. 
 
 The Committee shall meet on a quarterly basis in accordance with the schedule established 

by the Committee, and its work will be outlined in an agenda drawn up jointly and distributed 
to participants prior to the scheduled meeting date.  

  
 The Committee’s mandate will be to: 
 
 Exchange information on the Company, its future projects, market problems, operating 

problems encountered, the Company’s evolving efforts in terms of quality, employment, and 
information on the Company’s operation and any other matters deemed important by either 
Party. 

 
 Should the Parties agree that it would be in their best interests to amend the collective 

agreement during its term rather than waiting for its eventual expiry to address the problem 
at hand, the Parties shall negotiate the proposed amendment, prepare the changes and 
thereafter, the Union shall organize a secret ballot vote amongst its membership, the results 
of which shall determine whether or not the collective agreement shall, in fact, be amended.  

 
 For the purposes of this article 26.02, it is understood that only the Union’s negotiation 

committee has the right to call and organize a secret ballot vote, and it may do so at its sole 
discretion. 

 
 Any amendments to the collective agreement shall be filed with the Minister of Labour in 

accordance with article 72 of the Labour Code (Quebec). 
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27.00 DURÉE DE LA CONVENTION 
 

27.01 Dates 
Cette convention collective entre en vigueur rétroactivement le 20 mars 2016 comme suit:      
 
Le contrat sera d'une durée de quatre (4) ans, les articles normatifs entrant en vigueur à la date 
de ratification et les modifications salariales en fonction des dates prévues au tableau suivant y 
compris les avantages et les articles salariales. Les seules exceptions au présent article seront 
les horaires de travail spécifiés à l’article 5.02 entrant en vigueur à compter de la signature de la 
convention collective 2016-2020 à partir du moment où le système SAP supportera le 
changement que ce soit de façon automatique ou manuel (voir la convention collective 2013-
2016 entretemps), l’article 14.08.4 entrant en vigueur à compter du 2 janvier 2017 et l’article 
21.01 entrant en vigueur à compter du 6 septembre 2016 et ensuite, à compter du 1 janvier 2017. 
 

Dates : 
 
Première année : du 20 mars 2016 au 18 mars 2017 
Deuxième année :  du 19 mars 2017 au 17 mars 2018 
Troisième année :  du 18 mars 2018 au 16 mars 2019 
Quatrième année : du 17 mars 2019 au 21 mars 2020 
 

Augmentation salariale : 
 
Première année : Deux virgule soixante-quinze pour cent (2,75%) 
Deuxième année :  Deux virgule soixante-quinze pour cent (2,75%) 
Troisième année :  Deux virgule soixante-quinze pour cent (2,75%) 
Quatrième année : Trois pour cent (3,00%) 
 
 

27.02 Renouvellement de la convention collective ou avis de négocier une nouvelle convention 
collective        
 
Avant la fin de la convention collective en cours, la présentation d'une lettre indiquant l'intention 
de négocier servira d'avis conformément aux dispositions du Code du travail en vigueur à ce 
chapitre. 
 
En plus, elle fournira les informations ci-dessous qui sont nécessaires à l’administration de la 
Section locale 
 
• Liste d’ancienneté 
• Le rapport de toutes les cotisations syndicales (mensuellement) 
 

27.03 Continuation des conditions et termes                 
Toutefois, dans le cas où une convention collective ne serait pas conclue avant  l'expiration  de  
la  présente, sans préjudice aux droits de l'une ou l'autre des Parties d'avoir recours à la grève ou 
au "lock out" et aux autres droits conférés par la loi, les conditions et termes contenus dans la 
présente convention collective continueront de s'appliquer jusqu'à la signature de la nouvelle 
convention collective. 
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27.00 DURATION OF AGREEMENT  
  
27.01 Dates 

This Collective Agreement shall become effective retroactively on March 20, 2016 as follows:         
  
The contract will be for a four (4) year term, the normative articles taking effect on the 
ratification date and the salary changes according to the dates set forth in the following table 
including benefits and monetary articles. The only exceptions to the present article will be the 
work schedules specified in article 5.02 taking effect upon the signature of the 2016-2020 
collective agreement at the moment when the SAP system can support the change, whether 
automatically or manually (see the 2013-2016 collective agreement in the meantime), article 
14.08.4 taking effect on January 2, 2017 and article 21.01 taking effect on September 6, 
2016 and thereafter, on January 1, 2017.   
 
 
Dates: 
 
First year:  from March 20, 2016 to March 18, 2017 
Second year:  from March 19, 2017 to March 17, 2018 
Third year:  from March 18, 2018 to March 16, 2019  
Fourth year:  from March 17, 2019 to March 21, 2020 

 
 
Salary increase: 
 
First Year:  Two point seventy-five percent (2.75%) 
Second Year:  Two point seventy-five percent (2.75%) 
Third year:   Two point seventy-five percent (2.75%) 
Fourth year:  Three percent (3.00%) 
 
 

27.02 Renewal of agreement or notice of intent to negotiate a new agreement             
 Prior to the expiration of this collective agreement, the issuance of a letter confirming an intent 

to negotiate will serve as notice in accordance with the applicable provisions of the current 
Labour Code. 

 
 In addition, it will provide the information below required for administering the Local Lodge. 
 

• Seniority list 
• Report of all union dues (monthly) 
 

27.03 Continuation of terms and conditions             
 However, in the case where a collective agreement is not signed before the expiration of  the  

present  one,  without  prejudice to the  rights of one or the other Parties, having recourse to 
strike or lockout and other rights conferred by law, the terms and conditions of the present 
collective agreement will continue to apply until a new collective agreement is signed. 
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28.00 COMITÉ PARITAIRE SUR LA FORMATION         
 
Le Comité paritaire sur la formation est composé de trois (3) représentants de la Section locale 
869 ayant atteint le niveau A de leur occupation, du Gestionnaire, Centre de formation ainsi que 
d’un (1) représentant de la Compagnie.          
 
Le Comité se rencontre au minimum une (1) fois par mois.            
 
Le rôle du Comité, sans être exclusif, est de;            
 
1. Établir les besoins de formation technique et du développement des compétences des 

employés visant un développement de carrières à long terme chez la Compagnie et ce, en 
fonction des objectifs d’affaires de la Compagnie ; 

 
2. Établir les objectifs, les priorités d’intervention et la mise en place de l’ensemble des 

programmes de formation technique et ce, en fonction des objectifs d’affaires;  
 

3. Avoir accès aux dossiers de Formation/Qualification des employés de l’usine (banque de 
données); 

 
4. Contrôler les suivis de Formation; 

 
5. Émettre des recommandations sur les demandes de formation soumises par les membres 

salariés ou par la Compagnie; 
 

6. Établir des mécanismes de reconnaissance et critères des acquis/formation là où il n’y en a 
pas de déjà prévus par le Ministère de l’éducation ou par un ordre professionnel; 

 
7. Mettre en place les mécanismes nécessaires pour s’assurer que la formation requise soit 

donnée aux employés et développer le processus d’évaluation qui déterminera si l’employé 
est admissible ou non à la progression ; 

 
8. Émettre des recommandations sur le choix des lieux de formation et des ressources 

externes;  
 

9. Réviser les contenus des examens et le résultat des cas d’échec; 
 

10. Participer à la sélection des apprentis long terme ; 
 

11. Proposer des solutions aux problèmes qui pourraient surgir et faire des recommandations en 
conséquence. 

 
28.01 Voyages d’affaires pour la formation ou autres affectations reliées à la formation           

 
Toute employé appelé, à la demande de la Compagnie, à suivre un stage de formation ou une 
affectation reliée à la formation en dehors du site de la Compagnie sera assujetti aux dispositions 
de la politique et directives de voyages et de carte de crédit corporative de la Compagnie, sous 
réserve de la lettre d’entente NO  14, et doivent remplir une note de frais et y joindre les reçus 
originaux.  

 
De plus, les conditions décrites dans les articles 5.06.3, 5.24 (1er paragraphe seulement), 5.24.2, 
5.24.4 et 5.24.9 s’appliqueront à ledit employé.  
 
Il est bien entendu que lorsque l’employé utilise son véhicule, les frais de kilométrage décrits dans 
l’article 5.24.4 et ladite politique sont assujetti à un déplacement maximal de 145 km pour l’aller-
retour à sa destination. Au-delà une voiture de location doit être utilisée. 
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28.00 JOINT TRAINING COMMITTEE       
 

Joint Training Committee is formed of three (3) Local lodge 869 representatives who have 
reached the Class A in their occupation, the Manager, Training Centre and one (1) Company 
representative.              
 
The Committee will meet a minimum of once (1) a month.           
 
The role of the Committee, without being exclusive, is:              

 
1- Establish the technical training needs and the development of our employees’ skills and 

competencies in order to develop a long-term career within the Company and meet 
organizational objectives. 

 
2- Establish the objectives, action, priorities and implementation of technical training 

programs, in keeping with the business objectives. 
 

3- Have access to plant employees’ Training/Qualification records (Data Bank). 
 

4- Control training follow ups. 
 

5- Issue recommendations on training requests submitted by employee or Company 
members. 

 
6- Establish mechanisms for recognition and training/skills criteria, where none have yet 

been set forth by the Ministry of Education or by a professional order. 
 

7- Will implement mechanisms necessary to insure proper training is delivered to 
employees and will develop an evaluation process which will determine if the employee 
is admissible or not to the progression.   

 
8- Issue recommendations on the choice of location for training and external resources. 
 
9- Review the examination content and the results in cases of failure. 

 
10- Participate in the long-term apprentice selection. 
 
11- Propose solutions to problems that may arise and make appropriate recommendations. 

 
28.01   Business travel for training courses or other training assignments            

 
Any employee called upon by the Company to follow training courses or other training 
assignments at a location outside the Company’s premises shall submit expense claims and 
original receipts as per the Company’s Travel and Corporate Card Policy and Guidelines, 
subject to Letter of Agreement No. 14.   
 
Furthermore, the conditions described in articles 5.06.3, 5.24 (1st paragraph only), 5.24.2, 
5.24.4 and 5.24.9 shall apply to said employee.   
 
For clarity, when an employee uses his personal car, the mileage allowance specified by 
article 5.24.4 and said Policy is subject to a round trip maximum of 145 kms, beyond which a 
rental car must be used.  
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Les frais de kilométrage seront remboursés en considérant le déplacement additionnel à son 
voyagement normal de sa résidence à la Compagnie. Par exemple, si la distance de son 
déplacement de sa résidence jusqu’à la Compagnie est de trente (30) km et que le déplacement de 
sa résidence jusqu’au centre de formation est de quarante-cinq (45) km, le montant payé sera en 
fonction d’un déplacement additionnel de quinze (15) km. 
 
Lorsque ces stages ou affectations ont lieu dans un rayon supérieur à quarante (40) km de la 
Compagnie, l’employé sera rémunéré à son salaire de base pour le temps additionnel de 
déplacement pour se rendre à sa destination et pour le retour. 
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The distance will be paid by considering the additional distance to his regular travel from his 
residence to the Company. For example, if the distance from the employee’s residence to 
the Company is thirty (30) km and the distance from his residence to the training center is 
forty-five (45) km, the distance paid will be fifteen (15) km. 
 
Whenever said courses or assignments take place more that forty (40) km from the 
Company, the employee shall also be paid for the additional travel time to and from his 
destination at his regular rate. 
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Signé à Lachine, Québec, le 25 octobre 2016 
 
 
Signature au dossier 

 
Section locale 869       
 
 
 
Luc De Bellefeuille 
Section locale 869 
 

 
 
 
Debra Curotte 
Section locale 869 
 
 
 
 
Frédéric Labelle 
Section locale 869 
 
 
 
 
Luc Frigon 
AIMTA      
 
 
 
 
Gérald Tremblay 
AIMTA  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rolls-Royce Canada limitée 
 
 
 
 
Sabino Buontempo 
Rolls-Royce Canada 
 
 
 
 
Michel Dicaire 
Rolls-Royce Canada  
 
 
 
 
Nicholas R. Gaughan 
Rolls-Royce Canada 
 
 
 
 
Francois Gentes 
Rolls-Royce Canada 
 
 
 
 
Denis Giangi 
Rolls-Royce Canada 
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ANNEXE "A" 
 

                              DÉFINITION DES OCCUPATIONS      
 
Introduction 
La définition des occupations qui suivent a pour but d'établir la classification, le niveau ainsi 
que le taux de salaire applicable à chaque emploi. Chaque employé sera responsable de 
son propre travail. 
 
Tous les employés devront, lorsque appelés à le faire, actionner un terminal d'ordinateur 
dans l'accomplissement de leurs fonctions habituelles. 
 
Explication 
Une description de tâche est précédée d'un numéro d'identification et du nom de 
l’occupation. 
 
Exemple: 
 
02 /2 /1 machiniste Classe “A”   
  no de groupe 

                                                 no de la classification 
       no de l’occupation 
 
Occupation :  Dénomination attachée à un emploi pour le distinguer des autres. 
# de l’occupation :  Identification numérique. 
Classification :  Lettre relative à la progression. (Apprenti, A, B, C). 
 

Classification A : 
Les employés doivent être compétents sur les tâches de leur occupation au sein de 
leur département selon les critères définis. 
Les employés doivent participer à la formation en accompagnant, développant et en 
évaluant les employés en apprentissage dans le département. 
 
Classification B : 
Les employés doivent acquérir les compétences sur les tâches de leur occupation au 
sein de leur département selon les critères définis. 
Les employés développent leurs habilités pour accompagner, développer et pour 
évaluer des employés en apprentissage dans le département. 
Lorsqu’ils seront requis d’accompagner, de développer et d’évaluer des employés 
d’une classification supérieure en apprentissage dans le département, ils seront 
rémunérés à la classification supérieure de leur occupation. 

  
 
Groupe :  Fait référence au groupe salarial (Groupe 1A,  Groupe 1, Groupe 2, 

Groupe 3A, Groupe 3, Groupe 4, Groupe 5, Groupe 6) 
 
Échelon :  Fait référence au niveau de rémunération à l’intérieur du groupe salarial 

(Début/ 6mois/12mois/18mois/24mois/30mois) 
 
Les classifications qui sont désignées par un tiret ‘/-/’ aucune progression dans ces 
classifications. 
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APPENDIX "A" 

 
 

DESCRIPTION OF OCCUPATIONS 
 
Introduction 

The purpose of the definition of occupations which follows is to establish the classification, the 
level and the wage rate which applies to each job.  All employees will be responsible for their own 
work. 
 
All employees will operate computer terminals as required in the performance of their duties. 
 
Legend 

A job description is preceded by an identification number and the name of the occupation. 
 
Example: 
 
 
02 /2 /1 Machinist Class “A” 
  
     Group  
          Classification 
      Occupation 
 
 
Occupation:  Designation attached to a job to distinguish it from others. 
 
# of the occupation : Numerical identification of the occupation. 
 
Classification: A letter relative to the progression within an occupation (eg, Apprentice, A, B, C). 

 
Classification A: 
Employees shall be competent on task of their occupation within their department 
according to established criteria. 
Employees shall participate to the training by coaching, developing and assessing 
learning employee in their department. 
 
Classification B: 
Employees shall acquire the competencies on the task of their occupation within 
their department according to established criteria. 
Employees acquire abilities to participate to the training by coaching, developing 
and assessing learning employee in their department. 
When required to train, coach, develop and assess employee in a higher 
classification in training in the department, they will be paid at the superior 
classification of their occupation. 
 

 
Group: Refers to a salary group (eg, Group 1A, Group 1, Group 2, Group 3A, Group 3, Group 4, 
Group 5, Group 6). 
 
Grade:  Refers to the level of remuneration within the salary Group (eg, beginning, 6 months, 12 
months, 30 months). 
 
For classifications designated by a hyphen (eg. /-/) there is no progression within the classification. 
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02/2/1 Machiniste classe "A"      
Est un employé qui a démontré, à la satisfaction de la Compagnie, qu'il a complété 
son apprentissage dans le métier de machiniste ou possède une expérience d'au 
moins quatre (4) ans dans l'outillage fondamental employé par la Compagnie. Il est 
capable de travailler avec compétence à partir de dessins et peut régler les 
machines pour lui-même ou pour d'autres machinistes de la même classe ou de 
classe inférieure. Il ébarbera son travail à la main et sera responsable de la qualité 
de son travail.  

 
02/4/2 Machiniste classe "B"      

Est un employé capable de travailler à partir de croquis, schémas et dessins de 
pièces composantes précisant les dimensions nécessaires. Il vérifiera son propre 
travail. L'inhabilité à régler sa machine ne sera pas un facteur de disqualification 
pour cette classe. Il ébarbera son travail à la main et doit être capable de se servir 
des instruments de mesure suffisamment de sorte à assumer la responsabilité de 
son propre travail. 

 
07/2/1 Tôlier classe "A"       

Est un employé qui peut accomplir toutes les opérations du métal en feuille à la main 
ou à la machine, y compris les tracés de contours et de séparations. Il peut être 
requis de guider les employés de classe inférieure ou de régler les machines pour 
eux. Il ébarbera son travail à la main et sera responsable de son travail. 

 
07/4/2 Tôlier classe "B"      

Est un employé qui peut travailler à partir de croquis, schémas et de dessins de 
pièces composantes précisant les dimensions nécessaires. Il vérifiera son propre 
travail. Il effectuera toutes les opérations du métal en feuilles et sera capable 
d'aplanir le métal à la main. Il peut demander des directions d'un tôlier classe "A" 
mais sera responsable de son propre travail. 

 
10/2/1 Ajusteur-monteur classe "A"       

Est un employé qui a démontré, à la satisfaction de la Compagnie, qu'il a complété 
son apprentissage ou possède une expérience d'au moins quatre (4) ans dans le 
métier d'ajusteur-monteur de moteurs aéronautiques. Il sera capable d'effectuer tout 
le travail d'ajustage et d'assemblage requis par la Compagnie. Il sera responsable 
de la qualité de son travail. Il aidera d'autres employés dans leur travail si requis.  
  

10/4/2 Ajusteur-monteur classe "B"       
Est un employé qui est capable d'effectuer toutes les opérations nécessaires à 
l'assemblage de moteurs ou d'accessoires ainsi que l'ajustage détaillé ou 
l’équilibrage. Il sera responsable de la qualité de son travail.  
 

11/2/1 Ajusteur au Banc classe “A”          
Est un employé qui a démontré, à la satisfaction de la Compagnie, qu’il a complété 
son apprentissage dans le métier d’ajusteur au banc, qui possède une expérience 
d’au moins quatre (4) ans dans ce métier et qui possède toutes les compétences se 
rattachant à l’ajusteur au banc “B”. Il est capable de travailler avec compétence à 
partir de dessins ou de schémas (schemes) et de les interpréter afin d’accomplir ses 
tâches. De plus il sera appelé à aller effectuer des travaux à l’extérieur de son 
département, entre autres dans les lignes de moteurs. Il aidera d’autres employés 
dans leur  travail. 
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02/2/1  Machinist Class "A"       
   Shall be one who is able to satisfy the Company that he has completed an 

apprenticeship in the machinist trade or can satisfy the Company that he has had at 
least four (4) years of experience working the basic machine tools used by the 
Company. He shall be capable of working competently from drawings and be able to 
set up for himself or other equal or lower classes of machinists. He shall deburr his 
work by hand and be responsible for the quality of his work. 

 
02/4/2  Machinist Class "B"          
   Shall be capable of working from sketches, schemes and component drawings with 

designated dimensions and shall check his own work. Inability to set up his machine 
shall not be a disqualifying factor for this grade. He shall deburr his work by hand and 
be capable of using measuring instruments sufficiently to be responsible for the quality 
of his own work. 

 
 
07/2/1 Sheet Metal Worker Class "A"          
   A Sheet Metal Worker Class "A" shall be capable of performing all sheet metal 

operations by hand or machine, including lay-out and marking off. He can be required 
to guide or set up for lower classes. He shall deburr his work by hand and be 
responsible for his work. 

 
07/4/2 Sheet Metal Worker Class "B"          
   A Sheet Metal Worker Class "B" is one who is capable of working from sketches, 

schemes and component drawings with designated dimensions and checking his own 
work. He shall perform operations using sheet metal equipment and be capable of 
hand planishing. He may obtain guidance from a Sheet Metal Worker Class "A", but he 
shall remain responsible for his own work. 

 
 
10/2/1  Fitter Class "A"         
   Shall be one who is able to satisfy the Company that he has completed an 

apprenticeship as an aero engine fitter or that he has had at least four (4) years of 
experience as an aero engine fitter. He shall be competent to perform all fitting and 
assembling work required by the Company and shall be responsible for the quality of 
his work. He shall assist others in the performance of their work if required.  

 
 
10/4/2  Fitter Class "B"         
   Shall be one who is capable to carry out all necessary operations required for engine 

assembly, or unit assembly, or detail fitting or balancing. He shall be responsible for 
the quality of his own work.  

 
 
11/2/1  Bench Fitter - Class “A”            
   Is an employee who has demonstrated, to the satisfaction of the Company, that he has 

completed his apprenticeship in the field of Bench Fitter, who has at least four (4) 
years of experience in this field and who has all abilities related to Bench Fitter - 
Class"B". He is able to work with competence from drawings or sketches (schemes) 
and to interpret them in order to accomplish his tasks. Moreover, he will be called to do 
jobs outside of his department, amongst others, in product lines. He will help other 
employees in their work. 
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11/4/2 Ajusteur au Banc classe “B”     
Est un employé ayant une formation lui permettant d’avoir les connaissances 
d’ajustage mécanique de base et possédant des connaissances en métallurgie, 
c’est-à-dire, reconnaître les différents types de métaux et leurs réactions aux 
différentes températures. Il sera capable de travailler à partir de croquis, de dessins 
ou de schémas (repair scheme) de pièces composantes, précisant les dimensions 
nécessaires et le travail à effectuer. Il sera responsable de la qualité de son travail et 
devra posséder au moins deux (2) années d’expérience dans son métier. De plus il 
sera appelé à aller effectuer des travaux à l’extérieur de son département, entre 
autres dans les lignes de moteurs et pourra aider d’autres employés de la même 
classification. 

 
12/2/1 Soudeur classe "A"          

Est un employé compétent dans tout genre de soudure et de laitonnage. Il 
préparera, à la demande de la Compagnie, les pièces pour la soudure ou le 
laitonnage et emploiera les teintures vérificatrices, si nécessaire, afin de s'assurer de 
l'intégrité de son travail. 

 
12/4/2 Soudeur classe "B"       

Est un employé compétent dans toutes les opérations de soudure sauf la soudure à 
l'arc (saturée à l'argon). Il règlera, lorsque requis de le faire, les machines à souder 
par résistance pour d'autres employés. Il doit aussi être capable de faire le 
laitonnage. L'employé devra avoir complété une formation reconnue. 

 
Les employés suivant des cours de formation à l'extérieur de la Compagnie auront 
l'opportunité d'améliorer leurs compétences en se servant de l'équipement de 
soudure à l'arc Argon, sous la surveillance d'un soudeur classe "A" afin qu'il puisse 
acquérir l'expérience nécessaire qui lui permettra d'accéder à un poste de soudeur 
classe "A". 

 
16/2/2 Polisseur classe "A"            

Est un employé qualifié pour effectuer tous les travaux de polissage exigés par les 
opérations de la Compagnie. Il doit aussi inspecter son travail avant et après le 
polissage. 

 
16/4/3 Polisseur classe "B"           

Est un employé capable de polir les pièces composantes pour former des calibres et 
instruments de mesure. Il doit être capable de travailler à partir de croquis, 
comprenant les dimensions nécessaires et peut opérer tout genre d'appareil de 
polissage abrasif afin d'obtenir les divers finis de surface que nécessitent les 
opérations de la Compagnie. Il doit aussi inspecter son travail avant et après le 
polissage. 

 
20/2/1 Testeur classe "A"         

Est un employé capable d'effectuer tous les travaux nécessaires à la vérification des 
moteurs et accessoires de moteurs y compris l'installation du moteur ou accessoire 
de moteur sur les appareils de vérification. Il sera capable d'effectuer le démarrage 
et de contrôler le fonctionnement du moteur ou accessoire de moteur selon les 
documents de vérification. Il enregistrera et compilera  les résultats et rapports de 
vérification d'après la lecture des instruments au cours de la vérification, après 
formation appropriée.  

 
Il sera requis de rectifier toute perte mineure d'air, de carburant ou d'huile et de 
changer tout accessoire nécessaire pour compléter une vérification satisfaisante. 
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11/4/2  Bench Fitter – Class "B"           
   Is an employee who has the training to allow him to have basic mechanic fitting 

knowledge and has knowledge in metallurgy, which means recognizing different types 
of metals and their reactions to different temperatures. He will be able to work from 
sketches, drawings or repair schemes of component parts, specifying necessary sizes 
and the work to be done. He will be responsible for the quality of his work and must 
have at least two (2) years of experience in his field. Moreover, he will be called to do 
jobs outside of his department, amongst others, in product lines and will be able to 
help other employees of the same occupation. 

 
 
12/2/1 Welder Class "A"            
   Shall be one who is competent to perform all types of welding and brazing operations 

required by the Company. He shall, if required by the Company, prepare parts for 
welding or brazing and use dye check hand sprays if necessary to ensure the integrity 
of his work. 

 
 
12/4/2 Welder Class "B"            
   Shall be capable of carrying out all welding operations with the exception of Argon Arc 

welding. He shall, as required, set up resistance welding machines for other 
employees. He shall also be capable of performing brazing. The employee will have 
completed a recognized training course. 

 
   Employees who are undergoing the relevant training outside the Company will be 

given the opportunity to improve their skills by using Argon Arc equipment, under the 
guidance of a Welder "A" in order to acquire the necessary experience which will 
enable them to become a Welder "A". 

 
 
16/2/2 Polisher Class "A"            
   Shall be qualified to perform all types of polishing required by the Company's 

operations. He shall also pre-inspect and post-inspect his own work. 
 
 
16/4/3 Polisher Class "B"            
   Shall be capable to polish components to form gauges and measuring instruments, 

work to sketches, showing designated dimensions, and is able to operate all types of 
abrasive polishing equipment to obtain the various surface finishes required by the 
nature of the Company's operations. He shall also pre-inspect and post-inspect his 
own work. 

 
 
20/2/1 Tester Class "A"            
   Shall be one who is competent to carry out all work required in performance testing 

engines and engine units, including the installation of the engine or unit on the test 
equipment, starting and running the engine or unit to a test schedule, and record and 
compile test results and reports after adequate training from instrument reading 
obtained during running. 

 
   He shall be required to rectify any minor air, fuel or oil leak and change any 

accessories as necessary to complete a satisfactory test run. 
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20/4/2 Testeur classe "B"       
Est un employé dont le travail consiste principalement à aider un testeur classe "A" 
ou qui effectuera une seule des fonctions d'un testeur classe "A" à l'exception de 
tester les moteurs seul. 

 
 
25/2/1 Inspecteur classe "A"         

Est un employé qui a démontré, à la satisfaction de la Compagnie, qu'il a complété 
un apprentissage reconnu dans un métier de génie de précision ou qu'il possède au 
moins quatre (4) ans d'expérience dans ce métier. Il sera compétent dans toutes les 
fonctions d'inspection exigées par les opérations de la Compagnie. 

        
25/4/2 Inspecteur classe "B"          

Est un employé capable d'effectuer le travail d'inspection requis dans n'importe 
quelle catégorie suivante: 

 
1. métal en feuilles, soudure, polissage et procédés; 
 
2. salle de calibres et inspection dimensionnelle des parties composantes; 
 
3. inspection de moteurs par dépouillement. 

 
Il ne sera pas requis d'effectuer la première inspection dans les ateliers d’usinage, 
d'assemblage ou d'ajustage mécanique. 

 
25/6/3 Inspecteur classe "C"           

Est un employé qui, sous direction, doit accomplir les fonctions d'inspections 
suivantes: 

 
1. inspection visuelle avec ou sans jumelles; 
 
2. inspection de détails de façon répétitive; 
 
3. inspection répétitive d'assemblage de métal en feuilles; 
 
4. estampillage et gravure pour fins d'identification; 
 
5. inspection dimensionnelle simple. 

 
26/2/1 Inspecteur - essais non-destructifs classe "A"         

Est un employé certifié selon les exigences du MIL STD 410, CGSB ou l'équivalent 
pour appliquer les procédés de détection des fissures au moyen de particules 
magnétiques ou de liquides pénétrants. Il peut également effectuer l'inspection 
binoculaire conformément  aux  exigences  de la  Compagnie. Il  doit  pouvoir 
reconnaître, interpréter et évaluer les indications comparativement aux normes et 
spécifications établies. 

 
De plus, il doit être capable de réparer ou d'éliminer toute imperfection sur les pièces 
composantes conformément aux normes établies et de spécifier les schémas de 
réparation pour les pièces qu'il juge réparables. Il effectuera l'inspection par 
dépouillement sur les pièces composantes après avoir reçu les instructions 
nécessaires. 

 
Un inspecteur d'essais non-destructifs classe "A" sera appelé à former et à travailler 
avec la classe "B" des inspecteurs d'essais non-destructifs et la classe "C" des 
opérateurs d'essais non-destructifs. 
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20/4/2 Tester Class "B"           
   Shall be one who is engaged to assist a Class "A" Tester or is employed solely in any 

one of a Class "A" Tester duties with the exception of testing the engine alone. 
 
25/2/1 Inspector Class "A" 
   Shall be one who has satisfied the Company that he has completed a recognized 

apprenticeship in a precision engineering trade or that he has at least four (4) years of 
experience in such a trade. He shall be competent to perform all inspection functions 
required by the nature of the Company's operations. 

 
25/4/2 Inspector Class "B"          
   Shall be capable of performing the required inspection in any of the following 

categories: 
 
   1. sheet metal, welding, polishing and processing; 
 
   2. gauge room and components dimensional inspection; 
 
   3. engine strip inspection. 
 
   Shall not perform "first-offs" machine shop bay inspection or assembly inspection. 
 
25/6/3 Inspector Class "C"          
   Shall be engaged under guidance to perform any of the following inspection functions: 
 
   1. view inspection with or without binoculars; 
 
   2. repetition detail inspection; 
 
   3. repetition sheet metal assembly inspection; 
 
   4. stamping and etching for identification; 
 
   5. simple dimensional inspection. 
 
 
26/2/1 N.D.T. Inspector Class "A"         
   Shall be one who is certified in accordance with the requirements of MIL STD 410, 

CGSB or equivalent specifications to carry out and direct both magnetic particle and 
liquid penetrant inspection tests. He shall also be able to perform binocular inspection 
in accordance with Company requirements. He must be able to read and interpret 
indications and evaluate them with reference to applicable standards and 
specifications. 

 
   In addition, he shall be able to dress or remove defects in components in accordance 

with laid down standards and to call up repair schemes for parts which he has found to 
be repairable. He shall also be able to perform strip inspection on components for 
which he has received instruction. 

 
   A Class "A" N.D.T. Inspector will be required to provide training to and work with Class 

"B" N.D.T. Inspectors and Class "C" Operators 
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26/4/2 Inspecteur - essais non-destructifs - classe "B"        
Est un employé certifié selon les exigences du MIL STD 410, CGSB ou l'équivalent 
pour appliquer et diriger les procédés de détection des fissures au moyen de 
liquides pénétrants. Il effectuera aussi l'inspection binoculaire selon les exigences de 
la Compagnie. Il doit pouvoir reconnaître, interpréter et évaluer les indications 
comparativement aux normes et spécifications établies. 
 
De plus, il doit spécifier les schémas de réparation pour les pièces qu'il juge 
réparables.  Il effectuera aussi l'inspection des pièces par dépouillement après avoir 
reçu les instructions nécessaires. 

 
Il peut être appelé à travailler avec un inspecteur d'essais non-destructifs classe "A" 
dans les procédés de particules magnétiques et sera aussi appelé à former et à 
travailler avec un opérateur d'essais non-destructifs classe "C" dans les procédés 
employant les liquides pénétrants. 

 
26/6/3 Opérateur - essais non-destructifs - classe "C"         

Est un employé capable de préparer et d'effectuer des vérifications au moyen de 
particules magnétiques ou de liquides pénétrants. Il peut examiner les pièces 
composantes pour voir s'il y a des indications mais ne sera pas responsable de 
décider si la pièce est acceptable ou doit être mise au rebut. Il travaillera sous la 
direction d'un inspecteur d'essais non-destructifs classe "A" ou classe "B". Il peut 
être appelé à être certifié comme opérateur conformément au MIL STD 410, CGSB 
ou l'équivalent pour les procédés d'essais non-destructifs. 

 
N.B.: 
La détection des fêlures par le procédé des teintures pénétrantes n'est pas 
considérée comme étant limitée aux classifications d'inspecteurs. Ces appareils 
peuvent également être utilisés par des employés d'autres classifications afin qu'ils 
puissent accomplir leur travail. 

 
30/2/1 Plaqueur - préposé aux procédés électrolytiques         

Est un employé compétent dans l'application des divers traitements et procédés, 
chimiques ou électrolytiques, pour obtenir des surfaces plaquées selon les 
spécifications établies par la Compagnie. Il doit en outre pouvoir interpréter les 
dessins et les spécifications relatives aux procédés et pouvoir utiliser les instruments 
nécessaires pour mesurer les épaisseurs des placages. 

 
30/2/2 Préposé aux procédés électrolytiques classe "A"            

Est un employé compétent dans l'application des divers traitements et procédés 
qu'exigent les opérations de la Compagnie. 

 
30/4/3 Préposé aux procédés électrolytiques classe "B"          

Est un employé capable d'accomplir les fonctions suivantes: 
 

1. dégraissage; 
2. nettoyage au moyen d'abrasifs; 
3. nettoyage chimique. 

 
Il doit aussi être capable de travailler sous la surveillance d'un plaqueur-préposé aux 
procédés électrolytiques ou d'un préposé aux procédés électrolytiques classe "A" 
dans l'accomplissement de procédés autres que ceux énumérés plus haut. 
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26/4/2 N.D.T. Inspector Class "B"         
   Shall be one who is certified in accordance with the requirements of MIL STD 410, 

CGSB or equivalent specifications to carry out and direct liquid penetrant inspection 
tests. He shall also be able to perform binocular inspection in accordance with 
Company requirements. He must be able to read and interpret indications and 
evaluate them with reference to applicable standards and specifications. 

 
   In addition, he shall call up repair schemes for parts which he has found to be 

repairable. He shall also be able to perform strip inspection on components for which 
he has received instruction. 

 
   A Class "B" N.D.T. Inspector may be required to work with a  Class "A" N.D.T. 

Inspector in the magnetic particle  process and will also be required to provide 
training to and work with a Class "C" N.D.T. Operator in the liquid penetrant 
 process. 

 
26/6/3 N.D.T. Operator Class "C"          
   Shall be one who is capable of preparing for and conducting magnetic particle or liquid 

penetrant tests. He may examine components for indications but shall not be 
responsible for interpretation and the acceptance or rejection of parts. He shall work 
under the guidance of an N.D.T. Inspector Class "A" or Class "B" and may be required 
to be certified as an Operator in accordance with MIL STD 410, CGSB or equivalent 
specifications in the test procedures to be followed. 

 
   Note: 
   Dye check operations shall not be construed as being limited to inspection 

classifications. Such apparatus may be used by other classifications as an ancillary 
process necessary to perform their work. 

 
30/2/1 Plater – Processor            
   Shall be one who is competent to carry out electro-chemical processes to produce 

plated surfaces to the Company's specifications. He shall also be competent to carry 
out all process treatments required by the nature of the Company's operations and 
shall be capable of interpreting drawings and process specifications and using the 
necessary instruments to determine plating thickness. 

 
30/2/2 Processor Class "A"          
   Shall be one who is competent to carry out all process treatments as required by the 

nature of the Company's operations. 
 
30/4/3 Processor Class "B"           
   Shall be capable of performing the following functions: 
 
   1. degreasing; 
   2. abrasive cleaning; 
   3. chemical cleaning; 
 
   He shall also be capable of working under the guidance of a Plater-Processor and/or a 

Processor Class "A" on other than the above processes. 
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32/2/1 Peintre au pistolet classe "A"          
Est un employé capable d'utiliser tout équipement de peinture au pistolet 
conformément aux spécifications requises par les opérations de la Compagnie, et 
doit être familier avec les pressions d'air et les matériaux employés. Il doit savoir 
interpréter les symboles employés  par la Compagnie dans ses dessins. 

 
32/4/2 Peintre au pistolet classe "B"       

Est un employé capable de préparer et de masquer les pièces à peinturer. Aussi à 
partir de dessins ou de schémas, il pourra entreprendre des opérations de peinture 
sous la surveillance d'un peintre au pistolet classe "A". 

 
32/6/3 Peintre au pistolet classe "C"        

Est un employé qui est d'abord capable de préparer et de masquer toutes les 
surfaces des pièces à peindre et doit être capable aussi d'entreprendre toute autre 
opération de peinture sous la surveillance d'un peintre au pistolet classe "A". 

 
34/2/1 Préposé aux traitements thermiques classe "A"       

Est un employé qui a prouvé, à la satisfaction de la Compagnie, son habilité à 
accomplir tous les traitements thermiques, trempage de métaux, laitonnage en 
fournaise et tout autre traitement thermique de métaux en fournaise exigé dans la 
fabrication des produits de la Compagnie. Il sera suffisamment familier avec les 
matériaux et tous les procédés de traitement thermique pour accomplir son travail 
sans direction et avec compétence. 

 
34/4/2 Préposé aux traitements thermiques classe "B"        

Est un employé qui sera requis d'aider un préposé aux traitements thermiques 
classe "A" dans tous les procédés de traitements thermiques. Il doit être capable, 
lorsque requis, de préparer les pièces pour les différents procédés de traitement 
thermique en fournaise. 

 
36/2/1 Technicien en électronique classe "A"        

Est un employé qui sera requis d'aider un technicien en électronique dans 
l'installation, le service, l'entretien et la fabrication d'appareils électroniques et 
électriques de tout genre requis par la nature des produits de la Compagnie. Est un 
employé capable de produire les diagrammes électroniques reliés à un tel 
équipement. 

 
36/4/2 Technicien en électronique classe "B"         

Est un employé qui a été chargé d'accomplir seul son travail ou d'aider le technicien 
en électronique classe "A" dans les tâches décrites plus haut.          

 
38/2/1 Spécialiste d'accessoires électriques classe "A"        

Est un employé responsable de l'inspection préliminaire, des réparations, du 
montage et de l'inspection finale de tous les genres d'accessoires électriques que la 
Compagnie décide de réparer ou de réviser. 

 
38/4/2 Spécialiste d'accessoires électriques classe "B"              

Est un employé qui recevra des instructions de travailler seul ou d'aider un 
spécialiste d'accessoires électriques classe "A" dans l'accomplissement des 
fonctions ci-haut mentionnées. 

 
42/-/1 Opérateur de machines fixes          

Est un employé, détenteur de tous les permis nécessaires pour accomplir les 
fonctions relatives à l'opération et à l'entretien de la centrale génératrice de chaleur, 
de puissance ou de réfrigération sise sur la propriété de la Compagnie.          
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32/2/1 Spray Painter Class "A"         
   A Class "A" Spray Painter shall be able to use all spray painting equipment to the 

specifications required by the Company's operations, and be familiar with the 
appropriate air pressures and materials used. He will also be capable of interpreting 
drawings symbols as established by the Company on its working drawings. 

 
32/4/2 Spray Painter Class "B           
   Shall be capable of preparing and masking any component to be painted. Also using 

repair schemes or drawings he shall be capable to spray paint under guidance of a 
Class "A" Spray painter. 

 
32/6/3 Spray Painter Class "C"           
   A Class "C" Spray Painter shall first be one who is capable of preparing and masking 

all surfaces on any component to be painted and shall also be capable of working 
under the guidance of a Class "A" Spray Painter on any other painting operation. 

 
34/2/1 Heat Treater Class "A"          
   Shall be one who has satisfied the Company as to his ability to perform all heat 

treatment, material hardening, furnace brazing and other furnace heat treatment 
processes required in the manufacture of the Company's products. He shall be 
sufficiently familiar with materials and heat treatment process specifications to be 
competent to carry out these duties without direction. 

 
34/4/2 Heat Treater Class "B"           
   Shall be one who is required to assist a Heat Treater Class "A" in all aspects of heat 

treatment. He shall be capable, as required, of preparing work for furnaces for the heat 
treatment process. 

 
36/2/1 Electronic Technician Class "A"           
   Shall be one who will assist an Electronic Technician in the installation, service, 

maintenance and manufacture of any electronic equipment and electrical instruments 
required by the nature of the Company's product. He shall be capable of producing the 
electronic diagrams pertaining to such equipment. 

 
36/4/2 Electronic Technician Class "B"            
   Shall be one who has been instructed to perform alone or will assist the Electronics 

Technician Class "A" in the performance of the above duties.   
 
38/2/1  Electrical Accessory Specialist Class "A"           
   Shall be responsible for the preliminary electrical inspections, repairs assembly and 

final electrical inspections of all types of electrical accessories that the Company shall 
see fit to overhaul or repair. 

 
38/4/2  Electrical Accessory Specialist Class "B"           
   Shall be one who has been instructed to perform alone or will assist a Class "A" 

Electrical Accessory Specialist in the performance of the above duties. 
 
42/-/1 Stationary Engineman          
   Shall be capable of performing all functions necessary in the operating and 

maintaining of a heating, power or refrigerating plant on the Company's premises and 
shall carry the necessary licences. 
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50/2/1 Menuisier classe "A"         
Est un employé capable d'effectuer tout travail de menuiserie tel qu'exigé par les 
opérations de la Compagnie. De plus, il peut effectuer la manutention des matériaux 
et de l'équipement mobile dans l'accomplissement de ses fonctions attribuées à son 
occupation, y compris celles pour lesquelles il doit être qualifié. 

 
50/4/2 Menuisier classe "B"           

Est un employé qui sera appelé à travailler sous la surveillance d'un menuisier 
classe "A" dans l'accomplissement de tout travail de menuiserie tel qu'exigé par la 
Compagnie. 

 
52/2/1 Électricien classe "A"           

Est un employé capable d'effectuer toutes les fonctions couvertes par son permis. 
 
De plus, il peut effectuer la manutention des matériaux et de l'équipement mobile 
dans l'accomplissement de ses fonctions attribuées à son occupation y compris 
celles pour lesquelles il doit être qualifié. 

 
54/2/1 Plombier - sous pression à vapeur classe "A"          

Est un employé qui est capable d'effectuer toutes les fonctions couvertes par son 
permis. 

 
De plus, il peut effectuer la manutention des matériaux et de l'équipement mobile 
dans l'accomplissement de ses fonctions attribuées à son occupation y compris 
celles pour lesquelles il doit être qualifié. 

 
54/4/2 Plombier - sous pression à vapeur classe "B"        

Est un employé qui travaillera sous la direction d'un plombier-sous pression à vapeur 
classe "A". 

   
56/2/1 Plombier classe  "A"        

Est un employé qui est capable de remplir toutes les fonctions couvertes par son 
permis. 

 
De plus, il peut effectuer la manutention des matériaux et de l'équipement mobile 
dans l'accomplissement de ses fonctions attribuées à son occupation y compris 
celles pour lesquelles il doit être qualifié. 

 
58/2/1 Mécanicien préposé à l'entretien classe "A"    

Est un employé qui sera responsable de l'installation, la réparation et/ou de la 
modification ainsi que de l'entretien des machines tel qu'exigé par la nature des 
opérations de la Compagnie. Il doit s’assurer du bon fonctionnement des machines 
et de l'outillage, aux moyens de lubrification, inspection des filtres, changement 
d'huile et de dissolvants et nettoyage des attrape-bourbes, et ce, de façon régulière. 
Il doit aussi transporter les matériaux ou pièces à travers l'usine selon les 
instructions. 

 
De plus, il peut effectuer la manutention des matériaux et de l'équipement mobile 
dans l'accomplissement de ses fonctions attribuées à son occupation y compris 
celles pour lesquelles il doit être qualifié. 
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50/2/1  Carpenter Class "A"         
   Shall be capable of carrying out all wood working tasks as required by the Company's 

operations. In addition, he may use material handling and moving equipment required 
in the performance of duties related to his occupation including those for which he 
must be qualified. 

 
50/4/2  Carpenter Class "B"        
   Shall be one who is engaged to work under the guidance of a Carpenter Class "A" on 

any of the wood working tasks as required by the Company. 
 
52/2/1  Electrician Class "A"         
   Shall be capable of carrying out all duties as required by his licence. 
 
   In addition, he may use material handling and moving equipment required in the 

performance of duties related to his occupation including those for which he must be 
qualified. 

 
54/2/1  Plumber - Steam Fitter Class "A”        
   Shall be capable of carrying out all duties as required by his licence. 
 
   In addition, he may use material handling and moving equipment required in the 

performance of duties related to his occupation including those for which he must be 
qualified. 

 
54/4/2  Plumber - Steam Fitter Class "B"        
   Shall be one who is engaged to work under the guidance of a Plumber - Steam Fitter 

Class "A". 
 
56/2/1  Plumber Class "A"        
   Shall be capable of carrying out all duties required by his licence. 
  
   In addition, he may use material handling and moving equipment required in the 

performance of duties related to his occupation including those for which he must be 
qualified. 

 
58/2/1  Millwright Class "A"      
   Shall be responsible for the installation of the repair and/or modification of, and 

maintenance of machinery as required by the nature of the Company's operation. He 
shall ensure the satisfactory operation of the machines and equipment by regular 
lubrication, inspection of filters, the changing of oils, and solvents, under instruction 
when necessary, and the cleaning out of lubrication sludge traps; also moving 
materials or parts throughout the plant, as directed. 

 
   In addition, he may use material handling and moving equipment required in the 

performance of duties related to his occupation including those for which he must be 
qualified. 
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58/4/2 Mécanicien préposé à l'entretien classe "B"     
Est un employé appelé à travailler sous la surveillance d'un mécanicien préposé à 
l'entretien classe "A". De plus, il doit s’assurer du bon fonctionnement des machines 
et de l'outillage, aux moyens de lubrification, inspection des filtres, changement 
d'huile et de dissolvants et nettoyage des attrape-bourbes, et ce, de façon régulière. 
Il doit aussi transporter les matériaux ou pièces à travers l'usine selon les 
instructions. 
 

60/2/1 Préposé à l'érection de structure d'acier classe "A"         
Est un employé qui est capable d'effectuer toutes les opérations pour la fabrication 
de structure d'acier y compris les opérations de soudure, tel que requis. 

 
De plus, il peut effectuer la manutention des matériaux et de l'équipement mobile 
dans l'accomplissement de ses fonctions attribuées à son occupation y compris 
celles pour lesquelles il doit être qualifié. 

 
60/4/2 Préposé à l'érection de structure d'acier classe "B"        

Est un employé qui est engagé à travailler sous la surveillance d'un préposé à 
l'érection de structure d'acier classe "A".      

 
64/-/3A Magasinier – trousses        

Est un employé qui est requis d'assortir et d'assembler les pièces composantes 
nécessaires au montage complet d'un moteur ou d'une unité sous la forme de 
trousses. Il maintiendra les registres et les rapports nécessaires. Il doit, de plus, 
transporter les pièces à l'intérieur et à l'extérieur du magasin de trousses. 

 
De plus, il peut effectuer la manutention des matériaux et de l'équipement mobile 
dans l'accomplissement de ses fonctions attribuées à son occupation y compris 
celles pour lesquelles il doit être qualifié. 

 
66/2/3A  Magasinier classe "A"        

Est un employé qui possède une expérience d’au moins douze (12) mois dans le 
métier et est capable d'accomplir seul toutes les fonctions de magasinier suivantes: 

 
a) réception; 
b) expédition; 
c) préparation pour emballage; 
d) entreposage; 
e) matières premières - emmagasinage et distribution; 
f) pièces détachées - emmagasinage et distribution; 
g) maintien du système de contrôle des fiches; 
h) biens d'usage courant, emmagasinage et distribution; 
i) conduite des véhicules, avec licence appropriée. 

 
Les employés promus du groupe III à IIIA seront payés comme suit: 
- groupe III à l’échelon 24 mois seront promus groupe IIIA échelon 6 mois; 
 
- groupe III à l’échelon 30 mois seront payés groupe IIIA échelon 12 mois; 

 
66/4/3 Magasinier classe "B"        

      Est un employé capable d'accomplir seul les fonctions d'un magasinier classe "A". 
      De plus, il conduira tout genre de chariots et chariots élévateurs 
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58/4/2 Milwright Class "B"     
   Shall be one who is required to work on the above duties under the guidance of a 

Millwright "A". He shall ensure the satisfactory operation of the machines and 
equipment by regular lubrication, inspection of filters, the changing of oils, and 
solvents, under instruction when necessary, and the cleaning out of lubrication sludge 
traps; also moving materials or parts throughout the plant, as directed. 

 
 
60/2/1  Fabricated Steel Worker Class "A"         
   Shall be capable of carrying out all steel work fabrication including welding operations 

as required. 
 
   In addition, he may use material handling and moving equipment required in the 

performance of duties related to his occupation including those for which he must be 
qualified. 

 
 
60/4/2 Fabricated Steel Worker Class "B"        
   Shall be one who is engaged to work under the guidance of a Fabricated Steel Worker 

Class "A".      
 
64/-/3A Kitting Storeman       
   Shall be one who is required to sort and bring together all the necessary components 

required for the assembly of complete engines or units into kits and to maintain the 
necessary records and reports. He shall also move parts into and out of the kitting 
stores. 

 
   In addition, he may use material handling and moving equipment required in the 

performance of duties related to his occupation including those for which he must be 
qualified. 

 
66/2/3 A Storeman Class "A"       
 Shall be one who has at least twelve (12) months of experience in the trade and is 

capable of performing alone all of the following functions: 
 a) receiving; 
 b) shipping; 
 c) pre-packing; 
 d) warehousing; 
 e) raw material - storing and issuing; 
 f) finished parts - storing and issuing; 
 g) maintain card control systems; 
 h) consumables, storing and issuing; 
 i) drive vehicles, with appropriate license. 
 
 Employees progressing from Group III to Group IIIA will be paid as follows: 
 - Group III, at 24 month Grade, will go to Group IIIA , 6 month Grade; 
 - Group III, at 30 month Grade, will go to Group IIIA, at 12 month Grade. 
 
66/4/3 Storeman Class "B"          
   Shall be capable of performing alone all functions under Storeman Class "A" and drive 

all types of lift trucks and trolleys.     
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80/-/5 Journalier       
 Est un employé qui, sous direction, effectuera toutes les tâches manuelles y compris 

le transport de matériel à l'intérieur et à l'extérieur de son département. Il aidera au 
chargement de matériel sur les machines et verra à ce que les sections soient 
propres. 

  
85/-/2 Contrôleur de l'acheminement classe "A"            

Sous la direction générale du gestionnaire du contrôle de la production, il sera 
responsable de: 

 
a) s’assurer que les pièces et matériaux soient acheminés dans l'usine par ordre 

de priorité afin que la planification soit maintenue. De plus il pourra utiliser de 
l'équipement de manutention des matériaux sauf les chariots élévateurs dans 
l'accomplissement de ses fonctions; 

 
b) différentes fonctions cléricales nécessaires à l'accomplissement de cet 

acheminement; 
 

c) la disponibilité des rapports afin de permettre au département du contrôle de la 
production de contrôler le progrès du travail effectué; 

 
d) contrôler les espaces réservés pour fins de rétention dans les ateliers et la 

réquisition de matériel; 
 

e) remplacer le personnel clérical du département, contrôle de la production, si 
nécessaire. 
 

La présente définition ne restreint en aucune façon le personnel salarié du 
département de contrôle de la production d'accomplir n'importe laquelle des 
fonctions cléricales énumérées plus haut, sans toutefois déplacer les contrôleurs de 
l'acheminement. 

 
85/-/3 Contrôleur de l'acheminement classe "B"             

Est un employé qui transporte ou voit à l'acheminement des pièces et du matériel 
vers les différentes étapes de la production. De plus il pourra utiliser de l'équipement 
de manutention des matériaux sauf les chariots élévateurs dans l'accomplissement 
de ses fonctions. 

 
Il est suffisamment au courant des opérations et des installations de la Compagnie 
pour pouvoir accomplir son travail et le travail clérical de sa section sans 
surveillance. 

 
86/2/1 Pulvérisateur thermique classe "A"            

Est un employé capable d'établir, de concert avec le laboratoire et l'ingénierie de la 
production, des techniques et paramètres en ce qui a trait aux modes d'application 
nouveaux ou révisés de la pulvérisation thermique. 
 
De plus, il possède les compétences nécessaires à manipuler les instruments de 
mesure et est requis d'accomplir les fonctions reliées à la pulvérisation thermique tel, 
le masquage et le nettoyage chimique ou par abrasifs. 
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80/-/5 Labourer           
 Shall be one who is employed to perform all manual labouring tasks including the 

movement of materials within and outside his department under direction, assisting to 
load material on to machines and cleaning around the facilities. 

 
85/-/2 Progress Controller Class "A"            
 Under the general supervision of the Manager, Progress Control: 
 
 a) moves or arranges for the movement of materials and parts to ensure that they 

are correctly processed through the plant in priority order to meet and maintain 
schedules. Moreover, except for lift trucks he can also use material handling 
equipment in the accomplishment of his functions; 

 
 b) is responsible for clerical functions required to progress the material and 

components through the plant; 
 
 c) is responsible for ensuring that all reports are available to enable production 

control to monitor both work position and work performance; 
 
 d) will be responsible for control of shop holding areas and requisitioning of 

materials; 
 
 e) as required will substitute for production control clerical personnel. 
 
 This does not restrict production control staff personnel from performing any of the 

above clerical functions as required without displacing Progress Controllers. 
 
85/-/3 Progress Controller Class "B"            
   Shall be one who moves or arranges the movement of materials and parts through the 

various manufacturing processes. Moreover, except for lift trucks he can also use 
material handling equipment in the accomplishment of his functions. 

 
   He is required to have a sufficient knowledge of the Company's operations and 

facilities to be able to perform his duties and complete the paperwork in his allocated 
work section without direction. 

 
86/2/1 Thermal Spray Worker Class "A"             
   Shall be one capable of establishing, in conjunction with Laboratory and Production 

Engineering, techniques and parameters for new or revised applications of thermal 
spray. 

 
   In addition, the employee must be competent to use measuring instruments and is 

required to perform operations related to thermal spraying, e.g.: masking, abrasive and 
chemical cleaning. 
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86/4/2 Pulvérisateur thermique classe "B"             
Est un employé compétent à manipuler les appareils de pulvérisation thermique tel 
que requis par la Compagnie. Il doit être capable d'interpréter les dessins et les 
spécifications relatifs au processus. Il doit savoir employer les instruments de 
mesure. Il doit aussi accomplir tout travail se rapportant à la pulvérisation thermique, 
ex: masquage, nettoyage chimique ou par abrasifs. 

 
86/6/3 Pulvérisateur thermique classe "C"            

Est un employé compétent à préparer et à masquer les pièces pour  la pulvérisation  
thermique et doit en outre être capable de travailler sous la surveillance d'un 
pulvérisateur thermique classe "A" et pulvérisateur thermique classe "B". 

 
87/2/1A Spécialiste Certification en Atelier         

Est un employé qui rencontre toutes les exigences prescrites par les règlements de 
navigabilité afin d’être en mesure d’effectuer les tâches ci-dessous ainsi qu’un 
employé qui a acquis les habiletés et compétences nécessaires en ayant travaillé un 
minimum de quatre (4) années chez la Compagnie dont un minimum de deux (2) 
années à titre d’inspecteur au montage des moteurs ou dix (10) années dans une 
fonction d’inspection.  L’employé doit être compétent dans l’exécution des tâches 
suivantes dans plusieurs départements lorsque requis: 
 
1. Inspection finale et retour en service de produit aéronautique (SCA)  
2. Effectuer l’inspection sur les items identifiés comme étant un item demandant 

une inspection (RII) 
3. Autorisation de qualité des rapports de non-conformité 
4. Autorisation de sortie des certifications relatives au rapport d’inspection. 
 
Toute autre expérience peut être pris en considération comme alternative à 
l’expérience spécifique tel que stipulé dans le «  Manuel de politique de 
maintenance » (PAM) 

 
88/-/1 Opérateur de grenaillage à contrôle informatisé- Classe « A »           

L’opérateur de grenaillage doit être capable de créer et de modifier des programmes 
de grenaillage,  d’assister à la recherche et au développement d’outils et 
accessoires nécessaire pour le système et d’établir les conditions de grenaillage 
pour atteindre les intensités requises à l’aide de courbes de saturation et de 
s’assurer que la couverture soit atteinte.  L’opérateur de grenaillage doit avoir 
certaine connaissance en programmation CNC afin d’établir et modifier des 
programmes.  De plus, l’opérateur devra se familiariser avec la base du système et 
de l’équipement pour l’entretien et la maintenance. 

 
88/-/2 Opérateur de grenaillage à contrôle informatisé- Classe « B »           

L’opérateur de grenaillage doit être capable de modifier des programmes de 
grenaillage,  d’assister à la recherche et au développement d’outils et accessoires 
nécessaire pour le système et d’établir les conditions de grenaillage pour atteindre 
les intensités requises à l’aide de courbes de saturation et de s’assurer que la 
couverture soit atteinte.  De plus, l’opérateur devra se familiariser avec la base du 
système et de l’équipement pour l’entretien et la maintenance. 
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86/4/2 Thermal Spray Worker Class "B"          
   Shall be one who is competent to use all thermal spray equipment, as required by the 

Company. He shall be capable of interpreting drawings and process specifications and 
shall be competent in the use of measuring instruments. He is also required to perform 
operations related to thermal spraying e.g.: masking, abrasive and chemical cleaning. 

 
86/6/3 Thermal Spray Worker Class "C"         
   Shall be capable of preparing and masking all components for thermal spray and shall 

be capable of working under the guidance of a Thermal Spray Worker Class "A" 
and/or a Thermal Spray Worker Class "B"    

 
87/2/1A Shop Certification Specialist 

One who meets all regulatory Airworthiness requirements to perform the tasks below 
and one who has acquired the appropriate skills and knowledge by working a 
minimum of four (4) years in the Company with a minimum of two (2) years 
experience in build inspection or ten (10) years in an inspection function.  He shall 
be competent to perform the following tasks in various departments as required: 

 
1. Final inspection and return to service of an aeronautical product (SCA). 
2. Performing inspection on those items identified as required inspection items 

(RII). 
3. Non-conformance report quality release. 
4. Release of certification related inspection reports. 
 
*  All other experience will be considered in lieu of specific experience as per 

the “Maintenance Policy Manual” (PAM). 
 
88/-/1  Computer Controlled Peening Operator – Class “A”           
 The Computer Control Peening Operator is able to create and modify peening 

programs, pre-production verification fixture and establish the peening conditions 
required to achieve the desired intensity by the mean of saturation curves.  He is 
responsible for the peening intensity control and the coverage verification.  An 
understanding of CNC programming structure is required to be capable to modify 
existing programs.  He shall be familiar with the peening equipment and understand 
the basics of the system for basic maintenance. 

 
88/-/2     Computer Controlled Peening Operator – Class “B”    
 The Computer Control Peening Operator is able to modify peening programs, pre-

production verification fixture and establish the peening conditions required to 
achieve the desired intensity by the mean of saturation curves.  He is responsible for 
the peening intensity control and the coverage verification. He shall be familiar with 
the peening equipment and understand the basics of the system for basic 
maintenance. 
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Autres occupations           
 
-/-/1 Définition d'un compagnon 

Un compagnon est celui qui peut prouver à la Compagnie: 
 

1. qu'il a effectué un apprentissage reconnu ou qu'il possède au moins quatre (4) 
ans d'expérience dans son métier; 
 

2. qu'il est capable d'effectuer toutes les fonctions de l’occupation d'emploi dans 
laquelle il est engagé comme compagnon, tel que requis par la Compagnie. 

 
-/-/6 Apprenti 

Nonobstant la lettre d'entente No 1, un apprenti est un employé engagé à travailler 
sur n'importe quelle opération qui le qualifiera éventuellement à passer à la classe 
"B" de l'une des occupations suivantes: 

 
Machiniste 02/6/6 
Tôlier 07/6/6 
Monteur 10/6/6 
Soudeur 12/6/6 
Testeur 20/6/6 
Inspecteur 25/6/6 
Technicien en électronique 36/6/6 
  
Le ratio d'embauche des apprentis dans les occupations qui précèdent ne sera pas 
plus d'un (1) apprenti contre six (6) compagnons, à moins d'entente au préalable. 

  
Stagiaire 
Est un étudiant d'une école reconnue qui, dans le cadre de sa formation, est appelé 
à suivre un stage d'apprentissage dans l'industrie. 
 
Le stagiaire pourra effectuer du travail sous la surveillance d'un employé, classe "A" 
dans son occupation et ce, pour une période maximale de quinze (15) semaines. 
 
Il est entendu qu'en aucun temps la Compagnie ne pourra embaucher plus de cinq 
(5) stagiaires. De plus, il ne pourra y avoir en aucun moment plus d'un (1) stagiaire 
par section. 
 
Le salaire de stagiaire est établi au groupe VI, échelon du début. 
 
Les stages non-rémunérés seront d’une durée inférieure à quatre (4) semaines, à 
moins d’entente mutuelle entre le comité d’atelier et la Compagnie. La Compagnie 
obtiendra de l’école reconnue, une lettre certifiant que le stage est non-rémunéré. 
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Other Occupations          
 

-/-/1 Definition of a Journeyman 
 Shall be one who is capable to satisfy the Company that: 
 
 1. he has passed through a recognized apprenticeship training or that he has at least 

four (4) years of experience in his trade; 
 
 2. shall be capable of performing all functions of that occupation for which he is 

classified as a journeyman, as required by the Company. 
 
 

-/-/6 Learner 
 Notwithstanding the provisions of Letter of Agreement No 1, a Learner shall be one who 

performs at the learning stage any operation which will eventually qualify him for 
promotion to a Class "B" position in any one of the following occupations: 

 
 Machinist      02/6/6 
 Sheet Metal Worker     07/6/6 
 Fitter      10/6/6 
 Welder      12/6/6 
 Tester      20/6/6 
 Inspector      25/6/6 
 Electronic Technician    36/6/6 
 
 The ratio for hiring learners in the above occupations shall not be more than one (1) 

learner to every six (6) journeymen unless mutually agreed. 
 
 

Trainee Student 
 Is a student of a recognized school, who within the framework of his training, is called 

upon to follow a work study session in the industry. 
  
 A student may perform work under the guidance of an employee Class "A" of his 

occupation, for a maximum period of fifteen (15) weeks. 
 
 It is understood that at no time the Company will hire more than five (5) trainee students. 

Moreover, no more than one (1) trainee student will be assigned in a given section at the 
same time. 

 
 The salary of the trainee student is established at Group VI, beginning grade I. 
 

Unpaid work study sessions will be for a duration of less than four (4) weeks, unless 
mutually agreed with the Shop Committee.  The Company will obtain a letter from the 
recognized school certifying that the work study is unpaid. 
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ANNEXE « B » 
 

LETTRES D'ENTENTES 
 
1. LETTRE D'ENTENTE NO 1 – APPRENTIS ET INSTRUCTEURS            

 
Cette lettre d'entente a pour but de définir les termes et conditions qui régissent la classification 
d'apprenti pour les fins des programmes de formation interne (long terme) et externe (court terme) 
destinés à former une main-d’œuvre qualifiée et ainsi fournir à la Compagnie une équipe fiable qui 
réponde à ses besoins. 

 
Le programme externe (court terme) a été préparé pour les candidats externes qui possèdent un 
diplôme et/ou un certificat reconnu par le ministère de l’éducation et/ou par transport Canada ou 
qui possède un permis et/ou une licence reconnue et approuvée par la Compagnie dans un 
métier. 

 
Le programme interne (long terme) est conçu de manière à compléter, à l’intérieur d’un terme de 
deux (2) ans, la formation et l'expérience de travail d'un candidat interne. Le profil de formation 
pour chaque métier fera partie constituante de cette entente de même que tout autre terme et 
condition qui y seraient rattachés et les règles, fonctions ou responsabilités inhérentes au 
programme de formation et à son administration. 

 
Un employé en période de probation ne pourra postuler pour le programme d’apprenti interne 
(long terme). 

 
La Compagnie ne reconnaît pas comme expérience de travail l’expérience acquise au cours des 
études (stages, emplois d’été, programmes coopératifs). 

 
1.0 Classification d'apprenti pour les emplois spécialisés du Groupe I.  
Les postes d'apprentis ouverts dans un secteur donné seront affichés pour permettre aux 
candidats d'y postuler. 

 
1.1. Le candidat de l'extérieur de la Compagnie devra passer un examen médical et les tests 

d'aptitude mécanique ou autres qui s'avèrent pertinents au métier en question. 
 
1.2. La Compagnie accepte de considérer et interviewer les candidats internes avant 

d'embaucher de l'extérieur. Cependant, les postes vacants qui n'ont pas été comblés par 
des candidats internes seront comblés par des candidats externes. En période d’embauche 
un minimum de trois (3) postes d’apprentis long terme seront affichés à l’interne 
annuellement. 
 

1.3. La période d’embauche mentionnée au paragraphe 1.2 est définie de la façon suivante : 
• L’embauche de nouveaux employés après que tous les rappels aient été effectués. 
• L’embauche d’un total de plus de dix (10) inspecteurs et/ou ajusteur-monteurs et/ou 

testeurs et/ou machinistes à l’intérieur d’une année, soit de janvier à décembre. 
• Les cas suivants ne sont pas inclus dans le calcul de la définition d’une période 

d’embauche pour les fins de cet article : 
o Tout remplacement d’employés quittant la Compagnie pour la retraite 
o Tout remplacement d’employés ayant quitté la Compagnie.  

 
1.4. Chaque candidat interne sera soumis à des tests pouvant déceler des causes d’échec au 

programme, c’est-à-dire manque de dextérité manuelle, troubles de perception 
dimensionnelle, manque de motivation ou troubles d’apprentissage. 
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APPENDIX "B" 
 

LETTERS OF AGREEMENT 
 
1. LETTER OF AGREEMENT NO 1 – APPRENTICES AND INSTRUCTORS          
 

The purpose of this letter is to establish the norms and procedures applying to the apprentice  
classification as per the Company's internal (long term) and external (short term) training 
programs meant to prepare individuals to become fully qualified workers and hence provide 
the Company with an efficient and stable work force which is well suited for future needs. 

 
The external (short term) program has been prepared for external candidates who have a 
diploma and/or a certificate recognized by the Ministry of Education and/or by Transport 
Canada or who have a permit and/or license recognized and approved by the Company for 
a trade. 

 
The internal (long term) program is designed so as to supplement the internal individual's 
background (academic and/or working experience) and will not exceed a maximum of two 
(2) years. The details of the training curriculum for each trade will constitute part of this 
agreement as well as any other terms and conditions associated therewith or related 
instructions, duties and inherent responsibilities relevant to the training scheme and its 
administration. 

 
An employee on a probation period cannot apply on the internal (long term) program. 

 
The Company will not recognize as work experiences those acquired during studies (Work-
studies, summer jobs, corporative program)   

   
 1.0 Apprentice classification for Group I specialized positions 
 

Where there is a requirement for an apprentice in a given area, a job opening will be posted 
for candidates to apply. 

 
1.1 Apprentices hired from outside the Company must pass the required medical 

examination, and other testing related to trade and general mechanical aptitude. 
 

1.2 The Company acknowledges that candidates from within the Company should be 
interviewed and tested first before recruiting is done outside. However, vacancies not 
filled by internal applicants will be filled by external candidates. During hiring periods a 
minimum of three (3) long term apprentice positions will be posted internally per year. 

 
1.3 Hiring period according to paragraph 1.2 is defined as follow; 

• Hiring of new employees after all employees have been 
recalled. 

• Hiring more than ten (10) Fitters or/and Inspectors or/and 
Tester or/and   Machinist within a one (1) year period, from 
January to December. 

• The following cases are not included in the calculation of hiring 
for the purpose of this Article; 

o Replacement of employees  retiring from the Company 
o Replacement of employee leaving the Company    

1.4 Every internal candidate will be tested in areas that might be the most likely reasons for 
failure with the programme, mainly: lack of mechanical ability, problems or weakness in 
dimensional perception, lack of motivation or learning disabilities. 
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1.5. Si un employé choisi comme apprenti désire par la suite retourner à ses anciennes 
fonctions, il devra en faire la demande avant le début de sa formation. Il pourra réintégrer 
son poste et ainsi conserver ses droits d'ancienneté.  

 
1.6. Si l’employé attendait après cette période, il aura perdu tous ses droits à ce poste et devra 

postuler aux ouvertures disponibles pour obtenir un autre poste dans la Compagnie. Sa 
demande d’emploi sera considérée avant celle des candidats internes et externes pour le 
poste vacant. 

 
1.7. Les candidats au programme d’apprentis long terme doivent posséder un diplôme d’études 

secondaires (DES) incluant l’ensemble des pré-requis pour adhérer à un programme de 
Sciences au niveau Collégial (mathématique TS ou SN 5 (536) ou équivalent et physique 5 
(534). 

 
Dans l’éventualité où un candidat interne ne possède pas les pré-requis ci-haut mentionnés, il 
pourra s’inscrire aux différents cours afin d’obtenir les pré-requis nécessaires à l’adhésion au 
programme d’apprenti.  La Compagnie assumera l’ensemble des frais de scolarité. 

 
2.0 Durée de la formation 
La durée de la formation d'un apprenti inscrit au programme externe (court terme) ou interne 
(long terme) sera déterminée en fonction de sa formation académique et de son expérience de 
travail évaluées avant le début de sa formation. 

 
2.1. Formation académique 

Les candidats qui postulent en vue du programme de formation interne (long terme) ou 
externe (court terme) devront avoir complété avec succès le profil correspondant au métier 
envisagé d'après le modèle suivant et devront présenter les documents le certifiant.  
        
Profil pertinent au poste d'apprenti machiniste: 
 

 
Cours académiques 

24 mois 
formation 
industrie 

48 mois 
éligible 

Classe “A” 
 Crédits A faire Crédits A faire 

 
Cours secondaire comme 
machiniste 
Général 11 + 1 an de 
spécialisation = environ 
2,100 heures 
  
Ou  
 
Cours du CMC 
équivalent au diplôme de 
machiniste général 11 = 
valeur 
Équivalente (programme 
de 52 semaines) 
 

 
18 mois 
 
 
 
 
 
 
 
15 mois 

 
6 mois 
 
 
 
 
 
 
 
9 mois 

 
24 mois 
 
 
 
 
 
 
 
24 mois 

 
24 mois 
 
 
 
 
 
 
 
24 mois 

 
L’ensemble des dispositions ci-haut mentionnées peuvent être révisées par le Comité 
Paritaire.  
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1.5 When an employee chosen as an apprentice wishes later to return to his former duties, 
he must make his request before starting his training.  He will then be able to return to 
his former position and keep his seniority rights. 

 
1.6 If the employee waits after such a period, he will have lost his rights to his former 

occupation and accordingly will have to apply for openings available in order to obtain 
another position in the Company. For the vacant position, his request will be considered 
before the ones of the internal and external candidates.  

 
1.7 The candidates for the long term apprentice program must have a high school diploma, 

including prerequisites to be accepted in a Science program of a CEGEP level 
(Mathematics TS or SN 5 (536) or the equivalent and physics 5 (534)). 

 
If the internal candidate does not have the aforementioned prerequisites, he will be able 
to attend the various courses to obtain the required prerequisites to register in the 
apprentice program.  The Company will pay all scholarship fees.  

 
 2.0  Training duration 
  

The duration of training for an apprentice enrolled in the external program (short term) or 
internal (long term) will be determined according to his educational background and 
working experience, the calculation of which will be assessed prior to the hiring of the 
candidate 

  
 2.1   Educational background 
 

Candidates applying for the internal training program (long term) or external (short term) 
must have successfully completed the profile relevant to the trade as per the following 
example and have supporting documents to qualify.   

 
 Relevant Profile for Apprentice Machinist :  
  

 
Education 
 

24 Months 
Shop 

Training 

48 Months 
Eligible 
to “A” 

 Cred. Rem Cred. Rem 
Secondary Level General 
Machinist  
11 + 1 Year 
= appro. 2,100 hours 
or 
CMC equivalent course 
General Machinist full 
Certification = equivalent 
value 
(52 week programme) 

 
  
18 mths 
 
 
 
 
 15 mths 

 
 
6 mths 
 
 
 
 
9 mths 

 
  
24 mths 
 
 
 
 
 24 mths 

 
  
24 mths 
 
 
 
 
 24 mths 

 
• All of the aforementioned dispositions can be reviewed by  the Joint Committee  
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Profil pertinent au poste d'apprenti assembleur et inspecteur: 
 
 
Cours académiques 

24 mois 
formation 
industrie 

48 mois 
éligible 

Classe “A” 
 Crédits A faire Crédits A faire 

 
Niveau CEGEP  
Diplôme en entretien 
d’aéronefs de l’ENA 
(Programme de 3 ans) 
 
Ou 
 
C.C.E.A  Diplôme de 
technicien de turbine à 
gaz. 1250 heures. 
 
Ou 
 
Attestation 
inspection/réparation des 
composantes moteur 
parrainé par RRC (420 
heures) 
 

 
18 mois  
 
 
 
 
   
 
15 mois 
 
 
 
 
 
5 mois 

 
6 mois  
 
 
 
 
       
 
9 mois 
 
 
 
 
 
19 mois 

 
24 mois 
 
 
 
  
 
 
24 mois 
 
 
 
      
 
24 mois 

 
24 mois 
 
 
 
  
  
 
24 mois 
 
 
 
       
 
24 mois 
 
 

 
L’ensemble des dispositions ci-haut mentionnées peuvent être révisées par le Comité 
paritaire. 
 
Autres cours pertinents à la classification d'apprenti en général:  
  
 
Cours académiques 

24 mois 
formation 
industrie 

48 mois 
éligible 

Classe “A” 
 Crédits A faire Crédits A faire 

 
DEP EMAM 
Ajustage mécanique 
 
 
DEP EMAM 
Équilibreur * 
 

 
10 mois 
 
 
 
 
12 mois 

 
14 mois 
 
 
 
 
12 mois 

 
24 mois 
 
 
 
 
24 mois 

 
24 mois 
 
 
 
 
24 mois 

 
* L’ensemble des dispositions ci-haut mentionnées peut être révisé par le Comité 
paritaire  
 

2.2. Les candidats n'ayant pas obtenu leur certificat et/ou diplôme pour un programme complet 
énuméré ci-dessus, seront crédités du programme de formation reconnu par C.C.E.A 
parrainé par la Compagnie et obtiendront quinze (15) mois de crédit de formation. 
 
Pour tout autre programme n’étant pas mentionné ci-dessus, les dossiers seront étudiés cas 
par cas par le Comité Paritaire de formation assisté par les autorités et/ou institutions 
concernées. 
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 Relevant Profile for Apprentice Fitter and Inspector:  
 

 
Education 

24 Months 
Shop 

Training 

48 Months 
Eligible 
to “A” 

 Cred. Rem Cred. Rem 
CEGEP Level. Aircraft 
Maintenance Diploma from 
l’ENA (3 year program).  
 
Or 
 
CAMC Gaz Turbine 
Technician Diploma. (1250 
hours) 
 
Or Certification 
Inspection/Repair of engine 
components sponsored by 
RRC (420 hours) 

 
18 mths 

 
 
 
 

15 mths 
 
 
 
 

5 mths 

 
6 mths 

 
 
 
 

9 mths 
 
 
 
 

19 mths 
 

 
24 mths 

 
 
 
 

24 mths 
 
 
 
 

24 Mths 

 
24 mths 

 
 
 
 

24 mths 
 
 
 
 

24 mths 

 
• All of the aforementioned dispositions can be reviewed by the Joint Committee 

                              
   
   Relevant Profile To Other Apprentice Classifications in General: 
 

 
Education 

24 Months 
Shop 

Training 

48 Months 
Eligible 
to “A” 

 Cred. Rem Cred. Rem 
 
DEP EMAM 
Mechanic fitting 

 
10 mths 

 

 
14 mths 

 

 
24 mths 

 

 
24 mths 

 
 
DEP EMAM 
Balancer 

 
12 mths 

 

 
12 mths 

 
24 Mths 

 
24 mths 

 
• All of the aforementioned dispositions can be reviewed by the Joint Committee 

 
2.2 The candidates who did not succeed in obtaining their certificate and/or diploma for a 

complete program listed above will be credited from the training program recognized by 
the CAMC sponsored by the Company and will receive fifteen (15) months of training 
credit. 

 
For any programs not mentioned above, the files will be studied case by case by the 
Joint Training Committee attended by the authorities and/or the institutions affected. 
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3.0 Programme de formation externe (court terme) 
En plus de reconnaître au candidat sa formation académique, son expérience de travail 
pourra diminuer la durée de sa formation en usine de la façon suivante: 
 

3.1. Pour le candidat certifié dans le métier considéré (voir grille ci-dessus) chaque mois 
d'expérience de travail spécifique au métier sera crédité jusqu'à un maximum de dix-huit (18) 
mois (un minimum de six (6) mois de formation en usine continue d'être exigée pour tout 
apprenti); 
 

3.2. Quant au candidat non-certifié dans le métier considéré, pour chaque deux (2) mois 
d'expérience de travail dans un environnement de mécanique relié au métier en question, un 
(1) mois sera crédité à sa formation dans le département correspondant à son expérience 
de travail jusqu'à concurrence de dix-huit (18) mois de crédit en vue de l'obtention de la 
classification "B" en autant que cette expérience de travail soit plus de deux (2) ans et que le 
candidat ait son diplôme d'études secondaires.  
 
Aussi, un employé avec deux (2) ans d'ancienneté dans la même occupation sera crédité 
des mois de formation selon le tableau suivant: 
 

 groupe   I   =             douze (12) mois 
 groupe  II   =             six (6) mois 
 groupe IIl   =             trois (3) mois 

 
Le comité conjoint à la formation pourra au besoin examiner certaines mésententes au 
niveau des crédits et faire ses recommandations en conséquence. 
  

4.0 Programme de formation interne (long terme) 
 

4.1. Le programme d’apprentis (long terme) sera mis en place en collaboration avec l’école 
nationale d’aérotechnique (ENA) ou l’école des métiers de l’aérospatiale de Montréal 
(EMAM) et débutera lorsque le nombre requis de candidats aura été sélectionné par les 
employeurs participants. 

 
4.2. Un programme de formation interne (long terme) sera préparé pour chaque groupe 

d’apprentis et sera révisé par le comité paritaire sur la formation. Un document décrivant le 
contenu du programme, les étapes et leur durée sera remise aux membres du comité, aux 
participants et à leurs gestionnaires. 
  

4.3. Chaque participant au programme reçoit un carnet d’apprentissage. Le carnet 
d’apprentissage comprend les programmes de formation théorique et pratique, l’évaluation 
de la formation pratique et tout autre renseignement pertinent. 
 

4.4. Le comité paritaire sur la formation et/ou les Instructeurs du  centre de formation évaluent 
les aptitudes des apprentis à exécuter les diverses tâches du métier et documentent leurs 
observations dans le carnet d’apprentissage.  Les points nécessitant une attention 
particulière de la part du participant seront soulignés au carnet d’apprentissage. 
 
Activités de formation 
  

4.5. Afin d’éviter les interruptions en classe et pour maintenir une continuité de la formation, les 
participants au programme long terme devront prendre leurs vacances pendant la période 
prédéterminée par la Compagnie et selon l’horaire de formation. 
 

4.6. Les participants au programme interne (long terme) ne sont pas admissibles aux heures 
supplémentaires pendant la période de formation théorique (en classe). 
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3.0   Short term training program 
 In addition to the time credited to a candidate on the basis of his educational background, 
credit will be given against his shop training duration in the following way: 

 
3.1 For the candidate who holds a certificate in the relevant trade (see chart), every month of 

specific working experience relevant to the trade considered will be credited fully up to a 
maximum of eighteen (18) months (bearing in mind that a six (6) months' training/shop 
rotation is required for all apprentices);   
            

3.2 For the candidate who does not hold a certificate in the relevant trade, every two (2) 
months of working experience in a mechanical environment related to the trade 
considered will count for one month credit (against the corresponding time required in the 
shop) up to a maximum of eighteen (18) months towards obtention of the Class "B", 
provided that such working experience is not less than two (2) years and that the 
candidate has a high school leaving certificate.              

 
Also an employee with two (2) years of seniority within the same occupation will be 
credited with months of training according to the following: 
 

      Group I   =  twelve (12) months 
      Group II  =  six (6) months 
      Group III =  three (3) months 
 

Any issue concerning credits will be studied by the Joint Training Committee which will 
recommend a decision based on the merits of the case. 

 
4.0  Internal Training Program (long term)  

  
 4.1  The apprentice program (long-term) will be set up in collaboration with École Nationale 

d’Aérotechnique (ENA) or with École des Métiers de l’Aérospatiale de Montréal (EMAM) 
and will start when the number of required candidates has been selected through the 
participating employers. 

 
 4.2 An internal (long-term) training program will be prepared for each group of apprentices 

and will be revised by the Joint Committee. A document describing the content of the 
program, the steps and its duration will be given to the Committee members, to the 
participants and to their Manager. 

 
 4.3  Each participant in the Program will receive an apprentice book. The apprentice book 

will include the theoretical and practical program, the assessment of the practical 
training and any other pertinent information. 
 

 4.4  The Joint Committee on the training and/or instructors from the training Center assess 
the abilities of the apprentices to execute the various tasks of the trade and document 
their observations in the apprentice book.  Situations needing particular attention from 
the participant will be written in the apprentice book.   
 

Training activities 
 
  4.5 To avoid interruptions in classes and to maintain the training continuity, participants in 

the long term program will take their vacation during the pre-determined period set by 
the Company and as per the training schedule. 

  
 4.6  The participants in the internal (long term) program are not permitted to work on 

overtime during the theoretical training period (in class). 
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Avancement    
 

4.7. L'apprenti passera d'une étape à l'autre de sa formation moyennant une note de 70 % 
(pratique et théorique) à la fin de chaque étape. 
 

4.8. En cas d'échec à une étape donnée du programme, l'apprenti devra reprendre la même 
étape sans augmentation de salaire pour la même durée, laquelle se terminera par un 
deuxième test. Un échec à ce moment-là signifierait que l'apprenti retournera à la 
classification de son occupation antérieure, le cas échéant, ou bien une mise à pied avec 
droits de rappel. 
 

4.9. Le comité conjoint à la formation sera appelé à étudier le cas d'apprentis ayant un 
rendement insatisfaisant (sous la moyenne) et évaluer les circonstances qui auraient pu en 
être la cause et faire ses recommandations en conséquence. 
 

4.10.  Pour l'apprenti qui complètera la formation avec succès, l'ancienneté accumulée sera   
incorporée à sa nouvelle classification dans l’occupation en question.  
 

4.11.  Pour appuyer les efforts et la progression de l'apprenti au long du programme de formation, 
le salaire horaire sera ajusté selon la durée du programme à faire et ainsi augmentera en 
fonction de sa progression pour graduellement rejoindre le taux horaire de la classification 
"B" quand son programme de formation sera achevé. 
 
Le comité recevra la liste des apprentis avec le taux de salaire ainsi que la date de la fin de 
leur apprentissage.  
 

4.12.  La progression du taux de salaire sera la suivante:  
 

Formation à compléter Moins de 5 ans 
d’ancienneté 

Plus de 5 ans 

Moins de 52 sem. Réduction 5%*  Réduction. 4%* 
Plus de 52 sem. Réduction 10%* Réduction 6%* 

 
* La réduction salariale sera calculée selon le taux de salaire au début du programme. Le 
taux salarial ne pourra excéder le salaire de début de la position convoitée. 
 

5.0 Obtention de la classification "B" – Programme de formation externe (court 
terme) et interne (long terme) 
L'apprenti qui aura ainsi complété avec succès le programme de formation externe (court 
terme) et interne (long terme)  autorisé par la Compagnie, sera reconnu comme ayant deux 
(2) ans d'expérience dans le métier et sera par conséquent promu à la classification "B" de 
l’occupation. 
 
Afin de progresser, la période de formation des employés sera créditée pour l'obtention de la 
classification "A" dans son occupation. 
 

6.0 Évaluation du rendement - Programme de formation externe (court terme) et 
interne (long terme) 
Le gestionnaire d'un apprenti devra évaluer à tous les mois le rendement de l'apprenti avec 
celui-ci, en complétant le formulaire conçu à cette fin, afin d’assurer l’évolution de l’individu 
dans son apprentissage. Le formulaire devra être par la suite acheminé au Département des 
ressources humaines avec une copie au comité de formation. 
 
Le gestionnaire et l’apprenti devront aviser le Comité Paritaire de formation pour tout 
problème relié à l’apprentissage afin que la situation puisse être évaluée et rectifiée.
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Advancement 
 
 4.7 The apprentice will progress through each stage of training upon obtaining a passing 

mark of 70% (practical & theoretical) at the completion of each stage of the program. 
 

4.8 Failure at any stage of the program will result in the apprentice repeating the same stage 
with no increase in salary for the same period of time at the end of which a second test 
will be taken. Failure at this stage will result in the apprentice returning to his former 
occupation, if applicable or be laid-off with recall rights. 

 
 4.9   Performance below average during the course of the training program will be reviewed 

by the Joint Training Committee who will assess and make recommendations thereupon 
in view of the circumstances that brought about the failure to perform satisfactorily. 

                  
 4.10 After having successfully completed the training program, the apprentice will be granted 

the   accrued seniority and add it to the new classification to which he has been upgraded. 
 
4.11 In order to recognize the apprentice's efforts and progression through the length of the 

training program, the hourly wages will be calculated on the basis of the program’s 
duration and an increase will follow his progression to gradually bring him to the Class "B" 
hourly rate upon completion of the training program. 
 
The Committee will receive the apprentice list with their salary rate, including the date of 
the completion of their apprenticeship. 

 
4.12 Salary rate of the progression : 

 
Training to be 
completed 

Less than 5 years 
of seniority  

More than 5 
years 

Less than 52 weeks Reduction 5%* Reduction 4%* 
More than  52 weeks Reduction 10%* Reduction 6%* 

 
*The salary reduction will be calculated from the salary rate at the beginning of the 
program. The salary rate will not exceed the beginning salary of the requested position 

 
5.0 Getting to Class « B » External (Short term) and Internal (long term) training 

program 
 

Upon successful completion of the external (short term) or internal (long term) training 
program duly authorized by the Company, the apprentice will be recognized as having 
two (2) years related experience in the relevant trade and will be promoted to the "B" 
Class accordingly. 

 
For progression purposes, the employees’ training periods will be credited toward 
obtaining a Class "A" in his occupation. 

     
            

6.0 The performance assessment - External (short term) and Internal (long term) 
training program 

 
  The manager of an apprentice must evaluate the apprentice’s performance each month 

and review it with him by completing the appropriate form in order to maintain the 
progression of the individual in his apprenticeship.  The form must then be submitted to 
the Human Resources Department with a copy to the Joint Training Committee. 

 
  Both the manager and the apprentice must inform the Joint Training Committee of any 

problems related to the apprenticeship so that the situation may be evaluated and 
rectified. 
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7.0 Généralités – Programme de formation externe (court terme) et interne (long 
terme) 
 

7.1. L’apprenti doit être jumelé avec un employé qui détient une classification «A». L’apprenti suit 
l’horaire de travail de l’employé auquel il a été jumelé. 
 

7.2. Les apprentis pourront exercer leurs droits d'ancienneté uniquement lorsque la réduction de 
personnel est effectuée au sein de leur occupation, exception faite des apprentis qui sont 
des candidats internes; dans ce cas, ils pourront retourner à leur occupation antérieure. 
 

7.3. Les apprentis auront le droit de travailler des heures supplémentaires seulement lorsque 
tous les autres employés de l’occupation auront été demandés de travailler en temps 
supplémentaire sous réserve du paragraphe 7.1. 
 

7.4. Lorsqu’il n’y a pas un nombre suffisant d’employés détenant une classification « A » pouvant 
parrainer un apprenti, la Compagnie peut promouvoir, sur une base temporaire, un employé 
détenant une classification « B » afin de supporter le processus de formation. 
 

8.0 Instructeurs 
 

8.1. Les instructeurs seront choisis parmi les employés de la Compagnie membres de la Section 
locale 869 qui ont assez de connaissances, d'expérience et de qualifications dans le métier 
ou le sujet en question. Si personne ne remplit ces exigences, la Compagnie a le droit 
d'embaucher des candidats de l'extérieur. 
 
Leur tâche est de: 

a) Préparer des modules de formation; 
b) Donner des cours en classe; 
c) Enregistrer les présences, stimuler la motivation des participants et évaluer leur 

rendement. 
 

8.2. Des démonstrations pratiques pourront être données par l'instructeur dans tout domaine qui 
lui est familier.  
 

8.3. Les instructeurs choisis parmi la Section locale 869 conservent et continuent d'accumuler 
leur ancienneté au sein de leur occupation d'appartenance. 

 
8.4. Les instructeurs choisis parmi les membres de la Section locale 869 seront payés au taux 

maximal de leur occupation plus une prime de quinze pour cent (15%) pour toutes les 
heures travaillés à titre d’instructeur.  
 

8.5. Les instructeurs embauchés de l'extérieur ne seront  pas considérés comme membres de 
l'unité de négociation de la Section Locale 869. 
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7.0 Generalities - External (Short term) and Internal (long term) training   program 
 
 7.1  The apprentice must be assigned with an employee who has Classification « A ». The 

Learner follows the work schedule of the employee he has been assigned to. 
 
 7.2 Apprentices shall only be permitted to exercise their seniority in the event of a reduction 

of staff in the occupation of apprentices, except if the apprentice is a candidate from 
within the Company in which case he can return to his former occupation. 

 
 7.3 Apprentices will only be permitted to work overtime after all employees in their occupation 

have been asked to work overtime and subject to paragraph 7.1. 
 

7.4 When there are not enough employees holding a Classification « A » who could train an 
apprentice, the Company can promote on a temporary basis, an employee holding a 
« B » classification to go on with the training process. 

   
 8.0 Instructors 
 
 8.1 Instructors will be selected from amongst existing Company employees of Lodge 869 who 

have sufficient qualifications, knowledge or experience of the trade involved and subject 
to be covered. If nobody satisfies the requirements the Company may recruit external 
help. 

 
 Their responsibilities will be to: 

    a)  prepare training module  
    b)  instruct in classroom; 
    c)  control attendance, stimulate motivation and appraise performance 
 
 8.2 The instructors will be able to give practical demonstrations in all aspects of tasks with 

which he is familiar. 
 

  8.3 When Local Lodge 869 members are selected as instructors; they shall retain and 
   continue to accumulate seniority in their respective occupation. 

 
 8.4 Remuneration for Lodge 869 Bargaining Unit members appointed as instructors will be at 

the top rate according to their occupation, plus a premium of fifteen percent (15%) for all 
hours worked as an instructor. 

 
 8.5 Instructors recruited externally will not be considered as Lodge 869 Bargaining Unit 
        members. 
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2. LETTRE D'ENTENTE NO 2 – QUARTS DES OPÉRATEURS DE MACHINES FIXES         
 

Dans le but d'assurer la continuité des opérations dans la salle des chaudières, il est convenu que 
les quarts de travail seront organisés de la façon suivante: 

 
La semaine de travail répartie sur un cycle de deux (2) semaines, consistera en une moyenne 
de quarante-deux (42) heures par semaine comme suit: 

- une semaine de trente-six (36) heures consistant en trois (3)  jours de douze (12) 
heures; 

- une semaine de quarante-huit (48) heures consistant en quatre (4) jours de douze 
(12) heures. 

 
Il est entendu que les heures travaillées au-delà de quatre-vingt (80) heures, sur un cycle de deux 
(2) semaines, seront payées à temps et demi (1 ½). Le paiement du temps supplémentaire pour 
les employés de la salle des chaudières sera payé à temps et demi (1 ½) pour les premières trois 
heures et demi (3 ½) et à temps double (2) pour les heures suivantes. 
 
De plus, le premier jour de congé travaillé en temps supplémentaire sera payé à temps et demi (1 
½) pour les premières huit (8) heures et à temps double (2) pour les heures suivantes.  Le 
deuxième jour de congé travaillé en temps supplémentaire sera payé à temps double (2) pour les 
premières huit (8) heures et à temps triple (3) pour les heures suivantes.  Les jours de congé 
consécutifs aux deux (2) premiers jours de congé travaillés en temps supplémentaire seront 
payés à temps et demi (1 ½) pour les premières huit (8) heures et à temps double (2) pour les 
heures suivantes. Le temps triple (3) sera payé au-delà des huit (8) premières heures travaillées 
lors d’un (1) congé férié. 
 
Calcul des heures - Temps et demi 
Les heures sont arrondies à la demi-heure (0,5) ou l’heure inférieure. 
 
Calcul des heures - Temps double ou triple 
Les heures sont arrondies à la demi-heure ou l’heure inférieure et le résultat est multiplié par un 
point trente-trois (1.33) avant d’être enregistré dans l’ordinateur. 
 
Exemple: 

 
Heures arrondies Heures à être 

enregistrées 
1.0 1.0 
1.5 1.5 
2.0 2.5 
3.0 4.0 
3.5 4.5 

 
Il est convenu que les congés personnels payés seront calculés sur une base différente, i.e. que 
le nombre d'heures défini à l'article 22.02 de la convention collective sera divisé par douze (12). 
Conséquemment, les opérateurs de machines fixes auront droit à moins de congés personnels 
payés, mais chacune de ces journées sera payée en raison de douze (12) heures par jour. 
 
Tout congé prévu à l’horaire qui coïncide avec un congé férié, sera payé à raison de douze (12) 
heures.  

 
Les vacances seront payées à raison de quarante (40) heures par semaine. La rémunération des 
jours de vacances pris un (1) à la fois est établie à huit (8) heures par jour. 
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2. LETTER OF AGREEMENT NO 2 - STATIONARY ENGINEMAN SHIFT ARRANGEMENTS         
 

It is agreed that in order to maintain a continuity of operations of the boiler room, the following 
shift arrangements shall apply: 

 
The work week over a two (2) week cycle will average forty-two (42) hours per week 
as follows: 

 
    - one (1) week at thirty-six (36) hours consisting of three (3) days of twelve  
      (12) hours; 

 
- one (1) week at forty-eight (48) hours consisting of four (4) days at twelve 

 (12) hours. 
          

It is understood that the hours worked in excess of eighty (80) hours over the two (2) week 
period will be paid at time and a half (1.5). The boiler room personnel will be paid at time and 
a half (1.5) for the first three and one-half (3.5) hours and double time (2) for the hours that 
follow. 

 
Furthermore, the first day off worked on overtime will be paid at time and a half (1.5) for the 
first eight (8) hours and double time (2) for the hours that follow.  The second day off worked 
in overtime will be paid at double time for the first 8 hours and at triple time for the hours that 
follow.  Consecutive days off worked after the first two (2) days off worked in overtime will be 
paid at time and a half (1.5) for the first eight (8) hours and double time (2) for the hours that 
follow. Triple time will be paid after eight (8)  hours worked on a statutory holiday 
 
Calculation of Hours - Time and One-Half   
Hours will be rounded at the one-half (0.5) hour or inferior hour. 
 
Calculation of Hours - Double or Triple Time 
Hours will be rounded at the one-half (0.5) hour or inferior hour and the result will be multiplied 
by one point thirty-three (1.33) before being booked in the computer. 
 
Example: 
 

Hours Rounded Hours to be Registered 
1.0 1.0 
1.5 1.5 
2.0 2.5 
3.0 4.0 
3.5 4.5 

 
It is agreed that the paid personal leave will be calculated on a different basis i.e. the number 
of hours determined by Article 22.02 of the collective agreement will be divided by twelve (12). 
Consequently, Stationary Engineman will be entitled to less paid personal leave but twelve 
(12) hours will be paid for each day. 

 
All scheduled days off falling on a statutory holiday will be paid for twelve (12) hours. 

 
Vacations will be paid on the basis of forty (40) hours per week. The remuneration for days of 
vacation taken one (1) day at a time will be eight (8) hours per day. 
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3. LETTRE D'ENTENTE NO 3 – Abrogé         
 
 
 



 

  211 

3. LETTER OF AGREEMENT NO 3 -  N/A              
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4. LETTRE D'ENTENTE NO 4 – ALCOOLISME, TOXICOMANIES ET AUTRES 
DÉPENDANCES          

 
1) La Compagnie et le Syndicat reconnaissent l’alcoolisme, les autres toxicomanies et autres 

dépendances comme une maladie qui exige un traitement approprié.  Il est donc convenu que 
les  mêmes bénéfices, privilèges et assurances collectives, en vertu de la présente convention 
collective de travail, soient accordés aux employés qui en souffrent. 

 
2) L’employé a droit à un permis d’absence pour traitements et réadaptation comme pour toute 

autre maladie. 
 

3) L’employé en traitement thérapeutique sera admissible à des prestations conformément au 
régime d’assurances collectives prévues à la convention collective.  Les frais de séjours en 
clinique spécialisée dans le traitement d’alcoolisme ou de toxicomanies et reconnu comme tel, 
sont couverts à soixante-dix pourcent (70%) par le régime d’assurances. 

 
4) La Compagnie et le Syndicat s’engagent mutuellement à traiter de façon  coopérative et 

confidentielle le problème de l’alcoolisme, de la toxicomanie et autres dépendances chez les 
employés.  La Compagnie s’engage à respecter le principe de la confidentialité indispensable 
à une intervention efficace en milieu de travail.  Par conséquent, les renseignements sur la 
nature du diagnostic, le traitement recommandé ou toute autre information d’ordre personnel 
sont vigoureusement confidentiels et peuvent être versés qu’à leur dossier médical. En aucun 
cas, ces informations ne pourront servir à d’autres fins qu’à l’application de cette lettre 
d’entente ou du régime d’assurances. 

 
5) La Compagnie et le Syndicat, par l’entremise de ses délégués sociaux, conviennent que la 

participation au programme doit demeurer libre et volontaire. 
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4. LETTER OF AGREEMENT NO 4 – ALCOHOLISM, DRUG ADDICTION AND OTHER 
DEPENDENCIES  

 
1) The Company and the Union recognize alcoholism, other drug addictions and other 

dependencies, as a sickness, which requires appropriate treatment. It is then agreed that 
the same benefits, privileges and collective insurance coverage be applicable to the afflicted 
employees, in accordance with this Collective Agreement. 

 
2) The employee is entitled to a leave of absence for treatment and re-habilitation as for any 

other sickness. 
 
3) The employee under therapeutical treatment will be eligible to benefits in accordance with 

the collective insurance plans in the collective agreement.  The cost of the stay in 
specialized clinics for the treatment of alcoholism or drug addiction and recognized as such, 
is covered at seventy percent (70%) by the Insurance Plan. 

 
4) The Company and the Union agree to handle in cooperation and confidentiality employee 

problems of alcoholism, drug addiction and other dependencies. The Company agrees to 
keep these issues confidential, as an essential element to an efficient intervention in the 
work place. Consequently, information on the nature of the diagnosis, the recommended 
treatment or any other personal information is strictly confidential and can only be added to 
their medical records.  Under no circumstances will this information be used for any reason 
other than the application of this letter of agreement or the Insurance Plan. 

 
5) The Company and the Union, through their social delegates, agree that participation in the 

Program is unrestricted and voluntary. 
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5. LETTRE D'ENTENTE NO 5 – RÉGIME DE RETRAITE PROGRESSIVE POUR LES 
EMPLOYÉS HORAIRES (SECTION LOCALE 869)             

 
La présente est pour confirmer l’entente intervenue entre la Compagnie et la Section Locale 869 
concernant l’ajout de la composante flexible au régime de retraite pour les employés horaire de la 
Compagnie tel que décrit dans le document joint en annexe ainsi que l’introduction de la retraite 
progressive. 

 
Clause d’introduction 
La Compagnie reconnaît le droit à la Retraite Progressive selon les modalités décrites par la 
présente. Cette entente est conditionnelle à l’introduction de la composante flexible telle que 
prévue dans la recommandation du comité paritaire à la Compagnie au 31 décembre 1997. La 
retraite progressive sera donc offerte aux employés dans le cadre où les conditions suivantes sont 
respectées :  

 
Pour être admissible à la retraite progressive un employé doit être âgé de cinquante-cinq (55) ans, 
avoir dix (10) années de service et avoir confirmé, par écrit, la date de sa retraite au plus tard cinq 
(5) ans après le début de sa retraite progressive, s’il y a lieu. 
    
Le nombre d’employés pouvant prendre leur retraite progressive sera limité à trois pour cent (3%) 
du nombre total d’employés à l’intérieur de la Section Locale 869 à compter du 30 septembre 
chaque année. Il est entendu que les décimales produites par le calcul, peu importe leur taille, 
seront arrondis à la hausse. Dans l’éventualité où la Compagnie doit effectuer des mises à pied, le 
pourcentage d’admissibilité à la retraite progressive sera réévalué.  
    
Lorsque le nombre d’employés effectuant une demande est plus élevé que les maximums permis, 
c’est l’ancienneté d’usine dans l’occupation qui déterminera lesquels auront l’opportunité de 
prendre leur retraite progressive. Cependant, les employés ayant de l’ancienneté insuffisante 
seront placés sur une liste d’attente et advenant la retraite d’un employé participant à ce 
programme, au plus tard le 29 septembre de l’année suivante, l’employé le plus ancien sur la liste 
d’attente pourra commencer sa retraite progressive s’il le désire. Il est entendu que les noms de 
tous les employés sur la liste d’attente seront effacés à compter du 29 septembre de chaque 
année. 
 
Les employés pourront en faire la demande une (1) fois l’an au plus tard le 30 septembre et la 
Compagnie donnera une réponse avant le 1er novembre. Le début de la période de retraite 
progressive sera le 1er janvier de chaque année. Les jours non travaillés (retraite progressive) 
doivent être les lundis dans le cadre d’une semaine de quatre (4) jours de huit (8) heures et les 
lundis et les mardis dans le cadre d’une semaine de trois (3) jours de huit (8) heures, à moins 
d’une entente entre le Syndicat et la Compagnie. 

 
Les heures de travail non travaillées par les employés en retraite progressive doivent être 
comblées de façon à ne pas créer de préjudice à l’horaire de travail et ni de coûts additionnels.  
 
Conditions de Travail 
Les dispositions de la Convention Collective en ce qui a trait aux conditions de travail des 
employés en Retraite Progressive sont modifiées comme suit: 
 
Article 5.00 Heures de travail et heures supplémentaires 
Les employés sont assujettis aux mêmes règles que tous les autres employés à l’exception des 
règles de distribution du temps supplémentaire. Les employés en retraite progressive ne pourront 
se prévaloir du droit au temps supplémentaire comme si ils étaient des employés réguliers.  
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5. LETTER OF AGREEMENT NO 5 - PROGRESSIVE RETIREMENT OF THE HOURLY PAID 
EMPLOYEES (LOCAL LODGE 869)            

 
This document confirms the agreement between the Company and Lodge 869 regarding 
the addition of a flexible component in the retirement program for hourly paid employees of 
the Company, as described in the attached appendix document and the introduction of the 
progressive retirement.  

  
      Introduction Clause 

The Company recognizes the right to the progressive retirement as per the clauses 
described in this document.  This agreement is conditional to the introduction of the flexible 
component as provided for in the recommendation of the Joint Committee to the Company 
on December 31st, 1997.  The progressive retirement will then be offered to the employees 
providing the following conditions are met.  
              
To be eligible for progressive retirement, an employee must be fifty-five (55) years old, have 
ten (10) years of service and have provided written confirmation that he will retire from the 
Company no later than five (5) years following the start of his progressive retirement, if 
granted.  
 
The number of employees who will be allowed to take progressive retirement will be limited 
to three percent (3%) of the total number of employees in Lodge 869 as of September 30th 
each year. It is understood that any fractions yielded by the calculation, no matter how 
small, will be rounded upwards. In the event that the Company must layoff employees, the 
eligibility percentage for the progressive retirement will be re-assessed. 
 
When the number of employees requesting the progressive retirement is higher than the 
allowed maximum number, the plant seniority in the occupation will determine who will be 
allowed to take a progressive retirement. However, those employees with insufficient 
seniority will be placed on a waiting list and in the event of an employee’s retirement 
pursuant to this program, with an effective date no later than September 29th of the following 
year, the most senior employee on the waiting list will be allowed to commence  progressive 
retirement should he so choose. It is understood that the names of any employees on the 
waiting list shall be erased as of 17h00 on September 29th each year. 
 
Employees may submit a request once per year no later than September 30th, with the 
Company providing an answer before November 1st, and the beginning of the progressive 
retirement will be on January 1st of each year. The days not worked (the progressive 
retirement days) must be Mondays in a four (4) days of eight (8) hours workweek context 
and Mondays and Tuesdays, in a three (3) days of eight (8) hours workweek context, unless 
there is an agreement between the Union and the Company. 
 
Working hours not worked by employees on progressive retirement must be filled in a way 
not to create prejudice to the work schedule and no additional costs. 

 
Working Conditions 
Provisions of the Collective Agreement regarding working conditions of the employees on 
progressive retirement are modified as follows: 

 
Article 5.00  Working hours and Overtime hours 
Employees are governed by the same rules as for all other employees, excluding the rules 
applying to the distribution of overtime hours.  Employees on progressive retirement will not 
be able to use the right to overtime hours as if they were full-time employees.  
 
 
 
 
 
  



 

  216 

Le temps supplémentaire sera offert aux employés en retraite progressive en tout dernier recours 
et seulement lorsqu’aucun autre employé n’est disponible pour effectuer le temps supplémentaire, 
par contre la Compagnie ne pourra pas utiliser les dispositions de l’article 5.10 afin de leur 
attribuer du temps supplémentaire. Les employés en retraite progressive seront également 
considérés qu’en tout dernier recours lors de rappels (Call In) et ne pourront pas être sur une 
Équipe Mobile de Réparation. Les employés en retraite progressive ne pourront pas accumuler 
d’heures à l’intérieur de la Banque de Temps. Les employés en retraite progressive préserveront 
leur rang au sein de la liste d’ancienneté comme s’ils travaillaient à temps plein pour la seule 
question de la Rotation des Quarts (voir dispositions pour l’article 17:00). 
 
Application 
Les Parties s’entendes que les nouvelles conditions d’admissibilité prévus aux troisième (3e) et 
sixième (6e) paragraphes ci-dessus s’appliqueront à tous les demandes pour une retraite 
progressive accordés par la Compagnie après la date de ratification de la convention collective 
2016-2020. 
 
Il est bien entendu que tous les employés qui bénéficient d’une retraite progressive accordé avant 
ladite ratification continueront leur transition; cependant ils doivent confirmer par écrit, dans un 
délai de trois (3) mois suite à ladite ratification, la date de leur retraite qui ne sera pas plus tard 
que cinq (5) ans après ladite ratification. 

 
Article 6.00 Jours Fériés et Congé Mobile 
Les Jours fériés seront payés en tout temps et seront chômés seulement si un jour férié tombe 
lors d’une journée de travail. Les employés en retraite progressive pourront également accumuler 
les heures nécessaires pour les congés additionnels de la période des fêtes, mais seulement pour 
les jours prévus à leur horaire. 

 
Article 7.00 Devoirs civiques 
Les dispositions de l’article s’appliquent pour les employés en retraite progressive pour les jours 
de travail prévu à leur horaire. 

 
Article 8.00 Congé pour deuil 
Les dispositions de l’article s’appliquent et les employés en retraite progressive auront droit au 
même nombre de jours d’absence. 
 
Article 9.00 Congé sans solde et traitement différé 
Les employés en Retraite Progressive ne pourront se prévaloir des privilèges prévus à cet article. 
 
Article 10.00 Vacances 
Le nombre de jours de vacances pour les employés en Retraite Progressive est établi au prorata 
du nombre de jours travaillés, tel que prévu au tableau:  
 

 
VACANCES 

 
Année 

de 
Service 

Semaines de vacances 
prévues à la 

convention collective. 

Allocation pour les 
employés travaillant 3 

jours semaine. 

Allocation pour les 
employés travaillant 4 

jours semaine. 
    
10 & 11 4+1 jour 4 sem. (3 jours)+½ jr 4 sem. (4 jours) +1 jr 
12 & 13 4+2 jours 4 sem. (3 jours)+1 jr 4 sem. (4 jours) +11/2jrs 
14 & 15 4+3 jours 4 sem. (3 jours)+2 jrs 4 sem. (4 jours) +21/2jrs 
16 & 17 4+4 jours 4 sem. (3 jours) +2½jrs 4 sem. (4 jours) +3jrs 
    18 5 5 sem. (3 jours) 5 sem. (4 jours) 
20 à 24 5+1 jour 5 sem. (3 jours) + ½ jr 5 sem. (4 jours) + 1 jr 
    25 6 6 sem. (3 jours) 6 sem. (4 jours) 
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Overtime hours will be offered to employees on progressive retirement as the last solution 
and only when no other employee is available to work overtime hours, however, the 
Company will not be able to use provisions of article 5.10 in order to assign overtime. 
Employees on progressive retirement will also be considered as a last alternative when 
calls for overtime are made (call-in) and will not be part of a Mobile Repair Party. 
Employees on progressive retirement will not be allowed to accumulate hours in the Time 
Bank. Employees on progressive retirement will keep their rank on the seniority list as if 
they are working full-time for the only purpose of Shift Rotation (see Article 17:00). 
 
Application 
The Parties agree that the new eligibility requirements contained within the third (3rd) and 
sixth (6th) paragraphs above will apply to all progressive retirement requests granted by the 
Company after the ratification date of 2016-2020 collective agreement.  

 
For clarity, all progressive retirement requests granted by the Company prior to said 
ratification will continue to be administered in accordance with the terms of said grant 
however, said employees must provide written confirmation of their retirement date no later 
than three (3) months after said ratification, and said retirement must be no later than five 
(5) years after said ratification. 

 
Article 6.00  Statutory Holidays and Floating Holidays 
Statutory holidays will be paid in all cases and will be a non-working day only if a Statutory 
Holiday falls on a workday.  Employees on progressive retirement will also be able to 
accumulate enough hours for additional holidays during the Christmas period but only for days 
they would have been scheduled to work. 

 
Article 7.00  Civic Duties 

 Provisions of the article apply to employees on progressive retirement only for the 
scheduled workdays. 

 
Article 8.00  Bereavement Leave 
Provisions of the article apply and employees on progressive retirement will have the right 
to the same number of days off. 

 
Article 9.00 Leave of Absence without Pay and Leave with Deferred Pay 
Employees on progressive retirement cannot take advantage of privileges provided for 
under this article. 

 
Article 10.00  Vacation 
The number of days of vacation for employees on progressive retirement is set in proportion 
with the number of days worked as provided for in the grid: 
 

 
VACATIONS 

 
Year of 
service 

Weeks of vacations 
as provided in the 

Collective Agreement 

Grant for employees 
working 3 days a week 

Grant for employees 
working 4 days a week. 

    
10 & 11 4+1 day 4 weeks (3 days )+ ½ day 4 weeks (4 days)+1 day 
12 & 13 4+2 days 4weeks (3 days)+1 

day 
4 weeks (4 days) +1 ½ days 

14 & 15 4+3days 4weeks (3 days)+2 days 4 weeks ( 4 days)+2 ½ days 
16 & 17 4+4days 4 weeks (3 days)+2 ½ 

days 
4 weeks (4 days)+3 days 

    18 5 5 weeks (3 days) 5 weeks (4days) 
20 to 24 5+1 day 5 weeks (3 days) + ½ day 5 weeks (4 days) + 1 day 
    25 6 6 weeks (3 days) 6 weeks (4 days) 
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L’indemnité de vacances sera équivalente à 8%, 8.4%, 8.8%, 9.2%, 9.6%, 10%, 10.4% ou 12% du 
salaire de l’année précédente selon le nombre d’année de service continu ou le nombre de 
semaines/jours selon le tableau ci-haut au salaire régulier tel que travaillé par l’employé (taux 
horaire multiplié par le nombre d’heures travaillées selon l’horaire de travail de l’employé en 
retraite progressive). 
 
Les autres dispositions de l’article s’appliquent à l’exception de la disposition concernant les Jours 
Fériés. Si un jour férié tombe durant la période de vacances d’un employé en retraite progressive, 
une journée additionnelle lui sera accordée seulement si cette journée férié tombe lors d’une 
journée où l’employé aurait normalement travaillé. Cette journée s’ajoutera soit directement avant 
ou directement après ses vacances.  Dans les situations où la journée fériée tombe lors d’une 
journée normalement en retraite progressive la journée sera payée mais ne fera pas l’objet d’une 
journée additionnelle de vacance. 

 
Article 11.00 Classification et salaires 
Les employés en retraite progressive ne pourront pas postuler sur d’autres postes mais pourront 
toutefois progresser au sein de leur propre occupation.  

 
Article 17.00 Ancienneté 
Les employés en retraite progressive continueront d’accumuler leur ancienneté au prorata du 
nombre de jours travaillés. Les employés en retraite progressive préserveront toutefois leur rang 
tel qu’il était au moment du début de la retraite progressive pour la question de la rotation des 
quarts, afin qu’ils puissent maintenir un horaire fixe pour toute la période de leur retraite 
progressive.  L’ensemble des autres dispositions concernant l’ancienneté s’appliquent telles que 
prévues. 

 
Article 21.00 Avantages Sociaux 
Article 22.00 Indemnité hebdomadaire et congés personnels payés 
Article 24.00 Santé et Sécurité 

 
Les indemnités hebdomadaires et / ou de remplacement de revenu prévues aux articles 21, 22 et 
24 de la Convention Collective seront calculées au prorata du nombre de jours travaillés lors de la 
retraite progressive. 

 
Régime de retraite    
L’employé pourra demander un rente telle que prévue par la loi. Le calcul de la rente sera établi 
en fonction du salaire réputé gagné. 
 
Clause Spéciale 
Les employés travaillant sur l’horaire de fin de semaine ne pourront se prévaloir de la retraite 
progressive. 
 
Un employé en retraite progressive peut demander une réintégration à temps plein en informant 
par écrit la Compagnie et la Section Locale 869 au moins trente (30) jours à l’avance. L’employé 
ainsi réintégré ne pourra toutefois pas récupérer l’ancienneté perdue durant la période de retraite 
progressive et sera assujetti à l’ensemble des conditions régies par la Convention Collective. Un 
employé qui a fait la demande d’être réintégré ne pourra plus faire une demande de retraite 
progressive et ce, jusqu’à la retraite. 
 
Exceptionnellement,  l'interdiction précitée ne sera pas applicable à tout employé dont la demande 
de retraite progressive a été accordée par la Compagnie avant la date de ratification de la 
convention collective 2016- 2020 et qui a demandé d’être réintégré parce qu'il prévoit prendre sa 
retraite plus de cinq (5) ans après ladite ratification. Les employés dans cette situation auront le 
droit de faire une autre demande de retraite progressive conformément avec la présente lettre 
d’entente. 
 



 

  219 

The vacation indemnity will be equivalent to 8%, 8.4%, 8.8%, 9.2%, 9.6%, 10%, 10.4% or 
12% of the previous year’s earnings as per the number of continuous years of service or the 
number of weeks/days in accordance with the aforementioned table at the regular salary 
rate as worked by the employee (hourly rate multiplied by the number of hours worked as 
per the employee’s progressive retirement work schedule). 
 
Other provisions of the article apply, excluding the provision for Statutory Holidays.  When 
the Statutory Holiday falls during the vacation period of an employee on progressive 
retirement, an additional day off will be allowed only if this Statutory Holiday falls on a 
workday that the employee would have normally worked.  This day will be added just before 
or after his vacation.  When the Statutory Holiday falls on a day where the employee is on 
progressive retirement, this day will be paid but will not be subject to an additional day of 
vacation.             
 
Article 11.00  Occupations and Salaries  
Employees on progressive retirement will not be allowed to apply on other positions, 
however they will be able to progress within their own occupation.  
 
Article 17.00  Seniority 
Employees on progressive retirement will continue to accumulate their seniority in 
proportion with the number of days worked.  However, employees on progressive retirement 
will keep their rank as it was when they began the progressive retirement for the purpose of 
shift rotation so they can maintain a fixed schedule for the whole period of their progressive 
retirement. All of the other provisions related to seniority apply as foreseen. 
 
Article 21.00 Employee Benefits  
Article 22.00 Weekly indemnity and Paid Personal Leave  
Article 24.00 Health and Safety 
 
Weekly indemnities and/or salary income replacement provided for under Articles 21, 22 
and 24 of the Collective Agreement are calculated in proportion with the number of days 
worked at the time of the progressive retirement. 
 
Retirement Program 
The calculation of the pension will be established according to the earned reputed salary. 
 
Special Clause 
The employees working on the weekend shift are not eligible for progressive retirement. 
 
An employee on progressive retirement may request to be re-instated full-time in writing to 
the Company and to Lodge 869 at least thirty (30) days in advance.  However, the 
employee so re-instated will not recuperate the seniority lost during the period of his 
progressive retirement and will be governed by all the terms of the collective agreement.  
 
An employee asking to be re-instated will not be allowed to make another request for 
progressive retirement and this, up to his retirement. 
 
Exceptionally, the aforementioned prohibition shall not apply to any employee whose 
progressive retirement request was granted by the Company prior to the ratification date of 
the 2016-2020 collective agreement and who asks to be reinstated because he plans to 
retire more than five (5) years after said ratification. The employees in this situation shall be 
allowed to make another request for progressive retirement as per the terms of this letter of 
agreement. 
 

   
  
 
 



 

  220 

Renseignements au Syndicat 
Le 30 novembre de chaque année, la Compagnie fournira un rapport au Syndicat qui confirme les 
noms des employés qui ont été acceptés dans le régime de retraite progressive, leurs nouveaux 
horaires de travail, la date de leur retraite ainsi que les noms des employés sur la liste d’attente, 
par ordre d’ancienneté, le cas échéant. Si des départs à la retraite avaient lieu au cours de 
chaque année, la Compagnie fournirait un rapport mise à jour au Syndicat. 
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Information to the Union 
By November 30th each year, the Company will provide the Union with a report that 
confirms the names of those employees who have been accepted into the progressive 
retirement program, their new working hours, their retirement dates plus the names of 
employees on the waiting list, if any, by order of seniority. Should any retirements take 
place during the course of each year, the Company will provide the Union with an updated 
report as required.  
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6. LETTRE D’ENTENTE NO 6 – Abrogé       
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6.     LETTER OF AGREEMENT NO 6 – N/A         
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7. LETTRE D’ENTENTE NO 7 – Régimes de retraite (Formules et cotisations) 
 
Cotisations au régime de retraite de la Compagnie (RRQ24794), volet à prestations 
déterminées       
 
La formule de calcul de la rente intégrée au Régime des Rentes du Québec sera de 1,85 % pour 
l'ensemble du service crédité, pour un maximum de trente-cinq (35) ans de service ou soixante-
cinq (65) ans d’âge, et la cotisation de l'employé se modifiera tel que prévu ci-après;        
 
Suite à la signature de la présente convention collective, la cotisation des employés au régime de 
retraite de la Compagnie, volet à prestations déterminées, demeurera au pourcentage du salaire 
de base de l’employé tel que défini au dit régime et dit volet, de la façon suivante; 
 
 Cinq pour cent (5,0%). 
 
 Lorsque la solvabilité atteindra quatre-vingt-dix pour cent (90%), la cotisation sera réduite à 
 quatre pour cent (4,0%). 
 
Les évaluations actuarielles seront exécutées par les actuaires de la Compagnie conformément 
aux lois et règlements applicables. Les rapports actuarielles seront complétés, au plus tard, le 31 
mai de chaque année et des copies de ces rapports seront fournis au Syndicat.   
 
 

 
Cotisation au régime de retraite à financement salarial (RRFS)       

 
La cotisation de l’employé sera de six pour cent (6,0%) du salaire de base tel que défini au régime 
de retraite à financement salarial. Toutefois, considérant la nature du RRFS, incluant notamment 
les obligations des employés en vertu du RRFS relativement au coût des engagements du RRFS, 
la cotisation des employés peut être revue et modifiée conformément au texte du RRFS, ou en 
raison de la législation ou réglementation applicable ou suivant toutes décisions applicables 
prisent par les dirigeants du RRFS.          
 
La cotisation de la Compagnie sera  de six pour cent (6,0%) du salaire de base de l’employé pour 
la durée de la convention collective, rétroactivement au 20 mars 2016.  
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7.   LETTER OF AGREEMENT NO 7 – PENSION PLANS (FORMULAS & CONTRIBUTIONS)  
 
Contributions to the Company Pension Plan (RRQ24794), Defined Benefit Component      
 
The pension formula which is integrated with the Quebec Pension plan will be one point eighty-
five percent (1.85%) for total of credited service, maximum thirty-five (35) years of service or 
sixty-five (65) years of age. The employee contributions will change as follow(s);       
 

Following the signature of this collective agreement, the employees’ contribution to the 
Company Pension Plan, Defined Benefit Component, will remain as a percentage of basic 
salary as defined in said Plan and said Component as follows; 
 
Five percent (5.0%). 
 
When the solvency level reaches ninety percent (90%), the contribution will be reduced to 
four percent (4.0%). 
 

Actuarial evaluations will be performed by the Company’s actuarial firm in accordance with 
applicable legislation and regulations. The actuarial evaluations will be completed, at the latest, by 
May 31st each year and copies of said evaluations will be provided to the Union.         
 
Contributions to the Member Funded Pension Plan (MFPP)     
 
The employee’s contribution will be six percent (6.0%) of the basic salary as defined in the 
Member Funded Pension Plan. However, in light of the nature of the MFPP, including in particular 
the employees’ obligations under the MFPP with respect to the costs of the MFPP’s commitments, 
the employees’ contributions may be reviewed and modified in accordance with the MFPP text, 
the applicable legislation or regulation or following any applicable decision of the MFPP’s 
managers.         

 
The Company contribution will be six percent (6.0%) of the employee’s basic salary for the 
duration of the collective agreement, retroactive to March 20, 2016. 
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8. LETTRE D’ENTENTE  NO. 8 – Sécurité d’emploi reliée au travail en équipe     
 

Le travail en équipe n’a pas comme objectif de réduire la main d’œuvre ou d’éliminer une 
occupation. En conséquence, la Compagnie s’engage à ne pas éliminer une occupation existante 
pendant la durée de la présente convention collective pour ledit objectif. 
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8.  LETTER OF AGREEMENT NO. 8 – JOB SECURITY RELATED TO TEAM-BASED WORK       
 

Team-based work does not have as an objective to reduce the labour force or to eliminate 
an occupation. As a result, the Company is committed not to eliminate any existing 
occupation for said objective for the duration of the present collective agreement. 
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9. LETTRE D’ENTENTE NO. 9 - Équipe ERT          
  

La Compagnie reconnaît que certains membres de la Section locale 869 peuvent faire partie de 
l’équipe ERT (équipe de réponse tactique) de la Compagnie, et ce, sur une base volontaire.  Il est 
reconnu que ces employés peuvent accomplir des tâches autres que leurs tâches habituelles 
dans le but de s’assurer que la Compagnie est conforme aux normes de sécurité incendie ou pour 
entretenir les équipements en prévision d’interventions futures.  De plus, ils peuvent soutenir les 
différents services médicaux dans le cas d’urgence en agissant comme secouriste.           
 
Dans le cas d’une mesure disciplinaire relativement à un évènement survenu lors de l’exécution 
de tâches, cette mesure disciplinaire pourra être soumise à la procédure de grief et/ou d’arbitrage.          
 
Un membre de l’équipe ERT pourra démissionner de cette équipe avec un préavis de trente (30) 
jours donné à la Compagnie.                
 
Tous les avantages des articles de la convention collective s’appliqueront pour les membres de la 
Section locale 869 appartenant à l’équipe d’ERT. 
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9.  LETTER OF AGREEMENT NO. 9 – ERT         
 
The Company recognises that some members of the Local Lodge 869 can become members of 
the Company’s ERT (emergency response team) on a voluntary basis. It is accepted that those 
members will perform tasks other than their normal tasks in order to assure that the Company 
complies with the norms of emergency response or on the maintenance of the equipments 
necessary to achieve those requirements. They can also support the different emergency 
response services in case of an emergency by acting as a first aid worker. 
 
In case of a disciplinary action concerning an event related to the execution of ERT tasks, this 
disciplinary action can be submitted to the grievance and/or arbitration process. 
 
A member of the ERT team can resign from the team upon providing thirty (30) days notice to 
the Company. 
 
All articles of the collective agreement will apply to the members of Local Lodge 869 who 
belong to the ERT.  
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10. LETTRE D’ENTENTE NO. 10 – Progression au poste de plaqueur        
 
Progression au poste de plaqueur 
 
Il est entendu que : 
 
La Compagnie permettra aux employés de la classification trente (30) de progresser à l’échelon 
supérieur de cette classification, c’est-à-dire plaqueur-préposé aux procédés électrolytiques.  
 
Le paragraphe précédent ne doit pas être interprété comme un plancher d’emploi de neuf (9) 
plaqueurs advenant une mise à pied des effectifs dans la classification trente (30). La Compagnie 
maintiendra un minimum de neuf (9) plaqueurs et ceci ne s’appliquera qu’aux personnes en 
emploi avant le 15 janvier 2001.  
 
Lorsqu’un poste de plaqueur deviendra vacant, automatiquement un affichage de tâche réservé 
aux gens de la classification pour fins de progression uniquement, aura lieu et le plus ancien 
préposé aux procédés électrolytiques « A » ayant fait la demande de progression aura droit à 
l’entraînement lui permettant de se classifier. Il devra se soumettre aux examens prévus.  
 
Référence au règlement pré-arbitral, Grief 98-37 
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10.  LETTER OF AGREEMENT NO. 10 – Progression to Plater;              
 
Progression to Plater; 
 
It is agreed that; 
 
The Company will allow employees from classification (30) to progress to higher level of their 
classification, ie. Plater-processor. 
 
The preceding paragraph shall not be construed as an obligation to maintain a minimum of nine 
(9) Platers in cases where a layoff will impact employees form classification (30). Otherwise, the 
Company will maintain nine (9) Platers. This commitment will apply only to employees hired 
before January 15, 2001. 
 
When a Plater position becomes  available, a posting reserved to employees in this 
classification will be made and the most senior Processor (A) who has asked for the 
progression will be entitled to the training to permit said progression. He shall submit to the 
required exams. 
 
Reference to pre-arbitration settlement, grievance 98-37. 
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11. LETTRE D’ENTENTE NO. 11 – Sous-traitance des tâches effectuées par les                                                       
journaliers et le préposé aux rebuts         

 
Les Parties conviennent de ce qui suit :    

 
Suite à la sous-traitance des tâches des journaliers et du préposé aux rebuts; 

 
• Les employés mentionnés ci-après pourront conserver leur ancienneté à titre de 

journalier. 
• Dans le cas où des mises à pied seraient effectuées au sein de l’usine et que ces 

employés seraient visés par cette situation, ils pourront retourner occuper le poste de 
journalier pendant une période temporaire en attendant de pouvoir retourner sur une 
autre fonction qui deviendrait disponible et pour laquelle ils sont qualifiés. 

• Cette mesure exceptionnelle ne s’applique qu’aux employés suivants : 
 

1. Abrogé 
2. Pasquale Polisena  (3101418) 
3. Annunziato Lugara (3200369)     
4. Guiseppe Sellito (3101128) 
5. Eustace Osman (3200868) 
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11.  LETTER OF AGREEMENT NO. 11 – Subcontracting tasks done by labourers and scrap 
custodian.  

 
 

The Parties agree as follows:      
 
 
Following the outsourcing of tasks belonging to the Labourer and to the Scrap Custodian; 
 

• The employees mentioned hereafter will keep their seniority as Labourer. 
• In case of plant layoffs where these employees would be impacted by this 

situation, it is understood that they would be temporary returned to their 
Labourer position until another position for which they are qualified becomes 
available. 

• This exceptional situation only applies to the following employees; 
 

1. N/A 
2. Pasquale Polisena (3101418) 
3. Annunziato Lugara (3200369) 
4. Guiseppe Sellito (3101128) 
5. Eustache Osman (3200868) 
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12. LETTRE D’ENTENTE NO. 12 – Travaux d’entretien            
 

 
La Compagnie et la Section Locale 869 conviennent de ce qui suit;  
 
1) La Compagnie convient que les travaux réguliers d’entretien à être effectués en temps 

supplémentaires devront être prioritairement offerts aux employés du département en 
temps supplémentaires en autant que ceux-ci possèdent les compétences pour effectuer 
le travail selon les échéances déterminées. De plus, la Compagnie convient d’inscrire le 
nombre d’employés requis sur le formulaire de disponibilité tel que stipulé à l’article 5.13.1 
de la convention collective. 
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12.  LETTER OF AGREEMENT NO. 12 – Maintenance              
 
 
The Company and Lodge 869 agree on the following; 
 
The Company agrees that the regular maintenance work to be executed on overtime will be first 
offered to the department’s employees on overtime as long as they possess the competences 
to execute the work to be done within the planned schedule. Moreover, the Company agrees to 
register the number of employees required on the availability form as per Article 5.13.1 of the 
collective agreement. 
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13. LETTRE D’ENTENTE NO. 13 – Politique de la Compagnie sur le harcèlement en milieu 
de travail      

Pendant la convention collective 2013-2016, les Parties ont convenus de mettre en place un 
comité paritaire regroupant des représentants de la Section locale 869, la Section locale 2468, 
des employés non syndiqués ainsi que de la Compagnie afin de discuter et mettre en œuvre 
une nouvelle politique contre le harcèlement en milieu de travail. 

Le comité paritaire a terminé son travail, la nouvelle politique a été mise en œuvre et est 
disponible en format papier et électronique.  

Lorsqu’une plainte d’harcèlement est déposé par un membre de Section locale 869 ou un 
plainte est déposé contre un tel membre, la Compagnie informera le Président de la Section 
locale 869 et le Chef du comité d’atelier, sur une base strictement confidentiel, du nom de 
l’employé visé ainsi que la nature de la plainte. 

Lorsque requis, le Syndicat et la Compagnie acceptent de se rencontrer afin de discuter tout 
sujet relié à l’application de la politique de la Compagnie sur le harcèlement en milieu de travail. 

Il est entendu que toutes modifications futures de la politique de la Compagnie sur le 
harcèlement en milieu de travail doivent être faites par un comité paritaire comme décrit ci-
dessus, sinon la politique restera dans son format actuel par rapport aux employés représentés 
par la Section locale 869. 
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13.  LETTER OF AGREEMENT NO. 13 – The Company’s Harassment Policy       

During the 2013-2016 collective agreement, the Parties agreed to form a parity committee 
which included representatives from Local Lodge 869, Local Lodge 2468, non-unionized 
employees and the Company in order to discuss and implement a new Company Harassment 
Policy. 

The parity committee completed its work, the new Policy was implemented and is available in 
print and electronic formats.  

Whenever an harassment complaint is filed by a member of Local Lodge 869 or a complaint is 
filed against such a member, the Company will inform the President of Local Lodge 869 and the 
Shop Committee Chairman, on a strictly confidential basis, of the name of the employee 
involved as well as the nature of the complaint. 

The Union and the Company agree to meet, as required, in order to discuss any issue 
pertaining to the application of the Company’s Harassment Policy.  

It is understood that any future changes to the Company’s Harassment Policy must be made 
through a parity committee as described above, otherwise the Policy will remain in its current 
format with respect to employees represented by Local Lodge 869. 
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14. LETTRE D’ENTENTE NO. 14 – Politique et directives de voyages et de carte de crédit 
corporative de la Compagnie     

Pendant les négociations de la convention collective 2016-2020, les Parties ont convenus 
d’adhérer à la politique et directives de voyages et de carte de crédit corporative de la 
Compagnie tel que décrit aux articles 5.24.1 et 28.01.  

Il est entendu que toutes modifications futures de ladite politique après la date de ratification de 
la présente convention collective doivent faire l’objet d’une entente entre le Syndicat et la 
Compagnie, sinon la politique restera dans son format actuel par rapport aux employés 
représentés par la Section locale 869. 
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14.  LETTER OF AGREEMENT NO. 14 – The Company’s Travel and Corporate Card Policy 
 and Guidelines    

During negotiations for the 2016-2020 collective agreement, the Parties agreed to adhere to the 
Company’s Travel and Corporate Card Policy and Guidelines as described by articles 5.24.1 and 
28.01. 

It is understood that any future changes to said Policy after the ratification date of the present 
collective agreement must be subject to an agreement between the Union and the Company, 
otherwise the Policy will remain in its current format with respect to employees represented by 
Local Lodge 869. 
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ANNEXE « C » 
 

TAUX DE SALAIRE  
	   	   	   	   	   	   	  

Du 20 mars 2016 au 18 mars 2017                                                                                                       
  

Groupe Début 6 M 12 M 18 M 24 M 30 M 
IA 38,51 39,09 39,68       
I 35,99 36,36 36,67 36,93 37,22   
II 31,46 31,83 32,14 32,49 32,79 33,02 

IIIA 30,03 30,38 30,77 31,03 31,40 31,81 
III 28,55 28,87 29,23 29,55 29,91 30,36 
IV 27,24 27,51 27,83 28,10 28,46   
V 26,64 27,03 27,45       
VI 22,79 23,51 24,59 25,69 27,16   

Étudiant 18,00           
              

Du 19 mars 2017 au 17 mars 2018                                                                                                        
 

Groupe Début 6 M 12 M 18 M 24 M 30 M 
IA 39,57 40,16 40,77       
I 36,98 37,36 37,68 37,95 38,24   
II 32,33 32,71 33,02 33,38 33,69 33,93 

IIIA 30,86 31,22 31,62 31,88 32,26 32,68 
III 29,34 29,66 30,03 30,36 30,73 31,19 
IV 27,99 28,27 28,60 28,87 29,24   
V 27,37 27,77 28,20       
VI 23,42 24,16 25,27 26,40 27,91   

Étudiant 18,00           
	   	   	   	   	   	   	  

Du 18 mars 2018 au 16 mars 2019                                                                                                        
 

Groupe Début 6 M 12 M 18 M 24 M 30 M 
IA 40,66 41,26 41,89       
I 38,00 38,39 38,72 38,99 39,29   
II 33,22 33,61 33,93 34,30 34,62 34,86 

IIIA 31,71 32,08 32,49 32,76 33,15 33,58 
III 30,15 30,48 30,86 31,19 31,58 32,05 
IV 28,76 29,05 29,39 29,66 30,04   
V 28,12 28,53 28,98       
VI 24,06 24,82 25,96 27,13 28,68   

Étudiant 18,00           
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APPENDIX “C” 
 

WAGE RATE  
	   	   	   	   	   	   	  

 
From March 20, 2016 to March 18, 2017                                                     

Group Start 6 M 12 M 18 M 24 M 30 M 
IA 38.51 39.09 39.68       
I 35.99 36.36 36.67 36.93 37.22   
II 31.46 31.83 32.14 32.49 32.79 33.02 

IIIA 30.03 30.38 30.77 31.03 31.40 31.81 
III 28.55 28.87 29.23 29.55 29.91 30.36 
IV 27.24 27.51 27.83 28.10 28.46   
V 26.64 27.03 27.45       
VI 22.79 23.51 24.59 25.69 27.16   

Student 18.00           
              

 
From March 19, 2017 to March 17, 2018                                                     

Group Start 6 M 12 M 18 M 24 M 30 M 
IA 39.57 40.16 40.77       
I 36.98 37.36 37.68 37.95 38.24   
II 32.33 32.71 33.02 33.38 33.69 33.93 

IIIA 30.86 31.22 31.62 31.88 32.26 32.68 
III 29.34 29.66 30.03 30.36 30.73 31.19 
IV 27.99 28.27 28.60 28.87 29.24   
V 27.37 27.77 28.20       
VI 23.42 24.16 25.27 26.40 27.91   

Student 18.00           
	   	   	   	   	   	   	  

 
From March 18, 2018 to March 16, 2019                                                      

Group Start 6 M 12 M 18 M 24 M 30 M 
IA 40.66 41.26 41.89       
I 38.00 38.39 38.72 38.99 39.29   
II 33.22 33.61 33.93 34.30 34.62 34.86 

IIIA 31.71 32.08 32.49 32.76 33.15 33.58 
III 30.15 30.48 30.86 31.19 31.58 32.05 
IV 28.76 29.05 29.39 29.66 30.04   
V 28.12 28.53 28.98       
VI 24.06 24.82 25.96 27.13 28.68   

Student 18.00           
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Du 17 mars 2019 au 21 mars 2020                                                                                                        
 

Groupe Début 6 M 12 M 18 M 24 M 30 M 
Groupe Début 6 M 12 M 18 M 24 M 30 M 

IA 41,88 42,50 43,15       
I 39,14 39,54 39,88 40,16 40,47   
II 34,22 34,62 34,95 35,33 35,66 35,91 

IIIA 32,66 33,04 33,46 33,74 34,14 34,59 
III 31,05 31,39 31,79 32,13 32,53 33,01 
IV 29,62 29,92 30,27 30,55 30,94   
V 28,96 29,39 29,85       
VI 24,78 25,56 26,74 27,94 29,54   

Étudiant 18,00           
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From March 17, 2019 to March 21, 2020                                                      

Group Start 6 M 12 M 18 M 24 M 30 M 
IA 41.88 42.50 43.15       
I 39.14 39.54 39.88 40.16 40.47   
II 34.22 34.62 34.95 35.33 35.66 35.91 

IIIA 32.66 33.04 33.46 33.74 34.14 34.59 
III 31.05 31.39 31.79 32.13 32.53 33.01 
IV 29.62 29.92 30.27 30.55 30.94   
V 28.96 29.39 29.85       
VI 24.78 25.56 26.74 27.94 29.54   

Student 18.00           
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ANNEXE « D »     
TÂCHES FONCTIONNELLES    

 
Les employés développeront leur capacité à effectuer des tâches fonctionnelles afin 
d’améliorer l’efficacité et de réduire le délai d’exécution (TRT) et les coûts de production. 
L’implantation des tâches fonctionnelles n’a pas comme objectif de réduire la main d’œuvre ou 
d’éliminer une occupation.  
 
Une tâche fonctionnelle se définit comme étant une activité mineure qui nécessite une 
formation minimale et qui est reliée aux responsabilités usuelles de l’employé à l’intérieur de 
son département ou de sa cellule.  Les tâches fonctionnelles sont énumérées dans le tableau 
1 ci-dessous. Toute autre tâche fonctionnelle qui ne serait pas incluse dans le tableau ci-
dessous devra être définie, révisée et acceptée par le comité conjoint de relations de travail. 
 
Un employé ne sera pas tenu d’accomplir toutes les tâches fonctionnelles correspondant à 
son occupation mais seulement celles nécessaires à la continuité de son travail et à l’atteinte 
des objectifs de  performance de son département ou de sa cellule. Un employé sera tenu 
d’accomplir une tâche fonctionnelle qui sera directement reliée à son travail en cours.   
 
Tableau 1 : Tâches fonctionnelles par occupation. 

 

Occupation Tâches fonctionnelles 
Toutes les 
occupations 

Pour des besoins urgents et prioritaires de production, déplacement 
des pièces à l’intérieur de l’usine 

Toutes les 
occupations ayant des 
équipements 
nécessitant un 
entretien de premier 
niveau 

Vérification et ajout des liquides et des graisses. 

Machiniste Lavage simple (en cours de processus) 
Ébavurage 
Polissage simple 
Inspection en cours de processus (buddy stamp si requis ) 
Déplacement de matériel à l’intérieur de la cellule ou département 

Polisseur Inspection en cours de processus (buddy stamp si requis) 
Retrait et préparation du revêtement abradable  
Déplacement de matériel à l’intérieur de la cellule ou département 

Tôlier Polissage simple en cours de processus 
Inspection en cours de processus (buddy stamp si requis) 
Désassemblage de revêtement de combustion (pièce Aéro 
seulement) 
Soudure par points tel que repositionner un anneau de 
refroidissement. 
Déplacement de matériel à l’intérieur de la cellule ou département 

Ajusteur au banc Inspection en cours de processus (buddy stamp si requis) 
Lavage simple (en cours de processus) 
Polissage simple (en cours de processus) 
Déplacement de matériel à l’intérieur de la cellule ou département 

Soudeur Inspection en cours de processus (buddy stamp si requis) 
Lavage simple (en cours de processus) 
Polissage simple (en cours de processus) 
Déplacement de matériel à l’intérieur de la cellule ou département 

Opérateur END 
Classe C 

Lavage simple (en cours de processus) 
Déplacement de matériel à l’intérieur de la cellule ou département 
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APPENDIX “D” 
FUNCTIONAL TASKS  

 
Employees will develop functional task capabilities to improve efficiency, reduce turn-around-
time (TRT) and production costs. It is not the objective of the implementation of functional tasks 
to reduce manpower or eliminate an occupation. 
 
A functional task is defined as a minor activity that requires minimal training and is related to an 
employee’s regular duties within his department or cell.  The functional tasks are listed in Table 
1 below.  Any other functional tasks that do not appear in the table below must be defined, 
revised and accepted by the Joint Labour Relations Committee.  
 
An employee will not be expected to accomplish all functional tasks within his occupation but 
only those required to maintain a constant workflow and ensure that the performance objectives 
are met within the department or cell.  An employee will be expected to accomplish a functional 
task related directly to the current job being worked.   
 
Table 1: Functional tasks by occupation. 
 
 
Occupation Functional tasks 
All occupations To meet urgent and priority production requirements, movement of 

parts inside the factory 
All occupations with 
equipment that require first 
level maintenance 

Verification and top-up of liquids and grease 

Machinist Light wash (in-process) 
Deburring 
Light polish 
In-process inspection (buddy stamp if required) 
Material movement within the cell or department 

Polisher In-process inspection (buddy stamp if required) 
Removal and preparation of abradable liner  
Material movement within the cell or department 

Sheet metal worker Light polish (in-process) 
In-process inspection (buddy stamp if required) 
Combustion canister disassembly (Aero only) 
Tack welding such as:  when positioning a cooling ring 
Material movement within the cell or department 

Bench fitter In-process inspection (buddy stamp if required) 
Light wash (in-process) 
Light polish (in-process) 
Material movement within the cell or department 

Welder In-process inspection (buddy stamp if required) 
Light wash (in-process) 
Light polish (in-process) 
Material movement within the cell or department 

NDT operator class C Light wash (in-process) 
Material movement within the cell or department 
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Inspecteur E.N.D.   Lavage simple (en cours de processus) 

Dégauchissage simple tel que défaut mineur sur les pieds en sapin 
(firtree). 
Déplacement de matériel à l’intérieur de la cellule ou département 

Préposé aux procédés 
électrolytiques 

Retrait et préparation du revêtement abradable 
Déplacement de matériel à l’intérieur de la cellule ou département 
 

Peintre Inspection en cours de processus (buddy stamp si requis) 
Déplacement de matériel à l’intérieur de la cellule ou département 

Inspecteur Polissage simple 
Mesure du moment 
Déplacement de matériel à l’intérieur de la cellule ou département. 
Lavage simple et local pour faciliter l’inspection. 
Démontage simple, tuyau et utilisation d’équipement de levage 
(après formation sur élingues et pont-roulant) tels que  
Exemple 1 : l’inspecteur peut utiliser les élingues et le pont-roulant 
pour lever des pièces à inspecter sans avoir recours à l’ajusteur-
monteur. 
Exemple 2 : lorsque pour faciliter l’inspection, il est nécessaire 
d’enlever des tuyaux d’un moteur partiellement désassemblé.  
 

Ajusteur-monteur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajusteur-monteur du 
département des 
accessoires 
 

Lavage simple local 
Réparations simples (gougon filleté, helicoil, tige de balancement) 
Polissage local  
Déplacement de matériel à l’intérieur de la cellule ou département 
Inspection en cours de processus (buddy stamp si requis) Tels que : 
Exemple 1 : lors du désassemblage, un ajusteur-monteur peut 
enlever un écrou saisi ou un goujon pour faciliter la suite du 
désassemblage. 
Exemple 2 : lors de l’assemblage, l’ajusteur-monteur peut remplacer 
un goujon ou un filet rapporté (helicoil) endommagé. 
 
 
En plus des tâches mentionnées ci-dessus, effectuer toutes les 
opérations de vérification d'appareils sous pression y compris la 
réparation de fuites dans les parties composantes et accessoires, au 
moyen de méthodes reconnues. 
 

Technicien en 
électronique 

Mouvement de matériel  
Résolution de problèmes électriques durant le test et assisté par le 
spécialiste d’accessoires électriques 
Changement de configuration dans banc d’essai avec l’ingénierie  
Assister lors de travaux électriques ou exécuter des tâches simples 
électriques tels que : Exemple 1 : lors de la résolution de problème 
dans le panneau de contrôle, le technicien en électronique doit être 
en mesure de vérifier la présence de puissance, de remplacer  les 
« SCR », de remplacer un fusible grillé et de débrancher/rebrancher 
les dispositifs appropriés. 
Exemple 2 : le technicien en électronique doit être en mesure 
d’actionner un sectionneur dans le but d’isoler ou remettre en marche 
les équipements sur lesquels il travaille. 
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NDT inspector Light wash (in-process) 

Minor dressing such as small defect on firtree 
Material movement within the cell or department 
 

Processor Removal and preparation of abradable liner  
Material movement within the cell or department 
 

Painter In-process inspection (buddy stamp if required) 
Material movement within the cell or department 
 

Inspection 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Light polish 
Moment weight verification 
Material movement within the cell or department 
Local washes and wipes to enable inspection 
Removal of brackets, pipes  and use of lifting equipment (after 
training on slings and overhead cranes): 
Example 1: Inspector can use slings and crane to lift a 
component to be inspected without fitter involvement. 
Example 2: Necessary removal of pipes on bulk strip engine to 
enable inspection.   

Fitters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fitters from the Accessories 
Department 
 
 

Local simple wash 
Simple local repairs (stud, helicoil, balancing wire) 
Local Polishing 
Material movement within the cell or department 
In process inspection (buddy stamp if required), such as: 
Example 1: In the process of engine or module strip a fitter will 
remove a seized bolt or stud to enable the continuation of the 
strip. 
Example 2:  In the process of engine or module assembly, the 
fitter will replace damaged stud or helicoil to enable the 
continuation. 
 
 
In addition to the aforementioned tasks, perform all pressure 
testing operations, including the repair of leaks in components 
and assemblies by approved methods 
 

Electronic technician 
 

Material movement  
Resolve electrical problems during test and assisted by the 
electrical accessory specialist 
Configuration changes in test bed with engineering 
Assist electrical work or perform minor electrical tasks : 
Example 1: When troubleshooting inside control panels, the 
electronic technician must be able to verify the presence of 
power, replacing SCR’s, replacing burnt fuses and 
disconnecting/reconnecting appropriate devices.  
Example 2: Technicians must also be able to operate 
disconnect switches in order to isolate/re-energize equipment 
being worked on. 
 



 

  248 

 
Testeur Mouvement de matériel à l’intérieur de la cellule ou département 

Assister le spécialiste d’accessoires électriques pour résolution de 
problèmes électriques durant le test 
Changement de quincaillerie externe au moteur dans le banc d’essai, 
souvent assisté d’un ajusteur-monteur 
Changement de configuration dans banc d’essai 
Balancement (trim balance de la fan) 
Câblage d’instrument  
Enlever et réinstaller tuyauterie lors des essais (en cours de  
processus) tel que enlever un tuyau etc. lorsque requis pour le 
remplacement d’accessoires 
Si nécessaire, compléter l’acheminement final du moteur 

Opérateur de machines 
fixes 

Assister les autres métiers du département de maintenance pour 
effectuer différents travaux à l’intérieur de l’usine. 
Assister et effectuer les tâches liées à l’entretien du bâtiment 

Menuisier Assister les mécaniciens préposés à l’entretien ou exécuter des 
tâches simples exemple : lors de l’installation de tableaux de 
présentation sur le plancher, le menuisier doit être en mesure 
d’exécuter la totalité de la tâche (préparation des supports et ancrage 
dans le plancher). 

Électricien Assister les mécaniciens préposés à l’entretien ou les plombiers ou 
exécuter des tâches simples de mécanicien préposé à l’entretien ou 
de plombier tels que :  
Exemple 1 : pour l’installation de transformateur, de disjoncteur, de 
ventilateur, de dévidoir électrique sur colonne, l’électricien doit 
fabriquer la structure de support (lorsque bâtie de « trusses »). 
Exemple 2 : lorsqu’un moteur doit être remplacé, l’électricien doit être 
capable de démonter l’équipement électriquement et mécaniquement 
ce qui implique enlever les couvercles et les gardes protecteurs, les 
courroies et déboulonner l’équipement.  

Plombier Remplacement de filtres. 
Assister les mécaniciens préposés à l’entretien ou exécuter des 
tâches simples tel que : pour l’installation d’un dévidoir à boyau, le 
plombier doit être en mesure de  procéder à l’installation complète ce 
qui implique l’installation du dévidoir sur les colonnes en utilisant 
l’outillage et la quincaillerie d’attache nécessaire.  
Assister les tiers parties avec la gestion des déchets industriels et la 
documentation appropriée. 

Mécanicien préposé à 
l’entretien 

Assister les plombiers ou exécuter des tâches de plombier simples : 
exemple : lorsqu’une pompe a besoin de réparation, le mécanicien 
préposé à l’entretien doit être en mesure de fermer l’interrupteur 
d’alimentation, enlever le câblage électrique, enlever les tuyaux et 
quincaillerie nécessaires etc.  
Assister lors de vidange et nettoyage des réservoirs. 
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Testers 
 
 

Material movement within the cell or department 
Assist electrical accessory specialist in troubleshooting while 
testing 
External Engine hardware changes while on test, often assisted by 
a fitter 
Configuration changes in test bed 
Balancing (trim balance of the fan) 
Instrument wiring  
Removal and reinstallation of plumbing/tubing at test (In-process) 
such as: Removal of pipes etc.  if required for replacement of 
accessories 
If necessary, complete the final dispatch of the engine 

Stationary Engineman Assist other trades in the Maintenance Department with minor 
maintenance tasks in the factory. 
Assist with and perform tasks related to building maintenance 

Carpenter Assist millwright work or perform minor task  
Example: When building presentation boards to be installed on the 
shop floor, the carpenters must carry out the entire installation on 
the shop floor (preparing support posts and anchoring them into 
the concrete floor). 

Electrician Assist millwright or plumber work or perform minor millwright or 
plumber task : 
Example 1 : When installing transformers, disconnect switches, 
fans, electrical reels on columns, the electrician must build their 
own support structure (mainly using trusses) 
Example 2 : When a motor needs replacement, the electrician 
must be capable of dismantling the equipment both electrically and 
mechanically. This involves removing guards and covers, removing 
belts, unbolting the equipment, etc. 
 

Plumber Filter replacement 
Assist millwright work or perform minor millwright task. 
Example 1 : When installing hose reels on the shop floor, plumbers 
must carry out the entire installation. This involves fastening the 
reels on the columns using the necessary hardware and tooling. 
Assist third parties with industrial waste management and 
appropriate documentation 

Millwright Assist plumber to perform minor plumber tasks: 
Example: When a pump needs to be overhauled, the millwright 
must be able to lock out the equipment (turn off and lock 
disconnect switch), undo the electrical wiring, remove necessary 
piping and hardware, etc.  
Assist with emptying and cleaning of tanks. 
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Préposé à l’érection de 
structure d’acier 
 

Assister les mécaniciens préposés à l’entretien ou exécuter des 
tâches simples ou assister les plombiers ou exécuter des tâches 
simples tels que : 
Exemple 1 : Lorsqu’un dispositif nécessite une réparation (ex : un 
dispositif sur un enceinte de décapage abîmé à la suite d’usure 
excessive par le procédé d’abrasion au jet) le préposé à l’érection de 
structure d’acier doit être en mesure de désassembler le dispositif 
endommagé, d’effectuer les réparations de soudure requises et de 
réinstaller le dispositif sur l’équipement. 
Exemple 2 : Lors de fabrication de structure de soutien/de base pour 
de nouveaux assemblages, le préposé à l’érection de structure 
d’acier doit être en mesure d’installer des dispositifs sur la structure. 
Par exemple, si le préposé à l’érection de structure d’acier fabrique 
une base pour l’installation d’un moteur ou d’une pompe, une fois la 
fabrication de la base terminée, le préposé à l’érection de structure 
d’acier devrait boulonner le moteur ou la pompe sur la base.  
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Fabricated Steel Worker Assist millwright or plumber work or perform minor millwright or 
plumber task: 
Example 1: When components need to be repaired (for example a 
component on a blast cabinet that had deteriorated due to 
excessive wear by the blast media), the Fabricated Steel Worker  
should be able to dismantle the damaged component, carry out the 
necessary welding repairs and then reinstall the component back 
on the equipment. 
Example 2: When fabricating support structures/ bases for new 
assemblies, the Fabricated Steel Worker  should be able to install 
the components on the structure. For example, if the Fabricated 
Steel Worker  is building a base for a motor/pump assembly, once 
the base is built, the Fabricated Steel Worker should bolt the motor 
and pump assembly onto the base. 
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ANNEXE « E » 
 

OCCUPATIONS       
 

OCCUPATIONS DU GROUPE IA 
 
 

Spécialiste Certification en Atelier 87/2/1A Shop Certification Specialist  
 
 

OCCUPATIONS DU GROUPE I 
 
 

Machiniste Classe “A” 02/2/1 Machinist Grade “A” 
Tôlier Classe “A” 07/2/1 Sheet Metal Worker “A” 
Ajusteur-monteur Classe “A” 10/2/1 Fitter “A” 
Ajusteur au banc Classe “A” 11/2/1 Bench Fitter “A” 
Soudeur Classe “A” 12/2/1 Welder “A” 
Testeur Classe “A” 20/2/1 Tester “A” 
Inspecteur Classe “A” 25/2/1 Inspector “A” 
Inspecteur/essais non-destructifs Classe “A” 26/2/1 N.D.T. Inspector “A” 
Plaqueur/préposé aux procédés électrolytiques 30/2/1 Plater/Processor 
Peintre aux pistolet Classe “A” 32/2/1 Spray Painter “A” 
Préposé aux traitements thermiques Classe “A” 34/2/1 Heat Treater “A” 
Technicien en électronique Classe “A” 36/2/1 Electronic Technician Grade “A” 
Spécialiste d’accessoires électriques Classe “A” 38/2/1 Electrical Accessory Specialist “A” 
Opérateur de machines fixes 42/-/1 Stationary Engineman 
Menuisier Classe “A” 50/2/1 Carpenter “A” 
Électricien Classe “A” 52/2/1 Electrician “A” 
Plombier/sous pression à vapeur Classe “A” 54/2/1 Plumber-Stem Fitter “A” 
Plombier Classe “A” 56/2/1 Plumber “A” 
Mécanicien préposé à l’entretien Classe “A” 58/2/1 Millright “A” 
Préposé à l’érection de structure d’acier Classe “A” 60/2/1 Fabricated Steel worker “A” 
Pulvérisateur thermique Classe “A” 86/2/1 Thermal Spray Worker “A” 
Opérateur de grenaillage à contrôle informatisé Classe 
« A » 

88/2/1 Computer Controlled  Peening 
Operator “A” 
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APPENDIX “E”    

  
OCCUPATIONS       

 
GROUP IA JOBS 

 
Spécialiste Certification en Atelier 87/2/1A Shop Certification Specialist  

 
 

 
 

GROUP I JOBS 
 
Machiniste Classe “A” 02/2/1 Machinist Class “A” 
Tôlier Classe “A” 07/2/1 Sheet Metal Worker “A” 
Ajusteur-monteur Classe “A” 10/2/1 Fitter “A” 
Ajusteur au banc Classe “A” 11/2/1 Bench Fitter “A” 
Soudeur Classe “A” 12/2/1 Welder “A” 
Testeur Classe “A” 20/2/1 Tester “A” 
Inspecteur Classe “A” 25/2/1 Inspector “A” 
Inspecteur/essais non-destructifs Classe “A” 26/2/1 N.D.T. Inspector “A” 
Plaqueur/préposé aux procédés électrolytiques 30/2/1 Plater/Processor 
Peintre aux pistolet Classe “A” 32/2/1 Spray Painter “A” 
Préposé aux traitements thermiques Classe “A” 34/2/1 Heat Treater “A” 
Technicien en électronique Classe “A” 36/2/1 Electronic Technician Class “A” 
Spécialiste d’accessoires électriques Classe “A” 38/2/1 Electrical Accessory Specialist “A” 
Opérateur de machines fixes 42/-/1 Stationary Engineman 
Menuisier Classe “A” 50/2/1 Carpenter “A” 
Électricien Classe “A” 52/2/1 Electrician “A” 
Plombier/sous pression à vapeur Classe “A” 54/2/1 Plumber-Steam Fitter “A” 
Plombier Classe “A” 56/2/1 Plumber “A” 
Mécanicien préposé à l’entretien Classe “A” 58/2/1 Millright “A” 
Préposé à l’érection de structure d’acier Classe 
“A” 

60/2/1 Fabricated Steel worker “A” 

Pulvérisateur thermique Classe “A” 86/2/1 Thermal Spray Worker “A” 
Opérateur de grenaillage à contrôle informatisé 
Classe « A » 

88/2/1 Computer Controlled  Peening Operator 
“A” 
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OCCUPATIONS DU GROUPE II 
 

 
 

 

Machiniste Classe “B” 02/4/2 Machinist Grade “B” 
Tôlier Classe “B” 07/4/2 Sheet Metal Worker “B” 
Ajusteur-monteur Classe “B” 10/4/2 Fitter “B” 
Ajusteur au banc Classe “B” 11/4/2 Bench Fitter “B” 
Soudeur Classe “B” 12/4/2 Welder “B” 
Polisseur Classe “A” 16/2/2 Polisher “A” 
Testeur Classe “B” 20/4/2 Tester “B” 
Inspecteur Classe “B” 25/4/2 Inspector “B” 
Inspecteur/essais non-destructifs Classe “B” 26/4/2 N.D.T. Inspector “B” 
Préposé aux procédés électrolytiques Classe “A” 30/4/2 Processor “A” 
Peintre aux pistolet Classe “B” 32/4/2 Spray Painter “B” 
Préposé aux traitements thermiques Classe “B” 34/4/2 Heat Treater “B” 
Technicien en électronique Classe “B” 36/4/2 Electronic Technician Grade “B” 
Spécialiste d’accessoires électriques Classe “B” 38/4/2 Electrical Accessory Specialist “B” 
Menuisier Classe “B” 50/4/2 Carpenter “B” 
Plombier/sous pression à vapeur Classe “B” 54/4/2 Plumber-Steam Fitter “B” 
Mécanicien préposé à l’entretien Classe “B” 58/4/2 Millwright “B” 
Préposé à l’érection de structure d’acier Classe “B” 60/4/2 Fabricated Steel worker “B” 
Contrôleur de l’acheminement “A” 85/2/2 Progress Controller “A” 
Pulvérisateur thermique “B” 86/4/2 Thermal Spray Worker “B” 
Opérateur de grenaillage à contrôle informatisé Classe 
« B » 

88/4/2 Computer Controlled  Peening 
Operator “B” 
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GROUP II JOBS 
 

 

Machiniste Classe “B” 02/4/2 Machinist Class “B” 
Tôlier Classe “B” 07/4/2 Sheet Metal Worker “B” 
Ajusteur-monteur Classe “B” 10/4/2 Fitter “B” 
Ajusteur au banc Classe “B” 11/4/2 Bench Fitter “B” 
Soudeur Classe “B” 12/4/2 Welder “B” 
Polisseur Classe “A” 16/2/2 Polisher “A” 
Testeur Classe “B” 20/4/2 Tester “B” 
Inspecteur Classe “B” 25/4/2 Inspector “B” 
Inspecteur/essais non-destructifs Classe “B” 26/4/2 N.D.T. Inspector “B” 
Préposé aux procédés électrolytiques Classe “A” 30/4/2 Processor “A” 
Peintre aux pistolet Classe “B” 32/4/2 Spray Painter “B” 
Préposé aux traitements thermiques Classe “B” 34/4/2 Heat Treater “B” 
Technicien en électronique Classe “B” 36/4/2 Electronic Technician  Class “B” 
Spécialiste d’accessoires électriques Classe “B” 38/4/2 Electrical Accessory Specialist “B” 
Menuisier Classe “B” 50/4/2 Carpenter “B” 
Plombier/sous pression à vapeur Classe “B” 54/4/2 Plumber-Steam Fitter “B” 
Mécanicien préposé à l’entretien Classe “B” 58/4/2 Millwright “B” 
Préposé à l’érection de structure d’acier Classe “B” 60/4/2 Fabricated Steel worker “B” 
Contrôleur de l’acheminement “A” 85/2/2 Progress Controller “A” 
Pulvérisateur thermique “B” 86/4/2 Thermal Spray Worker “B” 
Opérateur de grenaillage à contrôle informatisé Classe 
« B » 

88/4/2 Computer Controlled  Peening Operator 
“B” 
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OCCUPATIONS DU GROUPE IIIA 

 
 

 
      

OCCUPATIONS DU GROUPE III 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magasinier Classe “A” 66/2/3A Storeman “A” 
Magasinier trousses 64/-/3A Kitting Storeman 

Polisseur Classe “B” 16/4/3 Polisher “B” 
Inspecteur Classe “C” 25/6/3 Inspector “C” 
Opérateur/essais non-destructifs Classe “C” 26/6/3 N.D.T. Operator “C” 
Préposé aux procédés électrolytiques Classe “B” 30/4/3 Processor “B” 
Peintre au pistolet Classe “C” 32/6/3 Spray Painter “C” 
Magasinier Classe “B” 66/4/3 Storeman “B” 
Contrôleur de l’acheminement Classe “B” 85/4/3 Progress Controller “B” 
Pulvérisateur thermique Classe “C” 86/6/3 Thermal Spray worker “C” 
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GROUP IIIA JOBS 
 
 

 
 
 

GROUP III JOBS 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magasinier Classe “A” 66/2/3A Storeman “A” 
Magasinier trousses 64/-/3A Kitting Storeman 

Polisseur Classe “B” 16/4/3 Polisher “B” 
Inspecteur Classe “C” 25/6/3 Inspector “C” 
Opérateur/essais non-destructifs Classe “C” 26/6/3 N.D.T. Operator “C” 
Préposé aux procédés électrolytiques Classe 
“B” 

30/4/3 Processor “B” 

Peintre au pistolet Classe “C” 32/6/3 Spray Painter “C” 
Magasinier Classe “B” 66/4/3 Storeman “B” 
Contrôleur de l’acheminement Classe “B” 85/4/3 Progress Controller “B” 
Pulvérisateur thermique Classe “C” 86/6/3 Thermal Spray worker “C” 
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OCCUPATIONS DU GROUPE V 
 

 
 

OCCUPATIONS DU GROUPE VI 
 
 

Apprenti 82/-/6 Learner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Journalier 80/-/5 Labourer 
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GROUP V JOBS 
 

 
 
 

GROUP VI JOBS 
 
Apprenti 82/-/6 Learner 
 
 
 

Journalier 80/-/5 Labourer 
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LEXIQUE 
 
Compétent (Employé) :  
Un employé qui a l’autorisation d’exécuter les activités et d’estampiller en fonction de la charte de 
compétences 
 
Compétence :  
Ensemble d’activités pour lesquelles les employés doivent faire reconnaître leurs connaissances et 
leurs habiletés dans le but d’avoir l’autorité d’estampiller pour le travail accompli 
 
Équipe :  
L’équipe est constituée d’employés d’un département ou d’une cellule sous la responsabilité du 
gestionnaire d’équipe.  Elle devra s’assurer de la livraison des produits et services en respectant le 
niveau de qualité requis et en s’assurant que l’engagement envers l’échéancier établi est respecté et 
que les calendriers de livraison sont toujours atteints.  L’équipe choisira différents représentants dans 
les rôles nécessaires au bon fonctionnement de l’équipe tel que production, approvisionnement, 
formation, santé et sécurité, qualité, vacances, temps supplémentaire et autres.  Les décisions 
d’équipe se feront dans le respect et le meilleur intérêt de tous les membres de l’équipe et devront 
être cautionnées par le gestionnaire. 
 
Équipe ERT :  
La Compagnie et le Syndicat reconnaissent le besoin d'avoir une équipe de premiers répondants et 
comprend que les employés de tous les groupes (2468, 869 et non syndiqués) peuvent faire partie de 
cette équipe. La Compagnie accepte d'accorder une opportunité aux employés à se joindre à l'équipe 
des premiers répondants. 
 
Département / Section :  
Nom et numéro donné à une équipe pour identifier la chaîne de valeur associée à cette équipe (ex: 
BR Section chaude 621038). 
 
Poste Vacant :  
Poste qui est affiché et/ou qui est non comblé suite à un affichage ou un poste laissé libre 
temporairement dû à l'absence d'un employé pour diverses raisons. 
 
Mutation :  
Est un mouvement d'employés suite à un affichage ou non, effectué entre différents départements 
dans le but de rencontrer les objectifs organisationnels. 
 
Remplacement Temporaire :  
Est un remplacement d'une durée déterminée dans le but de combler un poste selon l’article 15.02.3.  
 
Adhésion à l'échéancier :  
L’adhésion à l’échéancier se définit comme un accomplissement de tâches et d’opérations 
séquentielles exécutées en un temps spécifié et défini afin d’adhérer à  l’horaire d’opérations et 
rencontrer les dates de livraison auxquelles la Compagnie s’engage envers ses clients.  La 
Compagnie s’engage à collaborer avec les employés afin que ceux-ci puissent réaliser cet objectif. 
 
Comité paritaire :  
Se définit comme un groupe d'individus représentant la Compagnie et le Syndicat partageant un but 
commun et travaillant ensemble afin de trouver des solutions et des applications sur des sujets 
d'intérêts.  Les représentants de la Compagnie et du Syndicat auront des droits de votes égaux. 
 
 
Note : D’autres définitions pourront être discutées et approuvées par le comité de négociation 
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GLOSSARY 
 
Competent (Employee):  
An employee who has the authorisation to execute activities and stamp in line with the chart of 
competencies. 
 
Competence: 
Group of activities for which employees have their knowledge and abilities recognized in order 
to obtain the authority to stamp for work accomplished.  
 
Team:  
A team is constituted of employees from a department or a cell under the responsibility of a 
team manager. It should assure the delivery of product and services respecting a level of 
required quality and to ensure the committed schedule are adhered to and delivery dates are 
always met.  The team will choose different representatives in roles necessary for the efficient 
operation of the team as production, supply chain, training, health and safety, quality, 
vacations, overtime and other. Team decisions will be made with respect and in the best 
interest of all the members and will be endorsed by the manager.  
 
ERT Team:  
The Company and the Union recognize the need for a first responders team and understand 
that employees from every group (2468, 869 and non-unionized) may be part of this team. The 
Company accepts to allow opportunities to employees to be part of the first responders team.  
 
Department / Section:  
Name and number given to a team in order to identify the value stream to which they are 
associated.  (ex: BR Hot Section 621038) 
 
Vacancy:  
Position which is posted and/or not filled following a posting or a position left temporary open 
because of the absence of an employee for any reason.  
 
Transfer:  
is a displacement of employees following a posting or not, executed between different 
departments in order to meet organizational objectives.  
 
Temporary replacement: 
Is a replacement for a fixed period, in order to fill a position left vacant as per Article 15.02.3.   
 
Schedule adherence:  
Schedule adherence is defined as the execution of tasks and sequential operations executed 
in a specific period of time in order to respect the production schedule and meet the delivery 
dates that the Company has promised to its clients. The Company will collaborate with the 
employees so that they can achieve this objective. 
 
Joint Committee: 
Is defined as a group of individual representing the Company and the Union sharing a common 
goal and working together in order to find solutions and applications on subjects of interest. The 
Company and Union representatives will have equal voting rights. 
 
 
NOTE : Other definitions may be discussed and approved by the negotiation committee. 
 
 

 
 


