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ARTICLE 1 BUT DE LA CONVENTION 

1.01 But de la convention 

Le but de la convention collective est de maintenir et de promouvoir les bonnes relations 
qui existent entre l'employeur et le syndicat dans les conditions qui assurent, dans la plus 
large mesure du possible, la sécurité et le bien-être des employés, de manière à faciliter le 
règlement des problèmes qui peuvent surgir entre l'employeur et son personnel régi par la 
présente convention. 

ARTICLE 2 DÉFINITION DES TERMES 

2.01 Employés 

Aux fins d'application des dispositions de la présente convention, le genre masculin 
comprend le genre féminin et le singulier le pluriel, de même que le genre féminin 
comprend le genre masculin et le pluriel le singulier. 

Le terme « employé » désigne toutes les personnes couvertes par le certificat 
d'accréditation. 

Les employés n'appartiennent qu'à l'une des catégories suivantes : 

a) 

b) 

c) 

d) 

2.02 

a) 

b) 

c) 

« Employé à l'essai » désigne tout employé qui n'a pas complété sa période 
d'essai de cent vingt (120) jours civils débutant lors de son entrée en fonction 
après sa formation; les employés embauchés au 1er mars 2015 se voient 
appliquer la période d'essai à compter de cette date; 

« Employé à temps plein titulaire d'un poste permanent » désigne un 
employé qui a complété la période d'essai prévue au paragraphe 2.01 a) et 
qui détient un poste comportant quarante (40) heures de travail par semaine; 

« Employé à temps plein non titulaire d'un poste permanent» désigne un 
employé qui a complété la période d'essai prévue au paragraphe 2.01 a), qui 
est disponible pour travailler à temps plein et qui est détenteur d'un horaire 
de travail variable; 

« Employé occasionnel, étudiant ou sur appel » désigne un employé qui a 
complété sa période d'essai prévue au paragraphe 2.01 a) et qui est sur 
appel. 

Autres définitions 

« Employeur » : Corps canadien des commissionnaires, division du Québec. 

« Syndicat » : Syndicat des agent-es du Centre de Surveillance de 
l'immigration - CSN 

« Les parties» : désigne l'employeur et le syndicat 
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d) « Agent de sécurité du Centre de Surveillance de l'immigration » : titre 
pour désigner tout employé compris dans l'unité de négociation qui est à 
l'emploi de l'employeur, dans le cadre de son contrat à l'Agence des services 
frontaliers du Canada (ASFC) au Centre de surveillance d'immigration 
Canada; 

e) « Poste » : désigne tout emploi occupé par un employé au service de 
l'employeur, qui est couvert par le certificat d'accréditation. 

f) « Personne conjointe » : désigne les personnes : 

• qui sont liées par un mariage ou une union civile et cohabitent. 
• de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et sont 

les parents d'un même enfant. 
• de sexe différent ou de même sexe qui vivent maritalement depuis au 

moins un an. 

ARTICLE 3 DISCRIMINATION ET HARCÈLEMENT 

3.01 Interdiction de discrimination 

L'employeur et le syndicat conviennent de n'exercer par leurs représentants, directement 
ou indirectement, aucune menace, contrainte ou discrimination injuste à l'égard d'un 
employé en raison de sa race, de son origine nationale ou ethnique, de sa couleur, de sa 
religion, de son âge, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état de personne 
graciée ou la déficience. 

3.02 Harcèlement psychologique 

Le harcèlement psychologique est une conduite vexatoire se manifestant soit par des 
comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés qui sont hostiles ou non 
désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique ou physique de 
l'employé et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste. 

Conduite grave 

Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte 
atteinte et produit un effet nocif continu pour l'employé. 

Tout employé a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique. 
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Devoir de l'employeur 

L'employeur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement 
psychologique et, lorsqu'une telle conduite est portée à sa connaissance, de la faire cesser. 

Ne constitue pas du harcèlement psychologique tout exercice légitime du droit de gestion 
de l'employeur. Il comprend par exemple: 

• la définition et l'attribution des tâches; 
• la gestion courante du rendement au travail; 
• la gestion de l'assiduité et de l'absentéisme; 
• la gestion de la discipline; 
• l'application de sanction disciplinaire, verbale ou écrite; 
• le licenciement, les mises à pied et le congédiement; 

ARTICLE 4 RECONNAISSANCE ET JURIDICTION 

4.01 Reconnaissance du syndicat 

L'employeur reconnaît le syndicat comme le seul agent négociateur et mandataire des 
employés agissant comme agent de sécurité détenteur d'un permis du Bureau de la sécurité 
privée, employé au sens du Code canadien du travail et affecté à l' Agence des services 
frontaliers du Canada (ASFC) au Centre de surveillance d'immigration Canada qui travaille 
pour le Corps canadien des commissionnaires, division du Québec, pour tous les 
établissements situés au Québec, à l'exclusion des employés du bureau du chef adjoint à la 
sécurité, du chef de la sécurité, du directeur des comptes, des chefs d'équipe et de ceux 
de niveaux supérieurs. 

4.02 Droit et recours 

L'employeur reconnaît au syndicat le droit d'exercer tous les droits et tous les recours que 
la convention collective accorde à chacun, à une partie ou à l'ensemble des employés 
couverts par la présente convention collective. 

4.03 Droit de gérance 

Le syndicat reconnaît qu'il est du ressort exclusif de l'employeur de gérer, administrer et 
diriger ses affaires et opérations. Ces droits doivent s'exercer de façon compatible avec les 
dispositions de la convention collective. 

4.04 Ententes 

Toute entente entre les parties qui a pour effet de modifier la présente convention 
collective, soit dans son application, soit dans le but d'y apporter des ajouts et/ou des 
retraits, n'est pas valable à moins qu'elle soit acceptée et signée par au moins deux (2) 
personnes membres du comité exécutif du syndicat. 
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ARTICLE 5 RÉGIME SYNDICAL 

5.01 Adhésion syndicale 

a) Tout employé régi par la présente convention au moment de la signature de 
la présente convention doit, comme condition du maintien de son emploi, 
être et demeurer membre du syndicat pour la durée de la convention 
collective. 

b) Tout nouvel employé embauché après la signature de la présente convention 
collective, doit comme condition du maintien de son emploi, adhérer au 
syndicat dans les quinze (15) jours qui suivent son embauche et en demeurer 
membre pour toute la durée de la présente convention. 

c) L'employeur doit dès l'embauche d'un nouvel employé lui remettre la formule 
qui apparaît à l'annexe « A » des présentes, dûment remplie, et en faire 
parvenir une copie au syndicat dans les quinze (15) jours qui suivent 
l'embauche du nouvel employé. 

5.02 Information transmise au syndicat 

Annuellement, l'employeur s'engage à fournir au syndicat la liste complète des employés 
actuels et nouveaux comprenant leur nom et prénom, leur salaire, leur fonction, leur 
adresse domiciliaire, le numéro de téléphone ainsi que leur date d'entrée en service. 
L'employeur transmet trimestriellement au syndicat les modifications à la liste. 

5.03 Cotisation syndicale 

L'employeur déduit du salaire hebdomadaire de chaque employé à son emploi une somme 
équivalente au taux de la cotisation fixée par le syndicat. L'employeur fait la remise au 
syndicat des sommes retenues dans les vingt-cinq (25) premiers jours du mois suivant la 
perception en indiquant le salaire gagné par chacun des employés, ainsi que le moment de 
la cotisation syndicale retenue sur le salaire de chacun des employés. 

ARTICLE 6 AFFAIRES PROFESSIONNELLES ET SYNDICALES 

6.01 L'employeur s'engage à recevoir, sur rendez-vous, les représentants autorisés du 
syndicat, les délégués et officiers du syndicat, pour discuter et régler tout grief 
actuel ou éventuel, relativement à l'interprétation et l'application de la convention 
collective. 

6.02 Les représentants autorisés, les délégués syndicaux et les officiers sont reconnus par 
l'employeur, comme les représentants officiels des employés auprès des 
représentants de l'employeur. 

6.03 Le syndicat avise par écrit l'employeur, dans les quinze (15) jours suivant leur 
élection, le nom des représentants autorisés, des délégués et officiers. 
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6.04 Des congés seront accordés par l'employeur aux représentants du syndicat ou à des 
employés pour assister aux réunions, aux conférences et à de la formation du 
syndicat, de la Fédération des employées et employés des services publics (FEESP), 
du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM), ou de la Confédération des 
syndicats nationaux (CSN) aux conditions expresses suivantes : 

a) qu'il y ait eu demande écrite du syndicat à cette fin indiquant le nom des 
délégués syndicaux pour lesquels on demande le congé, la date, la durée et 
l'objet du congé; 

b) que cette demande ait été faite au moins dix (10) jours de calendrier à 
l'avance, à moins d'une situation d'urgence ou dans un tel cas, un délai de 
vingt-quatre (24) heures est suffisant, sauf que l'employeur peut la refuser 
si cela affecte les opérations; 

c) qu'il n'y ait pas plus de deux (2) absences à la fois sur un même quart de 
travail (jour, soir, nuit), sauf pour la période du 15 mai au 15 septembre où 
il ne peut y avoir qu'une (1) seule absence à la fois sur un même quart de 
travail (jour, soir, nuit); 

d) L'employé faisant l'objet d'une libération pour activité syndicale sera payé 
par l'employeur pour ces journées au taux qu'il aurait reçu s'il avait travaillé. 
En retour, l'employeur facturera mensuellement au syndicat le salaire qu'il 
aurait versé à l'employé et le syndicat, sur réception de la facture, il 
remboursera cent trente (130 %) pour cent du salaire versé dans les quinze 
(15) jours. 

6.05 Toutefois, l'employeur convient de verser annuellement au syndicat « pour 
l'éducation de ses membres», un montant de quatre cents dollars (400 $) par année 
civile. 

6.06 Pour les fins du présent article, le mot « jour » a le même sens que « quart de 
travail ». 

6.07 Dans le cas d'un grief, un délégué syndical pourra sans perte de salaire, durant les 
heures de travail, soumettre un grief selon la procédure de grief stipulée aux 
présentes et assister à une rencontre tel que prévu à l'article 10.02, avec la 
permission de son supérieur immédiat qui ne pourra refuser sans motif valable. 

6.08 L'employé absent en vertu de l'article 6, continue d'accumuler son ancienneté 
pendant son absence. 

6.09 L'employeur, sur préavis de deux (2) jours, libère les employés dont la présence est 
requise à une séance d'arbitrage et un maximum de trois (3) employés pour assister 
aux séances de négociations en vue du renouvellement de la convention collective. 

6.10 Les représentants élus du syndicat seront libérés sur préavis écrit de dix (10) jours 
civils pour exercer les fonctions syndicales sans limite de jours nécessaires à leurs 
fonctions. Pour les libérations syndicales à temps plein, un préavis écrit de dix (10) 
jours civils sera transmis à l'employeur et un préavis écrit de trente (30) jours civils 



- 8 -

lors du retour au travail de cet officier syndical. Dans tous les cas, cet employé 
accumule son ancienneté pendant toutes les absences nécessaires à ses fonctions et 
reprend son poste, s'il existe encore ou un poste équivalent à son retour au travail. 

6. 11 Les congés demandés aux termes des dispositions précédentes ne peuvent être 
refusés sans motif valable. 

6.12 Tableaux pour informations syndicales 

Le syndicat a le droit d'afficher aux tableaux fournis par l'employeur, dans la cafétéria au 
CSI et dans les vestiaires du personnel au P-9 et au P-5, les avis de convocation à ses 
assemblées et autres avis du même genre. 

ARTICLE 7 COMITÉ DES RELATIONS DE TRAVAIL (CRT) 

7.01 Travail du comité 

Le CRT a pour but d'échanger de l'information de part et d'autre, de traiter de toute question 
concernant les relations de travail, de tenter de résoudre des problèmes de fonctionnement 
dans l'organisation touchant les employés ou de ceux pouvant naître de l'application ou de 
l'interprétation de la convention collective. 

7.02 Composition du comité 

Le comité est composé de deux (2) représentants choisis par l'employeur et de deux (2) 
représentants choisis par le syndicat. 

7.03 Conseiller des parties 

Lors de la tenue d'une réunion du comité, l'une ou l'autre des parties peut, si elle le désire, 
requérir la présence et l'assistance d'un représentant ou d'un conseiller de l'extérieur. 

7.04 Agenda et procédure du comité 

Ce comité se réunit suivant les besoins et sur demande écrite de l'une ou l'autre des parties, 
l'employeur et le syndicat, et adopte toute procédure qu'il juge opportune pour sa régie 
interne. 

7.05 Lieu de rencontre 

Il est entendu que les réunions du comité de travail se tiendront au siège social du Corps 
canadien des commissionnaires, division du Québec. 
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ARTICLE 8 PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS 

8.01 Principe général 

C'est le ferme désir des parties de régler équitablement et dans les plus brefs délais 
possibles, tout problème tel que grief, désaccord, litige, mesure disciplinaire ou 
administrative, interprétation ou mésentente relative aux salaires et conditions de travail 
prévues ou non par la présente convention collective pouvant survenir au cours de la durée 
de l'application des présentes. 

8.02 

1. 

Étapes de la procédure de grief et d'arbitrage 

Dépôt du grief 

a) Étape préalable 
Tout litige sur une prétendue violation ou mauvaise interprétation de 
la présente convention peut être préalablement soumis verbalement 
par l'employé à son supérieur immédiat ou son remplaçant. 

b) Le syndicat ou l'employé doit déposer le grief par écrit au service des 
ressources humaines dans les vingt-cinq (25) jours civils du fait dont 
le grief découle ou de sa connaissance dont la preuve incombe au 
plaignant. 

c) Les représentants du syndicat et le supérieur immédiat ou les 
ressources humaines de l'employeur peuvent demander une rencontre 
dans les trente (30) jours de la soumission du grief. 

2. Soumission à l'arbitrage 

Si une décision satisfaisante n'est pas obtenue, ou si aucune décision n'est 
rendue, le syndicat peut soumettre le grief à la procédure d'arbitrage dans 
les six (6) mois suivant le dépôt du grief. 

8.03 Décision 

Toute décision que peuvent prendre les parties à l'une ou l'autre des étapes de la procédure 
de règlement des griefs, ainsi que la décision de l'arbitre, est finale et lie l'employeur, le 
syndicat et le ou les employés concernés. 

8. 04 Entente 

À toute étape de la procédure de griefs, une entente peut être arrêtée par écrit entre le 
syndicat et l'employeur. Elle lie les parties concernées. 

8.05 Employé à l'essai 

Un employé à l'essai ne peut déposer un grief sur son congédiement, son licenciement ou 
sur toute autre forme de cessation de travail. 
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8.06 Dérogation à la procédure de griefs 

D'un commun accord, les parties peuvent déroger par écrit à la présente procédure quant 
aux délais concernés ou à l'ordre à suivre. 

ARTICLE 9 ARBITRAGE 

9.01 Rôle d'arbitre 

Lorsqu'un problème est soumis à l'arbitrage, les parties nomment par rotation un des six (6) 
arbitres apparaissant à l'annexe« D » pour agir à titre d'arbitre. 

9.02 Délais 

Lorsqu'un arbitre est nommé, les parties lui demandent une date d'audition qui se situe au 
plus tard six (6) mois après sa nomination. Si la chose n'est pas possible, les parties 
s'adressent ensuite au prochain arbitre de la liste. 

9.03 Juridiction de l'arbitre 

L'arbitre a juridiction pour appliquer, interpréter et faire observer toutes les dispositions 
de la présente convention collective et pour adjuger toute compensation qu'il juge 
équitable. 

9.04 

a) 

b) 

9.05 

Décision de l'arbitre 

L'arbitre doit rendre sa décision en se basant sur les dispositions de la 
présente convention et il ne lui est pas permis d'amender ou de modifier de 
quelque façon que ce soit lesdites dispositions de même qu'il ne peut ajouter 
à la présente convention collective. 

La décision de l'arbitre est exécutoire et lie les parties. La décision doit être 
mise en vigueur dans les trente (30) jours de la sentence. 

Frais d'arbitrage 

Les honoraires, frais encourus par l'arbitre, sont aux frais des deux (2) parties, et ce, en 
proportion égale. Sous réserve des dispositions prévues à la clause 6.04, chaque partie 
acquitte les frais des témoins qu'elle assigne. 

JO 
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ARTICLE 10 MESURE DISCIPLINAIRES ET ADMINISTRATIVES 

10.01 Mesures disciplinaires 

Lorsqu'un acte posé par un employé entraîne une mesure disciplinaire, l'employeur ne peut 
appliquer que l'une ou l'autre des quatre (4) mesures qui suivent : 

10.02 

a) 
b) 
c) 
d) 

l'avertissement écrit; 
la suspension; 
le congédiement; 
la rétrogradation. 

Procédure 

Pour toutes mesures disciplinaires, administratives et/ou d'enquête, l'employeur convoque 
l'employé par écrit et cet avis doit spécifier l'heure et l'endroit où l'employé doit se 
présenter au moins vingt-quatre (24) heures avant la rencontre. 

À ce moment, le syndicat peut, à la demande de l'employé, nommer un représentant 
syndical pour assister à la convocation. 

Nonobstant ce qui précède, si l'employé le désire et qu'un représentant du syndicat est 
disponible, la rencontre peut avoir lieu avant l'expiration du délai de vingt-quatre (24) 
heures. 

10.03 Avis écrit 

Toute mesure administrative ou disciplinaire doit faire l'objet d'un écrit adressé à l'employé 
concerné et contenant les raisons et les faits qui motivent la mesure. Une copie de cette 
mesure est transmise en même temps au syndicat. 

10.04 Accès au dossier de l'employé 

Sur rendez-vous obtenu auprès de la personne responsable du personnel, tout employé peut 
prendre connaissance de son dossier disciplinaire. L'employeur se réserve le droit de 
réclamer des frais raisonnables pour toutes demandes de photocopies. Le rendez-vous doit 
avoir lieu dans un délai raisonnable. 

10.05 Délai d'application d'une suspension 

Toute suspension doit débuter dans les trente (30) jours qui suivent la date de l'envoi de 
l'avis de suspension. 

10.06 Délai de péremption 

Tout rapport versé au dossier d'un employé ne peut être invoqué dix-huit (18) mois après la 
date de l'occurrence des faits. 
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10.07 Suspension et service 

Une suspension n'interrompt pas le service d'un employé. 

10.08 Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) 

Si pour un motif déclaré par écrit, le client demande le retrait d'un employé qui a complété 
sa période d'essai, cet employé sera considéré en mise à pied pour manque de travail. Ce 
dernier n'aura pas droit au préavis et à l'indemnité de départ. Il ne peut postuler pour 
obtenir un poste affiché par l'employeur en vertu de l'article 13.02 b) et ne bénéficie 
d'aucun droit de rappel au travail au sein de l'unité de négociation. 

Sur demande du syndicat, l'employeur doit lui fournir la lettre du client ci-haut mentionné, 
dans les trente (30) jours suivant la demande écrite. 

L'employeur pourra, si le salarié lui en fait une demande par écrit, procéder à une 
embauche comme agent de sécurité dans un autre certificat d'accréditation détenu par 
l'employeur. 

ARTICLE 11 ANCIENNETÉ 

11.01 Définition 

Aux fins d'application de la présente convention collective, l'ancienneté signifie et 
comprend la durée totale, en années, en mois et en jours de service pour l'employeur 
comme employé régi par les présentes, et ce, sous réserve de la clause 11.07. 

11.02 Ancienneté et acquisition du statut d'employé permanent 

À moins de dispositions contraires, l'ancienneté de l'employé s'acquiert le jour de l'obtention 
de son statut d'employé permanent et elle est rétroactive à la date de son premier jour de 
travail au Centre de surveillance de l'immigration. 

Dans le cas où plus d'un employé obtient son statut d'employé permanent le même jour, ces 
derniers procèdent à un tirage au sort afin d'établir leur ancienneté respective entre eux, 
en présence d'un représentant de l'employeur et d'un représentant du syndicat, à une date 
convenue entre les deux (2) parties, dans la semaine qui suit l'acquisition de leur statut 
d'employé à temps plein titulaire ou non titulaire d'un poste permanent. 

11.03 Perte d'ancienneté et d'emploi : 

Le travail est dit « continu » aussi longtemps qu'il n'est pas rompu pour l'une ou l'autre des 
raisons suivantes : 

a) L'employé quitte volontairement son emploi; 

b) L'employé est congédié pour juste cause; 



c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

11.04 

· 13 · 

L'employé fait défaut de maintenir valide son permis d'agent de sécurité 
avant la date d'échéance; 

Une absence pour cause de maladie ou accident, autre qu'un accident de 
travail, excédant vingt-quatre (24) mois; 

Une mise à pied excédant dix-huit (18) mois de calendrier ou le double de 
l'ancienneté jusqu'à concurrence de dix-huit (18) mois; 

Le défaut de retourner au travail dans les sept (7 jours) suivant le rappel par 
écrit à la dernière adresse du salarié, connue de l'employeur; 

Une absence de travail pendant plus de deux (2) journées ouvrables sans 
donner avis ou sans excuse jugée raisonnable par son supérieur immédiat; 

Le défaut d'obtenir ou la perte du permis de conduire de classe 48; 

Le défaut de maintenir valide la cote de sécurité approfondie requise par 
l'ASFC; 

Le défaut de détenir un permis de premiers soins et de RCR valide. 

Absences 

Pour les fins de l'application des dispositions de la présente convention collective, les 
absences prévues par la convention ou autrement autorisées par l'employeur ne constituent 
pas une interruption de service. 

11.05 Liste d'ancienneté à la date de la signature de la convention collective 

L'annexe « B » de la présente convention collective constitue, à la date de la signature de 
la présente convention, la liste officielle d'ancienneté des employés au service de 
l'employeur à cette même date. 

11.06 Mise à jour et affichage de la liste d'ancienneté 

L'employeur s'engage à afficher la liste d'ancienneté mise à jour au cours du mois de janvier 
ainsi que du mois de juillet de chaque année (vers le 15 du mois), à la cafétéria au CSI et 
dans le vestiaire des employés au P-9 et au P-5. Une copie de cette liste est transmise au 
syndicat. Toute correction acceptée par les parties ainsi que toute addition, par suite de 
nouvelles embauches, de même que toute soustraction à la suite de départ, apporte 
automatiquement un amendement à l'annexe « B ». 

11.07 Employé accédant à une fonction de cadre 

Si un employé accède à une fonction de cadre au service de l'employeur et hors de l'unité 
de négociation, il continue à accumuler son ancienneté dans une position cadre pendant 
une période maximale de trois (3) mois. Toutefois, à l'expiration de la période, cet employé 
ne peut plus se prévaloir de ses droits d'ancienneté. 
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ARTICLE 12 HEURES ET HORAIRE DE TRAVAIL 

12.01 Semaine normale de travail 

La semaine normale de travail pour les employés à temps plein est de (40) heures par 
semaine réparties sur cinq (5) jours de travail. 

12.02 Horaires de travail 

L'employeur accorde à l'ensemble des employés les heures de travail suivantes à effectuer 
dans le cadre du contrat entre le Corps canadien des commissionnaires et l'A.S.F.C.: 

Quarante (40) heures par semaine réparties sur cinq (5) jours et sur une seule plage horaire 
pour l'employé à temps plein titulaire d'un poste permanent. 

Dans la mesure du possible, l'employeur accorde quarante (40) heures par semaine réparties 
sur cinq (5) jours et sur « une ou plusieurs » plages horaires pour l'employé à temps plein 
permanent titulaire et non titulaire d'un poste. 

L'employeur attribuera les autres heures à effectuer au contrat de l'A.S.F.C. aux employés 
occasionnels, étudiants ou sur appel. 

La liste des personnes détenant un statut de travail d'un employé à temps plein titulaire 
d'un poste permanent, d'un employé à temps plein non titulaire d'un poste permanent, d'un 
employé occasionnel, étudiant ou sur appel se retrouvent à l'annexe « B » de la présente. 

12.03 Plages horaires 

L'horaire de travail se répartit sur trois plages horaires : 

PLAGE HORAIRE DE NUIT : 

De vingt-trois (23 h) heures à sept (7 h) heures. 

Malgré ce qui précède, l'horaire pour l'adjoint de nuit débute à vingt-deux heures trente 
(22 h 30) et se termine à six heures trente (6 h 30). 

PLAGE HORAIRE DE JOUR : 

De sept (7 h) heures à quinze (15 h) heures. 

Malgré ce qui précède, l'horaire pour l'adjoint de jour, le responsable aux ustensiles et le 
réveil de fin de semaine, débute à six heures trente (6 h 30) et se termine à quatorze heures 
trente (14 h 30). 

Pour l'accueil et la patrouilleuse, l'horaire débute à six (6 h) heures et se termine à quatorze 
(14 h) heures. 
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Au P-9 et au P-5, l'horaire de travail de 8 heures réparties entre sept heures trente (7 h 30) 
et seize heures trente (16 h 30). 

PLAGE HORAIRE DE SOIR: 

De quinze (15 h) heures à vingt-trois (23 h) heures. 

Malgré ce qui précède l'horaire pour l'adjoint de soir et la navette débute à quatorze heures 
trente (14 h 30) et se termine à vingt-deux heures trente (22 h 30). 

Pour l'accueil, la personne aux visites et la patrouilleuse, l'horaire débute à quatorze (14 h) 
heures et se termine à vingt-deux (22 h) heures. 

L'employeur se réserve le droit de modifier les plages horaires dans l'éventualité où les 
besoins opérationnels devront être modifiés. 

Dans ce cas, l'union et les employés en seront informés quatorze (14) jours à l'avance. 

Il est entendu que le nombre d'heures par quart de travail demeure inchangé. 

12.04 Information concernant l'horaire de travail 

L'horaire de travail régulier des employés doit être connu sept (7) jours à l'avance. 

12.05 

a) 

b) 

12.06 

Congé hebdomadaire 

L'employeur garantit une fin de semaine sur deux de congé hebdomadaire 
pour tout employé à temps plein titulaire et non titulaire d'un poste 
permanent. 

L'employé à temps plein titulaire et non titulaire d'un poste permanent peut 
faire la demande de travailler toutes les fins de semaine auquel cas 
l'employeur peut lui octroyer deux (2) jours de congé hebdomadaires 
consécutifs. Lors du départ de l'employé, l'horaire de travail redevient celui 
prévu à l'article 12.05 a). 

Disponibilité d'un employé occasionnel, étudiant ou sur appel 

L'employé occasionnel, étudiant ou sur appel n'est pas tenu d'accepter plus de seize (16) 
heures de travail par semaine, sauf pour les employés qui au moment de la signature de la 
présente convention collective effectuent seulement huit (8) heures de travail par semaine. 
Cependant, il doit : 

a) être disponible sur deux plages horaires, dont l'une de soir ou de nuit; 

b) être disponible toutes les fins de semaine. 
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12.07 Possibilité pour un employé titulaire d'un poste de changer de statut 

L'employé à temps plein titulaire d'un poste permanent peut démissionner de son poste en 
donnant un préavis de quatorze (14) jours à son supérieur immédiat. Il devient alors un 
employé à temps plein non titulaire d'un poste ou un employé occasionnel, étudiant ou sur 
appel. 

12.08 Période des congés annuels et disponibilités 

L'employé occasionnel, étudiant ou sur appel durant la période des congés annuels, soit du 
15 mai au 31 août, pourra modifier ses disponibilités en utilisant le formulaire à cet effet 
pour compléter sa semaine normale de travail à quarante (40) heures. 

12.09 Périodes de pauses 

Tout employé bénéficie de deux pauses santé de quinze (15) minutes chacune par jour de 
travail qui sont prises vers le milieu de la première partie du quart de travail et de la 
deuxième partie du quart de travail. 

12. 10 Périodes de repas 

L'employé qui ne peut quitter son poste de travail pour prendre sa pause repas a droit à une 
période de trente (30) minutes rémunérées pour prendre la pause. 

12.12 Échange de jours de congé où d'horaire de travail 

Il est loisible à deux (2) employés d'un même titre d'emploi d'échanger entre eux leurs jours 
de congé et/ou leur horaire de travail tels qu'établis, et ce, après autorisation du supérieur 
immédiat sur le formulaire prévu à cet effet au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance, 
excluant les samedis et les dimanches. Les dispositions aux heures supplémentaires ne 
s'appliquent pas dans ce cas. 

12. 13 Ratio de garde de sécurité de sexe féminin 

L'employeur doit maintenir un ratio de garde de sécurité de sexe féminin suffisant sur 
chaque quart de travail pour répondre aux exigences du contrat avec l'A.S.F.C. 

ARTICLE 13 POSTES VACANTS ET VACANTS TEMPORAIREMENT 

13.01 Poste vacant ou nouvellement créé 

Dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours de la date où un poste devient vacant ou 
de la création d'un nouveau poste, l'employeur procède à l'affichage, et ce, selon les 
dispositions prévues ci-dessous. 



- 17 -

13.02 Modalités pour combler un poste 

Les parties conviennent des modalités suivantes : 

13.03 

a) Le poste affiché par un avis à cet effet durant dix (10) jours sur les tableaux 
existants dans chaque service au local des employés soit : à la cafétéria au 
CPI et au vestiaire des employés au P-9 et au P-5. L'affichage doit indiquer le 
titre du poste, les qualifications requises jugées nécessaires par l'employeur 
et qui sont rattachées aux tâches du poste à combler, le salaire, le quart de 
travail, la description de la tâche à accomplir, le lieu où se trouve le poste à 
combler. 

b) 

c) 

Toute copie des avis de concours à l'interne ou à l'externe d'un poste couvert 
par l'unité d'accréditation doit être transmise au syndicat. 

Les postes doivent être comblés au plus tard dans les trente (30) jours de la 
fin du délai de dix (10) jours ouvrables d'affichage. Si, exceptionnellement, 
l'employeur ne peut combler le poste dans le délai, il doit en informer le 
syndicat par écrit. 

Tout employé peut, durant la période d'affichage, se porter candidat selon 
une formule préparée à l'avance par l'employeur. L'employeur doit, lorsque 
l'affichage est terminé, transmettre le nom des candidats au secrétaire du 
syndicat. 

Un employé peut temporairement quitter son poste pour effectuer un 
remplacement. À la fin du remplacement, la personne réintègre son poste. 

Retour sur son poste 

L'employé qui a obtenu le poste peut, avant l'expiration de sa période d'essai de quinze 
(15) jours ouvrables, retourner au poste de son ancienne fonction. L'employeur peut aussi 
retourner l'employé à son ancienne fonction s'il ne réussit pas sa période d'essai. 

13.04 Octroi du poste 

L'employeur accorde le poste prioritairement à l'employé possédant le plus d'ancienneté et 
les qualifications requises. 

La personne doit posséder les qualifications requises jugées nécessaires par l'employeur et 
qui sont rattachées aux tâches du poste à combler et qu'elle puisse remplir les exigences 
normales de la tâche. 

13.05 Poste vacant pour moins de deux (2) mois 

Nonobstant toute disposition à l'effet contraire, les postes qui deviennent vacants de façon 
temporaire, pour toutes raisons prévues à la convention collective, sont comblés à la 
discrétion de l'employeur parmi les personnes membres de l'unité de négociation si la 
vacance n'excède pas deux (2) mois. 
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13.06 Poste vacant pour plus de deux (2) mois 

Aussitôt que l'employeur a connaissance qu'un poste est ou sera temporairement vacant 
pour une durée de deux (2) mois et plus, il doit l'afficher et le combler selon les modalités 
prévues ci-dessus. 

ARTICLE 14 FONCTIONS ADJOINT AU CHEF D'ÉQUIPE, PATROUILLEUR ET CONTRÔLEUR 

14.01 Octroi des fonctions d'adjoint de chef d'équipe, de patrouilleur et de 
contrôleur 

Les fonctions d'adjoint de chef d'équipe, de patrouilleur et de contrôleur sont affichées et 
octroyées selon les modalités de l'article 13 de la présente convention collective. 

ARTICLE 15 ABOLITION ET/OU CRÉATION ET MAINTIEN DE FONCTION 

15.01 Modification de fonction 

Si pendant la durée de la présente convention, l'employeur décide de créer une nouvelle 
fonction ou d'apporter des modifications dans une fonction existante, il doit convenir avec 
le syndicat du titre, du salaire projeté, de la définition des tâches ainsi que de toute autre 
condition afférente. En cas de désaccord, le syndicat peut soumettre la mésentente à 
l'arbitrage en avisant l'employeur de son intention, et ce, de la façon prévue à la clause 
8.02. 

Dans ce cas, la personne arbitre a juridiction pour trancher le cas qui lui est transmis et sa 
décision prendra effet dans les quinze (15) jours suivant sa réception par les parties. En 
aucun cas, la décision de la personne arbitre ne peut être inférieure à la dernière 
proposition salariale que l'employeur a faite au syndicat avant la remise, par ce dernier, de 
l'avis prévu à l'alinéa précédent. 

15.02 Procédure de mise à pied 

Dans l'éventualité où il y a mise à pied en raison d'une modification au contrat entre le 
Centre de Surveillance à l'immigration et le Corps canadien des commissionnaires, division 
du Québec, celle-ci sera faite par ordre inversé d'ancienneté. Les parties conviennent que 
les employés qui demeurent au travail doivent posséder les qualifications requises pour 
remplir les exigences du travail à effectuer. L'employé qui est mis à pied à la suite de 
l'application des dispositions voit son nom intégré à la liste de rappel. 
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ARTICLE 16 TRAVAIL A FORFAIT 

16.01 Travail à forfait ou sous-contrat 

À moins d'une entente entre les parties, l'employeur convient de ne confier à contrat, à 
forfait ou autrement, l'exécution du travail accompli par les employés à son service, sauf 
en cas d'urgence et qu'aucun employé faisant partie de l'unité d'accréditation n'est 
disponible pour accomplir le travail. 

16.02 Travail exécuté par une personne à l'emploi de !'Employeur non membre 
de l'unité d'accréditation 

À moins d'une entente contraire entre l'employeur et le syndicat, une personne à l'emploi 
de l'employeur, qui n'est pas régie par la présente convention collective, ne peut être 
affectée à des tâches qui doivent être exécutées par un employé régi par la présente 
convention. Nonobstant ce qui précède dans le cas d'urgente nécessité, un employé 
représentant l'employeur ou un employé de l'A.S.F.C. peut effectuer des tâches qui doivent 
être exécutées par un employé. 

ARTICLE 17 ASSURANCE COLLECTIVE 

17.01 L'employeur informe l'employé nouvellement embauché de l'existence d'une police 
d'assurance collective et lui remet le formulaire d'adhésion et la carte d'affaires du 
courtier qui gère cette assurance afin que l'employé puisse transmettre le 
formulaire et communiquer directement avec ce courtier. 

17.02 Lorsque le courtier avise l'employeur du montant des primes d'assurance, celui-ci 
déduit à la source les montants correspondant à cent pour cent (100 %) de la prime 
et les verse à la compagnie d'assurance. 

17.03 L'Employeur informe le courtier qui gère l'assurance collective de la cessation 
d'emploi d'un employé. 

ARTICLE 18 MALADIE PROFESSIONNELLE ET ACCIDENT DE TRAVAIL 

18.01 Accident de travail ou maladie professionnelle 

Dans le cas d'accident subi ou de maladie contractée dans l'exercice de ses fonctions ou à 
l'occasion de son travail, l'employé reçoit de l'employeur, quatre-vingt-dix pour cent (90 %) 
de son salaire net comme s'il était normalement au travail n'eut été de son incapacité 
pendant les quatorze (14) premiers jours civils complets suivant le début de cette 
incapacité, conformément à la Loi sur les accidents de travail et les maladies 
professionnelles. Aux fins d'application des présentes dispositions, le salaire net est égal au 
salaire brut, moins les impôts fédéral et provincial, la cotisation à l'assurance emploi, ainsi 
que la contribution de l'employé au Régime des rentes du Québec. 
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18.02 Rapport 

Pourvu que la chose soit possible, la personne accidentée doit faire rapport de son accident 
à la direction immédiate avant de quitter son travail. 

18.03 Premiers secours 

Les services de secourisme de premiers soins sont, en cas de maladie ou d'accidents survenus 
durant les heures de travail, à la disposition des employés afin de leur prodiguer les premiers 
soins et de leur fournir les médicaments nécessaires. 

Lorsque nécessaire, l'employé blessé à l'occasion du travail est transporté immédiatement 
à l'hôpital aux frais de l'employeur, et ce, sans perte de traitement. 

ARTICLE 19 ABSENCES EN CAS DE MALADIE, ACCIDENT NON OCCUPATIONNEL OU 
MOTIF PERSONNEL 

19.01 Pour les fins de congé de maladie ou d'accident, l'employé permanent titulaire ou 
non d'un poste à temps plein cumule deux pour cent (2 %) du salaire gagné pour les 
heures travaillées, incluant l'indemnité des jours fériés, excluant les primes. 

19.02 Lors d'une absence pour maladie, l'employé reçoit sa rémunération, excluant les 
primes, en autant que la somme accumulée est égale ou supérieure au montant en 
dollars à payer. 

19.03 Cumul et paie durant une année civile 

Le 31 octobre de chaque année, l'employeur établit le solde en dollars de congé de maladie 
cumulé par chaque salarié, et en avise ce dernier au plus tard le 30 novembre suivant. 

Pour avoir droit au paiement du solde de son montant cumulatif de congé de maladie établi 
par son employeur le 31 octobre de chaque année, le salarié doit être à l'emploi de 
l'employeur le 31 octobre. Pour le salarié encore à l'emploi de son employeur le 31 octobre, 
le solde de son montant cumulatif lui est payé au plus tard le 10 décembre suivant. 

Lorsque le contrat de travail du salarié est résilié avant le 31 octobre, il n'a pas droit au 
paiement du solde de son montant cumulatif de congé de maladie ou accident, sauf s'il y a 
changement d'employeur et que le salarié permanent est embauché par le nouvel 
employeur sur son contrat par le nouvel employeur, le solde de son montant accumulé de 
congé de maladie et d'accident, est payé au moment de son départ, par son ancien 
employeur. 

19.04 Obligation reliée à la garde, à la santé ou à l'éducation d'un enfant mineur 

Un employé peut s'absenter du travail pendant dix (10) jours par année, sans salaire ou il 
est loisible à l'employé, après en avoir avisé la direction immédiate, d'utiliser ses crédits 
restants dans sa banque absences maladie pour remplir des obligations reliées à la garde, à 
la santé ou à l'éducation de son enfant mineur lorsque sa présence est nécessaire en raison 
de circonstances imprévisibles ou hors de son contrôle. Il doit avoir pris tous les moyens 
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raisonnables à sa disposition pour assumer autrement ces obligations et pour limiter la durée 
du congé. 

Ce congé peut être fractionné en journée à la demande de l'employé. Une journée peut 
aussi être fractionnée si l'employeur y consent. 

L'employé avise l'employeur de son absence avant le début de son quart de travail ou le plus 
tôt possible. 

19.05 Certificat médical 

Après trois (3) jours consécutifs d'absence pour maladie ou d'accident non occupationnel, 
l'employeur peut demander un certificat médical à l'employé, sauf dans les cas d'absences 
répétitives et cycliques ou abusives, où l'employeur pourra exiger un certificat médical pour 
une (1) journée d'absence. 

ARTICLE 20 CONGÉS SOCIAUX 

20.01 Congé lors de décès, mariage, naissance ou adoption 

Tout employé bénéficie d'un congé sans perte de salaire dans les cas suivants : 

a) Lors du décès de son conjoint ou de sa conjointe, de l'un de ses enfants ou 
de l'enfant de son conjoint ou de sa conjointe, un employé a droit à cinq (5) 
jours de congé payés, dont le jour des funérailles et les quatre (4) jours 
précédents ou suivants à condition qu'il s'agisse de jours habituellement 
travaillés. Il peut aussi s'absenter pendant une autre journée à cette occasion 
sans salaire. 

Une journée supplémentaire sans salaire est aussi accordée à l'employé pour 
accomplir toutes autres fonctions relatives au décès. 

b) Lors du décès d'un membre ou, simultanément, de plus d'un membre de sa 
famille, un employé a droit à trois (3) jours de congé payés, dont le jour des 
funérailles et les deux (2) jours précédents ou suivants, à condition qu'il 
s'agisse de jours habituellement travaillés. Il peut aussi s'absenter pendant 
une autre journée à cette occasion sans salaire. Par membre de sa famille, 
on entend : son père, sa mère, son frère, sa soeur, son beau-père, sa belle
mère et l'un de ses petits-enfants. 

Une journée supplémentaire sans salaire est aussi accordée à l'employé pour 
accomplir toutes autres fonctions relatives au décès. 

c) Lors du décès de son grand-père, de sa grand-mère, d'un beau-frère ou d'une 
belle-soeur, l'employé a droit à deux (2) jours de congés payés, dont le jour 
des funérailles et le jour précédent ou suivant, pourvu qu'il s'agisse de jours 
habituellement travaillés. 
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d) Un employé peut s'absenter du travail pendant une (1) journée, sans salaire, 
à l'occasion du décès ou des funérailles d'un gendre, d'une bru. 

e) Un employé peut s'absenter du travail pendant une (1) journée sans réduction 
de salaire le jour de son mariage ou de son union civile. Un employé peut 
aussi s'absenter du travail, sans salaire, le jour du mariage ou de l'union civile 
de l'un de ses enfants, de sa mère, de son père, d'un frère, d'une soeur ou 
d'un enfant de son conjoint. L'employé avise par écrit l'employeur au moins 
deux (2) semaines à l'avance de son absence. 

f) Un employé peut s'absenter du travail pendant cinq (5) journées payées, à 
l'occasion de la naissance de son enfant, de l'adoption d'un enfant ou lorsque 
survient une interruption de grossesse, à compter de la vingtième (20e) 
semaine de grossesse. 

Ce congé peut être fractionné en journée à la demande de l'employé. Il ne 
peut être pris après l'expiration de trente (30) jours civils qui suivent 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 avise l'employeur de son absence le plus tôt possible. 

Toutefois, l'employé qui adopte le ou les enfants de son conjoint ne peut 
s'absenter du travail que pendant deux (2) journées, sans salaire. 

Preuve de décès 

Pour bénéficier des congés prévus au présent article, 20.01 a) à 20.01 d) inclusivement, 
l'employé fournit, sur demande de l'employeur, une attestation de ces faits. 

20.03 Information avant de quitter le travail 

Dans tous les cas ci-haut mentionnés, l'employé prévient son supérieur immédiat avant son 
départ, à moins d'impossibilité de le faire. Dans ce cas, il l'informe dès que possible. 

20.04 Congés sociaux et autres congés prévus à la convention collective 

Ces congés ne sont pas accordés s'ils coYncident avec tout autre jour de congé annuel payé, 
de jour de repos hebdomadaire ou de jour de fête chômé et payé prévu du présent contrat, 
à l'exception du paragraphe a) de la clause 20.01, auquel cas l'employé peut reporter deux 
(2) jours de congé annuel. 

20.05 Absence pour témoignage ou fonction de juré 

Tout employé appelé à servir comme témoin en rapport avec l'exercice de ses fonctions, 
celui-ci est payé tout comme s'il était au travail. 

Lorsqu'un salarié sera appelé à servir comme juré, l'Employeur paie au salarié la différence 
entre ses frais de juré et son salaire normalement gagné. 
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20.06 Journée additionnelle 

Nonobstant ce qui précède, l'employé bénéficie d'une (1) journée ouvrable additionnelle si 
telle absence mentionnée aux paragraphes c), d) et e) de la clause 20.01, occasionne un 
déplacement de plus de trois cents (300) kilomètres aller. 

ARTICLE 21 CONGÉS SANS SOLDE 

21.01 Congés sans solde 

Tout employé régulier qui compte plus de cinq (5) ans de service continu pour l'employeur 
peut faire une demande pour prendre un congé sans paie d'une durée minimale de quatre 
(4) semaines et d'une durée maximale d'un (1) an. Ce congé d'absence peut être accordé 
après entente avec son supérieur immédiat. Cependant, durant son congé, l'employé 
conserve son ancienneté, mais cesse de bénéficier des avantages monétaires prévus à la 
présente convention collective. 

ARTICLE 22 JOURS DE FÊTE CHÔMÉS ET PAYÉS 

22.01 Énumération 

Tout employé bénéficie des Jours de fête suivants qui sont considérés comme des 
jours de fête chômés et payés; 

• Le Jour de l'An 
• Le Vendredi saint 
• La Journée nationale des Patriotes 
• La Fête nationale du Québec 
• La Fête du Canada 
• La Fête du Travail 
• L'Action de grâce 
• L'Armistice 
• Noël 
• La veille de Noël 

22.02 Indemnité lors d'un congé férié 

Lorsqu'un employé chôme l'un des jours fériés prévus à l'article 22.01: 

Pour chaque jour férié et chômé, l'employeur doit verser à l'employé une indemnité égale 
à 1 /20 du salaire gagné au cours des quatre (4) dernières semaines complètes de paie 
précédant la semaine du congé, incluant les primes, mais sans tenir compte des heures 
supplémentaires. 
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22.03 Travail lors d'un congé férié 

Si un employé doit travailler l'un des jours indiqués à l'article 22.01, l'employeur, en plus 
de verser à l'employé ce jour férié le salaire correspondant au travail effectué, doit lui 
verser une fois et demi son salaire normal ou lui accorder un congé compensatoire 
équivalent aux nombres d'heures travaillées ce jour férié, à une date convenue entre 
l'employeur et l'employé dans l'année au choix de l'employé. 

22.04 Conditions 

Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, l'employé concerné doit avoir trente (30) 
jours de service continu et doit avoir travaillé la veille ou le lendemain du jour de fête 
chômé et payé à moins qu'il n'ait été absent pour l'une ou l'autre des raisons permises par 
la convention collective. 

22.05 Congé férié durant un congé annuel 

L'employé ne perd pas un jour de fête chômé et payé lorsque celui-ci survient pendant une 
période de congé annuel. Le congé est payé ou repris selon les dispositions de l'article 22.03. 

22.06 Avis à l'employeur 

Avant le 1er décembre de chaque année, les employés informent l'employeur, en inscrivant 
leur nom sur un avis affiché à cet effet, de leur désir de prendre le jour de Noël ou le Jour 
de l'An en jour de fête chômé et payé et avant le 1er juin de chaque année, ils informent 
l'employeur de la même façon de leur désir de chômer le jour de la Fête du Québec, la Fête 
du Canada ou le jour de la Fête du Travail. De même, avant le 1er mars de chaque année, 
ils informent l'employeur de la même façon de leur désir de chômer le Vendredi saint ou le 
lundi qui précède le 25 mai connu comme la Journée nationale des Patriotes. 

Dans chaque cas, l'employeur accorde le congé choisi en tenant compte de l'ancienneté et 
en informe les employés avant le 7 décembre, avant le 7 juin ou avant le 7 mars selon le 
cas. 

22.07 Assignation au travail durant un congé férié 

Lorsqu'un trop grand nombre d'employés désirent chômer l'un de ces jours, l'employeur 
assigne les employés occasionnels, étudiants ou sur appel et, dans l'ordre inverse de leur 
ancienneté, les employés à temps plein permanent titulaire et non titulaire d'un poste. Ces 
employés sont rémunérés aux taux prévus à 22.02. 

22.08 Employé vétéran 

Nonobstant les clauses précédentes, l'employeur s'assure que l'employé vétéran chôme le 
jour de l'Armistice. 
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22.09 Code canadien du travail 

Les dispositions du Code canadien du travail et ses règlements concernant les jours fériés 
s'appliqueront si un des articles de la présente section y contrevient et pour toute situation 
applicable, non prévue à la convention collective. 

ARTICLE 23 CONGÉ ANNUEL PAYÉ 

23.01 

a) 

Congés annuels 

Période de référence : 

L'année de référence est une période de douze (12) mois consécutifs pendant 
laquelle un salarié acquiert progressivement le droit au congé annuel. Cette 
période s'étend du 1er mai de l'année précédente au 30 avril de l'année en 
cours. 

b) Qualifications : l'employé qui a moins d'un (1) an de service continu chez 
l'employeur. 

Congé : un jour ouvrable par mois, maximum dix (10) jours ouvrables par 
année. Pour le salarié qui n'a pas accumulé le maximum de dix (10) jours 
ouvrables de congé annuel, l'employeur accorde au salarié qui en fait la 
demande deux (2) semaines continues de vacances sans solde. 

Indemnité : 6 % des gains. 

c) Qualifications : un (1) an et plus, mais moins de trois (3) ans de service 
continu chez employeur. 

Congé : deux (2) semaines continues pouvant être fractionnées en deux (2) 
semaines séparées 

Indemnité : 6 % des gains. 

d) Qualifications : trois (3) ans et plus mais moins de cinq (5) ans de service 
continu chez employeur. 

Congé : trois (3) semaines, dont deux (2) semaines continues pouvant être 
fractionnées en trois (3) semaines séparées. 
Indemnité : 6 % des gains. 

e) Qualifications : cinq (5) ans et plus de service continu chez employeur. 

Congé : trois (3) semaines continues pouvant être fractionnées en trois (3) 
semaines séparées. 
Indemnité : 6 % des gains. 
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23.02 Paie de congé annuel 

Aucune absence d'un employé pour cause d'accident ou de maladie de même qu'aucune 
absence autorisée par la convention collective ou par l'employeur ne constitue une 
interruption de service quant à la computation du congé annuel payé aux modalités de 
paiement décrite à 23.03. 

23.03 Modalités de paiement 

Au choix de l'employé, la rémunération du congé annuel payé peut lui être remise, soit la 
paie avant son départ pour son congé annuel payé qu'il aurait reçu s'il avait été au travail. 

23.04 Employé qui quitte le service de l'employeur 

L'employé qui quitte le service de l'employeur a droit au paiement des jours de congés 
annuels payés accumulés conformément aux dispositions des clauses précédentes. 

23.05 Prise du congé annuel 

Le congé annuel payé doit se prendre en tout temps au cours de l'année où il est dû. 

Il est entendu que l'employeur devra voir à ce que le cumulatif de la paie de vacances soit 
inscrit sur le bordereau de paie au 1er janvier de chaque année contractuelle. 

23.06 Choix des dates du congé annuel 

Les employés procèdent au choix des dates du congé annuel payé par ordre d'ancienneté, 
par plage horaire de travail, par lieu de travail, sur la feuille prévue à cet effet affichée 
par l'employeur entre le 1er mars et le 1er avril de chaque année. Le calendrier des congés 
annuels est affiché par l'employeur au plus tard le 15 avril. Les dates du congé annuel 
payé ne peuvent être changées qu'après entente avec l'employeur, le syndicat et l'employé 
concerné. L'employeur accorde les dates de la prise du congé annuel payé en tenant 
compte du choix des employés exprimé par ordre d'ancienneté, et ce, par lieu de travail. 

L'employeur, pour éviter d'être à court de salariés qualifiés, se réserve le droit de 
déterminer le nombre de salariés pouvant laisser en même temps par site, ainsi que le 
nombre de salariés d'une même fonction. L'employeur convient d'accorder les congés 
annuels en se basant sur un ratio de vingt pour cent (20 %) minimum pour accorder aux 
salariés leur choix de congé annuel. Pour accorder aux salariés leur choix de congé annuel 
pendant la période allant du 15 décembre au 15 janvier inclusivement, l'employeur 
convient d'accorder les congés annuels en se basant sur un ratio de dix pour cent (10 %) 
minimum. L'employeur doit permettre à un minimum de deux (2) employés pour le P-9 
et pour le P-5 regroupé ensemble pour le calcul du nombre d'employés admissibles pouvant 
être en vacance au même moment. 

23.07 Report du congé annuel pour cause de maladie ou accident 

Lorsqu'un employé est absent de son travail pour toute cause de maladie ou d'accident au 
début de son congé annuel payé, il peut reporter son congé annuel payé à une date 
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ultérieure. Les nouvelles dates de congé annuel payé sont déterminées après entente entre 
l'employeur, le syndicat et l'employé concerné. 

23.08 Demande de congé annuel hors de la période de choix 

L'employé qui néglige de faire sa demande de congé annuel selon les délais prévus à l'article 
23.06 peut faire une demande de congé annuel payé trente (30) jours à l'avance. 
L'employeur se réserve le droit de refuser le congé pour des motifs valables. 

ARTICLE 24 RÉAFFECTATION LIÉE À LA MATERNITÉ ET DROITS PARENTAUX 

24.01 Respect des lois 

L'employeur convient de respecter les dispositions de la Loi sur l'assurance-emploi et du 
Code canadien du travail. 

24.02 Congé de maternité 

L'employée enceinte qui a accompli six (6) mois de travail sans interruption pour l'employeur 
actuel a droit à un congé de maternité. Ce congé doit être d'une durée maximale de dix· 
huit (18) semaines. La répartition du congé avant et après l'accouchement est à la discrétion 
de l'employée en autant que le congé débute au plus tôt à la onzième (11) semaine avant 
la date prévue pour l'accouchement. 

24.03 Avis à l'employeur 

L'employée avise par écrit l'employeur qu'elle est enceinte et indique la date probable de 
l'accouchement au moins trente (30) jours avant la date qu'elle indique pour son départ. 

24.04 Reprise du travail 

L'employée peut reprendre son travail entre la quatrième (4e) et la dix-huitième (18e) 
semaine suivant la date réelle de l'accouchement ou de l'interruption de grossesse. Si elle 
veut reprendre son travail avant l'expiration du délai de quatre (4) semaines, elle doit 
produire un certificat médical attestant que la reprise de l'emploi à ce moment ne met pas 
sa santé en danger. 

24.05 Accumulation de droits 

Pendant le congé de maternité, l'employée continue d'accumuler de l'ancienneté, et ses 
congés annuels. 

24.06 Réintégration 

À son retour, l'employeur doit réintégrer la salariée dans la fonction ou dans le poste qu'elle 
occupait au moment de son départ. 
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24.07 Congé sans solde 

L'employée a droit de prolonger son congé de maternité par un congé sans paie pouvant 
aller jusqu'à un (1) an en faisant la demande par écrit. 

24.08 Avis concernant le congé parental sans solde 

En application de la clause précitée, l'employée qui a l'intention de se prévaloir d'un congé 
sans paie doit, au préalable, aviser l'employeur par écrit trente (30) jours à l'avance de la 
date à laquelle elle a l'intention d'exercer le congé sans paie. 

Si l'employée a l'intention de revenir au travail avant l'expiration du congé sans paie, elle 
doit également aviser l'employeur par écrit trente (30) jours à l'avance. 

24.09 Avis avant la reprise du travail 

L'employée avise l'employeur au moins quinze (15) jours avant la date où elle doit 
reprendre son travail. 

24.10 Adoption 

En cas d'adoption, les dispositions du présent article, sauf celles qui ont trait à la grossesse, 
s'appliquent à l'employé. 

24. 11 Congés parentaux prévus à la loi 

Il est convenu que l'employeur accorde les congés permettant à l'employé de se prévaloir 
des congés parentaux qui sont prévus à la Loi d'assurance-emploi du Canada, du Code 
canadien du travail et du Régime québécois d'assurance parentale. 

Ce congé est accordé, sans perte d'avantages, tel que prévu aux clauses 24.06 et 24.08. 

L'employé doit aviser par écrit son supérieur immédiat de son intention de se prévaloir du 
congé parental au moins trente (30) jours avant la fin de son congé de maternité. 

24.12 Modification de tâches ou réaffectation 

L'employée enceinte ou qui allaite un enfant peut, pendant la période qui va du début de 
la grossesse à la fin de la vingt-quatrième (24e) semaine qui suit l'accouchement, demander 
par écrit à l'employeur de modifier ses tâches de travail ou de la réaffecter à un autre poste 
si, en raison de sa grossesse ou de l'allaitement, la poursuite de ses activités 
professionnelles courantes peut constituer un risque pour sa santé, celle du fœtus ou celle 
de l'enfant. 

24.13 Certificat médical à l'appui d'une modification des tâches ou de la 
réaffectation 

La demande dont il est question à l'article 24.12 est accompagnée d'un certificat médical 
ou est suivie d'un certificat médical aussitôt que possible faisant état de la durée prévue 
du risque possible et des activités ou conditions à éviter pour l'éliminer. Selon les 
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circonstances particulières de la demande, l'employeur peut obtenir un avis médical 
indépendant. 

24.14 Congé payé pendant l'étude de la demande 

Si l'affectation n'est pas effectuée immédiatement, l'employée a droit à un congé payé 
pendant que l'employeur étudie sa demande et jusqu'à ce que l'employeur modifie les 
tâches de l'employée, la réaffecte ou l'informe par écrit qu'il est difficilement réalisable 
de prendre de telles mesures pour l'employée enceinte ou qui allaite. 

24.15 Responsabilité de l'employeur 

L'employeur, dans la mesure du possible, modifie les tâches de l'employée ou la réaffecte. 

24.16 Refus de la demande de modification des tâches ou de réaffectation 

Lorsque l'employeur conclut qu'il est difficilement réalisable de modifier les tâches de 
l'employée ou de la réaffecter de façon à éviter les activités ou les conditions mentionnées 
dans le certificat médical, l'employeur en informe l'employée par écrit et lui octroie un 
congé non payé pour la durée du risque mentionné dans le certificat médical. Toutefois, ce 
congé doit se terminer au plus tard vingt-quatre (24) semaines après la naissance. 

24.17 Préavis écrit 

Sauf exception valable, l'employée qui bénéficie d'une modification des tâches, d'une 
réaffectation ou d'un congé est tenue de remettre un préavis écrit d'au moins deux 
semaines à l'employeur de tout changement de la durée prévue du risque ou de l'incapacité 
que mentionne le certificat médical d'origine. Ce préavis doit être accompagné d'un 
nouveau certificat médical. 

ARTICLE 25 SALAIRES, CLASSIFICATION ET VERSEMENTS PÉRIODIQUES 

25.01 Paie 

Tout employé régi par la présente convention reçoit sa paie par dépôt bancaire, à 
l'institution bancaire de son choix. Le dépôt est effectué le jeudi à chaque deux (2) 
semaines, pour la période de travail se terminant le second samedi précédent la journée 
de paie. 

25.02 Information sur le bordereau de paie 

Les détails suivants doivent apparaître sur le bordereau de dépôt direct de chacun des 
employés: 

1. le nom de l'employeur 
2. le nom et prénom de l'employé 
3. la date de la période de paie 
4. le nombre d'heures régulières et le montant brut 
5. le salaire horaire 
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6. 

7. 

8. 
9. 

10. 
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le nombre d'heures supplémentaires payées au taux du temps et demi 
(150 %) 
les déductions effectuées y compris les cotisations syndicales, les impôts, 
l'assurance emploi, les régimes complémentaires de rentes et d'assurance 
collective, etc. 
le montant net payé 
le montant d'heures supplémentaires accumulées durant la semaine de 
référence et à quel taux, temps et demi (150 %) 
les primes payées 

Remise de la paie ou du bordereau de paie 

Le chèque de paie ou le bordereau de dépôt direct est remis à l'employé sur les lieux de 
travail, sous enveloppe, par le supérieur immédiat, dans la même semaine que la paie. 

L'acceptation par l'employé d'un bulletin de paie n'emporte pas renonciation au paiement 
de tout ou en partie et/ou prime qui lui est due. 

25.04 Erreur sur la paie 

Si par erreur ou omission, l'employeur verse un montant excédentaire ou omet de faire 
certaines déductions sur la paie d'un employé, il doit prendre une entente avec celui-ci sur 
les modalités de remboursement. À défaut d'entente, le remboursement est effectué sur 
un nombre de paies égal au nombre de paies où il y a erreur. 

25.05 Erreur de plus de 75 $ (brut) 

Si, par erreur ou omission, l'employé a une erreur de plus de soixante-quinze (75 $) brut de 
salaire sur sa paie par la faute de l'employeur, celui-ci doit, dans les trois (3) jours ouvrables 
lui fournir une avance nette de soixante-cinq pour cent (65 %) du montant total à partir du 
signalement de l'erreur par l'employé. 

La différence entre l'avance qu'il a reçue et le montant qu'il aurait dû recevoir, lui est 
versée à la prochaine période de paie. 

La période de référence pour la semaine de travail, aux fins des modalités et versements 
du salaire, est du dimanche au samedi. 

25.06 Taux de salaires 

Tout employé régi par la présente convention reçoit selon sa fonction, le taux du salaire 
prévu à l'annexe« C » de la présente convention. 

25.07 Rémunération 

En aucun cas, un employé ne peut recevoir une rémunération inférieure à celle prévue pour 
sa fonction, à moins d'entente contraire entre le syndicat et l'employeur. 
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Employé qui occupe temporairement une fonction dont le taux salarial est 
supérieur 

Lorsqu'à la demande de l'employeur, un employé occupe de façon temporaire une fonction 
dont le taux salarial est supérieur à sa fonction, il reçoit le salaire attaché à sa nouvelle 
fonction supérieure, incluant la prime s'il y a droit, et ce, proportionnellement à la durée 
du temps qu'il occupe. 

25.09 Salaire, primes et bonus 

Pendant la durée de la convention collective, l'employeur paie les salaires, les primes et 
les bonus prévus à l'annexe « C ». 

ARTICLE 26 HEURES SUPPLÉMENTAIRES 

26.01 Définition 

Tout travail autorisé par l'employeur et exécuté au-delà de quarante (40) heures par 
semaine est considéré comme du travail supplémentaire. 

26.02 Dispositions du Code canadien du travail 

Toutes dispositions sur les heures supplémentaires prévues au Code canadien du travail et 
les règlements sont applicables. 

26.03 Temps complémentaire 

Avant d'offrir un travail en temps supplémentaire, l'employeur doit d'abord l'offrir en 
temps complémentaire aux employés occasionnels, étudiants ou sur appel ainsi qu'aux 
employés à l'essai par ordre d'ancienneté. 

26.04 Offre de travail supplémentaire 

Lorsqu'aucun employé n'est disponible en temps complémentaire, l'employeur doit offrir 
le travail supplémentaire par ordre d'ancienneté. 

Dans les cas imprévus ou dans les cas d'urgence, l'employeur offre de préférence aux 
employés déjà au travail. 

26.05 Modalités 

Le travail supplémentaire est facultatif, cependant, lorsque tous les employés refusent, il 
est obligatoirement en continuité de l'horaire régulier pour la personne ayant le moins 
d'ancienneté jusqu'à l'arrivée du remplaçant de même qu'en situation d'urgence. 
L'employeur prend toutes les mesures nécessaires pour limiter la durée du travail 
supplémentaire. 

Cependant, dans les cas d'urgence, l'employeur peut effectuer lui-même le travail causé 
par l'absence, et ce, uniquement pour le temps requis afin de rejoindre un employé 
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disponible pour effectuer le remplacement, étant entendu que cela ne doit pas avoir pour 
effet que l'employeur effectue le remplacement complet. 

26.06 Rémunération des heures supplémentaires 

L'employé qui effectue un travail en temps supplémentaire est rémunéré, pour le nombre 
d'heures effectuées, de la façon suivante : 

Au taux régulier majoré de cinquante pour cent (150 %) de son salaire régulier, en règle 
générale. 

26.07 Appel au travail 

Le salarié qui se présente au lieu de travail à la demande expresse de son employeur ou 
dans le cours normal de son emploi et qui n'a pas de travail ou qui travaille moins de 4 
heures consécutives, a droit, à chaque occasion, à une indemnité égale à 4 heures de son 
salaire effectivement payé, sauf si la majoration pour les heures supplémentaires lui assure 
un montant supérieur. 

ARTICLE 27 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

27.01 Salle de repos 

L'employeur met à la disposition des employés une salle de repos avec casier. Dans cette 
salle de repos se retrouvent un tableau d'affichage de postes et un tableau d'affichage 
syndical. 

28.02 Service d'un avocat en cas de poursuite 

L'employeur fournit, sans frais pour l'employé, les services d'un avocat dans les cas de 
poursuite découlant des gestes légaux posés dans le cadre des fonctions normales de 
l'employé. 

ARTICLE 28 DÉPLACEMENT 

28.01 Voiture personnelle 

Aucun employé n'est obligé d'utiliser sa propre voiture pour des raisons inhérentes à sa 
fonction. 

28.02 Déplacements 

Lorsqu'un employé se déplace à la demande de son employeur, pour des rencontres au 
bureau de l'employeur, dans un bureau d'avocat ou ailleurs, tous les frais inhérents 
raisonnables lui sont remboursés sur production de pièces justificatives et il est payé à son 
taux horaire régulier pour les heures consacrées à ces rencontres, sauf dans les cas 
d'enquête disciplinaire prévue à l'article 10. 
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ARTICLE 29 COMITÉ SANTÉ ET SÉCURITÉ 

29.01 Comité de santé et sécurité (composition) 

L'employeur doit établir un comité paritaire de santé et sécurité composé d'un nombre égal 
de personnes représentant chacune des parties, soit respectivement deux (2) personnes 
membres. Les personnes membres sont choisies par chacune des parties. 

Chacune des parties peut utiliser, à ses frais, l'aide de personnes conseillères de l'extérieur 
en matière de sécurité et celles-ci peuvent participer à tous travaux reliés au comité de 
sécurité 

29.02 Formation 

L'employeur s'engage à donner une formation aux personnes membres du syndicat. Le 
temps de la formation est rémunéré au taux applicable. 

29.03 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

29.04 

Fonctions du comité 

Apporter des suggestions pour promouvoir la sécurité et l'hygiène industrielle 
au sein du CSI, P-9 et au P-5. 

Faire enquête sur tous les accidents avec blessures invalidantes et en faire 
rapport dans les quatorze (14) premiers jours suivant l'événement aux 
Ressources Humaines et au Développement Social Canada (R.H.D.S.C.), dont 
une copie est transmise immédiatement à l'employeur et au syndicat. 

Les accidents de travail, les incidents qui peuvent ou pourraient entraîner 
des blessures et des maladies, leurs causes et les moyens de les prévenir 
pourront être discutés lors des réunions prévues par le comité santé et 
sécurité. 

Le comité participe à la mise en œuvre et au contrôle d'application du 
programme élaboré par l'employeur dans le domaine de la prévention. 

Faire un compte-rendu de toutes les réunions et inspections du comité dont 
copie est adressée à l'employeur et au syndicat. 

Pouvoirs du comité 

Toute recommandation émanant du comité paritaire de santé et sécurité doit être prise en 
considération par l'employeur. 
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29.05 Réunions 

Le comité paritaire de santé et sécurité se rencontre un minimum de neuf (9) fois par année. 

L'employeur s'engage à remettre aux personnes membres du comité tous rapports d'études, 
d'enquêtes ou de travaux effectués concernant la sécurité et la santé des employés. 

29.06 Appareils protecteurs 

Sur recommandation du comité, l'employeur fournit les appareils à la santé et à la sécurité 
des employés déterminés par le programme en santé et sécurité. Il est convenu que tous 
ces appareils protecteurs sont conformes aux normes de l'Association canadienne de 
normalisation (ACNOR-CSA) ou de celles de toute autre association de normalisation 
généralement reconnue. 

29.07 Inspections gouvernementales de sécurité 

Un membre du comité santé et sécurité participe aux inspections gouvernementales ou 
toute étude, enquête, recherche sur la sécurité et la santé des employés. 

Tous les rapports de ces inspections, études, enquêtes sont remis aux deux parties. 

29.08 Obligations de l'employeur 

L'employeur doit prendre tous les moyens pour assurer le bien-être, la santé et la sécurité 
des employés en tout temps sur les lieux de travail, et les informer des risques inhérents à 
leur travail. 

29.09 Droit de refus 

Tout employé ayant un motif raisonnable peut refuser d'exécuter des travaux qui 
représentent un danger pour la santé et/ou la sécurité de celui-ci, et ce, sans perte de 
salaire à moins que son employeur l'informe de ne pas se présenter au travail au moins une 
(1) heure avant le début de son quart de travail. 

29.10 Transport d'argent ou biens de valeur 

En aucun moment, un employé n'est tenu de transporter des sommes d'argent et/ou autres 
biens de valeur sans être accompagné d'une autre personne. 

ARTICLE 30 FORMATION 

30.01 Formation exigée par l'employeur ou un client de l'employeur 

Toute formation ou renouvellement de formation exigé par l'employeur ou le client se fait 
sans perte de salaire, excluant les primes, durant les heures de travail de l'employé aux 
frais de l'employeur. 
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ARTICLE 31 VÊTEMENTS ET APPAREILS DE SÉCURITÉ 

31.01 Équipement et uniformes 

Le coût de l'équipement et de tout uniforme que l'employeur demande aux employés de 
porter est aux frais de l'employeur. Les chaussures de sécurité, la ceinture et les accessoires 
exigés sont fournis par l'employeur. L'employeur fournit à chaque employé annuellement 
l'uniforme incluant : 

a) quatre (4) chemises : deux (2) d'été et deux (2) d'hiver 
b) deux (2) pantalons 

L'employeur met à la disposition au Centre : 

a) un (1) manteau d'hiver avec capuchon, là où c'est nécessaire aux fonctions 
demandées 

b) un (1) imperméable et un (1) chapeau de pluie, là où c'est nécessaire aux 
fonctions demandées 

L'employeur fournit un gilet pare-balles, là où c'est nécessaire aux fonctions demandées. 

L'employeur fournit les vêtements de grossesse aux femmes enceintes. 

Les vêtements sont propres et en bonne condition. 

31.02 Chemises à manches courtes 

Les employés peuvent porter des chemises à manches courtes du 15 mai au 15 septembre, 
sauf en cas d'objection du client. 

31.03 Propriété de l'employeur 

Tous les vêtements et appareils fournis par l'employeur demeurent sa propriété. 

31.04 Usure, réparation et remplacement 

Si au cours de l'accomplissement de ses fonctions, un employé détériore ou déchire 
quelques parties des vêtements qui lui sont fournis conformément aux dispositions ci
dessous, l'employeur s'engage à les remettre en bon ordre d'usage et à en payer le coût de 
la réparation ou à les remplacer, si nécessaire. 

Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables pourvu qu'il s'agisse d'usure 
normale et/ou involontaire causée aux vêtements et/ou appareils fournis par l'employeur. 
Ces vêtements et/ou appareils doivent être produits pour examen. 
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ARTICLE 32 LANGUE DE TRAVAIL 

32.01 Deux langues de travail 

Les deux langues officielles du Canada, soit le français et l'anglais, sont reconnues comme 
étant les deux langues de travail. 

ARTICLE 33 CHANGEMENTS TECHNIQUES ET AUTRES 

33.01 Changements techniques ou technologiques 

Dans l'éventualité d'une amélioration technique ou technologique, l'employeur doit, de 
concert avec le syndicat, tout mettre en œuvre afin de permettre à la personne affectée 
de s'adapter aux améliorations, modifications ou transformations. 

L'employeur avise le syndicat au moins trente (30) jours avant la mise en place des 
changements prévus au paragraphe précédent et de la nature des changements et de la 
date de leur mise en application. 

33.02 Entraînement et familiarisation 

L'employé obligé de se familiariser sur les changements techniques ou technologiques doit 
recevoir, aux frais de l'employeur, l'entraînement et la familiarisation nécessaires durant 
les heures régulières de travail. Cependant, lorsque l'employeur est obligé de donner cet 
entraînement et cette familiarisation, en dehors des heures régulières de travail de 
l'employé concerné, il doit rémunérer l'employé au taux du salaire régulier. De plus, 
lorsque l'entraînement et la familiarisation de l'employé ont lieu à l'extérieur de son lieu 
de travail, l'employeur assume tous les coûts et les frais raisonnables encourus par 
l' entraînement ainsi que par la familiarisation. 

ARTICLE 34 VALIDITÉ 

34.01 Nullité d'une disposition de la convention collective 

Si une partie quelconque de cette convention ou une disposition quelconque est ou devient 
nulle, en raison de toute législation existante ou promulguée subséquemment, cette nullité 
n'affecte pas le reste de cette convention. 

34.02 Révision par les parties 

Toute disposition qui est ou devient non avenue est révisée par les parties pour la rendre 
conforme. 

34.03 Annexes et lettres d'entente 

Les annexes et lettres d'entente lorsqu'elles le prévoient, font partie intégrante de la 
convention collective. 
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ARTICLE 3 5 DURÉE DE LA CONVENTION COLLECTIVE 

35.01 Durée de la convention collective 

La présente convention est en vigueur à compter du 1er mars 2015 et le demeure en vigueur 
jusqu'au 30 avril 2017 inclusivement. 

35.02 Application 

Les termes et dispositions de la présente convention collective continuent de s'appliquer 
pour toute la période de négociation de son renouvellement, soit jusqu'à la signature de la 
prochaine convention collective de travail ou de l'exercice du droit de grève ou lock-out, 
et ce, sans préjudice aux droits reconnus aux parties par le Code canadien du travail et à 
la rétroactivité à laquelle peuvent souscrire les parties. 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Montréal, ce 13 avril 2015 

CORPS CANADIEN DES 
COMMISSIONNAIRES, DIVISION 
DU QUÉBEC 

SYNDICAT DES AGENT-ES DU CENTRE DE 
SURVEILLANCE DE L'IMMI TION - CSN 
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ANNEXE << A » : FORMULAIRE D'ADHÉSION SYNDICALE 

NOM 

ADRESSE 

TELEPHONE 

SEXE: FD 

DATE DE L'EMBAUCHE (aaaa/mm/jj) 

DATE DE SON ENTREE EN FONCTION 
(aaaa/mm/jj) 

PRENOM 

CELLULAIRE 

La présente a pour but de vous informer que les employés de Corps canadien des 
commissionnaires, division du Québec, sont représentés par le Syndicat des agent-es du 
Centre de Surveillance de l'immigration • CSN. En vertu de l'article 5.01 de la convention 
collective, vous êtes tenu d'adhérer au syndicat dans les quinze (15) jours ouvrables qui 
suivent votre embauche. 

Je donne mon adhésion et j'autorise mon employeur à prélever les frais d'adhésion de 
10,00 S pour le« Syndicat des agent-es du Centre de Surveillance de l'immigration - CSN ». 

SIGNATURE DATE 
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ANNEXE •• B .. : LISTE D'ANCIENNETÉ 

Compte tenu que les employés débutent leur emploi au 1er mars 2015, l'ancienneté au sens 
de l'article 11.01 de la convention collective débute au 1er mars 2015 pour tous les 
employés. 

Strictement afin de déterminer une liste d'ancienneté avec un ordre logique, les parties 
conviennent que l'ancienneté acquise sur le site CSI auprès de l'employeur précédent, 
servira à établir leur rang sur la liste d'ancienneté. 
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ANNEXE« C »: TAUX DE SALAIRES, PRIMES ET BONUS 

SALAIRES ET PRIMES 
Salaire pour les employés ayant moins de deux (2) ans d'ancienneté 

A compter du A compter du A compter du 
01-03-2015 28-06-2015 26-06-2016 

Salaire de base 16, 14 $ 16,59 $ 17,04 $ 
Prime P-1 1,25 S 1,25 $ 1,25 S 
Prime P-2 0,40 S 0,40 $ 0,40 S 
Prime P-3 NIA N/A N/A 

Salaire pour les employés ayant plus de deux (2) ans d'ancienneté 
A compter du A compter du A compter du 

01-03-2015 28-06-2015 26-06-2016 
Salaire de base 16, 14 $ 16,59 $ 17,04 $ 
Prime P-1 1,25 S 1,25 S 1,25 S 
Prime P-2 0,40 S 0,40 $ 0,40 $ 
Prime P-3 1,50 S 1,76 $ 1,76 S 

1. L'ancienneté acquise au site CSI auprès de l'employeur précédent est considérée 
pour les fins du maintien et de l'obtention de la prime P-3 applicable après deux (2) 
ans d'ancienneté. 

2. Pour les employés ayant entre un (1) an et deux (2) ans d'ancienneté au site CSI 
auprès de l'employeur précédent en date du 1er mars 2015, la prime P-3 de 0.70$ 
leur est maintenue jusqu'à ce qu'ils obtiennent plus de deux (2) ans d'ancienneté. 
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Définition des primes 

PRIME P-1 : 

Agent ayant comme fonction la garde ou transport de détenus 
adultes. 

Salaire de base plus une prime de 1.25$ 

PRIME P-2: 

Agent détenant une attestation d'avoir suivi un cours de secourisme d'une durée minimale 
de seize (16) heures ou de R.C.R. et dont le client en fait une exigence d'emploi 

Salaire de base plus une prime de 0.40$ 

PRIME P-3: 

Agent détenant une durée de service de plus de deux (2) ans: 

Salaire de base plus une prime de 1. 50$ 
À compter du 28 juin 2015, la prime augmentera de 1. 50$ à 1. 76$ 
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ANNEXE .. D » : ARBITRES 

Liste des arbitres : 

• Jean-Guy Clément 
• André Rousseau 
• Joëlle L'Heureux 
• François Blais 
• Richard Marcheterre 
• Mario Létourneau 



- 43 -

LETTRE D'ENTENTE NO. 1 

Objet: Horaire de travail 

CONSIDÉRANT que l'employeur débute ses opérations le 1er mars 2015; 

CONSIDÉRANT qu'il désire avoir une période d'évaluation de la situation quant aux heures 
de travail; 

CONSIDÉRANT que les parties désirent discuter des résultats de cette évaluation; 

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES AUX PRÉSENTES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L'article 12 de la convention collective actuelle est maintenu en vigueur jusqu'au 
1er septembre 2015; 

2. Entre le 1er mars et le 31 mai 2015, les parties évaluent les effets de l'application 
de ces horaires de travail; 

3. Entre le 1er juin et le 31 août 2015, les parties conviennent de créer un comité 
paritaire composé de deux (2) représentants de chacune des parties afin de discuter 
de l'application des horaires de travail en fonction de l'expérience acquise au cours 
des trois (3) premiers mois de la convention collective, lequel comité peut convenir 
d'une entente modifiant les textes prévus à la convention collective; 

4. Les parties peuvent convenir de prolonger délai prévu au paragraphe précédent, 
d'un commun accord; 

5. Le comité se réunit à au moins cinq (5) reprises; 

6. À défaut d'une entente au sein du comité précédemment prévu, les textes suivants 
sont intégrés à la convention collective et remplacent les articles 12.01 à 12.13 de 
la convention collective actuelle, à compter du 1er septembre 2015 ou à toute autre 
date convenue entre les parties : 

12.01 Semaine normale de travail 

La semaine normale de travail pour les employés à temps plein est de (40) heures 
par semaine réparties sur cinq (5) jours de travail. 

12.02 Périodes de repas 

L'employé qui ne peut quitter son poste de travail pour prendre sa pause repas a 
droit à une période de trente (30) minutes rémunérées pour prendre la pause. 
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12.03 Ratio de garde de sécurité de sexe féminin 

L'employeur doit maintenir un ratio de garde de sécurité de sexe féminin suffisant 
sur chaque quart de travail pour répondre aux exigences du contrat avec l'A.S.F.C. 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Montréal, ce 13 avril 2015 

CORPS CANADIEN DES 
COMMISSIONNAIRES, DIVISION 
DU QUÉBEC 

SYNDICAT DES AGENT-ES DU CENTRE DE 
SURVEILLANCE DE L'IMMIGRATION - CSN 
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LETTRE D'ENTENTE NO. 2 

Objet: Congés annuels payés 

CONSIDÉRANT que l'ancienneté prévue à l'article 11.01 de la convention collective et le 
service continu au sens de l'article 23 commencent le 1er mars 2015; 

CONSIDÉRANT que les parties veulent tout de même permettre aux salariés de prendre des 
congés pour la première année d'application de la convention collective, soit du 1er mai 
2015 au 30 avril 2016; 

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES AUX PRÉSENTES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. Le service continu auquel réfère l'article 23.01 de la convention collective inclut les 
années de service continu acquises sur le site CSI auprès de l'employeur précédent, 
strictement pour fins du calcul du nombre de semaines qui s'avèreront sans solde 
pour l'année s'échelonnant du 1er mai 2015 au 30 avril 2016; 

2. Pour les congés sans solde qui seront pris entre le 15 juin et le 15 septembre 2015, 
les salariés ayant droit à trois (3) semaines pourront, pendant cette période, n'en 
prendre que deux (2) en continu. 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Montréal, ce 13 avril 2015 

CORPS CANADIEN DES 
COMMISSIONNAIRES, DIVISION 
DU QUÉBEC 


