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ENTENTE EXCEPTIONNELLE (QUART DE TRAVAIL) 
COVID-19 

 
 
 

Entre : 
 
 

L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DES 
MACHINISTES ET DES TRAVAILLEURS ET 
TRAVAILLEUSES DE L’AÉROSPATIALE 
SECTION LOCALE 869, DISTRICT 11 

 
(ci-après désigné, le « Syndicat ») 

 
 

-et- 
 
 
 

ROLLS-ROYCE CANADA LTÉE. 
 

(ci-après désigné, l’« Employeur ») 

(ci-après collectivement désignés comme les « Parties ») 

ATTENDU QUE: Nous vivons actuellement une situation sans précédent de 
pandémie mondiale due au virus COVID-19; 

 
ATTENDU QUE: L’« Employeur » doit prendre les mesures nécessaires dans le 
contexte du COVID-19 pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs 
exécutant du travail jugé essentiel dans notre entreprise, et ce, par les paliers 
gouvernementaux; 

 
ATTENDU QUE: La situation actuelle de la pandémie de la COVID-19 permet 
d’assouplir certaines mesures mises en place pour protéger la santé des 
travailleurs, tout en maintenant certaines d’entre elles nécessaires;  

 
ATTENDU QU’: Il existe une convention collective en vigueur entre les « Parties 
»; 

 
ATTENDU QUE: Tous les employés régis par la convention collective sont régis 
par la présente entente, sauf disposition contraire ou à moins d’exceptions 
entendu entre les « Parties »; 

 
ATTENDU QU’: Une attention particulière doit donc être portée à la santé 
psychologique des travailleurs et au climat de travail afin de le maintenir sain dans 
le contexte particulier de la pandémie; 
 
ATTENDU QUE: L’« Employeur », le Comité de santé et sécurité et le Syndicat 
sont en attente du rapport de la CNESST suivant sa visite des installations de 
l’Employeur; 

 
ATTENDU QUE: L’« Employeur » entend continuer de respecter dans la mesure 
du possible les consignes et directives émises par la Santé Publique du Québec; 
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EN CONSIDÉRATION DE CE QUI PRÉCÈDE, LES PARTIES CONVIENNENT 
DE CE QUI SUIT : 

 
 

1. Le préambule fait partie intégrante de la présente « Entente ». 
 

2. La présente « Entente » est valide jusqu’au 18 juillet 2020 à moins d’une 
directive gouvernementale mettant fin aux mesures spéciales, ce qui 
mettrait fin à l’« Entente » automatiquement. Toute prolongation, le cas 
échéant, devra faire l’objet de discussion entre les parties. 

 
3. À compter de la date du 20 juin 2020, tous les employés couverts par le 

certificat d’accréditation, qui sont actuellement au travail ou qui seront 
rappelés au travail en vertu de la C.C. en vigueur continueront de voir leur 
horaire de travail modifié temporairement comme suit : 

 
• Tous les horaires conventionnés demeureront suspendus sauf pour 

l’horaire des opérateurs de machineries fixes. 
• L’horaire de travail sera établi temporairement sur trois (3) quarts de 

travail : 
- Jour : Lundi au vendredi 06h00 à 14h30 
- Soir : Lundi au vendredi 15h00 à 23h00 
- Fin de semaine : 

o Samedi de 6h00 à 18h00 
o Dimanche de 6h00 à 18h00 
o Lundi de 23h30 à 5h30 

§ Heures travaillé 28 ½, heures payées 40 
 

• Trente (30) minutes de délai doit être respecté entre les différents 
quarts. 

• Le temps supplémentaire sera utilisé qu’en cas de nécessité absolue 
et le superviseur informera le Comité d’atelier. 
 

4. Phase 1: Une rotation de quart de travail volontaire selon l’article 5.20.1 
sera permit et effective le 20 juin 2020 afin de permettre aux employés qui 
auront choisi, en fonction de leur ancienneté, leur quart de travail désiré. 
Tout ceci en excluant exceptionnellement la notion de préavis de deux (2) 
semaines et le paiement des journées de préavis non-respectées d’après 
l’article 5.20.1 b). Suivant ce changement, les rotations de quart prévues à 
l’article 5.20.1 demeureront suspendues temporairement jusqu’à la 
réévaluation du rétablissement des horaires prévues à la convention 
collective. 
 

5. Phase 2: L’Employeur et le Syndicat s’engagent à réévaluer la situation liée 
aux horaires de travail prévues à cette entente au plus tard le 18 juillet 2020 
dans l’objectif de rétablir les horaires prévus à la convention collective pour 
le 19 juillet 2020. 

 
6. Le Représentant à la prévention et/ou les membres syndiqués disponibles 

du Comité de santé et de sécurité continueront de participer conjointement 
à l’analyse, l’élaboration et le suivi de toutes mesures de prévention de la 
santé et sécurité liées au COVID-19. 

 
7. Les Parties reconnaissent avoir eu le temps requis pour discuter de la 

présente « Entente » avec leurs représentants respectifs et en comprennent 
toutes les composantes et conséquences. C’est en toute connaissance de 
cause qu’elles signent la présente entente. 

 
8.  Les Parties reconnaissent que la présente « Entente » a été conclue entre 

elles sous toutes réserves et qu’elle ne pourra par conséquent être 
interprétée ou considérée comme un précédent dans le futur. 

 
9. La présente Entente constitue une transaction selon le sens donné à cette 

expression selon le Code civil du Québec, RLRQ c C-1991. 
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EN FOI DE QUOI, les Parties ont signé aux dates mentionnées ci-dessous. 

 
 

Ce ème  jour du mois de juin 2020. Ce ème jour du mois de juin 2020. 
  

 
 

ROLLS-ROYCE CANADA LTÉE. ASSOCIATION INTERNATIONALE 
DES MACHINISTES ET DES 
TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES 
DE L’AÉROSPATIALE, SECTION 
LOCALE 869, DISTRICT 11 

 
 
 
 
 

Par :   Par :    
Jean-Marc Hébert Hrvoje Golek 
Gestionnaire des relations du Chef d’unité Rolls-Royce Canada 
travail et ressources humaines Section locale 869, AIMTA 
Rolls-Royce Canada Ltée 

 
 
 
 
 

Par :   Par :    
François Gentes Bradley Phillips 
Chef des opérations, réparation Chef-adjoint d’unité Rolls-Royce Canada 
des composants Section locale 869, AIMTA 
Rolls-Royce Canada Ltée. 

 
 
 
 

Par :    
Stéphane Paré 
Agent d’affaire District 11, AIMTA 


