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PRÉAMBULE 

Tout mot écrit au genre masculin comprend le tëminîn. Les parties conviennent qu'elles 
appliqueront les dispositions de la convention collective sans égard au sexe des salariés. Lorsque 
applicable le singulier comprend le pluriel. 

ARTICLE 1 · BUT 

l.01 Le but de cette convention collective est d'établir les taux de rémunération et de 
concilier les conditions de travail pour les salariés régis par cette convention 
collective, en vue de favoriser la bonne entente entre les parties et le bon 
fonctionnement de l'usine. 

ARTICLE 2 - RECONNAISSANCE ET JURIDICTION SYNDICALE 

2.01 L''employeur reconnaît le syndicat comme le seul représentant de ses salariés, 
comme défini dans le certificat de reconnaissance du syndicat émis par le 
ministère du Travail de la province de Québec. 

2.02 li est convenu que tout article de cette convention collective qui vient en conflit 
avec une législation de caractère public est considéré comme nul et sans effet, 
sans pour autant affecter la validité de cette convention collective. 

2.03 a) 

b) 

2.04 

2.05 

Lorsqu'une rencontre est tenue entre un ou plusieurs salariés et un ou des 
représentants de l'employeur relativement à l'application d'une mesure 
disciplinaire ou à l'application d'un changement qui affecte les conditions de 
travail, un représentant du syndicat est tenu d'être présent à une telle rencontre. 

Tout salarié qui se présente ou qui est requis de se présenter au bureau d'un de ses 
supérieurs doit se faire accompagner d'un représentant du syndicat. 

Aucune entente ayant pour eftèt de modifier la présente convention collective 
entre un salarié et ! 'employeur n'est valable que si elle a reçu l'approbation écrite 
des dirigeants dùment mandatés par le syndicat. 

Lorsqu'un salarié réintègre l'unité de négociation, celui-ci doit reprendre son statut 
de membre en règle du syndicat à compter de la date où il fait à nouveau partie de 
l'unité de négociation. 

ARTICLE 3 - DROITS DE LA GÉRANCE 

3.01 Sous réserve des stipulations convenues dans cettè convenrion collective le 
syndicat reconnaît que les droits suivants appartiennent à l'employeur: la direction 
de l'usine et du personnel ainsi que son entreprise en général, le droit d'engager, 

,---i 
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de suspendre, de promouvoir, de congédier pour justes motifs, de mettre à pied 
faute de travail. L'employeur doit exercer ces droits de façon juste et équitable. 

3.02 L'employeur a également le droit d'émettre des règlements de discipline; dans 
pareil cas, l'employeur présente au syndicat tout nouveau règlement aux fins de 
discussion. 

3.03 Dans le cas où un salarié prétend qu'il est lésé et/ou le syndicat croit que 
l'employeur viole une clause spécifique de cette convention collective, un grief 
peut être soumis pour règlement de la manière prévue dans l'article l 7, procédure 
de griefS. 

ARTICLE 4 - FONCTIONNEMENT 

4.01 L'employeur convient de coopérer avec le syndicat en permettant librement aux 
représentants de ce dernier de s'acquitter pendant les heures de travail, et ce sans 
perte de salaire, de leurs devoirs syndicaux prévus à la présente convention 
collective. Toutefois, les représentants officiels du syndicat doivent au préalable 
recevoir de leur supérieur immédiat l'autorisation de s'absenter de leur travail à 
cette fin, à moins d'entente contraire entre les parties. Cette permission n'est pas 
refusée sans raison valable. 

D'autre part, le syndicat accepte de coopérer avec l'employeur pour assurer la 
bonne entente entre lui et les salariés. 

4.02 Le syndicat a le droit d'afficher au tableau fourni par l'employeur toute 
infonnation syndicale; tout document atliché à ce tableau doit être signé par un 
membre de l'exécutif syndical. Cependant, si le syndicat le désire, il peut, et cela 
à ses frais, faire vitrer et munir ce tableau d'une serrure. 

4.03 Pendant la durée de la présente convention collective, il n'y aura ni ralentissement, 
ni cessation concertée de travail, ni grève, ni contre-grève. 

4.04 COMITÉ D'INTÉRÊTS MUTUELS 

a) L'employeur et le syndicat conviennent de former un Comité d'intérêts mutuels 
composé de trois (3) dirigeants dont le président représentant le syndicat, et de 
trois (3) salariés représentant l'employeur. 

b) Le but de ces réunions est de promouvoir de bonnes relations entre les parties et 
de discuter de toute question que les parties jugent utile de discuter. 



c) Le Comité se réunira au moins onze (11) fois par année soit environ une ( l) fois par mois 
à l'exception du mois de juillet ou d'août de chaque année. L'ordre du jour de ces 
réunions sera fixé après entente mutuelle entre les parties. fi est toutefois entendu que les 
sujets suivants seront traités : 

Relations de travail 

Les griefs et les plaintes des salariés sont traités lors de ces rencontres. Également, il peut 
y être question de tout autre sujet pouvant avoir une incidence sur le contenu du travail, la 
qualité de vie au travail ainsi que la pérennité de l'usine. 

Formation 

Les parties reconnaissent l'importance de la formation pour perfectionner la main
d'œuvre existante, assurer une relève de qualité et le succès des opérations de l'usine. 
Dans cette optique, le comité d'intérêts mutuels a la possibilité de discuter 
mensuellement des enjeux suivants touchant la formation ; 

L'évaluation des besoins de formation; 

» Le contenu du programme de fonnation destiné aux salariés syndiqués; 

~ Les critères d'évaluation des connaissances et des compétences des salariés en 
formation; 

~ Le suivi du développement des contenus de formation et des outils pédagogiques; 

» Prise de connaissance de la planification la formation établie par l'employeur. 

d) Les parties conviennent cependant que les différends qui pourraient survenir dans le. 
cadre de ces rencontres ne peuvent pas faire l'objet de grief. 

e) Les sujets qui sont normalement discutés par le Comité de santé et de sécurité ne doivent 
pas être considérés comme matière à discussion par les membres du Comité d'intérêts 
mutuels. 

f) Les trois (3) salariés représentant le syndicat seront rémunérés tel que prévu à 16.05 pour 
le temps qu'ils siègent au Comité. 

g) L'employeur fournit au syndicat, à tous les trois (3) mois, une liste à jour indiquant les 
postes détenus par chaque salarié ainsi qui la matrice de formation des salariés. 



ARTICLE 5 - SÉCURITÉ SYNDICALE 

5.01 Les salariés visés par la présente convention collective doivent comme condition 
du maintien de leur emploi, devenir membre du syndicat et le demeurer pour la 
durée de la présente convention collective. 

5.02 L'employeur a le droit d'embaucher les personnes qu'il désire, mais il doit, comme 
condition de leur emploi, dès leur embauche déduire la cotisation syndicale de 
leur paie. L'employeur s'engage à fournir chaque semaine, au trésorier du 
syndicat, la liste des nouveaux salariés engagés. 

5.03 Un salarié étudiant désigne un étudiant âgé de 16 à 25 ans inscrit dans un 
établissement scolaire. au cours du semestre du printemps précédent ou de 
l'automne suivant son embauche pour la période du 1 cr mai à la fête du Travail 
inclusivement. Cette période peut cependant être prolongée sur entente entre les 
parties. 

5.04 Retenue syndicale 

L'employeur convient que pour la durée de la convention collective, de déduire 
hebdomadairement de la paie de chaque salarié, la cotisation syndicale fixée par le 
syndicat. 

5.05 Le syndicat informe l'employeur du montant de telles déductions. Ces déductions 
peuvent être sujettes à modifications. L'employeur remet au syndicat les sommes 
ainsi déduites dans les dix (10) jours qui suivent la dernière retenue de chaque 
mois. 

5.06 Avec chaque remise mensuelle (cotisation syndicale), l'employeur remet au 
syndicat une liste détaillée montrant le nom de chaque salarié, le montant perçu et 
le nombre total de membres et ce, en quatre (4) photocopies ainsi que quatre (4) 
photocopies du chèque de la remise. 

Chaque mois, l'employeur doit compiler le total des déductions syndicales. 

5.07 Absences sans rémunération 

Une permission pour un congé d'absence sans rémunération est accordée aux 
membres de l'exécutif du syndicat pour activités syndicales. En prévision d'une 
telle absence, un avis écrit est demandé si possible cinq (5) jours avant la date de 
cette absence et pas moins de quarante-huit ( 48) heures avant la date de cette 
absence. 

Il est cependant convenu que le préavis mentionné ci-dessus ne sera pas requis 
pour un membre désigné à l'avance parmi les personnes mentionnées ci-dessus, 
pourvu que l'employeur ait été avisé du nom de ce membre désigné au moins un 
(!) mois à l'avance pourvu qu'un salarié qualifié soit disponible et accepte alors de 
remplacer ce salarié désigné de façon à éviter que la production soit entravée. 



5.08 a) 

b) 

5.09 

N.B. 

5.10 

5.11 

Cependant, si des personnes autres que les membres de l'exécutif du syndicat 
veulent s'absenter, la permission de l'employeur est requise. Cette permission 
n'est pas refüsée sans raison valable. 

L'employeur consent à ce que le représentant désigné du syndicat puisse, pendant 
ses heures nonnales de travail, rencontrer les membres du syndicat pour y discuter 
de leurs problèmes professionnels pourvu qu'il remplisse les conditions prévues 
au paragraphe 4.01. 

Sur avis, !'employeur consent à ce que le représentant désigné du syndicat puisse, 
en dehors de ses heures normales de travail, et ce à un endroit qu~ l'employeur 
désigne à cette fin, rencontrer les membres du syndicat pour y discuter de Jeurs 
problèmes professionnels après avoir pris entente avec le supérieur immédiat. 

Comité de négociation 

L'employeur convient que les quatre (4) membres du comité de négociation 
reçoivent huit (8) heures de salaire à leur taux horaire normal pour chaque journée 
de négociation et de conciliation relative au renouvellement de la convention 
collective. De plus, l'employeur convient de libérer sans perte de salaire le comité 
de négociation pour une (1) journée aux fins de préparation de la négociation. 
Pour l'employé de l'équipe de nuit, il reçoit seize (16) heures de salaire à son taux 
horaire nom1al, à moins que la séance se termine avant douze (12) heures. Ces 
dispositions s'appliquent à l'employé qui aurait nonnalemenl travaillé durant ces 
dites journées. 

Un cinquième (5) membre sera ajouté au comité de négociation lorsque cents 
quarante ( 140) employés seront au travail au 31 mai précédent la fin de la 
convention collective, un sixième (6e) membre sera ajouté au comité de 
négociation lorsque deux cents (200) employés seront au travail au 31 mai 
précédent la fin de la convention collective et un septième (7~) membre sera ajouté 
lorsque le nombre d'employés au travail sera de deux cent vingt-cinq (225) au 31 
mai précédent la fin de la convention collective. 

Lors de toute rencontre fixée avec l'employeur pour l'application de la convention 
collective, les dirigeants du syndicat sont rémunérés comme prévu à l'article 
16.05. 

Dans le cas d'absences pour activités syndicales, l'employeur, à la réception d'un 
document en bonne et due forme de la part du syndicat, paie le salarié concerné de 
la façon suivante: Je taux horaire qu'il aurait reçu s'il avait été inscrit à l'horaire 
pour travailler, multiplié par le nombre d'heures; toutes les déductions habituelles 
sont effectuées. Le cas échéant, le syndicat s'engage à rembourser à l'employeur 



les heures ainsi payées, dans les quinze (15) jours qui suivent la réception d'un 
état de compte. 

5.12 Sur autorisation et selon la coutume, le syndicat peut utiliser un local muni d'un 
appareil téléphonique. Cette autorisation n'est pas refusée sans raison valable. 

5.13 Lorsqu'un- membre de l'exécutif syndical reçoit une communication téléphonique, 
elle lui est transmise dans les plus brefs délais. 

5.14 L'employeur consent, aux fins d'activités syndicales, à libérer à plein temps sans 
solde un employé à la fois pour une période pouvant aller jusqu'à trois (3) ans. 
Pour ce faire, l'employé concerné doit donner à l'employeur un avis de quinze 
( 15) jours ouvrables. Durant cette libération aucun avantage n'est versé au salarié, 
cependant Je salarié conserve ses autres droits et continue d'accumuler son 
ancienneté. 

La dite libération est renouvelable. À la tenninaison d'une telle libération, le 
salarié concerné est réintégré dans sa fonction originale avec tous ses droits. 

ARTICLE 6 - JOURNÉE ET SEMAINE NORMALE DE TRA V AIL 

6.01 a) La semaine normale de travail pour tous les salariés regts par la présente 
convention collective est de quarante (40) heures, réparties du lundi au vendredi 
avec un maximum de huit (8) heures par quart de travail, ces quarts de travail 
étant de: 

1. 22 h 30 à 6 h 30 
2. 6 h 30 à 14 h 30 

3. 14 h 30 à 22 h 30 
La semaine régulière de travail pour les salariés de nuit est du dimanche 22 h 30 
jusqu'au vendredi 6 h 30. 

Il y a rotation de quarts entre les salariés du quart de jour et ceux du quart de soir, 
chaque semaine. 

b) Lorsqu'un salarié est requis par l'employeur de changer de quart de travail à 
l'intérieur d'une semaine, son taux horaire normal est majoré de 50% pour les huit 
(8) premières heures travaillées sur ce nouveau quart de travail. Le même 
principe s'appliquera à la fin de cette affection c'est-à-dire, lors de son retour à son 
quart de travail original à la demande de l'employeur à l'intérieur d'une semaine à 
moins que cette affection ait été requise pour remplacer un salarié absent pour 
activités syndicales prévues à l'article 5.07 de la convention collective. 



c) 
1. Lorsqu'un salarié sur rotation ou sur quart fixe de jour est requis par l'employeur 

de travailler deux (2) semaines consécutives sur le quart de soir, son taux horaire 
nonnal est majoré de 50% pour les huit (8) premières heures travaillées de toute 
semaine subséquente et consécutive pendant laquelle il sera maintenu sur ledit 
quart. 

2. Lorsqu'un salarié sur rotation est requis par l'employeur de travailler sur le quart 
de nuit, son taux horaire est majoré de 50% pour les huit (8) premières heures 
travaillées, la première journée de la première semaine ainsi que pour les huit (8) 
premières heures de toute semaine subséquente et consécutive pendant laquelle il 
sera maintenu sur ledit quart. 

3. De plus, lorsqu'un salarié sur l'équipe fixe de nuit est déplacé sur une équipe de 
rotation, équipe de jour ou de soir, son taux horaire nonnal est majoré de 50% 
pour les huit (8) premières heures travaillées, la première journée de la première 
semaine ainsi que pour les huit (8) premières heures travaillées de toute semaine 
subséquente et consécutive pendant laquelle il sera maintenu sur ledit quart. 

4. Dans les cas de déplacements reliés à un manque d'ouvrage et n'entraînant pas de 
mise à pied (ex : réduction du nombre d'équipes programmées), alors le salarié 
sera rémunéré à son taux horaire normal majoré de 50% pour les huit (8) 
premières heures travaillées, la première journée de la première semaine. Le 
même principe s'appliquera à son retour sur son quart habituel. 

5. Cet article ne s'applique pas durant la période de fermeture prévue à l'article 9.07, 
ne s'applique pas lorsque ce déplacement fait suite à une entente entre le salarié et 
l'employeur ne s'applique pas lorsque ce déplacement fait suite à une entente 
entre salariés et ne s'applique pas non plus dans les cas de déplacements reliés 
directement à une mise à pied. 

6.02 L'employeur accorde à tous les salariés une période de repas de trente (30) 
minutes et une période de repos de vingt (20) minutes payées dont le moment est 
sujet aux exigences de certaines opérations, et ce sans qu'il y ait arrêt des 
machines. Les salariés ne sont pas requis de poinçonner pour la prise <lesdites 
périodes, mais doivent cependant continuer à les indiquer sur leurs feuilles de 
temps. 

6.03 a) Quand un salarié accepte de faire au moins deux (2) heures de travail 
supplémentaires avant ou à la suite de son quart habituel, durant la semaine 
normale de travail, une période de repos de quinze ( 15) minutes lui est accordée 
selon les exigences des opérations. 



b) Lorsqu'un salarié accepte de travailler en heures supplémentaires sur un autre 
quart avant ou à la suite de son quart habituel il a droit à toutes les périodes de 
repos et repas payées, sui-Venant sur ledit quart pendant qu'il travaille en heures 
supplémentaire. 

c) Lorsqu'un salarié accepte de faire au moins quatre (4) heures de travail 
supplémentaires avant ou à la suite de son quart habituel et qu'aucune période de 
repas ne survient sur le quart où il travaille alors au cours des quatre (4) premières 
heures de son travail supplémentaire, une période de repas de trente (30) minutes 
lui est accordée, sujette aux exigences de certaines opérations. 

Lorsque requis, le salarié doit accepter de ne pas prendre la période de repos 
stipulée au paragraphe a). Dans de tels cas, cette période de repos lui sera alors 
payée. 

d) Quand un salarié accepte de travailler en heures supplémentaires en dehors de la 
semaine normale de travail: 

1. Une période de repos de quinze (15) minutes avec paie est accordée, si la 
durée du travail n'excède pas quatre (4) heures; 

2. Une période de repas de trente (30) minutes payées est accordée, si la 
durée du travail excède quatre (4) heures ou plus; 

3. Une période additionnelle de quinze (15) minutes est accordée, si la durée 
du travail excède six {6) heures, mais n'excède pas huit (8) heures; 

4. Si la durée du travail supplémentaire excède huit (8) heures, une période 
de repos avec paie de quinze (15) minutes est accordée pour chaque 
période de deux (2) heures additionnelles; 

5. De plus, si la durée du travail supplémentaire excède douze (12) heures, 
une période de repas de trente (30) minutes payées est accordée; 

6. En cas d'urgence, et si le salarié accepte, ces périodes de repos peuvent ne 
pas être prises et dans tels cas, elles sont payées au salarié. 

e) Pour tout travail exécuté en dehors de la semaine normale de travail, les périodes 
habituelles de repos et repas applicables au cours de la semaine nonnale de travail 
ne s'appliquent pas. 

f) Une prime de 7$ pour le repas est versée, si la durée du travail supplémentaire 
excède deux (2) heures en continuité avant ou après le quart normal de travail. 
Cette prime n'est pas applicable lors de temps supplémentaire la fin de semaine. 



6.04 

6.05 

6.06 

6.07 

6.08 

6.09 

Tout changement nécessaire dans le régime actuel des heures de travail et de la 
pratique actuelle de rotation des équipes de l'usine ou d'un département peut être 
effectué après entente mutuelle entre les parties. 

Pour des raisons médicales ou d'incapacité physique reliées à sa tâche, des 
ententes concernant des cas individuels de transfert, de rotation ou changement 
d'équipe peuvent être prises s'il y a entente, entre lemployeur, le syndicat et les 
salariés affectés par cette entente. 

Tous les salariés qui travaillent sur les quarts reçoivent une prime de quart comme 
suit: 

De l 4h30 à 22h30: 

De 22h30 à 6h30 : 

0,50 $ 

0,60$ (à partir du p~r novembre 2015) 

1,00$ 

Tout salarié qui se présente à l'usine un jour normal de travail sans avoir été averti 
vingt-quatre (24) heures à l'avance, ou le jour précédent, de ne pas y venir et si 
aucun travail ne peut lui être confié de façon continue sur son quart complet, 
l'employeur paie le salarié concerné l'équivalent de quatre (4) heures de travail à 
son taux horaire. Ceci ne s'applique pas si le manque de travail est dû à un acte de 
nature criminelle ou à une force majeure. Il est entendu que tout bris de 
machinerie n'est pas considéré comme un cas de force majeure. 

La rotation sur les quarts se fait même si un salarié n'a pas travaillé une semaine 
complète. De plus, si un salarié exerce son droit de déplacement en vertu de la 
présente convention collective lors de la constitution de l'horaire, il devra, en se 
faisant, respecter le principe de la rotation sur les quarts, c'est-à-dire qu'il devra 
exercer son droit de déplacement sur le quart de soir s'il était de jour et vice et 
versa. 

Les salariés doivent être à leurs places respectives de travail trois (3) minutes 
avant la fin du quart précédent. 

6.10 a) Le salarié affecté à une machine à opération continue demeure à son poste et 
poursuit son travail jusqu'à ce que son remplaçant arrive. 

Le remplaçant peut se présenter dans les quinze ( 15) minutes précédant la fin du 
quart de travail. 

Dans l'éventualité où le remplaçant ne se présente pas, le salarié doit aviser son 
superviseur et peut, s'il le désire, demeurer en heures supplémentaires en 
attendant les consignes de son superviseur. 



b) Le salarié qui est remplacé dans les quinze (15) minutes avant la tin de son quart 
est payé comme s'il avait terminé à la tin de ce quart. 

Le salarié qui remplace et commence dans les quinze ( 15) minutes précédant le 
début de son quart n'est pas payé pour ce temps. 

Le salarié qui demeure en heures supplémentaires parce que son remplaçant n'est 
pas entré est payé à temps et demi pour cette période. 

Le salarié retardataire n'est pas payé pour la durée de son retard. 

ARTICLE 7 - TEMPS SUPPLÉMENTAIRE 

7.01 Les heures supplémentaires s'effectuent sur une base volontaire. 

La répartition du travail supplémentaire se fait suivant le principe voulant que les 
employés effoctuent leur temps supplémentaire dans le département où ils sont 
cédulés. 

Selon les besoins, du temps supplémentaire obligatoire peut être exigé pour des 
fins de garantîe d'opération. 

Lorsque requis, l'employeur fera d'abord appel à l'exécutif syndical. En dernier 
recours, le temps supplémentaire obligatoire est exigé. Cependant, l'employeur ne 
peut exiger du temps supplémentaire obligatoire plus de dix (10) fois par année et 
ce par département. L'employeur ne peut procéder à du temps supplémentaire 
obligatoire lorsqu'une fin de semaine de 3 jours est programmée en raison d'une 
fète chômée ou d'un jour férié. 

Lorsque l'employeur doit assigner un employé en heures supplémentaires 
obligatoires, il assigne l'employé ayant le moins d'ancienneté dans le département 
là où le temps supplémentaire est nécessaire à condition qu'il réponde aux 
exigences normales de la tâche. 

7.02 Tout travail exécuté par un salarié après 40 heures de travail par semaine est 
considéré comme des heures supplémentaires et rémunérées à un taux horaire 
nonnal majoré de 50%. Cependant, les absences ou retards justifiés ainsi que 
toute absence prévue à la convention collective sont considérés dans le calcul des 
40 heures. 

L'employeur peut demander un papier médical pour justifier une absence après 
trois (3) jours cumulatifs d'absence dans une année de calendrier. 

7.03 Tout travail exécuté le dimanche doit être rémunéré au taux horaire normal majoré 
de 100% à la condition que le salarié ait travaillé 40 heures normales dans la 
semaine sous les mêmes conditions que 7.02. Tout salarié qui accepte 



7.04 

7.05 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

d'accomplir un travail quelconque les jours de fête chômés et payés, comme prévu 
dans la présente convention collective, doit recevoir sa journée de salaire normal 
en plus du taux horaire majoré de 100% pour les heures accomplies lors de cette 
dite fête. 

Les m~jorations prévues au présent article pour le dimanche ne s'appliquent pas au 
salarié du quart de nuit qui commence son quart de travail nonnal à 22h30 le 
dimanche ou le jour inscrit à l'horaire. 

Lorsqu'un salarié est rappelé au travail en dehors de ses heures nonnales, il est 
payé pour au moins cinq (5) heures à son taux horaire normal ou à un taux majoré 
de 50% du temps effectivement travaillé, selon ce qui constitue la rémunération la 
plus élevée, 

Lorsque l'employeur appelle un salarié pour avoir un renseignement qui réfère à 
l'expertise professionnelle du salarié et que ce dernier ne se déplace pas, il reçoit 
une heure à son taux horaire normal. Advenant la situation où l'employeur doit 
rappeler le salarié sur le même sujet, cet appel n'est pas considéré comme un 
nouvel appel. 

Dans la mesure du possible et pourvu que les salariés soient capables de remplir 
les exigences nonnales de la tàche, l'employeur convient de répartir les heures 
supplémentaires de la façon ci-après indiquée: 

Dans la répartition du travail supplémentaire, on tient compte des occasions plutôt 
que des préférences aux heures. 

Toutes heures supplémentaires requis pour la mise en marche de l'onduleuse le 
dimanche soir de une (1) heure et moins n'est pas considéré comme une 
occasion dans la répartition des heures supplémentaires. 

La distribution des heures supplémentaires se fait pour chaque période de sept (7) 
jours à partir du vendredi 22h30 précédant Je début de la semaine normale de 
travail. 

Aucun salarié ne sera inscrit à l'horaire en heures supplémentaires au poste d'aide 
départemental. 

L'aide départemental inscrit à l'horaire à un poste d'aide départemental inscrit à 
l'horaire dans un département, pour une semaine normale de travail, est considéré 
pour fins de distribution de temps supplémentaire comme étant dans le 
département dont fait partie le poste d'aide département auquel il est inscrit à 
l'horaire pour la semaine et ce, indépendamment de ses assignations au cours de 
ladite semaine. 
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6. Le travail supplémentaire effectué à l'extérieur de la semaine normale de travail 
sur le quart de nuit est offert en priorité aux salariés inscrit à l'horaire dans le 
département sur ce quart le vendredi précédant ce samedi ou dimanche qui 
possèdent le plus d'ancienneté et qui sont capables de remplir les exigences 
normales de la tâche. 

Lorsqu'il y a des heures supplémentaires à effectuer en dehors de la semaine 
normale de travail et que le travail supplémentaire effectué est de quatre (4) 
heures ou moins, ces dernières sont octroyées au quart de travail qui précède ou 
qui suit, selon le cas applicable (le vendredi 22 h 30 à 2 h 30 ou le dimanche l 8 h 
30 à 22 h 30). 

ORDRE DES PRIORITÉS 

a) Salariés du quart de nuit du département concerné; · 

b) Salariés du quart de jour ou soir du département concerné; 

c) Salariés des autres départements (quart de nuit); 

d) Salariés des autres départements (quart jour et soir). 

L'article 6.01 (b) ne s'applique pas. 

7. Le travail supplémentaire effectué à l'extérieur de la semaine normale de travail 
sur un quart de jour ou du soir est offert en priorité aux salariés inscrit à l'horaire 
au travail dans le département sur ces quarts le vendredi précédent qui possèdent 
le plus d'ancienneté et qui sont capables de remplir les exigences de la tâche. 

ORDRE DES PRIORITÉS 

a) Salariés du quart de jour ou du soir du département concerné; 

b) Salariés du quart de nuit du département concerné; 

c) Salariés des autres départements (quart jour et soir); 

d) Salariés des autres départements (quart de nuit); 

L'article 6.01 (b) ne s'applique pas. 

Lorsque le travail supplémentaire, dans les cas prévus ci-dessus est effectué à la 
fois sur le quart de jour et sur le quart de soir, l'ordre des priorités prévu ci-dessus 
s'applique en donnant préfërence aux salariés du quart de jour pour les heures 
supplémentaire de jour, et aux salariés du quart du soir pour les heures 
supplémentaire du soir. Toutefois, si un salarié a plus d'ancienneté mais n'a pas 
de travail à se voir offrir sur son quart, il peut exercer son ancienneté sur le plus 
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jeune salarié der autre quart, à condition qu'il puisse remplir la fonction et alors le 
paragraphe 6.01 (b) ne s'applique pas. 

8. Le travail supplémentaire effectué au cours de la semaine nonnale de travail est 
offert aux salariés possédant le plus d'ancienneté et qui sont capables de remplir 
les exigences nonnales de la tâche. 

ORDRE DES PRIORITÉS 

a) Salariés du département concerné, inscrit à l'horaire au travail sur le quart 
précédant celui où les heures supplémentaires sont requis; 

b) Salariés du département concerné, inscrit à l'horaire sur le quart suivant 
celui où les heures supplémentaire sont requise; 

c) Salariés des autres départements, selon l'ordre des priorités prévu à 8.a) et 
b). 

d) Pour l'application des paragraphes précédents, le travail supplémentaire 
effectué pendant la semaine normale de travail : le premier quatre (4) 
heures à effectuer est offert au quart qui précède et le second quatre (4) 
heures est offert au quart de travail qui suit. Il est à noter que le quatre (4) 
heures n'est pas un maximum dans le cas où l'employeur n'a pas de 
volontaire pour effectuer l'une ou l'autre de ces deux (2) périodes. Un 
salarié peut effectuer ces deux (2) périodes dans le cas où il n'y a pas de 
volontaire et qu'il désire l'accomplir. Un salarié acceptant de combler la 
durée initiale demandée par l'employeur sera privilégié. 

9. Le salarié absent en raison d'activités syndicales, avec ou sans rémunération, est 
réputé être au travail aux fins de Ja répartition des heures supplémentaires de fin 
de semaine, et ce même si l'activité syndicale se déroule à l'extérieur de l'usine, 
pourvu qu'il avise le superviseur de sa disponibilité à cet effet. 

IO. Si, à la suite d'une erreur, un employé a perdu une occasion de faire des heures 
supplémentaires, on doit lui payer le nombre d'heures supplémentaires qu'il a ainsi 
perdu. Cependant, si le temps supplémentaire est affiché et que l'employé a omis 
de déclarer l'erreur, les heures supplémentaires ne sont pas payées, l'employé 
devra faire du temps supplémentaire non planifiée. 



Dans tous les cas, si l'échange ne peut être rectifié dans les trente (30) jours 
ouvrables suivant l'omission, le salarié concerné est payé pour l'équivalent du 
temps supplémentaire qu'il a perdu. 

11. Le présent article 7.05 ne s'applique pas au cours de la semaine normale de travail 
aux heures supplémentaires requis dans le département de l'entretien lorsque le 
salarié accepte de terminer une réparation qu'il a débutée sur son quart régulier. 

12. Lorsqu'un salarié accepte d'effectuer des heures supplémentaires pour une période 
d'une ( J) heure ou moins, ce travail supplémentaire ne sera pas considéré comme 
une occasion dans la répartition des heures supplémentaires. 

13. Malgré les dispositions des articles 7.01. 2e alinéa et 7.05, le salarié en formation 
dans un autre département est considéré comme inscrit à l'horaire dans son 
département d'origine aux fins des heures supplémentaires. La présente clause 
s'applique jusqu'à ce que le salarié ait complété l'entraînement à son nouveau 
poste. À ce terme, un avis écrit de fin d'entraînement est transmis au syndicat. 

14. Dans le cas où l'employeur décide de démarrer une machine, le travail sur cette 
machine est offert en priorité au salarié détenteur de poste sur cette machine, et 
ce, même si le salarié est cédulé sur un autre poste. L'employeur effectue le 
déplacement. Dans le cas où des heures supplémentaires sont à effectuer, elles 
s'effectuent sur le poste laissé vacant suite au déplacement. 

7.06 Quand un salarié accepte de faire des heures supplémentaires, il est rémunéré de 
la façon suivante: 

a) s'il continue à travailler à l'opération à laquelle il était affecté pendant son quart 
normal, il reçoit alors le taux horaire de cette fonction majoré de 50%, plus la 
prime de quart à laquelle il a droit; 

b) s'il accepte de travailler à une autre occupation que celle à laquelle il fut affecté 
durant son quart normal, il reçoit à raison le taux horaire de l'occupation qu'il 
effectue majoré de 50% plus la prime de quart à laquelle il a droit. celui-ci 
pouvant être supérieur ou inférieur au taux de l'occupation qu'il a effectuée durant 
son quart normal; 

c) quand durant cette période de travail supplémentaire, le salarié effectue un travail 
sur différentes opérations, la rémunération est comme prévue au paragraphe 
12.13; 
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d) quand un salarié. durant son quart nonnal est affecté à différentes machines, 
requérant des taux différents et qu'il accepte de faire des heures supplémentaires 
sur une ou plusieurs de ces mêmes machines, il est rémunéré en heures 
supplémentaires au taux qu'il a reçu durant son quart régulier et ce, à 50%. 

7 .07 Lorsque dans des cas d'extrême urgence ou après entente avec le syndicat, un 
salarié n'a pas été en mesure de jouir des périodes de repos prévues à l'article 6, la 
valeur de telle période est ajoutée à sa rémunération sur la base du salaire majoré 
de 50% ou 1 00%, selon les circonstances. 

7.08 Chaque semaine, l'employeur enregistre le partage des heures supplémentaires 
ainsi que le refus. Une copie du rapport hebdomadaire des superviseurs relatif à 
la distribution des heures supplémentaires est remise au syndicat à sa demande. 
L'employeur affiche le lendemain dans le département le partage des heures 
temps supplémentaire ainsi que le refus. 

ARTICLE 8 - JOURS DE FÊTE CHÔMÉS ET PAYÉS 

8.0l Les jours de fête suivants sont des jours chômés el payés: 

Le jour de l'An 
Le lendemain du jour de l'An 
Le Lundi de Pâques 
La journée nationale des patriotes 
La Saint-Jean-Baptiste 
La fête du Canada 
La tete du Travail 
L'Action de grâces 
La veille de Noël 
Le jour de Noël 
Le lendemain de Noël 
La vei Ile du jour de J' An 

Un congé supplémentaire chômé et payé est accordé lors du congé des Fêtes 
lorsqu'il y a une journée chômée non payée ou le Vendredi Saint lorsque les six 
(6) journées des Fêtes sont consécutives. 
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8.02 Les jours de tète chômés et payés mentionnés au paragraphe 8.01 qui coïncident 
avec un samedi ou un dimanche sont chômés et payés le premier jour ouvrable 
précédant ou suivant. Les parties s'entendront sur le calendrier annuel des jours de 
tètes chômés. 

8.03 Les salariés reçoivent pour ces jours de congé, le salaire horaire normal qu'ils 
auraient nonnalement gagné s'ils avaient travaillé ou le taux le plus élevé gagné la 
semaine précédant la tète. Ce paiement comprend la majoration pour prime de 
quart dans le cas de le salarié qui aurait été aftècté audit quart s'il avait travaillé ce 
jour-là. 

8.04 a) Pour avoir droit à l'allocation de congé, le salarié ayant terminé sa période d'essai, 
doit travailler à la fois sa journée complète inscrit à l'horaire précédant 
immédiatement et suivant immédiatement ce congé, à moins qu'il soit absent avec 
permission, à cause de vacances, de mise à pied, ou qu'il satisfasse l'employeur 
que son absence était causée par une maladie ou par un accident. 

Malgré le paragraphe qui précède, le salarié qui a eu droit à un salaire ou à une 
indemnité en tenant lieu pendant au moins dîx ( 10) jours au cours de la période du 
1" au 23 juin, bénéficie du congé chômé de la St-Jean-Baptiste et ce, même s'il 
n'a pas terminé sa période d'essai. L'employeur lui versera alors une indemnité 
égale à la moyenne de son salaire journalier des jours travaillés au cours de ladite 
période sans tenir compte de ses heures supplémentaires. 

b) Dans le cas d'absences pour mise à pied, l'employé ayant un (l) an d'ancienneté ou 
plus à la date du congé et qui a accompli l'équivalent d'une (1) journée de travail 
au cours des soixante (60) jours civils précédant une fête chômée et payée, est 
payé pour ladite tète chômée s'il rencontre les autres exigences énumérées plus 
haut. 

Cependant, les jours de fêtes chômés et payés de la période des Fêtes sont exclus 
de l'application de l'article 8.04 alinéa B paragraphe 1. Un employé qui est en 
mise à pied au moment des congés fériés de Noël et du jour de lan est admissible 
au paiement des jours fériés s'il est dans la période d'attente de l'assurance 
emploi. Si l'employé reçoit une prestation de l'assurance emploi au moment des 
dits congés fériés, aucune journée fériée ne lui sera payée. 

Dans le cas d'absence pour maladie, l'employé ayant un (1) an d'ancienneté ou 
plus à la date du congé et qui a accompli l'équivalent d'une (1) journée de travail 
au cours des quatre-vingt-dix (90) jours civils précédant une fête chômée et payée, 
est payé pour ladite tète chômée s'il répond aux autres exigences énumérées plus 
haut. 



c) Dans le cas d'absences à cause d'un accident de travail ou d'une maladie 
industrielle subi lorsqu'à l'emploi de Norampac-Viau, le salarié ayant complété sa 
période d'essai et qui a accompli l'équivalent d'une ( l) journée de travail au cours 
des deux (2) années précédant ladite fête chômée et payée, est payé pour la 
différence entre le montant qu'il reçoit de la CSST et le paiement qu'il aurait reçu 
à titre de jour férié s'il avait travaillé et s'il rencontre les autres exigences 
énumérées ci-dessus. 

d) Dans le cas où plusieurs congés seraient observés consécutivement, le salarié 
acquerra l'éligibilité pour la moitié <lesdits congés en travaillant sa journée 
complète inscrit à l'horaire précédant ces congés et acquerra l'éligibilité pour 
l'autre moitié <lesdits jours de congé en travaillant sa journée complète inscrit à 
l'horaire, suivant immédiatement ces lesdits jours de congé. 

8.05 Nonobstant les dispositions de l'article 8.01, il est entendu que, dans le cas du 
quart de nuit, un congé observé un vendredi par les autres quarts sera observé la 
première journée inscrit à l'horaire de la semaine suivante. 



ARTICLE 9 - VACANCES PAYÉES 

9.01 a) Tous les salariés qui ont plus d'un ( 1) an de service au 30 avril ont droit à des 
vacances payées, selon les conditions énumérées ci-après: 

DURÉK DE SERVICE AU 
30 AVRIL 

DURÉE DES VACANCES 

REMUNERA TJON (le 
plus avantageux des deux : 
% ou les heures au taux 
horaire moyen pour la 
période de référence) 

l an 
4 ans 
9 ans 
18 ans 
25 ans 

2 semaines 
3 semaines 
4 semaines 
5 semaines 
6 semaines 

4 % ou 80 heures 
6 % ou 120 heures 
8 % ou 1 60 heures 
10 % ou 200 heures 
l 2 % ou 240 heures 

N.B. Tous les salariés qui, antérieurement à la présente convention collective, avaient 
obtenu des semaines de vacances additionnelles rémunérées au pourcentage de 
leurs gain, conservent le droit de prendre annuellement les semaines de vacances 
additionnelles acquises antérieurement à la présente convention collective. 

b) Lorsqu'un employé atteint 4 ans, 9 ans, 18 ans, 25 ans de service, il bénéficie, à sa 
date anniversaire d'embauche, de la semaine et de la rémunération additionnelle 
prévues sur le plan de vacances (9.0la). 

c) Tout salarié qui, au 30 avril, a moins d'un ( l) an de service bénéficie d'un ( l) jour 
de vacances par mois de service jusqu'à concurrence de dix (10) jours. 

La rémunération pour les salariés de moins d'un (1) an de service au 30 avril de 
l'année en cours est de quatre pour cent (4%) des gains du 1er mai de l'année 
précédente au 30 avril de l'année en cours. 

9.02 Les vacances ne sont pas monnayables; tous les salariés sont tenus de prendre leur 
congé de vacances. 

9.03 La période prioritaire de vacances est de treize (13) semaines débutant à la mi-juin 
et se terminant à la mi-septembre. Tous les employés ont le droit à un maximum 
de deux (2) semaines de vacances consécutives au cours de la période prioritaire. 



9.04 a) Le choix des dates de vacances se fait par ordre d'ancienneté d'usine à l'intérieur 
de chaque département ou groupe de métiers, sur entente entre les salariés et leur 
supérieur immédiat, en tenant compte des circonstances usuelles, c'est-à-dire les 
exigences du travail, la tradition établie et les suggestions des salariés. 

b) L'employeur rencontre le syndicat avant le ier mars de chaque année, afin de 
s'entendre sur le nombre de salarié qui peuvent prendre leurs vacances en même 
temps dans chaque département et ceci, en tenant compte des circonstances 
usuelles, c'est-à-dire les exigences du travail, la tradition établie et les suggestions 
des salariés. 

La liste d'éligibilité des vacances est affichée dès le 1 cr mars de chaque année. La 
liste des dates de vacances ainsi déterminées est affichée par l'empfoyeur aux 
places habituelles, au plus tard le 15 avril. 

c) Les employés peuvent prendre leurs vacances durant la période du 1er mai jusqu'à 
la fin de la dernière semaine complète de paie du mois d'avril de l'année suivante. 
L'employeur affichera la date de la dernière semaine complète de paie du mois 
d'avril. 

9.05 a) Si un jour de fête considéré comme devant être chômé et payé survient au cours 
de la période de vacances du salarié. La ou lesdites journées de fête seront payées 
selon l'article 8.03. Le salarié ne peut reprendre celle journée en congé 
compensatoire à un autre moment. 

b) 

9.06 

Les parties conviennent que lorsqu'un membre du comité de négociation participe 
à une journée de négociation ou de conciliation pendant qu'il est en vacances, les 
dispositions de l'article 9.05 (a) s'appliqueront dans ce cas et il pourra de plus 
reprendre sa journée de vacances à une autre date mutuellement convenue entre 
les parties. 

L'employeur s'engage à remettre à chaque salarié concerné la paie hebdomadaire 
de vacances selon le cycle normal des versements de la paie. C'est-à-dire, que le 
salarié reçoit le dépôt de sa paie pendant sa période de vacance comme s'il était au 
travail. 



9.07 a) Si l'employeur décide de fermer l'usine en partie ou en totalitê pour la période des 
vacances, il avise les salariés dès que la décision est prise. 

b) Lorsque l'employeur décide de réduire ses opérations à deux (2) quarts aux fins 
de vacances, les deux (2) quarts sont choisis après entente entre les parties. 

9.08 Aux fins de vacances, lorsqu'un salarié quitte l'employeur, est mise à pied ou est 
absent du travail pour une période supérieure à trois (3) mois consécutifs pour 
raisons autres que maladie ou accident, il reçoit un montant d'argent équivalent au 
pourcentage auquel il a droit de ses gains gagnés du 1 cr mai au 30 avril de l'année de 
référence applicable. 

9.09 Lorsqu'un salarié est absent du travail pour cause de maladie ou accident, il 
bénéficie de tous les avantages de vacances prévus à la convention collective pour 
une période équivalente à l'ancienneté à son crédit jusqu'à un maximum de vingt
quatre (24) mois. 

ARTICLE tO- CONGÉS SOCIAUX 

I0.01 Décès 

Lors d'un décès, le salarié concerné a droit aux jours de congé suivants: 

a) décès du conjoint ou d'un enfant: cinq (5) jours ouvrables consécutifs de congé. 

b) décès de: père, mère, beau-père, belle-mère, frère, soeur, frère du conjoint, soeur 
du conjoint, petits-enfants, demi-frère, demi-soeur, parents adoptifs: trois (3) jours 
ouvrables consécutifs de congé qui se terminent le lendemain des funérailles 
inclusivement. 

c) décès de: grand-père et grand-mère du conjoint ou de le salarié, beau-frère, belle
soeur, bru et gendre: une (1) journée de congé entre le jour du décès el le jour des 
funérailles inclusivement. 
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10.02 

10.03 

d) l'un des congés auxquels le salarié a droit tel que prévu en a), b) et c) ci-haut, 
peut-être pris au moment de l'inhumation ou de la mise des cendres en 
crématorium (mise en columbarium). 

e) 

t) 

a) 

b) 

(:) 

Pour avoir droit à ces congés, le salarié doit avoir complété sa période d'essai. 

Lors de ces congés, le salarié reçoit le salaire horaire qu'il aurait normalement 
gagné s'il avait été cédulé pour travailler. 

Le salarié qui agit comme exécuteur testamentaire à droit à deux (2) jours 
ouvrables supplémentaires pour effectuer ces fonctions. Le salarié doit remettre à 
l'employeur une preuve qu'il est l'exécuteur testamentaire et doit infom1er 
l'employeur au moins sept (7) jours avant son absence. 

Dans le cas où le salarié est en vacances, pour tous les congés prévus ci-dessus, il 
peut reprendre ses vacances après entente entre les parties. 

Mariage 

Le salarié à droit à une journée de congé payée le jour de son mariage. Il reçoit 
lors de cc congé, le salaire horaire qu'il aurait normalement gagné s'il avait été 
inscrit à l'horaire. 

Le salarié peut s'absenter du travail, sans salaire, le jour du mariage de l'un de ses 
enfants, de son père, de sa mère, d'un frère, d'une sœur d'un petit-enfant ou d'un 
enfant de son conjoint. 

Le salarié doit aviser lemployeur de son absence au moins une ( 1) semaine à 
l'avance. 

Naissance. adoption et obligations parentales 

Dans le cas de naissance ou adoption ou obligations à l'égard d'un enfant, les 
salariés bénéficient des dispositions prescrites par la Loi sur les normes du travail 
le tout selon les critères d'admissibilité et les conditions prévus à ladite Loi. 



ARTICLE 11 - ANCIENNETÉ 

11.01 Aux fins d'application de la présente convention collective, et à moins de 
stipulations contraires dans la présente convention collective, l'ancienneté signifie 
la durée de service du salarié. 

11.02 Afin de bénéficier de ses droits d'ancienneté, tout nouvel salarié doit subir une 
période d'essai, de huit cent quarante (840) heures de travail pour les salariés au 
département de l'entretien et de cinq cent vingt heures (520) heures de travail 
pour les salariés de production. Le renvoi du salarié durant cette période d'essai ne 
peut être discuté par le syndicat. La période d'essai tem1inée, son ancienneté est 
rétroactive à la date de son embauche. L'employeur informe le syndicat du nom 
de chaque salarié qui a complété sa période d'essai dans la semaine qui suit la fin 
de ladite période. 

11.03 L'employeur atliche hi-annuellement, la liste complète des salariés. Cette liste 
d'ancienneté comprend le nom, la classification ainsi que la date d'entrée de 
chaque salarié. L'employeur convient de corriger les erreurs qui peuvent 
apparaître sur cette liste. 

11.04 

l l.05 

a) 

b) 

c) 

d) 

L'employeur convient de fournir au syndicat la liste d'ancienneté ainsi que les 
corrections. 

Au cours du mois de septembre de chaque année, l'employeur remet au syndicat 
une liste comprenant le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de chacun des 
salariés, exception faite pour les salariés qui refusent que tels renseignements 
soient distribués. 

Le salarié perd ses droits d'ancienneté dans les cas suivants: 

s'il quitte volontairement son emploi~ 

s'il est congédié pour cause; 

s'il ne se rapporte pas au travail, à moins de raisons valables dans les cinq (5) 
jours ouvrables, après avoir été rappelé au travail à la suite d'une mise à pied, 
causée par un manque de travail. L'avis de rappel lui est posté à sa dernière 
adresse connue par lettre recommandée et copie de cet avis est envoyée au 
syndicat. 

cependant, lorsqu'il est mis à pied, il accumule son ancienneté pendant une 
période équivalente à l'ancienneté à son crédit jusqu'à un maximum de vingt
quatre (24) mois, après quoi, il maintient l'ancienneté alors accumulée. 



11.06 

11.07 

11.08 

Les salariés en période d'essai sont couverts par la présente convention collective 
à l'exception du cas prévu au paragraphe 11.02. 

Les critères de décision pour établir l'ordre d'ancienneté relatif de deux employés 
qui ont commencé leur travail chez l'employeur à la même date est le premier des 
employés qui a signé le registre des présences à l'accueil avec l'heure d'arrivée. 

Il est entendu que tout salarié qui n'est pas mis à pied en raison qu'il est en période 
de fonnation ou d'entraînement ne devra pas être avantagé au point de vue de 
ancienneté par rapport aux salariés qui sont en mise tl pied et qui possédaient lors 
de leur mise à pied plus d'ancienneté que ce salarié. 

ARTICLE 12 - PROMOTION 

Lorsqu'un poste devient vacant ou est nouvellement créé et doit ètre comblé, la 
procédure suivante s'applique: 

12.0t Ligne de progression {Annexe« B »} 

Si une ouverture survient à un poste faisant partie d'une ligne de progression à un 
niveau supérieur au poste d'entrée de la ligne de progression, le poste est pourvu 
de la façon suivante: 

a) Par le salarié ayant le plus d'ancienneté qui répond aux exigences normales de la 
tâche et qui désire ce poste parmi ceux qui occupent le même poste et parmi ceux 
qui occupent le poste de la classification immédiatement inférieure à celle où se 
produit J' ouverture. 

Si aucun parmi ces salariés n'accepte le poste, le salarié occupant le poste dans la 
classification immédiatement inférieure à celle où se produit l'ouverture ayant le 
moins d'ancienneté et rencontrant les exigences normales de la lâche, devra 
accepter la promotion. 

Il est cependant convenu qu'un salarié peut refuser si cela a pour effet de l'envoyer 
d'un quart de rotation (jour/soir) au quart de nuit ou l'inverse. Dans un tel cas, le 
salarié ayant le moins d'ancienneté et répondant aux exigences normales de la 
tâche parmi les salariés occupant le poste dans la classification immédiatement 
inférieure sur le même quart où se trouve l'ouverture, doit accepter la promotion. 

b) Si après que le poste ait été pourvu, comme prévu au paragraphe (a) ci-dessus, il 
se trouve un autre poste à pourvoir au même niveau dans la ligne de progression, 
ce poste sera alors pourvu par le salarié possédant le pl us d'ancienneté et qui 
répond aux exigences normales de la tâche parmi les salariés occupant un poste 
dans la classification immédiatement infërieure à ce poste et qui désire le poste. 



c) 

d) 

e) 

12.02 a) 

b) 

c) 

Si aucun parmi ces salariés n'accepte la promotion, le salarié ayant le moins 
d'ancienneté et répond aux exigences normales de la tâche parmi eux et étant sur 
le quart où se produit l'ouverture, doit accepter la promotion. 

Par la suite, les autres postes sont pourvus dans la ligne de progression en suivant 
la même procédure. 

Il est convenu entre les parties qu'aucun salarié ne pourra refuser de progresser 
dans la ligne de remplacement (tel qu'il est prévu à l'Annexe « B »). 11 est permis 
à un salarié de nuit de postuler sur un poste de jour ou de soir ou de jour et de soir 
(rotation), et ce même si cela constitue une rétrogradation pourvu qu'il s'agisse 
d'un poste immédiatement inférieur dans sa ligne de progression. 

Le salarié qui obtient un poste d'entrée d'une ligne de progression bénéficie, 
selon son ancienneté, du choix de l'équipe à laquelle il peut sc joindre. 

Lorsqu'un poste devient vacant ou est nouvellement créé et marqué ou à être 
marqué à l'Annexe « C », l'affichage de tels postes est d'une durée de cinq (5) 
jours ouvrables et indique le travail, le taux horaire, le quart ou les quarts, ainsi 
que toutes autres conditions relatives à cc travail. 

Le salarié ayant le plus d'ancienneté et apte à remplir les exigences normales de la 
tâche doit être à son nouveau poste dans les quatre (4) semaines suivant la fin de 
l'affichage dudit poste. 

S'il n'y a pas de remplaçants disponibles, il faut d'abord trouver et entraîner un 
remplaçant avant d'appliquer le paragraphe 12.02(b); le candidat choisi, ainsi 
retenu à son ancien poste est alors payé au taux de son nouveau poste pourvu qu'il 
n'ait pas à subir de période de fom1ation à son nouveau poste, et alors l'article 
12.06 ne reçoit pas d'application. 

d) Au surplus, la sélection s'effectue parmi les salariés appelés à progresser 
normalement selon cette ligne de progression après avoir obtenu la période 
nom1ale de formation et d'entraînement prévue à l'article 12.05. 

12.03 Le postulant doit signer sa demande sur l'affichage de poste appropriée. Une 
copie de cette formule est remise au syndicat. Tout employé déplacé d'un poste 
obtenu par affichage en raison d'un manque de travail, est automatiquement 
considéré comme postulant dans le cas de l'ouverture d'un poste similaire. Les 
affichages de postes ont lieu 2 fois par année soit vers le 1 cr fëvrier et le 1er 

octobre de chaque année. 

12.04 L'employeur fournit par écrit au syndicat, dans les cinq (5) jours ouvrables qui 
suivent la fin de l'affichage, le nom du postulant retenu. De plus, le même jour, 
! 'employeur affiche sur les tableaux prévus à cette fin, le nom du postulant retenu. 



12.05 Formation et entraînement 

i) 

ii) 

12.06 a) 

b) 

12.07 

Le salarié qui obtient un poste à la suite à un affichage bénéficie, si nécessaire, 
d'une période de formation théorique ainsi que d'une période d'entrainement 
parrainée ne dépassant pas au total cent vingt (120) heures appliquées en heures 
continues, à moins d'ententes entre les parties pour une prolongation de ladite 
période. li est entendu que les heures conférées à la période théorique peuvent 
être séparées des heures conférées à la période pratique. Pour les heures 
attribuées à la partie pratique, l'employeur peut pendant cette période déplacer le 
salarié de sa formation pour un maximum de quarante (40). Le salarié est 
rémunéré au taux le plus bas suivant le cas : 

i) le taux du poste qu'il occupait avant l'affichage ou 
ii) le taux du poste sur lequel il bénéficie de formation et d'entraînement. 

Pourvu qu'un salarié soit disponible en garantie d'opération sur le même quart, le 
salarié en formation ne sera pas déplacé. 

Le salarié est rémunéré au taux Je plus bas suivant le cas : 

le taux du poste qu'il occupait avant l'affichage ou 

le taux du poste sur lequel il bénéficie de formation et d'entraînement. 

Si au cours de la période d'entraînement prévue ci-dessus l'employeur retourne le 
salarié à son ancien poste pour incapacité à effectuer le travail, le cas échéant, tel 
salarié conserve ses droits prévus à la convention collective et l'employeur 
indique par écrit à le salarié concerné, avec copie au syndicat, les motifS pour 
lesquels il est retourné à son ancien poste. 

Le salarié qui obtient un poste à un poste d'entrée d'une ligne de progression ou 
hors ligne de progression peut retourner à son ancien poste à l'intérieur d'une 
période de quatre-vingts (80) heures de formation théorique et pratique, sans 
perdre ses droits prévus à la convention collective. Ce droit de retour ne 
s'applique pas lorsque le salarié obtient un poste dans son département, équivalent 
ou inférieur au poste qu'il quitte. 

Le salarié qui est retourné à son ancienne occupation ou qui refuse de postuler sur 
un affichage de poste, retient son droit de postuler sur tout autre affichage 
ultérieur. 

Le défaut de demander une promotion ou le fait de la refuser n'affecte en rien le 
droit du salarié concerné pour toute promotion ultérieure. 



12.08 

12.09 

12. tO a) 

b) 

12.11 

Dans tous les cas où les exigences nomiales de la tâche sont en cause, le fardeau 
de la preuve appartient à l'employeur. 

Un salarié ne peut démissionner de son poste à moins qu'il puisse démontrer qu'il 
est incapable de continuer à occuper ce poste pour des raisons d'âge ou de santé 
ou toute autre raison valable. Le cas échéant, tel salarié perd son droit de postuler 
sur un autre affichage pour une période de un (1) an, à moins qu'il n'ait pas à 
bénéficier de formation au poste sur auquel il postule. 

L'employeur ne peut afficher aucun poste temporaire, sauf entente entre les 
parties. Cependant, l'employeur peut sans affichage, pourvoir temporairement le 
poste vacant pour la durée prévue à J 2.05. 

Avant de créer des postes réguliers pour une équipe additionnelle de travail, il y a 
discussion entre l'employeur et le syndicat. 

À la suite à l'affichage d'un poste pour lequel aucun salarié n'a postulé, 
l'employeur pourvoit un tel poste par un salarié qualifié ayant le moins 
d'ancienneté parmi ceux qui occupent un poste non affichable hors de la ligne de 
progression à l'exception de le salarié inscrit à l'horaire au poste d'aide 
départemental. 

Si un poste demeure non comblé suite à l'application du paragraphe précédent, 
l'employeur désignera alors un salarié qualifié de son choix pour combler ledit 
poste. 

Le cas échéant, tel salarié demeurera à ce poste jusqu'à ce qu'un salarié postule et 
obtienne tel poste. 

12.12 Lorsqu'un salarié est absent pour vacances, mise à pied, maladie ou accident de 
travail, son nom est inscrit automatiquement sur tout affichage de poste lors de 
son absence s'il est en mesure de retourner au travail dans les vingt (20) jours 
ouvrables de la date du dernier jour d'affichage dudit poste. Lorsqu'un salarié est 
en vacances, la période de vingt (20) jours ouvrables prévue ci-dessus est 
remplacée par la durée de ses vacances. 

Le salarié qui est déplacé à la suite de l'application de ce paragraphe a droit de 
retourner â son ancienne fonction. Ce délai peut être prolongé lorsque le salarié 
absent désirant le poste est qualifié pour l'accomplir sans entraînement. En 
attendant son retour au travail, l'employeur pourvoit d'abord le poste selon la 
procédure de remplacement (Annexe «B») ou à défaut, à la discrétion de 
! 'employeur. 

Lors de l'application du présent article, l'article 12.06 b) n'est pas applicable. 



12.13 Travail à une fonction mieux rémunérée 

Dès qu'un salarié travaille à une fonction mieux rémunérée que la sienne, il reçoit 
immédiatement le taux de cette fonction. 

Lorsqu'un salarié est requis d'accomplir de façon continue plus de quatre (4) 
heures au cours de la même journée de travail une fonction comportant un salaire 
horaire plus élevé que le sien, il reçoit pour toute la durée de ladite journée de 
travaîl, le salaire attaché a la fonction remplie. 

Cette disposition ne s'applique pas dans les cas d'entraînement. 

Cette disposition ne s'applique pas également à un salarié qui remplace pendant 
les périodes de repas et repos. 

12.14 Transfert à une fonction moins rémunérée 

Lorsqu'un salarié pour les besoins de l'employeur est transtëré temporairement à 
une occupation commandant un taux intërieur, il conserve le taux horaire de son 
occupation habituelle. 

12.15 Un salarié peut changer d'équipe avec un autre salarié après avoir obtenu la 
permission de son superviseur, sans pour aucune circonstance que ce changement 
occasionne du temps ou prime supplémentaire et ne pénalise aucun confrère de 
travail. L'employeur n'est pas responsable de ces changements 

12.16 Si un salarié est transféré de son poste dû à un manque de travail ou pour toute 
autre raison, lorsque les raisons du transfert disparaissent, il revient à son poste. 

12. 17 Fom1ation et entraînement 

Les salariés d'une même ligne de progression doivent, à la demande de 
l'employeur, effectuer du rafraichissement vers le haut de la ligne de 
remplacement afin de favoriser le transtèrt et/ou le maintien des exigences 
normales de la tâche. Il est entendu que ce transfert s'effectue une journée par 
semaine. 

Le salarié ainsi transféré vers le haut de la ligne de remplacement prend le taux du 
poste sur lequel il est transféré. Le salarié qui cède son poste pour le 
rafraichissement, maintien son taux de salaire. 



ARTICLE 13 - MISE À PIED ET RAPPEL 

13.0l Dans tous les cas de mise à pied, l'employeur donne l'avis au début de la dernière 
journée ouvrable précédant la mise à pied de le salarié concerné. Ainsi, les 
salariés ayant le moins d'ancienneté d'usine sont d'abord mis à pied en tenant 
compte du nombre d'salariés affectés, pourvu que les salariés qui demeurent au 
travail soient capables de remplir les exigences normales des tâches à accomplir 
afin de respecter les exigences des opérations. 

13.02 Il est convenu qu'afin de respecter les besoins des opérations et aux fins 
d'application des articles 13.03 et 13.04 suivants, que le salarié affecté par un 
manque de travail déplace un autre salarié par ordre d'ancienneté, pourvu qu'il 
puisse remplir les exigences normales de la tâche et possède les qualifications 
nécessaires pour déplacer, selon la méthode de remplacement (Annexe «B >~). 

13.03 

a) 

b) 

c) 

d) 

13.04 

13.05 

Aux fins de formation uniquement, l'employeur peut embaucher et/ou former un 
salarié à un poste donné malgré la présence d'salariés en mise-à-pied, à la 
condition qu'il réaffiche le poste vacant si le poste n'est pas pourvu. 

Le mouvement de main-d'œuvre parmi les salariés demeurant au travail s'effectue 
selon l'ordre suivant: 

à un poste au même échelon dans sa ligne de progression~ 

à un échelon inférieur dans sa ligne de progression, en commençant par l'échelon 
immédiatement inférieur; 

le salarié qui ne peut déplacer aù dernier échelon d'une ligne de progression 
donnée déplace un salarié de niveau correspondant d'une autre ligne de 
progression dans son département; 

le salarié qui ne peut déplacer au dernier échelon d'une ligne de progression dans 
son département déplace un salarié occupant un poste non affichable dans ce 
département. 

Le salarié qui doit quitter son département à la suite de l'application de l'article 
13.03, se voit offrir, par ordre d'ancienneté d'usine, un poste disponible pourvu 
qu'il puisse remplir les exigences normales de la tâche disponible ou à défaut d'un 
tel poste, un poste d'entrée d'une ligne de progression. 

Lorsque le travaîl reprend à la suite d'une mise à pied, les salariés affectés par le 
mouvement de main d'œuvre décrit à l'article 13.03 ou 13.04 selon le cas, 
retournent à leur poste dans l'ordre inverse de tel mouvement de main d'œuvre. 



13.06 

13.07 

Par la suite, le rappel au travail s'effectue parmi les salariés en mise à pied qui ont 
le plus d'ancienneté, pourvu qu'ils puissent remplir les exigences normales de la 
tâche à accomplir. Si plus d'un(!) salarié est rappelé au travail au même moment, 
le choix du poste s'effectue en tenant compte des exigences de la tâche et des 
qualifications nécessaires pour occuper ledit poste. 

Si le salarié n'est pas immédiatement disponible, le salarié suivant est rappelé au 
travail, et ce jusqu'au moment du nouvel horaire de travail. 

Lorsque la raison d'une mise à pied disparaît à l'intérieur d'une semaine, les 
salariés reprennent leur poste pourvu qu'ils soient sur le même quart. S'ils ne sont 
pas sur le même quart, ils sont réassignés à leur poste dès ! 'horaire suivant. 

li est cependant convenu qu'un salarié peut refuser de déplacer dans une ligne de 
progression ou se placer à un poste équivalent ou immédiatement inférieur hors 
d'une ligne de progression, si ce déplacement a pour effet de l'envoyer d'un quart 
de travail à rotation au quart de nuit ou l'inverse. , 

Dans le cas où un poste demeure non pourvu sur le quart de nuit à la suite de 
l'application de ce quî précède, l'employeur tentera de le combler d'abord par un 
salarié qualifié du quart de nuit avant de transférer un salarié d'un autre quart, de 
façon à limiter le nombre de déplacements. Ensuite, si un poste affiché ou un 
poste à un niveau supérieur au poste d'entrée de la ligne de progression sur le 
quart de nuit demeure encore non pourvu, alors le salarié qualifié, 
indépendamment de la fonction qu'il occupe, ayant le moins d'ancienneté sur les 
quarts à rotation, devra pourvoir le poste. 

Cependant, dans le cas où le poste à pourvoir sur le quart de nuit est un poste non 
affichable et ne faisant pas partie d'une ligne de progression, l'employeur doit, 
dans la mesure du possible, offrir le travail en heure supplémentaire, selon les 
règles prévues à l'article 7. Si cela n'est pas possible, le salarié qualifié ayant le 
moins d'ancienneté panni ceux qui occupent un tel poste sur les équipes à rotation. 
à l'exclusion de le salarié inscrit au poste d'aide départemental, doit alors 
remplacer. 

13.08 S'il arrivait qu'un poste demeure non pourvu sur le quart à rotation (jour/soir) à la 
suite de l'application de ce qui précède, l'employeur doit alors, dans la mesure du 
possible, offrir le travail des heures supplémentaires avant que le salarié qualifié 
tout en respectant si possible les quarts, ayant le moins d'ancienneté parmi ceux 
qui occupent un poste non affichable et ne faisant pas partie d'une ligne de 
progression incluant le salarié inscrit à ! 'horaire au poste d'aide départemental, 
soit tenu de remplacer. 

Si le poste demeure non pourvu suite à l'application du paragraphe précédent, 
l'employeur désignera alors le salarié qualifié ayant le moins d'ancienneté et étant 
sur Je quart du poste à pourvoir ou, à défaut, le salarié qualifié ayant Je moins 
d'ancienneté et étant sur le quart de nuit. 



13.09 Lors de mise à pied, lemployeur essaie de réduire d'abord les opérations sur le 
quart de nuit, en tenant compte des exigences des opérations. 

13. t 0 

a) 

b) 

c) 

13.11 

Lors de mise à pied, il est convenu que l'employeur examine toute demande de la 
part d'un salarié non affecté par ladite mise à pied et qui désire être mis à pied en 
lieu et place d'un salarié affecté par cette mise à pied. 

Il est convenu cependant que l'employeur se réserve le droit d'accepter et refuser 
telle demande et que le refus de telle demande ne peut faire l'objet d'un grief. 

Transfert lors de manque de travail sans mise à pied 

Lorsque le manque de travail survient au début d'un quart normal de travail et 
qu'il est pour une durée inférieure à quatre (4) heures, le salarié affecté remplit les 
fonctions détcnninées par l'employeur. 

Lorsque le manque de travail survient au début d'un quart normal de travail et 
qu'il est pour une durée plus de (4) heures, le mouvement de main d'œuvre inscrit 
aux articles 13.03 et 13.04 s'applique pour le salarié affecté s'il Je désire. 

Lors de l'établissement de la nouvelle horaire de travail, les salariés affectés par cc 
manque de travail sont inscrits à l'horaire en conformité avec les règles prévues 
aux articles 13.03 et 13.04. 

Transfert lors d'absences 

Lorsqu'un salarié s'absente de son travail à l'intérieur d'un horaire de travail, 
l'employeur le remplace d'abord par un salarié étant classifié à ce poste et étant 
sur le même quart. 

Ensuite, s'il est impossible de pourvoir le poste de cette façon, puisqu'un tel salarié 
n'est pas disponible, le remplacement s'effectue selon la méthode prévue à 
lAnnexe « B » de la présente. 

Cependant, si cette absence se continue au-delà de dudit horaire ou lorsqu'un 
salarié est absent de son travail pour un horaire et plus, l'employeur Je remplace 
d'abord par un salarié étant classifié à ce poste sur ce quart; si un tel salarié n'est 
pas disponible, le poste sera offert par la suite à le salarié classifié à ce poste sur 
un autre quart. 

Ensuite, s'il est impossible de pourvoir le poste de cette façon, puisqu'un tel salarié 
n'est pas disponible, le remplacement s'effectue selon la méthode prévu à l'Annexe 
« B » de la présente. 

Si le poste demeure encore non pourvu à la suite de l'application de la méthode de 
remplacement, l'employeur désignera alors un salarié qualifié de son choix pour 
pourvoir ledit poste tout en respectant les quarts si possible de façon à limiter le 
nombre de déplacements. 



Lorsque l'aide départemental d'un département ne remplace pas dans sa ligne de 
progression ou dans un poste affichable dans son département, il occupe un poste 
non affichable et ne faisant pas partie d'une ligne de progression dans J'usine. 



ARTICLE 14- AUTOMATION, CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES ET 

Définition 

INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT 

Aux fins de la présente convention collective, l'automation et un changement 
technologique se définissent comme étant un changement apporté aux opérations 
de l'employeur par l'utilisation de nouvelles machines, un nouvel équipement, des 
méthodes de travail nouvelles ou de nouveaux investissements qui auraient pour 
résultat la rétrogradation, la mutation à la suite des mouvements de main d'œuvre 
ou de licenciements d'salariés. 

14.01 Un comité paritaire sur l'automation est établi et se compose de trois (3) 
représentant du syndicat et de trois (3) représentants de l'employeur. 

14.02 a) 

b) 

Le comité sera chargé d'étudier et d'évaluer l'incidence des changements 
technologiques, de l'automation et des investissements sur les salariés de même 
que leur répercussion sur les conditions de travail en usine. 

Ce comité devra entre autres soumettre au gérant de l'usine les recommandations 
qui auront été convenues afin d'assurer la protection juste et équitable des intérêts 
des salariés et de l'employeur. 

Si la nature d'un changement technologique (automation) dü à des investissements 
introduits est telle que les mécanismes prévus à la convention collective pour 
régler les mouvements de personnel sont inapplicables, alors les parties 
conviennent de se rencontrer pour convenir des effets d'un tel changement 
d'automation sur le statut des salariés et de considérer des moyens de manière 
pratique de minimiser les effets défavorables pour les salariés déplacés par w1 Lei 
changement. Des mesures telles la formation, la préretraite, le ré entraînement et 
le transfert à des fonctions déjà existantes sont examinées pour les salariés 
affectés pourvu qu'ils aient l'ancienneté et qu'ils soient capables de remplir les 
exigences normales de la tâche. 

L'employeur informera le syndicat aussitôt que possible et à tout le moins quatre
vingt-dix (90) jours à l'avance de tout changement technologique et/ou procédé 
d'automation qu'elle aura décidé. Dans le cas de changements apportés dans les 
méthodes de travail, l'employeur informera le syndicat dans un délai de soixante 
(60) jours avant la date à laquelle elle entend procéder au changement. 



c) 

14.03 a) 

Ces informations comportent, par écrit, les renseignements qui suivent: 

1. la nature du changement; 

2. le nombre de postes et l'identification des fonctions susceptibles d'être 
directement touchées par le changement. 

Dans les quinze (l 5) jours suivant l'information prévue ci-dessus le comité 
paritaire se réunit pour évaluer et fonnuler des recommandations au directeur de 
l'usine. 

Dans le cas d'une élimination de poste, ou d'une élimination d'une fonction due à un 
changement technologique, à l'automation ou à l'introduction d'une nouvelle 
méthode de production, l'employé concerné, pourvu qu'il soit capable de remplir les 
exigences normales de la tâche doit déplacer selon l'ordre suivant : 

l. Déplacer par ancienneté sur tout poste équivalent ou immédiatement 
inférieur, de tàçon décroissante, à l'intérieur de son département. 

2. À défaut de pouvoir déplacer sur un poste dans son département, le salarié 
concerné peut déplacer au poste d'aide départemental dans son département, 
ou par ancienneté dans tout autre département dans l'usine. 

3. Si le poste aboli est de nouveau créé par l'employeur par la suite, l'employé 
sera retourné à ce poste, s'il le désire. 

Les options ci-haut s'appliquent également à tout employé déplacé de son poste 
par application de la présente clause. 

b) Lorsqu'un salarié est rétrogradé de façon permanente à une classification 
inférieure en raison de l'élimination de sa fonction, il reçoit le taux de sa 
classification régulière au moment de sa rétrogradation pour une période de six (6) 
mois. Il reçoit pour une période additionnelle de six (6) mois, un taux ajusté à mi
chemin entre le taux de sa classification habituelle au moment de sa rétrogradation 
et le taux de sa nouvelle classification régulière. Le taux de sa nouvelle 
classification régulière s'appliquera à la suite de cette période totale de douze ( 12) 
mois. 

Si Je poste aboli est de nouveau créé par l'employeur par la suite, le salarié sera 
retourné à ce poste, à moins qu'i 1 n'ait entre-temps obtenu une classification sur un 
autre poste. 



14.04 a) 

b) 

14.05 

14.06 

Dans Je cas de licenciement anribuable à des changements technologiques, à 
l'automatisation, au déménagement partiel ou complet des installations de 
l'employeur ou cessation permanente d'une ou des opérations, le salarié concerné 
reçoit à titre de compensation pour perte d'emploi deux pour cent (2%) de ses 
gains à vie. Le montant total est payable un (1) mois avant que le salarié quitte. 

Les salariés qui auraient optent pour recevoir l'indemnité de départ prévue ci-haut 
lors de leur licenciement dû à un changement technologique, seront d'abord pris 
en considération lors d'engagement futur de personnel dans la division du carton 
ondulé. 

Si l'employeur décide de moderniser ou d'installer un nouvel équipement dans 
l'usine, il doit en même temps favoriser l'adaptation des salariés, dont les postes 
sont directement affectés, à l'utilisation d'un tel équipement en leur permettant une 
période de fonnatîon comme prévu à la présente convention collective. Dans ces 
cas, les exigences normales de la tâche et l'ancienneté sont les facteurs 
déterminants pour obtenir le poste en formation. 

L'employeur et le syndicat conviennent de former un comité paritaire afin de 
suggérer un programme permettant d'atteindre les objectifs de formation 
déterminés par la direction. 

Toutes les activités reliées à la préparation des· programmes ou à la participation 
audits programmes sont rémunérées au taux horaire normal. 

14.07 Les parties conviennent que dans le cas de fermeture complète ou partielle de 
département ou dans le cas d'abolition de poste pour raison autre que celles 
prévues à l'article 14.00, le comité paritaire prévu à l'article 14.02 peut se réunir 
pour évaluer et formuler des recommandations au gérant de l'usine quant à la 
relocation et/ou au recyclage des salariés dont les postes sont abolis. 



ARTICLE 15 - SALAIRE, A.JUSTEMENT ET CLASSIFICATION 

15.01 Les salariés régis par la présente convention collective sont classifiés 
conformément à la nomenclature des postes énumérés à l'annexe « A )} de la 
présente convention collective. 

15.02 

15.03 

15.04 

15.05 

15.06 

15.07 

a) 

Les taux de salaire horaire des salariés régis par la présente convention collective 
sont ceux qui apparaissent à l'annexe « A » laquelle fait partie de la présente 
convention collective. 

Les salaires ne sont pas changés à moins d'entente entre les parties. 

Si pendant la durée de la convention collective, l'employeur décide de modifier le 
contenu de l'une ou l'autre des tâches apparaissant à l'annexe « A » ou de créer 
une nouvelle fonction, il doit au préalable consulter le syndicat au sujet des 
attributions de la tâche ainsi que la classe de salaire projetée. En cas de 
désaccord, le cas est soumis pour étude et règlement, selon la procédure régulière 
de griefs. 

Toute augmentation de salaire causée par un changement dans le contenu d'une 
tâche ou création d'une nouvelle fonction est payée rétroactivement à la date de 
l'établissement de tel changement ou de telle création. 

Aucun salarié, par suite d'une révision de la classification à laquelle il est affecté 
régulièrement ne subit de réduction de salaire tant et aussi longtemps qu'il est 
affecté à cette classification. 

Le salarié qui effectue un travail à l'extérieur de l'unité accréditation qui ne fait 
pas partie de son travail normal reçoit une prime de un dollars (1,00 $) l'heure 
pour toutes les heures passées à un tel travail. 

Un salarié peut faire un remplacement temporaire d'un poste à l'extérieur de 
l'unité d'accréditation pour une période n'excédant pas un tiers (l/3) de la durée 
cumulative de la convention collective pour raisons de maladie, vacances ou pour 
toute autre raison convenue entre les parties. Pendant ladite période, le salarié est 

considéré dernier sur la liste d'ancienneté pour l'attribution des heures 

supplémentaires. 

Il est convenu que l'employé qui effectue un travail de remplaçant temporaire n'a 

pas d'autorité disciplinaire. 



15.08 Lorsqu'un salarié assume la responsabilité de former un employé il reçoit une 
prime de cinquante cents (0,50$) de l'heure. 

15.09 L'annexe A de cette convention collective prévoit les taux horaires pour chaque 
poste. À partir du 3 mai 2015, pour tout nouveau salarié embauché une échelle 
progressive s'applique, les salaires sont basés sur l'expérience des salariés dans 
notre usine. Ainsi un salarié recevra : 

• 2$/ h de moins : 
• 1,50$/h de moins : 
• 1 $/h de moins: 

de 0 à 1 an d'expérience 
de 1 à 2 ans d'expériences 
de 2 à 3 ans d'expériences 

Cette échelle progressive n'est pas applicable pour les postes du département de 
l'entretien, les aides généraux en période de probation et les étudiants. 

ARTICLE 16 - COMITÉ DE GRIEFS 

16.01 Le comité de grief du syndicat est composé de quatre (4) représentants du 
syndicat, y compris le président du syndicat. 

16.02 Un conseiller syndical peut participer aux réunions du comité de griet: et ce à la 
demande du syndicat. 

16.03 Les représentants du syndicat sur ce comité peuvent enquêter pendant les heures 
de travail sur tous les griefs qui leur sont soumis, et ce après en avoir obtenu 
l'autorisation, comme prévu à l'article 4.01. 

16.04 Toute décision relative au règlement d'un grief est transmise par écrit aux 
personnes intéressées en présence d'un délégué du comité de grief. 

16.05 Les membres syndicaux sont rémunérés à leur taux horaire nonnal pour assister 
aux réunions programmées pendant les heures normales de travail. Lorsque les 
réunions ont lieu en dehors des heures nom1ales de travail, les membres syndicaux 
sont rémunérés à leur taux horaire normal majoré de cinquante pour cent (50%). 

16.06 Un salarié qui présente un grief ne doit aucunement être importuné ou inquiété à 
ce sujet par son supérieur. 



ARTICLE 17 - PROCÉDURE DE GRIEFS 

l 7.01 Si un grief ou une mésentente quelconque, de quelque nature que ce soit, surgit 
entre l'employeur et le syndicat quant au sens et la portée des dispositions de la 
présente convention collective, il ne doit pas y avoir de suspension de travail en 
raison de tel grief ou mésentente mais les deux (2) parties à la présente convention 
collective doivent s'efforcer de régler sans délai tel grief ou mésentente 
conformément à la procédure de grief suivante: 

17 .02 Première étape 

Le salarié, accompagné d'un représentant du syndicat ou le syndicat, soumet son 
grief par écrit à son supérieur immédiat ou, en son absence, au directeur de l'usine 
ou à son remplaçant, lequel doit rendre sa décision par écrit dans les trois (3) jours 
ouvrables qui suivent. 

Deuxième étape 

En dedans de cinq (5) jours ouvrables de la réception de la réponse à la première 
étape, si le syndicat, le représentant du syndicat et le salarié concerné jugent que 
la décision n'est pas acceptable ou si aucune décision n'est rendue dans le délai 
prescrit, le syndicat soumet alors le grief par écrit au directeur de l'usine ou, en 
son absence, au directeur des ressources humaines, lequel doit rendre sa décision 
par écrit dans les quinze ( 15) jours ouvrables qui suivent la réception du grief. 

17.03 Le syndicat s'engage à fournir par écrit à l'employeur les noms des délégués de 
département ou des représentants du syndicat et l'avise par écrit de tout 
changement qui peut se produire pendant la durée de la présente convention 
collective. 

17 .04 Tout grief doit être présenté par écrit dans les quinze ( 15) jours ouvrables de la 
survenance des faits donnant lieu au grief ou de la connaissance qu'en a le salarié, 
à défaut de quoi, il sera considéré abandonné et prescrit. 

J 7 .05 Les parties, d'un commun accord, peuvent s'écarter de la présente procédure par 
entente écrite à cet effet. 

17.06 Un grief de congédiement, collectif ou syndical, peut être soumis directement à la 
deuxième étape de la procédure de grief. 

,..--., 
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ARTICLE 18 - ARBITRAGE 

18.01 S'il n'y a pas entente sur le grief à la suite de la réception de la réponse à la 
deuxième étape ou s'il n'y a pas de réponse à l'intérieur du délai prévu, !e syndicat 
doit aviser par écrit l'employeur, dans les quarante-cinq (45) jours ouvrables qui 
suivent, que le grief est soumis à l'arbitrage à défaut de quoi ledit grief sera 
considéré abandonné et prescrit. 

18.02 À défaut d'entente sur le choix d'un arbitre, les parties acceptent l'arbitre désigné 
par le Ministère du Travail de la province de Québec. 

18.03 Tout arbitre nommé en vertu de l'article précédent, n'a pas le droit d'ajouter, de 
retrancher, de changer ou de rendre une décision contraire aux dispositions de 
cette convention collective. 

La décision de l'arbitre est définitive et lie les parties. Elle doit être appliquée 
dans les quinze (15) jours suivant la réception de la décision par lettre 
recommandée. 

En matière disciplinaire, l'arbitre peut: 

a) réintégrer un salarié avec pleine compensation; 

b) maintenir la mesure disciplinaire; 

c) rendre toute autre décision jugée équitable dans les circonstances, y 
compris déterminer, s'il y a lieu, le montant de compensation et des 
dommages auxquels un salarié injustement traité peut avoir droit 
directement en vertu de la présente convention collective. 

18.04 Les parties partagent à parts égales les frais de l'arbitre. 

ARTICLE 19 - DROITS ACQUIS 

Les salariés qui bénéficient de privilèges ou d'avantages supeneurs aux 
dispositions de la présente convention collective continuent d'en jouir pendant la 
durée de la convention collective à moins d'une stipulation expresse ou contraire 
dans la présente convention collective. 

r~ - __ /7 



ARTICLE 20 - COUTUMES D'ATELIER 

L'employeur s'engage à maintenir en vigueur les coutumes d'atelier existant à la 
date de la signature de la présente convention collective. Cependant, si les deux 
(2) parties sont d'accord, elles peuvent être modifiées. 

ARTICLE 21 - SÉCURITÉ, SANTÉ ET BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL 

21.0l 

21.02 

a) 

b) 

21.03 a) 

b) 

21.04 

21.05 

Les parties s'engagent à collaborer au maintien et à l'amélioration des conditions 
de travail à l'usine de façon à assurer la sécurité et Je meilleur niveau possible 
d'hygiène et de bien-être des salariés. 

Droit de refus d'exécuter un travail 

Aucun salarié ne peut être requis d'exécuter des travaux généralement reconnus 
comme dangereux pour sa santé ou sa sécurité. Dans l'éventualité où un salarié 
subissait une perte de salaire en raison d'une mesure disciplinaire qui lui est 
imposée à cause de son refus d'exécuter un travail qu'il croit dangereux, le salarié 
est remboursé intégralement pour toute telle perte de salaire si une décision 
arbitrale confim1e que le salarié avait des motifs raisonnables de croire à un 
danger le justifiant de refuser tel travail. 

Tout salarié exécutant une nouvelle opération ou tout nouvel salarié subit la 
période d'entraînement théorique et pratique, nécessitée par l'exécution de la tâche 
dans des conditions sécurîtaires, sans perte de bénéfices et de salaire. 

Le comité paritaire de santé et de sécurité existant est maintenu. Il est composé 
de trois (3) représentants de l'employeur et de trois (3) membres du syndicat: 
incluant un (1) membre de l'exécutif. 

Le comité peut s'adjoindre, au besoin, tout délégué syndical de département ainsi 
que tout superviseur. 

Les membres syndicaux sont rémunérés à leur taux horaire normal pour assister 
aux réunions pendant les heures normales de travail. Lorsque les réunions ont 
lieu en dehors des heures normales de travail, les membres syndicaux sont 
rémunérés à leur taux horaire normale majoré de cinquante pour cent (50%). 

L'employeur s'engage à libérer avec solde un maximum de quatre (4) membres 
syndicaux afin que ceux-ci reçoivent des cours de formation en prévention des 
accidents, les tels cours ayant au préalable été approuvés par le comité de sécurité. 
Le total des jours qui pourront être utilisés par ces quatre ( 4) membres ne devra 
pas excéder vingt (20) jours ouvrables par année de convention collective. 



21.06 

21.07 

21.08 

Le comité de sécurité doit veiller à l'observation des normes et règles de santé et 
de sécurité, prescrites par les lois du Québec. 

Le comité peut enquêter sur tous les accidents ayant occasionné des blessures ou 
des dommages matériels d'importance de même que sur toutes les causes qui 
peuvent entraîner des blessures, des maladies ou des dommages matériels. 

Le comité de sécurité se réunit au moins une (1) fois par mois. Chaque partie peut 
convoquer le comité au besoin. 

Chaque réunion ou travail effectués par le comité est suivi d'un procès-verbal. 
Chaque membre du comité reçoit tous les procès-verbaux des réunions ainsi que 
tous les documents de recherches relatifs à la sécurité, à la santé et au bien-être sur 
les lieux de travail. 

21.09 Rôle du Comité 

21.10 

a) Formuler des recommandations à l'employeur relativement aux mesures à prendre 
pour assurer la sécurité et le meilleur niveau possible d'hygiène et de bien-être 
des salariés au travail. 

b) Étudier tout rapport d'enquête ou toute plainte sur les conditions ou actions 
dangereuses avant de formuler des recommandations sur les mesures à prendre 
pour les corriger, Lorsque le comité discute d'un accident survenu au travail, 
remployeur doit porter à sa connaissance les faits pertinents à l'accident. 

c) Formuler ou étudier toute suggestion visant à prévenir les accidents. 

d) Susciter des rencontres au niveau des départements dans le but de sensibiliser les 
intéressés aux problèmes de sécurité. 

e) Susciter des enquêtes dans le but d'améliorer les conditions et habitudes de 
sécurité. 

t) 

Dans les plus brefs délais, mais au plus tard à la rencontre mensuelle, l'employeur 
s'engage à faire connaître au comité de sécurité son attitude au sujet des 
recommandations qui lui ont été soumises, et s'il y a lieu des mesures qu'il entend 
prendre pour y donner suite. 

Fomiuler des recommandations à la direction concernant les assignations 
temporaires reliées aux accidents du travail. 

L'une ou l'autre des panics peut faire venir des conseillers extérieurs en matière de 
sécurité dans le but de participer aux travaux du comité. Cependant, les frais du 
conseiller extérieur sont à la charge de l'employeur si les parties se sont entendues 
sur le choix du conseiller extérîeur. 

Toutefois, l'employeur ne peut refuser sans raison valable que le syndicat fasse 
venir un conseiller extérieur et cela, aux frais du syndicat. 



21.11 

21. !2 

21.13 

21.14 

21. l 5 

21.16 

Tout examen médical requis par l'employeur doit s'effectuer durant les heures 
normales de travail, et ce sans perte de salaire. Les frais encourus pour cet 
examen sont à la charge de l'employeur. 

Équipements de protection 

L'employeur fournit gratuitement tous les appareils protecteurs nécessaires à la 
santé et à la sécurité des salariés, tel que déterminé par le comité de santé et 
sécurité. 

Ainsi, concernant les lunettes de sécurité, l'employeur convient de fournir à ses 
frais des verres correcteurs aux salariés pour les fonctions où l'employeur exige 
le port de lunettes de sécurité. En ce qui regarde la monture, un montant fixe est 
accordé; l'employeur paie selon la prescription pour les verres correcteurs. 

De plus, l'employeur verse aux salariés à partir du l cr mai 2015 cent vingt-cinq 
( 125$) dollars par année et à partir du l cr mai 2017 cent trente-cinq (13 5$) dollars 
par année pour l'achat de souliers de sécurité. 

Pour le département de l'entretien, l'employeur défraie en entier le coût de tels 
souliers. Les salariés pourront faire leur choix pa1mi les modèles déterminés par 
l'employeur. 

Services de premiers soins 

L'employeur s'engage à fournir un service de premiers soins pendant toutes les. 
heures nonnales de travail. Une personne pour chaque équipe reçoit, aux frais de 
l'employeur, une formation en premiers soins à moins que le comité de sécurité ne 
suggère une autre manière de fournir ces services qui soit plus conforme à la 
réalité et aux besoins des salariés. 

Si un salarié est blessé au travail et requiert des soins médicaux, il ne subit aucune 
perte de salaire pour les heures de travail perdues le jour de l'accident ou pour les 
heures subséquentes où il aura à recevoir des traitements médicaux en 
conséquence de cet accident à la suite à son retour au travail. 

Si, à la suite de maladie professionnelle ou accident de travail, il est nécessaire de 
déplacer le salarié à un poste ne risquant pas d'aggraver son état de santé, ce 
déplacement s'effectue sans perte de salaire, ni avantages, si son ancienneté lui 
permet. 

Si, à la suite de maladie ou accident, il est nécessaire de déplacer le salarié à un 
poste ne risquant pas d'aggraver son état de santé, ce déplacement s'effectue en 
prenant le salaire du poste auquel il est affecté et cela sans perdre ses bénéfices, si 
son ancienneté lui permet. 



2 l .17 Dans le cas d'un salarié absent à cause de blessures résultant d'un accident de 
travail, l'employeur continue de lui verser le montant qu'il a droit de recevoir de la 
Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec sous forme de prêt, 
pendant le temps que dure son absence. Dès qu'il commence à recevoir des 
prestations hebdomadaires de la CSST, il rembourse l'employeur l'équivalent des 
sommes qu'il lui a consenties. 

Nonobstant ce qui précède. dans le cas où l'employeur questionne Je cas auprès de 
la CSST, cet article ne s'applique pas. 

ARTICLE 22-CONGÉ DE MATERNITÉ, PATERNITÉ ET PARENTAL 

22.01 

22.02 

22.03 

22.04 

22.05 

Tel que prévu à la législation provinciale sur les congés de maternité, paternité et 
parental: 

Une salariée enceinte a droit à un congé de maternité sans salaire d'un maximum 
de dix-huit (18) semaines continues. Le congé commence au plus tôt la seize 
(16iémcl semaine précédant la date prévue pour l'accouchement et se termine au 
plus tard dix-huit (18) semaines après la semaine de l'accouchement. Le début est 
à la discrétion de la salariée. Pour obtenir ce congé, la salariée doit produire un 
certificat médical attestant de son étant et de la date probable de l'accouchement. 

L'employeur se réserve le droit d'exiger l'arrêt de travail d'une salariée enceinte si 
son état ne lui permet pas de remplir les exigences normales de sa tâche. 

Un salarié 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 et se termine au plus tard cinquante
deux (52) semaines après la semaine de la naissance. 

La mère et le père d'un nouveau-né et la personne qui adopte un enfant n'ayant 
pas atteint l'âge scolaire ont droit à un congé parental sans salaire d'au plus 
cinquante-deux (52) semaines. Le congé débute au plus tôt la semaine de la 
naissance et se tennine au plus tard soixante-dix (70) semaines après la naissance. 

Un salarié s'étant prévalu d'un congé de maternité, paternité ou parental réintègre 
son poste à son retour au travail et continu de cumuler de l'ancienneté pendant son 
congé 



ARTICLE 23 - VERSEMENT PÉRIODIQUE 

23.01 La paie de chaque salarié est transférée à son compte bancaire tous les jeudis de 
chaque semaine. 

23.02 

Les détails suivants apparaissent sur le bordereau de dépôt de paie de chacun: 

L nom du salarié 
2. date et période de paie 
3. salaire hebdomadaire régulier (montant brut) 
4. les déductions ef1èctuées sur la paie 
5. la paie nette 
6. le montant cumulatif des gains 
7. le montant cumulatif des cotisations syndicales 
8. régime de retraite 
9. prime de repas 

Sur le TP-4 de chacun des salariés, l'employeur inscrit le montant des cotisations 
syndicales payées par le salarié au cours de l'année. 

ARTICLE 24 - DISCIPLINE 

24.01 Des avis, avertissements et remontrances sont toujours donnés par écrit avec les 
faits et la raison pour les justifier. L'employé concerné, en recevant un tel avis, 
doit le signer. Cette signature atteste que l'employé a pris connaissance dudit avis 
et ne peut être interprétée comme une admission des faits mentionnés. L'employé 
concerné doit être accompagné d'un représentant syndical et ce dernier reçoit une 
copie confonne dudit avis. Dans tous les cas· de suspension ou de congédiement, 
l'employeur rencontre le représentant du syndicat afin de discuter du cas avant que 
la décisîon ne soit prise, sauf en l'absence de tout représentant du syndicat ou dans 
une situation d'extrême urgence. Si l'employé considère qu'il ne mérite pas de 
reproche, il peut soumettre immédiatement son cas à la procédure normale de 
griefs. 

L'employeur doit rendre sa décision d'émettre une mesure disciplinaire dans les 
quinze (15) jours ouvrables de la connaissance des faits, pour une mesure 
administrative, l'employeur doit rendre sa décision d'émettre une mesure dans les 
quinze ( 15) jours de la dernière occurrence des faits. La mesure disciplinaire ou 
administrative est alors appliquée immédiatement, à moins que le salarié soit 
absent, alors la mesure disciplinaire ou administrative s'applique à son retour. 

Dans le cas où un témoin dans le dossier est absent pour cause de maladie, 
accident ou vacances, le délai pour rendre sa décision est prolongé jusqu'à son 
retour, alors Je délai débute. 
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24.02 

24.03 

Les parties conviennent que l'avertissement verbal, l'avertissement écrit et, selon 
la gravité de J'acte reproché, la suspension et le congédiement sont les mesures 
disciplinaires susceptibles d'être appliquées. 

Dans toute discussion concernant un salarié, des avis et reproches verbaux ne 
peuvent être invoqués, de même que les avis écrits datant de plus de douze ( 12) 
mois. 

Sur demande au département des ressources humaines, à un moment qui convient 
aux deux parties, un salarié peut toujours consulter son dossier, et ce en présence 
d'un représentant syndical, s'il le désire. · 

Ce dossier comprend: 

l la formule de demande d'emploi 
2 la fonnule d'engagement 
3 toute autorisation de déduction 
4 les rapports disciplinaires 
5 les demandes de promotion, transfert 

et de plus le syndicat, avec la permission écrite du salarié, obtient sur 
demande copie de son dossier. 

······-··-···--· l 
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ARTICLE 25 - ASSURANCE-GROUPE 

Le texte de cet article est à titre indicatif seulement. Le contrat d'assurance 
prévaut. Les couvertures précisées dans cet article seront partie intégrante du 
contrat. 

25.0 l Pour fins d'assurance-groupe et indemnité de salaire, le choix de l'assureur est 
effectué par l'employeur après discussion avec le syndicat. 

De plus, le régime est administré par l'employeur. Cependant, un membre 
désigné par l'exécutif représentera le syndicat auprès de l'employeur en ce qui 
concerne ) 'assurance-groupe. 

25.02 Le syndicat doit recevoir une copie de la polîce maîtresse. 

25.03 Assurances vie 

A) Assurance-vie- salarié : 

Tous les salariés : 60 000$ 

Décès accidentel et mutilation 

.Jusqu'à concurrence du montant d'assurance-vie. Ce bénéfice est sur une base 
occupationnelle. 

B) Assurance sur la vie des personnes à charge; 

Conjoint: 15 000$ 

C) Assurance sur la vie des enfants à charges : 

Enfants à charge : 10 000$ 

~ L ___ ,; 



25.04 Assurance salaire de courte durée 

Le régime d'assurance invalidité courte durée est un système hybride. À partir du 
moment où un employé doit être couvert en invalidité après le délai de carence si 
applicable, la compagnie d'assurances pourra couvrir les deux premières 
semaines. Par la suite. le travailleur devra faire une demande à l'assurance emploi 
pour les 15 semaines suivantes: Le montant payé par la compagnie d'assurance 
au début de la période d'invalidité est de : 

Signature: 565 $ 
1-11-2015 575 $ 
01-11-2016 585$ 

L'assurance invalidité courte durée est valide tant que l'employé est actif au 
travail. 

Début: Première (1 ère) journée en cas d'hospitalisation, de chirurgie d'un jour ou 
d'accident ou quatrième ( 4ç) journée en cas de maladie. 

Les prestations d'assurance salaire de courte durée sont payables à raison de l /5 de 
la prestation hebdomadaire par jour ouvrable. 

Aucune prestation n'est payée par l'assureur à l'égard des jours de congé payés par 
l'employeur. 

Intégration directe avec les prestations initiales d'invalidité des régimes publics. 

Dans le cas d'un salarié absent pour les raisons ci-haut mentionnées, l'employeur 
lui verse sur demande le montant minimum qu'il a droit de recevoir de l'assurance 
groupe sous forme d'avance jusqu'à ce que l'employeur d'assurance commence à 
lui verser les montants auxquels il a droit le tout en autant que le retard de 
l'employeur d'assurance soit attribuable à: 

a) une erreur administrative de l'employeur d'assurance ou; 

b) une erreur administrative de l'employeur Norampac-Viau. 

Cependant, ces avances peuvent être refusées ou suspendues si le salarié ne 
fournit pas, dans les délais nécessaires, les certificats ou documents requis par 
l'employeur d'assurance pour être éligible audits paiements, ou si la réclamation 
est contestée. 

,--------, 
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25.05 

Dès qu'il commence à recevoir des prestations hebdomadaires, il rembourse à 
l'employeur l'équivalent des sommes qu'elle lui a ainsi avancées. 

Assurance salaire de longue durée 

Rente mensuelle: 50% du salaire mensuel 

Début: 

Durée: 

La période d'assurance salaire longue durée débute à J8irmt 
semaine d'invalidité. 

équivalent à l'ancienneté du salarié, jusqu'à un maximum de 
soixante-cinq (65 ans). 

Aux fins du régime proposé, Je salarié sera considéré comme invalide s'il ne peut 
remplir les tâches habituelles de sa fonction pendant les 24 mois l'assurance 
salaire (chômage maladie plus assurance longue durée), s'il ne peut accomplir 
tout travail qu'il pourrait faire compte tenu de son éducation, son expérience et 
sa formation. 

Aucune prestation n'est payée par l'assureur à l'égard des jours de congé payés 
par l'employeur. 

Intégration directe avec les prestations initiales d'invalidité des régimes publics. 

L'employeur remboursera les frais encourus par un salarié pour l'obtention d'un 
certificat médical exigé dans Je cadre du Régime d'assurance salaire de courte ou 
de longue durée. 

Le paiement s'effectuera sur présentation d'un reçu du médecin traitant et ce, 
jusqu'à concurrence d'un maximum de trente-cinq dollars (35$) par certificat. 
Toutefois, dans le cas de maladie à caractère physique et/ou psychologique où 
l'employeur exige un rapport spécifique complémentaire, un montant maximum 
additionnel de soixante-quinze dollars (75$) sera remis sur présentation du reçu 
du médecin. 

Dans le cas où l'employeur exige un papier médical, l'employeur s'engage à 
accepter tout autre type de document justifiant l'absence du salarié n'engendrant 
aucun coût pour ce dernier 

Les modifications qui ont été effectuées aux programmes d'assurance salaire de 
courte et longue durée ne seront applicables que pour les cas d'invalidité 
débutant après leur entrée en vigueur. Donc, les salariés qui bénéficient 
présentement des programmes d'invalidité de courte et longue durée 
continueront d'être régis par les règles en vigueur au moment où leur invalidité a 
débuté. 



25.06 Assurance accident maladie 

Frais combinés: 

Hospitalisation: 

Autres frais: 

100% du coût d'une chambre semi-privée. 

Franchise de 25$ par personne par année civile, maximum 
de 50$ par famille. 

25.07 Médicaments 

25.08 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

1) 

g) 

Salarié actif: Remboursement à 1 OO% des rnédîcaments: génériques admissibles 
et des médicaments uniques admissibles si aucun générique n'existe ou pour des 
motifs d'ordre médical. Dans le cas où une personne préfère l'unique sans motif 
valable le remboursement sera de 90%, sujet au déboursé maximal. 

Services professionnels 

services professionnels d'une infirmière (maximum viager de 5 000$ avec une 
réinstallation automatique et annuelle de l 000$); 

Examens aux rayons-x, analyses de laboratoire, traitements au radium ou rayons-
x,oxygène, plasma sanguin, transfusion et colonoscopie virtuelle; 

achat ou location de prothèses orthopédiques, appareils orthopédiques, de 
béquilles, ou d'orthèses orthopédiques, achat de souliers 011hopédiques pour 
l'excédent de 30$ par paire de souliers dans le cas d'un enfant à charge assuré 
{maximum deux paires par année) et de 50$ dans tout autre cas (maximum une 
paire par année); 

Achat ou location d'un appareil mécanique, d'un fauteuil roulant, lit d'hôpital ou 
poumon d'acier 

Séjour dans un hôpital, clinique ou maison de convalescence. maximum 20 $ par 
jour et maximum de 120 jours à la condition que l'admission dans une maison de 
convalescence soit appuyée d'une ordonnance médicale; 

services d'une ambulance; 

services professionnels d'un dentiste, à la suite d'un accident~ 



25.09 

h) Services d'un thérapeute de la parole ou de l'ouïe, ostéopathe, naturopathe, 
podiatre, ergothérapeute, acupuncteur, psychologue, chiropraticien : 50 % des 
frais pour chaque traitement. maximum de 500 $par année civile et par spécialité; 

i) service d'un physiothérapeute: 50% des frais pour chaque traitement, maximum 
de 500$ par année civile; 

j) médicaments pauvant s'obtenir sur ordonnance médicale seulement sont 
admissibles; 

k) 

1) 

m) 

n) 

o) 

p) 

Sérums et injections sur ordonnance médicale, prélèvement sanguin, rayon- X 
60$. 

location ou achat (et réparation) d'un appareil auditif: maximum 500$ par période 
de 3 ans consécutifs; 

Soins oculaires : remboursement global de 300 $ par période de vingt-quatre (24) 
mois consécutifs pour lunettes ou les verres de contact. 

Remboursement à 1 OO% des examens de la vue, jusqu'à un maximum de 100$ 
par 24 mois. 

remboursement à cen.t pour cent ( 100%) du service de traitement au laser pour 
cesser de fumer. 

Tous les frais médicaux admissibles, à l'exception des services d'un ostéopathe, 
d'un chiropraticien, d'un podiatre et d'un naturopathe, doivent avoir été engagés 
sur recommandation médicale. 

L'employeur paie en panie le coût de tous les avantages décrits ci-dessus selon la 
proportion suivante: 75% employeur et 25% employé. Les primes hebdomadaires 
sont détem1inées annuellement et la portion payée par le salarié est d'abord 
appliquée sur l'assurance-vie, ensuite l'assurance dentaire et maladie et 
finalement sur les assurances invalidités. 

25.10 a) La participation à l'assurance groupe est obligatoire pour tous les salariés qui ont 
complété leur période d'essai prévue à l'article l 1.02 et demeure obligatoire tant 
et aussi longtemps qu'ils demeurent au servîce de l'employeur. Lorsqu'un salarié 
est absent du travail pour cause de maladie ou accident, il bénéficie de tous les 
bénéfices d'assurance groupe prévus à la convention collective pour une période 
équivalente à l'ancienneté à son crédit jusqu'à un maximum de vingt-quatre (24) 
mois. 

Lors de mise à pied, l'assurance groupe est maintenue en vigueur (à l'exclusion de 
l'assurance salaire de courte et longue durée) durant le mois de la mise à pied 
additionné de deux mois calendrier supplémentaires. 



b) Par la suite, les salariés mis à pied pourront maintenir leurs couvertures 
d'assurance-vie et d'assurance-maladie, à condition que les salariés concernés 
défraient le coût total et ce, pour une durée égale à leur service avant la mise à 
pied jusqu'à un maximum de six (6) mois suivant leur mise à pied. 

25.12 Régime de soins dentaires 

Le régime de soins dentaires a été instauré le 1er novembre 1988 et les 
paragraphes qui suivent résument les principales dispositions en vigueur à la date 
de ratification de cette convention collective. 

Admissibilité 

Sont admissibles, tous les salariés qui ont complété un (1) an de service continu. 

Franchise par année civile: 

25$ par personne assurée, maximum 50$ par famille. 

Pourcentage de remboursement: 

100% des frais pour soins préventifs. 
80% des frais pour soins de restauration. 

Maximum par année civile: 

2000$ par personne. 

Description des frais admissibles: 

1. Soins préventifs 

Les soins préventifs comprennent les frais suivants: 

• l'examen de la bouche, y compris le détartrage et le nettoyage des dents 
mais pas plus d'une (l) fois par période de six (6) mois; 

• l'application du fluorure stanneux, une (1) fois par période de six (6) mois 
(seuls les enfants à charge de moins de seize (16) ans sont admissibles); 

• les radiographies interproximales (une (1) fois par six (6) mois) et les 
radiographies dentaires complètes (une (l) fois par vingt-quatre (24) 
mois). 



2. Soins de restauration 

• Les soins de restauration comprennent les frais suivants: 

• les extractions et les alvéolectomies simples; 

• l(;'.'s obturations; 

• l'anesthésie, la chirurgie buccale et l'excision de dents incluses; 

• les revêtements au nova seal; 

• les appareils de maintien, y compris les couronnes en acier inoxydable, 
seulement si la couronne est placée sur une dent caduque qui comporte 
plusieurs cavités qui doivent être obturées ou qui ne peut être restaurée par 
les moyens nonnaux; 

• les injections antibiotiques administrées par le dentiste; 

• les frais de consultation; 

• traitement de canal. 

Barèmes des tarifs 

Les frais ne doivent pas excéder les montants prescrits selon la nomenclature des actes 
buccodentaires du Québec de l'année en cours. 

ARTICLE 26 - RÉGIME DE RETRAITE 

Le régime de retraite a été mis en place le 1er mai 1985. Le régime de retraite existant est 
un Régime de Participation Différée aux Bénéfices (RPDB). 

Tous les frais requis pour le maintien du RPDB sont à la charge de l'employeur. 

Les modalités de fermeture du régime à cotisations déterminées sont entendues entre les 
parties. Les sommes accumulées par les participants sont transférées dans un compte de 
retraite immobilisé (CRI). 

1. Éligibilité 

Un salarié devient éligible au régime de retraite le 1er janvier de l'année civile qui 
suit l'année civile au cours de laquelle il a reçu une rémunération au moins égale à 
trente-cinq pour cent (35%) du maximum des gains admissibles selon le Régîme 
de rentes du Québec ou il a été au service de l'employeur pendant au moins sept 
cents (700) heures. 

r--·----i 
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2. Participation 

La participation au régime est obligatoire. 

3. Cotisations requises du salarié et de l'employeur 

a) Les cotisations requises de l'employeur sont de 5% des heures travaillées 
régulières (incluant vacances et congés fëriés) et sont versées au RPDB. À 
partir du 1er novembre 2015, la cotisation de l'employeur sera majoré de 
0.25% pour un total de 5.25% Les cotisations du salarié sont de 4,5% du 
total de ses gains bruts et sont versées dans un Régime Enregistré 
d'Épargne Retraite (REÉR) collectif. À partir du 1er novembre 2015, la 
cotisation de l'employé sera majorée de 0.25% pour un total de 4. 75%. li 
est entendu que l'employeur et le salarié verse leur pourcentage respectif à 
chaque semaine. li est également entendu que l'employeur s'engage à 
versé les sommes prévues ci-haut qu'il fasse du profit ou pas. 

b) Dès qu'un salarié devient invalide et perçoit des prestations d'invalidité de 
courte durée en vertu du programme d'assurances collectives de 
l'employeur, il peut, au cours de cette invalidité, choisir de verser les 
cotisations selon le pourcentage qu'il désire au régime de retraite, tel que 
stipulé ci-haut. Ses cotisations sont calculées selon son taux de salaire au 
début de sa période d'invalidité et sont permises tant qu'il reçoit des 
prestations d'invalidité de courte durée ou de longue durée mais pas au
delà d'une période équivalente à l'ancienneté à son crédit, jusqu'à un 
maximum de vingt-quatre (24) mois. 

Si un salarié choisit de verser en partie ou en totalité sa cotisation au 
régime durant une période d'assurance salaire, l'employeur verse 
également au régime une cotisation égale à celles versées par le participant 
majorée de 0,5 %. 

c) Lorsqu'un salarié reçoit une indemnité de remplacement du revenu de la 
C.S.S.T., il peut, tant qu'il maintient son lien d'emploi avec l'employeur. 
cotiser au régime de retraite tel que prévu ci-haut. Les cotisations de 
l'employeur sont égales à celles prévu au paragraphe a) du présent article. 

4. Retraite 

Le salarié qui prend sa retraite reçoit la totalité du solde des cotisations 
accumulées avec intérêts à son nom dans le RPDB ainsi que celles accumulées 
dans son REÉR, ainsi que son CRI. 



6. Intérêts crédités sur les cotisations 

Les intérêts sont crédités aux cotisations du salarié ainsi qu'à celles versées par 
l'employeur à son égard; ces intérêts sont calculés au taux de rendement réel des 
choix de placement des salariés. 

7. Cessation d'emploi avant la retraite 

a) Le salarié qui quitte son emploi et qui a acquis son éligibilité en vertu de 
l'article 26-1 de la présente convention collectîve reçoit un 
remboursement du solde de ses cotisations accumulées avec intérêts à son 
nom dans le RPDB ainsi que celles accumulées dans son REÉ:R. 

8. Décès avant la retraite 

En cas de décès d'un participant avant la retraite, le solde de ses cotisations et de 
celles de l'employeur à son égard plus les intérêts crédités est remboursé à son 
bénéficiaire. 

9. Administration du régime et de la caisse de retraite 

Un comité composé de deux (2) représentants désignés par le syndicat et de deux 
(2) représentants de l'employeur est créé afin de voir à ce que les membres du 
régime aient accès à de l'information et reçoivent le meilleur rendement possible 
sur leur capital. Le comité se réunit 2 fois par année et l'employeur assume les 
libérations des représentants du syndicat. 

ARTICLE 27 - CONGÉS SPÉCIAUX 

27.01 Fonction de juré 

27.02 

Si un salarié qui a complété sa période d'essai, est requis de se présenter ou de 
remplir la fonction de juré, il reçoit de l'employeur, la différence entre sa paie de 
juré et son salaire régulier, plus la prime de quart s'il y a lieu, pour les jours qu'il 
remplit cette fonction. En conséquence, il est alors considéré comme étant au 
travail et sa cédule est modifiée à cet effet. 

Congé sans solde 

Advenant qu'un salarié désire un congé sans solde, il formule sa demande à son 
employeur par écrit. Si l'employeur y consent, ledit congé ne dépasse pas trois 
(3) mois. À la terminaison dudit congé, le salarié concerné est réintégré dans sa 
position avec tous ses droits et prérogatives. 



27.03 

a) 

b) 

c) 

d) 

Congé pour études 

Toute demande ·pour un congé sans solde pour étude est automatiquement 
accordée, après un avis d'un ( 1) mois, à pas plus d'un (1) salarié à la fois si l'objet 
de l'étude est relié directement ou indirectement à la nature de l'industrie et en 
autant que les cours soient reconnus officiellement par les institutions 
gouvernementales. 

Toute autre demande de congé sans solde pour étude peut être accordée, après 
entente entre les parties. 

Les demandes de congé sans solde pour étude sont d'une durée maximum de 
douze ( 12) mois. 

L'ancienneté de le salarié continue de s'accumuler uniquement dans le cas prévu 
au paragraphe a). Cependant, dans tous les cas, à l'expiration de son congé, le 
salarié retourne à son ancienne occupation et durant ce congé sans solde, aucun 
avantage monétaire ne s'applique. 

ARTICLE 28 - ANNEXES 

28.01 Les annexes font partie intégrante à la convention collective. 

ARTICLE 29 - STANDARDS DE PRODUCTION 

29.0l 

1 . 

2. 

3. 

4. 

5. 

Standards de production ou charge de travail 

Le président du syndicat ou un représentant de l'exécutif est prévenu à l'avance 
par écrit des études qui doivent être effectuées sur les différentes opérations dans 
l'usine. 

Le superviseur du département où les études doivent être prises, avertit les 
salariés concernés et le syndicat verbalement, à moins d'entente contraire, en leur 
indiquant quand elles ont lieu et le but de telles études. 

L'employeur soumet au président du syndicat ou à un représentant de l'exécutif, 
avec explications nécessaires, tout nouveau standard ou toute nouvelle 
modification des standards déjà existants avant la mise en application. 

Le superviseur du département donne, avec l'aide du spécialiste de l'employeur, 
les explications nécessaires concernant tout nouveau standard ou toute nouvelle 
modification des standards déjà existants avant la mise en application. 

L'exécutif syndical sera impliqué dans la préparation de ces dites études sur les 
standards de production. 



6. Le résultat des études de temps pourra ètre soumis à la procédure de grief tel que 
stipulé à l'article 17. 

ARTICLE 30- DIVERS 

30.0l 

30.02 

a) 

b) 

c) 

30.03 

30.04 a) 

b) 

30.05 

Un salarié promu superviseur après l'entrée en vigueur de la présente convention 
collective ne peut revenir qu'à une fonction prévue à l'annexe « C » à l'intérieur 
d'une période de douze ( 12) mois. Après cette période il y revient si les parties y 
consentent. 

Vêtements de travail 

L'employeur fournit aux salariés du département de l'entretien treize (13) 
uniformes de travail et voit à leur entretien. De plus, l'employeur pour les fins de 
nettoyage des machines, met à la disposition de tous les salariés de ! 'usine une 
quantité suffisante de couvre-tout. 

l'employeur fournit à tous les salariés autres que ceux du département d'entretien 
et ceux qui sont en période d'essai, cinq (5) chemises ou polos, cinq (5) T-shirts et 
sept (7) pantalons de travail à la signature de la convention collective et par la 
suite aux deux (2) ans à compter de cette date. 

li est entendu qu'un salarié peut échanger des pièces de vêtements contre une 
veste ou un polar dans la mesure où ça ne dépasse pas le coût pour l'ensemble des 
vêtements fournit par lemployeur. 

Au 1er septembre de chaque année, l'employeur fournit aux salariés du 
département Expédition/Réception les vêtements suivants, par alternance : un ( 1) 
manteau el, l'année suivante, une veste. 

Les personnes à l'emploi de l'employeur mais qui sont exclues de l'unité de 
négociation, n'exécutent aucun travail ou tâche normalement exécuté par les 
salariés régis par cette convention collective, sauf dans les cas d'entraînement. 

Lorsqu'un salarié reçoit une communication téléphonique urgente, elle lui est 
transmise dans les plus brefs délais. 

Toutes les autres communîcations téléphoniques s'adressant à un salarié lui sont 
transmises par le superviseur dans les plus brefs délais. 

Sous-traitance 

L'employeur convient que le travail exécuté par les salariés n'est pas donné à 
contrat ou à sous-contrat à des personnes de l'extérieur de l'employeur, si cela a 
pour but de mettre à pied des salariés. 

Nonobstant ce qui précède, le syndicat reconnaît à l'employeur le droit d'accorder 
des sous-contrats en ce qui a trait à la fabrication de matrices à découper, des 

~ 



30.06 

partitions, de lamination, de presse jumbo, de boîtes doubles, des travaux manuels 
tels assemblage, enveloppagc. 

Un salarié provenant d'une agence de placement est considéré comme un salarié 
au sens de la convention collective lorsqu'il a complété 520 heures. Par la suite, il 
doit compléter une période d'essai de 160 heures additionnelles. Pendant cette 
période additionnelle les conditions mentionnées à 11.06 s'applique. L'employeur 
informe par écrit le syndicat de tout salarié provenant d'agence. En cas de grève 
ou Iock- out, l'employeur ne peut recourir au salarié provenant d'agence. 

Non discrimination 

Aux tins de l'application de la présente convention collective, ni l'employeur ni 
ses représentants, ni le syndicat ni ses représentants n'exercent de menaces, 
contraintes ou discrimination à l'endroit d'un salarié à cause de sa race, de sa 
couleur, de sa langue, de son sexe, de sa grossesse, de son orientation sexuelle, de 
son état civil, de son âge, de ses croyances religieuses, de ses opinions politiques, 
de son origine ethnique ou nationale, de sa condition sociale, de son handicap ou 
de l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap, ou de l'exercice d'un droit 
que lui reconnaît la présente convention collective ou la Loi. 

Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou prétërence a pour 
effet de détruire, de compromettre ou de restreindre un droit que lui reconnaît la 
présente convention collective ou la Loi pour l'un des motifs prévus ci-haut. 

ARTICLE 31 - DURÉE DE LA CONVENTION COLLECTIVE 

31.01 

31.02 

31.03 

31.04 

La présente convention collective entre en vigueur le jour de sa signature et le 
demeurera jusqu'au 1er novembre 2017. L'une ou l'autre des parties qui désire son 
renouvellement avec ou sans amendements, donne un avis écrit à l'autre partie 
dans les soixante (60) jours précédant l'expiration de la présente. Les 
augmentations de salaire et certains des ajustements sont rétroactives au l cr 

novembre 2014. 

Le texte de cette convention collective est rédigé en français et cette rédaction en 
est la seule version officielle. 

Le coût d'impression de cette convention collective est assumé en entier par 
l'employeur. L'employeur remet au syndicat l 50 copies de la convention 
collective ainsi que 150 copies à la Fédération de l'industrie manufacturière. 

Toutes les ententes déposées au cours de la convention collective font partie 
intégrante de ladite convention collective. 

,--, 
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3 l .05 La convention collective continue de s'appliquer durant que les parties discutent 
de son renouvellement et ce, jusqu'au moment où les parties exercent leur droit à 
la grève ou à la contre-grève. 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé les présentes à Montréal, ce 2 q Jour du mois 
de ~~ 2015. 

SYNDICAT DES SALARIÉS DE 
NORAMPAC-VIAU (CSN) 

Gilles Aubin 

Marc Gendron 
Trésorier 

FÉDÉRATION DE L'INDUSTRIE 
MANUFACTURIÈRE (FIM-CSN) 

~J~I~ 

NORAMPAC-VIAU, UNE DIVISION DE 
CASCADES CANADA INC. 

Mathieu Côté, CRIA 
Directeur régional RH - Est du Canada 

REÇU LE 

O 7 DEC. 2015 

Ministère du Travail 



ANNEXE A- GRILLE SALARIALE 

Grille salariale du 1er novembre 2014 au 31octobre2015 

Code Postes 2013-11-01 2014-11·01 Échelle progressive Métier I classe 
Plus de 3 

ans O à 1 ans 1à2 ans 2 à 3 ans 

1,25% 

Département de l'onduleuse 

1AOPERAT Opérateur simple face 24,58 24,89 22,89 23,39 23,89 1/1 

18DECOUP Opérateur section découpage 24,58 24,89 22,89 23,39 23,89 1/1 

1CAIDEDE Aide section découpage 23,51 23,80 21,80 22,30 22,80 3/1 

1DCMACHC Opérateur colleuse double 23,51 23.80 21,80 22,30 22,80 6/1 
Conducleur de chariot à pinces 

7FCONCAP réceotion -ond 23,37 23,66 21,66 22,16 22.66 80/1 
1EAIDEON Aide à l'onduleuse 23.24 23,53 21,53 22,03 22,53 . 5/1 

1FPEMPil Empileur du couteau du haut 23.24 23,53 21,53 22,03 22.53 4/1 

1HAIDEDE Aide départemental 22,65 20,65 21, 15 21.65 8/1 

Département de flexo 
--· 

25AOPERA Ooérateur M31 24,58 24,89 22,89 23,39 23.89 1 /1 

25BDEUHO Deuxième homme M31 23.51 23,80 21,80 22,30 22,80 27/1 

2WOPERAT Opérateur M32 24,58 24,89 22,89 23,39 23,89 1/1 

2XDEUXHO Deuxième homme M32 23.51 23,80 21,80 22,30 22,80 27/1 

21GOPERA Ooérateur M35 24.58 24,89 22,89 23,39 23,89 1/1 

21HDEUHO Deuxième homme M35 23,51 23.80 21,80 22,30 22,80 2711 

25MOPERA Oôérateur M4 7 24.58 24,89 22,89 23,39 23.89 1/1 

25NDEUHO Deuxième homme M47 23,51 23,80 21,80 22,30 22,80 27/1 

25CEMPIL Troisième homme 23,07 23,36 21,36 21,86 22,36 23/1 

25XAIDEP Aide déoartementa! 22.37 22,65 20,65 21,15 21,65 811 
Département de flexo 5 

couleurs 

25UOPERA Ooérateur M36 24,84 25,66 23,66 24,16 24,66 24/1 

21AOPERA Opérateur M48 24,84 25,15 23,15 23,65 24,15 24/6 
21BDEUHO 2ième homme M48 23,51 23,80 21,80 22,30 22,80 27/1 



Grille salariale du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015 

Postes 2013·11·01 2014·11·01 
Plus de 3 de 0 à 1 de 1à2 de2à 3 

ans ans ans ans Métier/ classe 

1,25% 

21CEMPIL 3ième homme 23,07 23,36 21,36 21,86 22,36 23/1 

21XAIDEP Aide déoartemental 22,37 22,65 20,65 21, 15 21,65 8/1 

Département de la colleuse M52 

3QOPER52 Opérateur 23,97 24,27 22,27 22,77 23,27 3517 

3TEMPl52 Empileur 22,81 23,10 21,10 21,60 22,10 3811 

Département découpage M45 
Opérateur rotoplatine (imprimeur et 

2TOPERAT découpeur) 24,84 25,66 23,66 24,16 24,66 24/1 

2SOPERAT Opérateur découpe 24,58 25,39 23,39 23,89 24,39 25/1 

Département de la finition 

31KOPERA Opérateur M40 23,76 24,06 22,06 22,56 23,06 1/4 

31LAIDEC Aide opérateur M40 22,37 22,65 20,65 21, 15 21,65 811 

31MAIDEG Empileur M40 21,32 21,59 19,59 20,09 20,59 40/1 

350PERAT Opérateur M70 22,90 23, 19 21, 19 21,69 22,19 36/8 
Département des vignettes et des 

matrices 
Préposé monteur/ sorteur vignette 

5PREPOVI et matrice 23,85 24,15 22,15 22,65 23,15 52/1 

Département de l'expédition 
Opérateur attacheuse automatique 

8DCONATT de courroies 24,05 24,35 22.35 22,85 23,35 8411 

8ECONCAF Conducteur de camion à fourches 22,98 23,27 21,27 21,77 22,27 8511 

8HAIDEDE Aide déoartementale 22,37 22,65 20 65 21,15 21,65 8/1 

32JAIDEG Aide général - usine 20,32 20,57 18,57 19,07 19,57 34/1 



Annexe A· Salaire 
Grille salariale du 1er novembre 2015 au 31octobre2016 

Métier I 
Code Postes 2014·11·01 2015-11·01 Échelle progressive classe 

Plus de 3 
ans 0à1 ans 1à2 ans de 2 à 3 ans 

1,75% 

Département de l'onduleuse 

1AOPERAT Opérateur simple face 24,89 25,33 23,33 23,83 24,33 1/1 

180ECOUP Opérateur section découpage 24,89 25,33 23,33 23,83 24,33 1/1 

1CAIDEDE Aide section découpage 23,80 24,22 22,22 22,72 23,22 3/1 

1DCMACHC Opérateur colleuse double 23,80 24,22 22,22 22,72 23,22 6/1 

Conducteur de chariot à pinces 

7FCONCAP réception -one! 23,66 24,07 22,07 22,57 23,07 80/1 

1EAIOEON Aide à l'onduleuse 23,53 23,94 21,94 22,44 22,94 5/1 

1FPEMPIL Empileur du couteau du haut 23,53 23,94 21,94 22,44 22,94 4/1 

1HAIOEDE Aide départemental 22,65 23,05 21,05 21,55 22,05 8/1 

Département de flexo 

25AOPERA Opérateur M31 24,89 25,33 23,33 23.83 24,33 1/1 

258DEUHO Deuxième homme M31 23,80 24,22 22,22 22,72 23,22 27/1 

2WOPERAT Opérateur M32 24,89 25,33 23,33 23,83 24,33 1/1 

2XOEUXHO Deuxième homme M32 23,80 24,22 22,22 22.72 23,22 27/1 

21GOPERA Opérateur M35 24,89 25,33 23,33 23,83 24,33 1/1 

21HDEUHO Deuxième homme M35 23,80 24,22 22.22 22,72 23,22 27/1 _ .. ,' 

25MOPERA Opérateur M4 7 24,89 25,33 23,33 23,83 24.33 111 

25NDEUHO Deuxième homme M47 23,80 24,22 22,22 22,72 23,22 27/1 

25CEMPIL Troisième homme 23,36 23,77 21,77 22,27 22,77 23/1 

25XA10EP Aide départemental 22,65 23,05 21,05 21,55 22,05 811 

Département de flexo 5 couleurs 

25UOPERA Opérateur M36 25,66 26,11 24,11 24,61 25.11 24/1 

21AOEPERA Opérateur M48 25,15 25,59 23,59 24.09 24,59 24/6 

21BDEUHO 2ième homme M48 23,80 24,22 22,22 22,72 23,22 27/1 



Grille salariale du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016 

. Postes 2014-11·01 2015·11·01 
Plus de3 deO à 1 Métier/ 

ans ans de 1à2 ans de 2 à 3 ans classe 

1,75% 

21CEMPIL 3ièmehomme 23,36 23,77 21,77 22,27 22,77 23/1 

21XAIDEP Aide départemental 22,65 23,05 21,05 21,55 22,05 8/1 

Département de la colleuse M52 

3QOPER52 Opérateur 24.27 24,69 22,69 23,19 23,69 35/7 

3TEMPl52 Empileur 23,10 23,50 21,50 22,00 22,50 38/1 

Département découpage M45 
Opérateur rotoplatine (imprimeur el 

2TOPERAT découpeur) 25,66 26,11 24, 11 24,61 25, 11 24/1 

2SOPERAT Opérateur découpe 25,39 25,83 23,83 24,33 24,83 25/1 

Département de la finition 

31KOPERA Ooêrateur M40 24,06 24,48 22.48 22,98 23,48 1/4 

31LAIDEC Aide opérateur M40 22,65 23,05 21,05 21,55 22,05 8/1 

31MA!DEG Empileur M40 21,59 21,97 19,97 20.47 20.97 40/1 

350PERAT Opérateur M70 23.19 23,60 21,60 22,10 22,60 36/8 
Département des vignettes et des 

matrices 
Préposé monteur I sorteur vignette et 

5PREPOVI matrice 24,15 24,57 22,57 23,07 23,57 52/1 

Département de l'expédition 
Opérateur attacheuse automatique de 

8DCONATT courroies 24,35 24.78 22,78 23,28 23,78 84/1 

8ECONCAF Conducteur de camion à fourches 23,27 23,67 21.67 22,17 22.67 85/1 

8HAIDEDE Aide déoartementale 22,65 23,05 21,05 21,55 22.05 8/1 

32JAIDEG Aide général usine 20,57 20.93 18,93 19,43 19,93 34/1 



Annexe A • Salaire 
Grille salariale du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017 

Métier I 
Code Postes 2015·11·01 2016-11·01 Échelle progressive classe 

Plus de 3 ans O à 1 ans 1à2 ans 2 à 3 ans 

2,25% 

Département de l'onduleuse 

1AOPERAT Opérateur simple face 25,33 25.90 23,90 24,40 24,90 1/1 

1BDECOUP Opérateur section découpage 25,33 = 25,90 23,90 24.40 24,90 1/1 

1CAlOEDE Aide section découpage 24.22 24.76 22.76 23,26 23,76 3/1 

1DCMACHC Opérateur colleuse double 24,22 24,76 22.76 23,26 23.76 6/1 
Conducteur de chariot à pinces 

7FCONCAP réceotion -ond 24,07 24,61 22,61 23, 11 23,61 80/1 

1EAIDEON Aide à l'onduleuse 23,94 24,48 22,48 22,98 23,48 5/1 

1FPEMPIL Empileur du couteau du haut 23,94 24.48 22,48 22,98 23:48 411 

1HAIDEDE Aide départemental 23,05 23.57 21,57 22,07 22,57 8/1 

Département de flexo 

25AOPERA Opérateur M31 25,32 25,89 23,89 24,39 24,89 1/1 

25BDEUHO Deuxième homme M31 24,22 24,77 22,77 2327 23,77 27/1 

2WOPERAT Ooérateur M32 25,32 25.89 23,89 24,39 24,89 1/1 

2XDEUXHO Deuxième homme M32 24,22 24.77 22,77 23,27 23,77 27/1 

21GOPERA Ooérateur M35 25,32 25,89 23,89 24,39 24,89 1 /1 

21HDEUHO Deuxième homme M35 24,22 24.77 22,77 23,27 23,77 27/1 

25MOPERA Opérateur M4 7 24,58 24,89 22,89 23,39 23,89 1/1 
25NDEUHO Deuxième homme 47 23,51 23.80 21,80 22,30 22,80 27/1 

25CEMPIL Troisième homme 23,77 24.30 22,30 22,80 23,30 23/1 

25XAIOEP Aide déoartemental 23,05 23,56 21,56 22,06 22.56 8/1 

Département de flexo 5 couleurs 

25UOPERA Opérateur M36 26,11 26.70 24,70 25,20 25,70 24/1 

21AOEPERA Ooérateur M48 25,59 26,17 24,17 24,67 25,17 2416 

21BDEUHO 2ième homme M48 24,22 24,77 22,77 23,27 23,77 27/1 



Grille salariale du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017 

Postes 2015-11.01 2016-11·01 2016-11-01 2016-11·01 2016-11.02 

Plus de 3 ans de O à 1 ans de 1à2 ans de 2 à 3 ans 
Métier/ 

2,25% classe 

21CEMPIL 3ième homme 23,77 24,30 22.30 22,80 23,30 23/1 

21XAIDEP Aide déoartemental 23,05 23,56 21,56 22,06 22,56 

Département de la colleuse (52} 

3QOPER52 Opérateur 24,69 25,25 23,25 23,75 24,25 35f1 

3TEMPl52 Empileur 23,50 24,03 22,03 22.53 23,03 38/1 

Département découpage M45 

2TOPERAT Opérateur rotoplatine (impnmeur } 26,11 26.70 24,70 25,20 25,70 24/1 

2SOPERAT Opérateur découpe 25,83 26,41 24,41 24,91 25.41 2511 

Dèpartement de la finition 

31KOPERA Opérateur M40 24,48 25,03 23,03 23,53 24,03 1/4 

31LAIDEC Aide opérateur M40 23,04 23,55 21,55 22,05 22,55 8/1 

31MAIDEG Empileur M40 21,96 22,46 20.46 20,96 21.46 4011 

350PERAT Opérateur M70 23,59 24,12 22,12 22,62 23,12 36/8 

Département des vignettes et 
des matrices 

Préposé monteur f sorteur vignette 
5PREPOVI et matrice 24,57 25,12 23,12 23.62 24,12 52/1 

Département de l'expédition 
Opérateur attacheuse automatique 

80CONATT de courroies 24.78 25,33 23,33 23,83 24,33 8411 

8ECONCAF Conducteur de camion à fourches 23,67 24,21 22,21 22.71 23,21 85/1 

8HAIDEDE Aide départementale 23,05 23,56 21,56 22,06 22,56 

32JAIDEG Aide qénéral usine 20,93 21,41 19.41 19,91 20,41 34/1 



Annexe A· Salaire- sans échelle progressive 
Grille salariale du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2017 

Métier/ 
Code Poste Taux au 1,25% 1,75% 2,25% classe 

01-nov-

13 01-nov-14 01-nov-15 01-nov-16 

32JAIDEG Employé en période d'essai 17,92 18,14 18,46 18,88 34/34 

ETUDIOND Étudiant en Production 1 ière année 12,50 12,50 12,50 12,50 34/30 

ETUDIOND Étudiant en Production 2ième année 13,25 13,25 13,25 13,25 34/22 

ETUDIOND Étudiant en Production 3iéme année 14,00 14,00 14,00 14,00 34/03 

Département de l'entretien 
Electrotechnicien licence ·c· après 5 ans chez 
Norampac Viau 
Electre mécanicien après chez 5 ans chez 

9JELECM5 Norampac Viau 26,97 27,31 29,06 30,48 98/18 

Electrotechnicien licence "C" après 1 ans chez 
9JELECME Norampac Viau 

Electro mécanicien après chez 1 an chez Norampac 
Viau 26,37 26,70 28,45 29,86 98/1 

Electrotechnicien licence "C" 1 ière année chez 
9JELECM1 Norampac Viau 

Etectro mécanicien après chez 1 ière année chez 
Norampac Vtau 25,52 25,84 27,57 28,96 98/2 

9FMECAN5 Mécanici~!'!~Près 5 ans chez Norampac Viau 26,27 26,60 27,57 28,70 92/18 

9FMECANI Mécanicien aorès 2 ans chez Norampac Viau 25,67 25,99 26,95 28,07 92/21 

9GMECANI Mécanicien 2ième année chez Noramoac Viau 24,37 24,67 25,61 26,70 92/22 

9HMECANI Mécanicien 1 ière année chez Noramoac Viau 24,21 24,51 25,44 26,53 92/23 

9HOMENTR Homme d'entretien 23,20 23,49 23,90 24,44 37/1 

•.•. 



ANNEXE B- SYSTÈME DE REMPLACEMENT ET ·LIGNE DE PROGRESSION 

DÉPARTEMENT DÉCOUPAGE - CUIR 

OPÉRATEUR 
ROTAPLATINE 

.----. 
1 67 l 

L .. Y 



CONDUCTEUR 
CAM ION À PINCES 

DÉPARTEMENT DE L'ONDULEUSE 

LIGNES DE PROGRESSION 

OPÉRATEUR OPÉRATEUR 
SIMPLE FACE SECTION DÉCOUPAGE 

î 
OPÉRATEUR AIDE SECTION 

COLLEUSE DOUBLE DÉCOUPAGE 

EMPILEUR 
AIDE À L'ONDULEUSE COUTEAU DU HAUT 

'~ ~ 

AIDE DÉPARTEMENTAL 



DÉPARTEMENT FINITION 

MACHINE À FRAISE (70) CASCADEUSE (40) 

OPÉRATEUR 
OPÉRATEUR 

î 
AIDE À LA CASCADEUSE 

î 
EMPILEUR 

1 69 : 
Lm .... r 



31 

OPÉRATEUR 

'. 

2•ème HOMME 

32 

DÉPARTEMENTFLEXOS 
LIGNES DE REMPLACEMENT 

35 

OPÉRATEUR OPÉRATEUR 

'. 

2 •ème HOMME 2 ièmeHOMME 

T 

3iem• HOMME 

î 
AIDE 

DÉPARTEMENTAL 

47 

OPÉRATEUR 

2 ième HOMME 

~o! 1 • ; 
L ........ J7' 



DÉPARTEMENT FLEXOS 
LIGNE DE PROGRESSION 

OPÉRATEUR 

' 

2IÉME HOMME 

3tÉME HOMME 

AIDE DÉPARTEMENTAL 



DÉPARTEMENT FLEXOS 5 COULEURS 

36- 48 

OPÉRATEUR 

î 
OPÉRATEUR 

î 

î 
AIDE DÉPARTEMENTAL 



DÉPARTEMENT EXPÉDITION/RÉCEPTION 

Opérateur d'attacheuse 

j~ 

1 
Cariste 

1 
·~ 

Conducteur camion 
à fourche 

(Section Débarcadère)* 

' 

Aide départemental 

Note : Pour fin de remplacement, le poste visé par un astérix remplace le poste d'opérateur d"attacheuse 

1 7.) 1 L ___ , 



ANNEXE C- POSTES OCTROYÉS PAR AFFICHAGE 

Les postes suivants seront attribués par affichage de poste et comblés selon l'article 12. 

Département de l'onduleuse 
Aide départementale 
Conducteur de chariot à pinces 
Département des flexos 
Ai de-départementa 1 

Département découpage 
Opérateur 

Département finition 
Empileur machine 40 
Opérateur machine 70 

Département colleuse 
Empileur machine 52 

Département vignette et matrice à découper 
Préposé monteur/sorteur vignette et matrice 

Département expédition 
Aide départemental 

Département flexo 5 couleurs 
A ide-departementa 1 

Département Entretien 
Électrotechnicien licence« C » 
Électromécanicien 
Mécanicien 
Homme d'entretien 

l~ Lr 



LETTRES D'ENTENTE NO.I - DÉPARTEMENT DE L'ENTRETIEN 

ASSIGNATION POUR L'ÉQUIPE DE NUIT 

Lorsqu'un nouveau mécanicien ou électrotechnicien licence « C » est engagé, il sera assigné au quart de nuit 
dès la fin de son entraînement à moins qu'un mécanicien ou un électrotechnicien licence '< C » ayant plus 
d'ancienneté ne revendique le poste. Dans un tel cas, le mécanicien ou !'électrotechnicien licence « C » 
concerné pourra en tout temps exercer son droit de revenir sur les équipes à rotation. 

FRAIS DE SCOLARITÉ 

L'employeur convient de rembourser les frais de scolarité aux électrotechniciens licence « C », 
électromécaniciens, électriciens et mécaniciens qui poursuivent avec succès des cours en électronique 
industrielle (pour les électrotechniciens licence « C ») ou en mécanique (pour les mécaniciens) en autant que 
ces cours soient relatifs à leur travail. 

Le 'salarié concerné doit avoir obtenu, préalablement, l'approbation de l'employeur et ceci après entente entre 
les parties sur les cours en question avant d'entreprendre un cours qu'il désire être remboursé. 

OUTILS 

L'employeur convient de défrayer aux mécamc1ens, électriciens, électrotechniciens licence « C » et aux 
électromécaniciens jusqu'à trois cents cinquante dollars (350 $) par année de convention collective pour le 
remplacement des outils brisés ou perdus nécessaires à l'exécution de leurs fonctions, et pour la modernisation 
des outils, pour les employés ayant plus d'un (l) an d'ancienneté. Ce montant est porté à quatre cent dollars 
( 400 $) à partir du 1er novembre 2015. L'aide général à l'entretien obtient cent dollars (l OO $) et est versé selon 
la même application que les métiers prévus ci-dessus. Les montants non utilisés d'une année pourront être 
utilisés dans l'année suivante. 

~ 
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LETTRE D'ENTENTE NO 2- HORAIRE PRÉSIDENT DU SYNDICAT 

1. Le président du syndicat est, pour fins de cédule, exclusivement de jour dans le département où il 
détient sa classification; Cependant, pendant la semaine où il n'est pas de jour, il est transféré sur le 
quart de travail de jour pour ladite semaine et il est à la disposition de l'employeur. 

2. Cette lettre d'entente n'affecte d'aucune manière tous les droits et privilèges existant et à venir lei 
que promotion, affichage de poste auxquels lui donne droit sa compétence et son ancienneté. 

3. Il est convenu que le président pourra assister, sans perte de salaire, à des activités syndicales 
extérieures tel que congrès, conseils fédéraux et autres activités de même nature, et ce, sur avis 
préalable à l'employeur. L'employeur assume 50% des frais de libération jusqu'à un maximum de 
15 jours. 

4. Il est entendu que l'employeur alloue quinze (15) minutes sans perte de salaire au début de chaque 
quart de travail du président pour s'occuper d'affaires syndicales. 



LETTRE D'ENTENTE NO 3 - IRPE 

Incitatif de rétention du personnel expérimenté (IRPE} 

La présente remplace entièrement et complètement toutes les ententes survenues traitant de la pré-retraite, 
y compris celle convenue à la page 97 de la convention collective 2002-201 O. 

La présente n'est pas un avantage négociable ni renouvelable ni échangeable contre un autre bénéfice, sous 
quelque forme que ce soit. La présente entente se poursuivra sur plus d'une convention collective selon la 
date du départ à la retraite du dernier salarié ciblé dans la liste suivante. 

L'employeur versera le montant déterminé par le calcul expliqué ci-après à un salarié de la liste qui 
décidera de prendre sa retraite alors qu'il sera âgé entre 58 et 66 ans exclusivement. 
Le montant reçu est l'addition entre un montant fixe et un% du salaire réellement gagné pour chacune des 
tranches d'àge entre 60 et 65 ans. Le salaire réellement gagné correspond au salaire brut (incluant temps 
supplémentaire) gagné entre les anniversaires de naissance. 

$fixe % salaire 
âQe Non cumulatif cumulatif 

58 IO 000 $ 0,00% 
59 11 000 $ 0,00% 
60 13 000 $ 2,00% 
61 14 000 $ 2,00% 
62 16 000 $ 2,00% 
63 18 000 $ 2.00% 
64 20 000 $ 2,00% 
65 22 000 $ 2,00% 

À 66 ans, le salarié perd ses droits au programme. 

Exemple: 
Un salarié àgé de 62 ans et demi à eu les salaires bruts suivant : 
Entre son anniversaire de 60 ans et 61 ans, il a gagné 45 000$ 
Entre son anniversaire de 61 ans et 62 ans, il a gagné 4 7 000$ 
Entre son anniversaire de 62 ans et son départ, il a gagné 25 000$ 

À son départ à la retraite, il obtiendra : 
16 000$ 
+ (2% X 45 000$) = 900$ 
+ (2% X 4 7 000$) = 940$ 
+ (2% X 25 000$) = 500$ 

Donc un total de 18 340$ lui sera remis à son départ sous forme d'allocation de retraite. 



l. 
2. 
3. 
4. 

Liste des salariés éligibles au programme IRPE. 

5. 
6. 
7. 
8. 

Advenant une fenneture d'usine, le salarié à droit aux avantages de cette lettre d'entente. Si Je salarié n'a 
pas atteint l'âge de 58 ans, il est considéré l'avoir atteint. 

De plus, l'entente signée le 27 juin 2013, concernant le programme d'assurances collectives continu d'être 
applicable pour ce groupe d'employé. 



LETTRES D'ENTENTE N0.4 - FORMULAIRE SALARIALE 

Lors de négociation de cette convention collective, les parties se sont engagées a avoir des discussions au 
cours de l'année 2015 afin de mettre en place sur une fonnule salariale basée sur l'atteinte d'objectitS. 



LETTRES D'ENTENTE No.5 

Entente horaire département de la maintenance 

Les partie ce sont entendu de retirer l'annexe B de la convention collective 2010-2014 concernant l'horaire 
de 12 h au département de l'entretien. Cependant, le syndicat et les employés s'engagent à assurer une 
couverture à tous les samedis. 

Advenant le cas où les employés et le syndicat ne peuvent garantir le service à l'entretien le samedi, les 
parties devront discuter afin de trouver une solution. La remise en place de l'horaire des l 2h devra faire 
partie des discussions. 
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