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CONVENTION COLLECTIVE 
DE TRAVAIL

entre

RIO TINTO ALCAN INC. (Usine Alma), une corporation 
organisée et existante en vertu des lois du Gouvernement 
du Canada et ayant son siège et faisant affaire dans la ville 

d’Alma, comté Lac-Saint-Jean, Province de Québec,
ci-après désignée, « La Société ».

et

SYNDICAT DES MÉTALLOS, SECTION LOCALE 9490, 
(ALMA HORAIRE), un corps politique constitué et incorporé 
en vertu de la loi des syndicats professionnels, et ayant son 
siège dans la Ville d’Alma, comté Lac-Saint-Jean, Province 

de Québec, ci-après désigné « Le Syndicat ».

PAR LAQUELLE IL EST CONVENU QUE :
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SECTION 1
APPLICATION
1.1
Le Syndicat a été reconnu le 18 février 1948 par la Commission des Relations 
Ouvrières de la Province de Québec en tant qu’agent négociateur pour tous les 
employés liés par cette convention, et le Syndicat a par conséquent qualité 
et compétence légales de passer une convention liant tous les employés 
intéressés .

1.2
Cette convention doit lier tous les employés de la Société payés à l’heure à 
l’Usine Alma, Ville d’Alma, compte tenu des exceptions suivantes :
a) Les employés exclus par le certificat de reconnaissance remis au Syndicat 

le 18 février 1948 par la Commission des Relations Ouvrières de la Province 
de Québec, à savoir : tous les employés âgés de moins de seize (16) ans .

b) Les salariés qui sont automatiquement exclus par l’article 1, paragraphe M1 
et 2 du Code du Travail de la Province de Québec (12 13, Élizabeth II, Ch . 45) .

c) Les employés auxquels il est fait allusion à l’article 1 .3 plus bas .

1.3
Tous les employés qui sont ou deviennent assujettis à tout décret passé en 
vertu de la Loi de la Convention Collective de la Province de Québec sont 
exclus des effets de cette convention pour tout le temps durant lequel ils sont 
assujettis à un tel décret, que ce soit temporairement ou définitivement .

1.4
Dans l’exécution normale de ses fonctions, le personnel de cadre ne doit pas 
habituellement effectuer le travail présentement exécuté par des employés 
régis par le certificat d’accréditation .
L’application du paragraphe ci-dessus ne doit pas signifier que le travail 
présentement effectué par le personnel de cadre sera assigné en tout ou en 
partie aux employés syndiqués et vice versa ou être substitué à une demande 
de révision du certificat d’accréditation .

SECTION 2
BUTS
2.1
Cette convention est conclue dans les buts de promouvoir de bonnes relations 
entre la Société et ses employés, représentés par le Syndicat, et de fournir 
une base d’entente mutuelle concernant les conditions d’emploi et les taux de 
salaire .

Coopération réciproque
2.2
C’est la ferme intention de la Société et de ses employés représentés par le 
Syndicat, de coopérer en vue d’assurer que les buts ci-dessus soient remplis, 
de combattre activement l’absentéisme et autres pratiques qui empêchent 
la poursuite efficace des opérations, et de coopérer de toute autre manière 
raisonnable au bénéfice réciproque de la Société et de ses employés .

2.3
La Société convient de coopérer avec le Syndicat en permettant aux 
représentants de ce dernier, qui sont aussi employés de la Société, de 
s’acquitter de leurs devoirs d’une manière raisonnable, sans crainte que leurs 
relations individuelles avec la Société soient affectées de quelque façon que ce 
soit par n’importe quelle action prise par eux de bonne foi et en conformité des 
clauses de cette convention dans l’exercice de leurs fonctions .

2.4
La Société convient de coopérer avec le Syndicat en mettant à sa disposition 
des tableaux pour y afficher les avis d’assemblées du Syndicat ou tout autre 
avis pour fin publicitaire à la condition que la publicité ne soit pas dirigée contre 
la Société, ses officiers, son administration ou ses employés .
Le Syndicat fera parvenir une copie de chaque avis au directeur des services 
du personnel vingt-quatre (24) heures à l’avance si possible . Sous réserve 
des conditions ci-haut mentionnées et avec l’autorisation préalable de ce 
dernier, il pourra également être permis d’utiliser le courrier électronique 
pour transmettre un avis général . Cette communication sera transmise aux 
employés par le service des communications de l’usine .
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SECTION 3
CONDITIONS GÉNÉRALES
Aucune renonciation aux droits ou aux obligations
3.1
Rien dans cette convention ne doit être interprété en tant que renonciation 
à quelque droit ou quelque obligation que ce soit de la part de la Société ou 
du Syndicat, ou de la part de tout employé de la Société, en vertu de toute 
loi, présente ou future, fédérale ou provinciale à moins que les clauses de la 
convention ne restreignent d’une façon précise l’exercice de tel droit ou de telle 
obligation .

Interprétation
3.2
Les appendices ainsi que les lettres d’ententes et d’intention ci-joints sont 
parties intégrantes de cette convention . Les dispositions de cette convention 
doivent être lues et interprétées dans leur ensemble . Le texte français de la 
présente convention est le texte officiel .
Néanmoins, la nullité de n’importe quelles clauses de la convention ou d’une 
partie d’icelle, en tant qu’elles soient contraires aux dispositions de toute 
ordonnance, décret ou loi d’ordre public, n’entraînera pas la nullité de cette 
convention mais uniquement la nullité de cette clause ou partie d’icelle qui doit 
être alors considérée comme nulle et non avenue .

Aucune discrimination
3.3
Ni la Société, ni le Syndicat ne doivent faire de discrimination contre quelque 
employé que ce soit, en raison de sa race, de sa couleur, de son sexe, de sa 
croyance, de sa nationalité, de ses convictions religieuses ou politiques, de son 
adhésion ou non-adhésion syndicale ou de ses activités syndicales ou en raison 
de tout autre motif protégé par la Charte des Droits et libertés de la personne; 
et les deux (2) parties doivent s’opposer activement à toute telle discrimination 
lorsqu’elle devient évidente .

3.4
Le mot «  employé  » tel qu’utilisé dans les différentes dispositions de cette 
convention et de ses appendices inclut tant le genre féminin que masculin .

Durée de la convention
3.5
Cette convention doit entrer en vigueur le 24 décembre 2015 et doit demeurer 
en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, date à laquelle elle doit expirer . Cette 
date d’expiration a préséance sur toute autre date prévue à ladite convention 
ou aux ententes et lettres qu’elle contient alors que les parties pourront se 
prévaloir de tous leurs droits prévus au Code du travail .

SECTION 4
AUCUNE GRÈVE OU CONTRE-GRÈVE 
(LOCK-OUT)
4.1
Aucune grève, aucun ralentissement général de travail et aucune interruption 
concertée de travail ne doit avoir lieu pendant la durée de cette convention . Dans 
le cas de tel acte pendant la durée de cette convention, le Syndicat s’engage, 
aussitôt qu’il en a connaissance, à le dénoncer et à insister immédiatement de 
vive voix auprès des employés impliqués pour sa cessation immédiate .

4.2
Aucune contre-grève ne doit avoir lieu pendant la durée de cette convention .

4.3
La Société peut prendre toute mesure disciplinaire qu’elle estime appropriée 
contre tout participant à un tel acte . Tout employé qui se croit lésé à la suite de 
toute mesure disciplinaire prise contre lui par la Société pour sa participation à 
un tel acte, peut soumettre son cas pour enquête et règlement en conformité de 
la procédure des griefs énoncée à la Section 15 de cette convention .
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SECTION 5
DROITS DE LA DIRECTION
5.1
Sous réserve des restrictions contenues dans cette convention, le Syndicat 
reconnaît que les fonctions habituelles de la Direction sont du ressort de la 
Société et que ces fonctions comprennent, mais sans s’y limiter :
a) le droit de gérer l’usine et d’en diriger les opérations;
b) le droit de limiter, suspendre ou cesser les opérations;
c) le droit de faire et d’appliquer les règlements concernant la production, les 

cédules de travail, la sécurité, l’ordre, la discipline et les règlements visant 
à protéger les employés, l’usine et l’équipement;

d) le droit d’embaucher et de diriger la main-d’œuvre;
e) le droit de décider et d’appliquer les décisions en matière de congédiement 

pour cause, suspension ou autres mesures disciplinaires, en matière de 
mise à pied, réembauchage, promotion, transfert, baisse de position, de 
même qu’en matière d’exigences d’une tâche, de standards de travail, de 
qualification et de rendement .

5.2
Tout grief résultant d’une décision prise par la Société relativement aux 
conditions de travail prévues dans cette convention ou relativement à la 
modification par la Société d’une condition de travail non prévue dans cette 
convention peut être soumis pour enquête et règlement en conformité de la 
procédure des griefs énoncée à la section 15 de cette convention .

Assignation des emplois
5.3
Les parties à cette convention reconnaissent que la saine administration de 
l’usine peut requérir, soit l’adjudication de contrats, soit l’exécution d’un travail 
par les employés de la Société .
Cependant, la Société, par ses efforts continus pour améliorer davantage son 
organisation, ses méthodes et ses techniques de travail, considère que, avec 
l’effort de ses employés et de leurs représentants, ces améliorations auront 
comme conséquence la diminution du nombre de contrats .

5.4
En tenant compte de ce qui précède, la Société convient que, si elle a en 
disponibilité les employés réguliers qualifiés et possède en disponibilité à l’usine 
ou dans l’ensemble des unités administratives d’un même site de production, 
l’outillage et les services nécessaires pour accomplir, au moment et dans le 
délai requis, tout travail d’entretien ou de réparation, normalement exécuté par 
les employés d’une des classes d’occupation visées par la convention collective 
de travail, celui-ci sera exécuté par des employés régis par cette convention . Il 
est de plus convenu que l’adjudication d’un contrat d’entretien ou de réparation 
n’aura pas comme résultat la baisse de salaire d’un employé régulier qualifié et 
disponible pour exécuter le travail, non plus que, comme conséquence directe, 
la mise à pied d’un employé régulier déplacé à cause de telles circonstances .

5.5
La Société doit informer le comité concerné, les employés et/ou les 
représentants syndicaux, sauf dans les cas d’urgence, au moins quinze (15) 
jours de calendrier à l’avance, de la décision de donner à contrat des travaux 
d’entretien ou de réparation . Cette information devra comporter une description 
des travaux à être exécutés et les raisons pour lesquelles la Société les donne 
à contrat .

5.6
Rien dans ce qui précède ne doit être interprété comme une restriction au droit 
de la Société d’acheter du matériel, des matériaux, de l’outillage ou des pièces 
d’outillage pour l’exploitation de l’usine .

Comité de sous-traitance 
5.7
Considérant que les parties ont exprimé la volonté de garder à l’interne des 
travaux plutôt que de les donner à contrat, un comité de sous-traitance est 
constitué .
1 . Mandat du comité

a) Clarifier les modalités d’application associées à la clause 5 .3 de la 
convention collective .

b) Recevoir mensuellement toute l’information pertinente sur les travaux 
qui seraient susceptibles d’être donnés en sous-traitance de même 
que la planification concernant les travaux à l’interne .
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c) Recevoir mensuellement l’information relative aux prévisions 
d’embauche, à l’assignation des employés à l’usine d’Alma .

d) Être informé, sauf dans les cas d’urgence, au moins quinze (15) jours 
de calendrier à l’avance de la décision de donner ces travaux à contrat 
en conformité avec la clause 5 .5 .

e) Étudier les travaux visés à la clause b) et recommander à la direction 
des mesures visant à réaliser sur une base d’efficacité et d’économie 
les travaux .

f) Analyser les possibilités d’effectuer à l’interne, de façon efficace, les 
travaux susceptibles d’être confiés à la sous-traitance par la mise 
en place de solutions telles que  : la création d’équipes de travail, 
des changements aux méthodes ou aux organisations de travail, 
la formation et le recyclage des employés, des modifications aux 
échéanciers, des suggestions pour le remplacement, l’achat, la 
location ou prêt d’outillage ou d’équipements, etc .

2 . Le comité se compose de trois (3) représentants de chacune des parties 
dont au moins un (1) entretien et un (1) opération .

3 . Suite aux recommandations soumises par le Comité, la direction de l’usine 
transmettra et expliquera sa décision aux représentants des employés .

4 . Le Comité se réunit une fois par mois si nécessaire, pour remplir les 
mandats ci-haut mentionnés .

SECTION 6
ANCIENNETÉ
Définitions
6.1
Les dispositions de cette section ne s’appliqueront qu’aux employés 
réguliers . Pour tout mouvement de main-d’œuvre affiché ainsi que lors d’une 
diminution d’opérations, d’une reprise d’opérations, d’une mise à pied et 
d’un réembauchage, l’ancienneté prévaudra parmi les employés pourvu que 
l’employé ayant le plus d’ancienneté soit en mesure de satisfaire aux exigences 
demandées par la Société en relation avec l’emploi auquel il est affecté . 

6.2
Aux fins de la présente convention, les définitions suivantes doivent s’appliquer :
a) l’ancienneté d’un employé doit être égale à son service continu tel que 

défini à l’Appendice A de cette convention;
b) Une vacance d’emploi résulte soit du roulement normal du personnel 

tel que mise à la retraite, préretraite, démission, décès, congédiement, 
remplacement temporaire, promotion, démotion pour cause, permutation 
d’employés à des emplois non régis par la convention; soit d’une 
augmentation dans le nombre d’employés requis dans une classe 
d’occupation, soit de la création d’une nouvelle classe d’occupation . Une 
vacance d’emploi permanente sera comblée selon les modalités des 
vacances d’emploi permanentes .

 Toutefois, ce qui précède n’implique pas que des vacances particulières 
d’emplois devront nécessairement être remplies;

c) les exigences de base de la classe d’occupation sont les exigences 
physiques de cet emploi, les permis ou licences gouvernementales, lorsque 
nécessaires, et les exigences académiques . En ce qui a trait au permis de 
conduire, il s’agit du permis de conduire de la classe appropriée . Pour les 
occupations qui nécessitent un permis de conduire de classe 1, le candidat 
est réputé avoir accès à ces occupations, sous réserve de la réussite des 
évaluations ultérieures, s’il détient un permis d’apprenti classe 1;
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d) un horaire avantageux est un horaire qui, de façon objective, représente 
pour celui qui est candidat à une occupation, une amélioration significative 
des conditions de travail . Les emplois de l’Usine Alma se regroupent 
en cinq (5) catégories d’horaire, lesquels sont reproduits ici par ordre 
croissant, allant de l’horaire normal d’opérations continues à l’horaire pur 
de jour, 5 jours semaine :
1 . opérations continues – couverture 24 heures/ 7 jours semaine;
2 . opérations dont la couverture 24 heures par jour implique une 

couverture minimale le soir, la nuit et les fins de semaine c’est à dire 
comportant des effectifs qui représente, pour chacune de ces périodes, 
50  % et moins des effectifs qui sont normalement affectés de jour, 
du lundi au vendredi ou opérations qui impliquent une couverture 24 
heures par jour à raison de 5 jours seulement;

3 . opérations dont la couverture s’effectue uniquement de jour et de soir;
4 . opérations qui impliquent un horaire de jour, 7 jours semaine;
5 . opérations qui impliquent un horaire de jour seulement, du lundi au 

vendredi .
 Pour les employés dont l’emploi appartient à une catégorie donnée, 

l’accès à un emploi d’une catégorie supérieure est considéré comme 
présentant un horaire avantageux .

Procédure de comblement des vacances d’emploi – 
Cahier des candidatures
6.3.1
L’employé qui désire accéder de façon permanente et temporaire à une autre 
classe d’occupation que celle qu’il détient, doit compléter le formulaire 
électronique prévu à cet effet en indiquant les informations appropriées, 
une copie papier de sa demande lui sera remise . Pour chaque occupation, 
le formulaire indique les postes existants et l’employé coche ceux pour 
lesquels il a un intérêt . L’employé peut modifier son (ses) choix aussi souvent 
que nécessaire ou retirer sa candidature à une ou plusieurs occupations . Un 
employé peut appliquer sur le nombre de classes d’occupations qu’il désire . 
L’employé qui veut de l’aide pour compléter le formulaire peut obtenir le support 
du service des ressources humaines . 

6.3.2
En tenant compte des formulaires reçus, la Société dresse un «  Cahier des 
candidatures » . Ce cahier établit la liste des candidats qui désirent accéder de 
façon permanente et temporaire à chaque classe d’occupation :

• par classe d’occupation;
• par poste de travail lorsqu’il y a des remplaçants identifiés (ex .  : 

remplaçants maladie-vacances, remplaçant formateur);
• par «  famille  » et par secteur en ce qui concerne l’électrolyse (sera 

offert verbalement lors de l’appel);
• par ordre d’ancienneté;

Les remplaçants vacances-maladie ou remplaçants formateurs dans 
l’occupation où la vacance d’emploi doit être comblée pourront poser leur 
candidature .
Le cahier est mis à jour en continu et contient les informations pertinentes; 
nom, matricule, ancienneté, date de la candidature et informations relatives 
au temps de résidence, s’il y a lieu . La version électronique du Cahier des 
candidatures est disponible pour consultation par tout employé .
Lorsqu’un employé décide de retirer ou d’ajouter sa candidature, ce retrait ou cet 
ajout prend effet dix (10) jours après que l’employé ait procédé à la modification 
dans le cahier . Dans la computation de ce délai de dix (10) jours, le samedi, le 
dimanche et les jours fériés sont exclus du calcul .
L’employé a 24 hres pour aviser la Société de sa décision après avoir été informé 
verbalement de l’ouverture d’un poste permanent ou temporaire . Lorsqu’il fait 
part de sa décision, il se voit ainsi confirmer l’obtention de son poste .

Procédure de comblement de vacances d’emploi permanent
6.3.3
Pour le comblement des vacances d’emploi permanent uniquement, la Société 
tient compte de toutes les candidatures, y inclut les mouvements intra-
occupations décrits ci-dessous . Cependant, pour chaque vacance d’emploi, 
le nombre total de mouvements intra-occupations est limité à un quota égal 
à 10  % du nombre d’employés permanents dans cette classe d’occupation, 
arrondi au nombre entier suivant .
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Mouvements intra-occupations
Voici les étapes à suivre pour effectuer les mouvements intra-occupations . Ces 
mouvements doivent s’effectuer à chaque fois qu’il y a une vacance d’emploi 
dans un secteur, afin de déterminer l’occupation à afficher .
Procédure à suivre lors d’une première vacance d’emploi permanent dans un 
secteur :
a) Identifier les remplaçants de vacances-maladie (le plus jeune de chaque 

quart A, B, C ou D) et/ou A/C et B/D .
b) Identifier le ou les remplaçants formateurs (le ou les plus jeunes après les 

remplaçants vacances-maladie) . 
c) Effectuer les mouvements latéraux (10 % pour chaque poste affiché) de 

tous les opérateurs du secteur incluant les remplaçants de vacances-
maladie et les remplaçants formateurs .

Procédure à suivre pour les vacances d’emploi permanent subséquentes dans 
un secteur :
Effectuer les mouvements latéraux (10 % pour chaque poste affiché) de tous les 
opérateurs du secteur de la façon suivante :
a) Les employés de base des équipes du secteur entre eux .
b) Les remplaçants de vacances-maladie et les remplaçants formateurs entre 

eux .
Une fois le quota atteint, se référer au cahier des candidatures décrit à 6 .3 .1 
et 6 .3 .2 . 
Pour ce qui est du code d’occupation 1201 seulement, un affichage de 14 jours 
pour chaque mouvement s’effectuera jusqu’à l’atteinte, au total, du quota de 
10  % . Le salarié avec la plus grande ancienneté se verra automatiquement 
considéré sans avoir la possibilité de refuser ce poste . L’employeur contactera 
les employés qui seront absents pendant la période d’affichage .

6.3.4
Lorsque la Société décide de combler une vacance d’emploi permanent dans une 
occupation, elle consulte le Cahier des candidatures et offre le poste à l’employé 
ayant la plus grande ancienneté parmi ceux qui satisfont aux exigences de base 
de la classe d’occupation et dont le nom figure dans la liste des candidats 
de la classe d’occupation où la vacance doit être comblée . Les exigences de 
l’emploi sont établies par la Société et doivent être en relation avec l’emploi . 

Ces exigences apparaissent à la description sommaire de l’occupation . 
L’employé qui détient un poste temporaire dans une classe d’occupation, est 
automatiquement considéré pour tout poste permanent sur cette occupation 
et ce, sans qu’il ait la possibilité de refuser cette vacance d’emploi, en autant 
que son ancienneté le lui permette en vertu du cahier des candidatures de la 
procédure de comblement des vacances d’emploi permanent .
Si aucun employé n’a postulé sur une vacance d’emploi permanent, on octroie la 
permanence à l’employé le plus ancien qui ne détient pas de poste permanent .

Attribution du quart de travail
6.3.5
Les vacances d’emploi sont comblées en tenant compte des choix exprimés par 
les candidats et du quart de travail sur lequel la vacance d’emploi permanent 
doit être comblée . De plus, le candidat choisi se voit attribuer la lettre de relève 
de l’employé qu’il remplace, lorsqu’il s’agit d’un emploi qui comporte une relève .
Nonobstant ce qui précède, la Société peut devoir, de façon exceptionnelle, 
remanier de façon temporaire ou permanente les quarts de travail d’une 
occupation pour assurer la bonne marche des opérations . Ces remaniements 
s’effectuent, lorsque possible, en tenant compte des préférences exprimées 
par les employés et de leur ancienneté . Lorsque de tels remaniements doivent 
s’effectuer le syndicat en est informé au préalable et a l’opportunité de 
s’impliquer dans le processus avant qu’il ne soit procédé au remaniement . Le 
fardeau de la preuve de la nécessité d’un remaniement incombe à la Société .

Refus
6.3.6
Si un candidat refuse à deux (2) reprises un poste, toutes occupations 
confondues, par période de 12 mois, il se verra automatiquement attribuer le 
prochain poste disponible pour lequel il avait postulé . 
Si deux postes de la même occupation sont offerts simultanément, un seul 
refus sera comptabilisé;
Lors de l’appel, s’il y a refus, l’employeur devra demander à l’employé s’il 
maintient ses autres candidatures et, par la suite, envoyer l’information au 
comité de main d’œuvre .
Les employés devront mettre à jour leur feuille de candidature avant le 1er mars 
2016;
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Temps de résidence
6.3.7
Le candidat qui accepte l’offre de la Société pour combler une vacance d’emploi 
permanente est sujet à un temps de résidence qui expire vingt-quatre (24) mois 
à partir de la date d’obtention de son nouveau poste permanent . La période 
de vingt-quatre mois débute à partir du moment où La Société lui confirme 
l’obtention dudit poste . Jusqu’à l’expiration de ce temps de résidence, la 
candidature d’un employé ne peut être considérée pour combler toute vacance 
d’emploi, temporaire ou permanent . L’employé peut briser son temps de 
résidence (24 mois consécutifs), s’il s’agit d’un poste à horaire plus avantageux 
que sa permanence actuelle .
Lorsqu’il y a création d’un nouveau poste permanent ou d’une nouvelle 
occupation, la Société procède à un affichage, d’une durée de quatorze (14) 
jours . Cet affichage est ouvert à tous les employés, sans restriction de temps 
de résidence .
Nonobstant ce qui précède, le temps de résidence ne s’applique pas pour les 
remplaçants maladie-vacances et remplaçants formateurs qui postulent 
dans le même code d’occupation . Si l’employé obtient un poste régulier dans 
son occupation, le temps de résidence déjà effectué comme remplaçant sera 
crédité .
Le temps fait au sein de l’occupation 1201, par les employés temporaires du 
bassin, leur sera reconnu à titre de temps de résidence lors de l’acquisition 
d’une permanence sur le poste 1201 . 

Procédure de comblement des vacances d’emploi temporaire
6.4.1
Lorsque la Société doit combler une vacance d’emploi temporaire pour une 
durée qui excède la période d’affectation prévue à l’article 6 .4 .3, elle fait appel 
à l’employé ayant la plus grande ancienneté, formé, disponible, qui a obtenu le 
poste par affichage et qui a maintenu sa candidature au-delà de la période de 
résidence prévue à l’article 6 .4 .3 . Si aucun employé n’est formé et disponible, 
la Société forme un nouveau candidat en procédant par ancienneté . La Société 
peut aussi combler les besoins temporaires d’une durée inférieure à la période 
d’affectation prévue à 6 .4 .3 avec un employé formé dans le cadre de la présente 
procédure de comblement des vacances d’emploi temporaire .

L’employé qui débute un remplacement le complète et ne peut être déplacé 
par un autre employé sauf si au sein d’un même secteur il y a plus d’un 
remplacement temporaire, auquel cas le remplaçant ayant la plus grande 
ancienneté peut déplacer le remplaçant ayant le moins d’ancienneté à la fin de 
son remplacement . 
Si un employé est absent du travail lors du comblement d’un besoin temporaire, 
sa candidature pourra être considérée si il revient au travail avant que ne débute 
la formation du candidat moins ancien qui s’est vu attribuer le poste en raison 
de la non-disponibilité de l’employé absent . Si, par contre, la formation est 
débutée, sa candidature sera considérée pour le comblement des besoins 
futurs qui nécessitent la formation d’un nouveau candidat parce qu’il n’y a pas 
de candidats formés et disponibles .
Au rythme correspondant aux besoins, les candidats satisfaisant aux exigences 
de la classe d’occupation et ayant la plus grande ancienneté sont formés à leur 
meilleur choix disponible . 

REFUS
Si un candidat refuse à deux (2) reprises un poste, toutes occupations 
confondues, par période de 12 mois, il se verra automatiquement attribuer le 
prochain poste disponible pour lequel il avait postulé .
Si deux postes de la même occupation sont offerts simultanément, un seul 
refus sera comptabilisé;
Lors de l’appel, s’il y a refus, l’employeur devra demander à l’employé s’il 
maintient ses autres candidatures et, par la suite, envoyer l’information au 
comité de main d’œuvre .
Les employés devront mettre à jour leur feuille de candidature d’ici le 1er mars 
2016;
Nonobstant ce qui est prévu ailleurs dans cette convention collective, les 
mandats spéciaux à caractère temporaire dans une occupation, autre que ceux 
assumés en rotation au sein des équipes, sont comblés, sans affichage, parmi 
les employés détenant une permanence dans cette occupation, en donnant la 
préférence aux employés ayant le plus d’ancienneté parmi ceux qui sont en 
mesure de satisfaire aux exigences de ce mandat . 
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Choix de vacances ou de reprise de congés
6.4.2
a) Pendant son remplacement temporaire, les droits de vacances et de 

reprise de congé du remplaçant sont conditionnels à ceux des employés 
de la classe d’occupation si le choix de vacances a déjà été effectué lorsque 
débute son remplacement . Le remplaçant peut toutefois, s’il le désire, 
utiliser les choix de vacances ou de reprise de congé de l’employé qu’il 
remplace ou faire valoir son choix de vacances (V1 et V2) effectué sur 
sa permanence en dehors de la période estivale . À son retour, l’employé 
recouvre les choix de vacances à venir sur son occupation permanente .

b) Lorsqu’un employé, qui a obtenu un poste temporaire, connait sa période 
d’affectation lors des choix de vacances et, qu’il souhaite choisir des blocs 
de vacances lors de cette dite période, il devra céduler avec l’équipe où se 
trouve son poste temporaire . 

 Dans le cas où cette dite période se prolonge au-delà des dates prévues, 
la Société respectera les choix exprimés par l’employé sur sa cédule de 
vacances régulières et ce, pendant la période de prolongement .

Temps de résidence à un poste temporaire
6.4.3
À compter du début de sa formation, l’employé ne peut refuser de faire un 
remplacement temporaire dans cette classe d’occupation .
Le temps de résidence est de 60 mois consécutifs, à partir de la date d’obtention 
du poste . L’employé peut briser son temps de résidence s’il obtient un poste 
permanent à horaire plus avantageux que sa permanence actuelle . 

Droit d’assignation 
6.4.4
L’application de cet article est suspendue, considérant que l’entente 3 .11 a 
préséance sur cet article .
Dans l’éventualité où aucun candidat n’aurait démontré d’intérêt lors des 
procédures de comblement de vacances d’emploi ou que les candidats n’aient 
pas reçu la formation nécessaire, la Société peut, pour une période n’excédant 
pas quatre-vingt-dix (90) jours, assigner l’employé de son choix pour combler un 
besoin temporaire de main-d’œuvre dans l’une ou l’autre des classes d’occupation . 

La Société peut également assigner l’employé de son choix pour plus que la 
période ci-haut prévue lorsque les candidats ayant postulé par la procédure de 
comblement des vacances d’emploi sont actuellement en formation . Lorsque la 
formation de ce dernier est complétée, l’assignation doit cesser .
De plus, pendant la période estivale, soit du 1er mai au 31 août, la Société peut 
assigner l’employé de son choix, pourvu qu’il s’agisse d’un étudiant ou d’un 
employé temporaire pour combler un besoin temporaire de main-d’œuvre 
au niveau des opérations continus ayant une couverture 24 heures, 7 jours 
semaines .
L’employé qui, est assigné par la Société à une autre classe d’occupation ne doit 
pas subir de baisse de salaire et reçoit en conséquence le plus élevé de :
a) son salaire de sa classe d’occupation permanente, ou;
b) le salaire de la classe d’occupation à laquelle il est assigné .
L’employé conserve également son choix de vacances .

6.5
Lorsque la Société procède au comblement d’un poste en application des 
clauses 6 .3 .3 et 6 .4 .1, elle en informe le Syndicat et affiche, pendant une 
période de quatorze (14) jours, sur les tableaux prévus à cette fin ou système 
informatique, l’information pertinente à ce mouvement . L’employé qui se croit 
lésé peut soumettre son cas pour enquête et règlement, en conformité de 
la procédure de règlement des griefs énoncée à la Section 15 de la présente 
convention collective .

Divers
6.6
Les parties à la présente convention pourront, de temps à autre et d’un 
commun accord, réviser ou modifier les modalités mentionnées dans ce 
système d’affichage . Les parties pourront aussi, d’un commun accord, annuler 
le système s’il se révèle inadéquat .

6.7
Lorsqu’un employé doit être transféré, ce transfert s’effectuera le premier jour 
normal de la semaine, c’est-à-dire le dimanche, dans la mesure où ce transfert 
implique un changement d’horaire .
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6.8
La Société fournira annuellement, au syndicat : 
• Les historiques d’emploi des employés y incluant leur code d’occupation;
• Le nombre d’heures de temps supplémentaire et de temps régulier et ce, 

par employé, pour l’année qui vient de se terminer .

SECTION 7
DIMINUTION DES OPÉRATIONS ET EMPLOYÉS 
DE CAPACITÉ PHYSIQUE RÉDUITE
7.1
Aux fins de la présente convention, les définitions suivantes s’appliquent :
a) une diminution d’opérations est une diminution du nombre d’employés 

dans une ou plusieurs classes d’occupations;
b) une reprise des opérations est une augmentation du nombre d’employés 

dans une ou des classes d’occupation .

7.2
Dans la mesure où il satisfait aux exigences de la classe d’occupation dans 
laquelle il doit être reclassé, l’employé déplacé à la suite d’une diminution 
d’opérations peut exercer son droit d’ancienneté à une classe d’occupation 
autre que celle à laquelle il était affecté de façon permanente dans l’ordre ci-
dessous prévu :
a) à toute vacance d’emploi permanent non-comblée ou à toute classe 

d’occupation qu’il a exercé dans le passé, en déplaçant le plus jeune 
employé permanent de la classe d’occupation;

b) à toute classe d’occupation dans l’usine, en déplaçant le plus jeune 
employé permanent de la classe d’occupation .

À moins que ce ne soit comme alternative à sa mise à pied, aucun employé ne 
peut se prévaloir des droits qui lui sont conférés en vertu du présent article pour 
déplacer un employé diminué physiquement, ayant moins d’ancienneté, déjà 
affecté à un emploi compatible en vertu des clauses 7 .5, 7 .7 et 7 .8 .

Reprise des opérations
7.3
Nonobstant les autres dispositions de la présente convention, un employé qui 
a été déplacé suite à une diminution d’opérations ou qui a été mis à pied par 
suite d’une diminution des opérations, doit à la reprise des opérations, être 
ramené, s’il le désire, dans la classe d’occupation à laquelle il était assigné 
immédiatement avant cette diminution d’opérations, pourvu que :
a) une vacance d’emploi se produise dans cette classe d’occupation dans les 

vingt-quatre (24) mois de la diminution d’opérations, et
b) l’employé puisse encore remplir les exigences de cet emploi sous réserve 

des droits d’ancienneté des autres titulaires d’emploi qui étaient assignés 
à cette même classe d’occupation immédiatement avant la diminution des 
opérations . Aussitôt que possible après la reprise des opérations, l’employé 
doit être ramené à la classe d’occupation qu’il détenait immédiatement 
avant la diminution des opérations .

Moratoire de sept (7) jours
7.4
Dans le cas d’une diminution des opérations impliquant la mise à pied de sept 
(7) employés, dans une période de sept (7) jours de calendrier, les employés 
déplacés ou mis à pied ne pourront se prévaloir de leur ancienneté durant les 
sept (7) jours suivants .
Dans le cas d’une reprise des opérations où plus de vingt-cinq (25) employés 
sont réembauchés, à l’intérieur d’une période de sept (7) jours de calendrier, 
aucun employé qui demeure mis à pied ni aucun employé réembauché ou 
autrement assigné à toute classe d’occupation par suite de la reprise des 
opérations, durant une telle période ne doit avoir droit à aucun emploi en 
conformité des autres dispositions de la présente convention durant une telle 
période .
La Société doit informer le Syndicat au préalable de toute période . De telles 
périodes ne doivent jamais chevaucher .
Les moratoires de sept (7) jours prévus dans ce paragraphe ne changeront pas 
la différence relative d’ancienneté entre deux ou plusieurs employés affectés 
par ces moratoires . 



– 36 – – 37 –

Employé de capacité physique réduite
7.5
Un employé qui est incapable de remplir les exigences physiques de son emploi, 
peut avoir priorité sur les autres employés d’ancienneté plus élevée lors de 
vacance d’emploi, à condition :
a) qu’il ait atteint l’âge de cinquante (50) ans et accumulé vingt (20) années 

de service continu en conformité des dispositions de l’Appendice A;
b) qu’il soit capable de remplir les exigences de cet emploi .

7.6
Suite à l’application de l’article 7 .5, l’employé d’ancienneté plus élevée qui 
autrement aurait eu l’emploi dont le taux de salaire de base est supérieur à son 
taux de salaire de base actuel, a droit au salaire qu’il aurait normalement eu, s’il 
ne s’était pas vu refuser l’emploi et ce, pour la période stipulée à l’article 7 .11 .

7.7
Dans la mesure où il satisfait aux exigences de la classe d’occupation dans 
laquelle il doit être reclassé, incluant les exigences physiques et sous réserve de 
la clause 7 .8, un employé qui est incapable de remplir les exigences physiques 
de sa classe d’occupation, peut exercer son droit d’ancienneté :
a) à toute vacance d’emploi permanent non-comblée ou à toute classe 

d’occupation qu’il a exercé dans le passé, en déplaçant le plus jeune 
employé permanent de la classe d’occupation;

b) à toute classe d’occupation dans l’usine, en déplaçant le plus jeune 
employé permanent de la classe d’occupation .

7.8
L’employé peut avoir la priorité selon la clause 7 .5 ou peut exercer son droit 
d’ancienneté selon la clause 7 .7 dans une classe d’occupation dont le profil 
des exigences rencontre, dans la mesure du possible, le profil de ses capacités 
physiques tel qu’il appert à l’officier de placement sélectif par les moyens mis 
à sa disposition .

7.9
a) Tout employé diminué physiquement, assigné à une classe d’occupation en 

vertu des clauses 7 .5, 7 .7 et 7 .8 ci-dessus et qui a atteint l’âge de cinquante 
(50) ans et accumulé vingt (20) années de service continu en conformité 
des dispositions de l’Appendice A, pourra se prévaloir de nouveau des dites 
clauses 7 .5, 7 .7 et 7 .8 s’il est déplacé de cette classe d’occupation par suite 
de l’application des dispositions de la présente section, si cette classe 
d’occupation disparaît, ou si l’employé devient, pour une raison ou pour 
une autre, incapable de continuer à la remplir .

b) Aucun employé diminué physiquement ne peut se prévaloir des droits 
qui lui sont accordés aux clauses 7 .7 et 7 .8 pour déplacer un employé 
diminué physiquement, d’ancienneté moindre, déjà assigné à une classe 
d’occupation compatible en vertu des clauses 7 .5, 7 .7 et 7 .8 .

7.10
Tout employé qui, incapable de remplir les exigences physiques de sa classe 
d’occupation ne peut non plus être assigné à une autre classe d’occupation en 
vertu des clauses 7 .5 et 7 .7 ci-dessus, sera mis à pied pour manque de travail 
convenable et il aura droit à des prestations supplémentaires d’assurance 
emploi en conformité des dispositions de la section 14 de cette convention .

Maintien de taux
7.11
Tout employé qui, lors et à cause de l’application des clauses 7 .5 et 7 .7, subirait 
une baisse de son taux de salaire de base, a droit, s’il a trois (3) ans de service 
continu ou plus, au maintien pendant cinq (5) ans de son taux de salaire actuel .

7.12
Il est entendu que ce régime de maintien de taux ne protège pas l’employé 
contre une baisse de son taux qu’il pourrait subir par suite d’une diminution des 
opérations; en un tel cas, son taux maintenu sera réduit d’une somme égale à la 
baisse qu’il subit dans son taux de salaire de base .

7.13
À la date d’une augmentation contractuelle de salaire, l’employé qui bénéficie 
d’un taux maintenu recevra une augmentation égale à l’augmentation qui serait 
applicable à son taux maintenu . 
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Dispositions spéciales relatives aux employés de capacité 
physique réduite
7.14
Après que les dispositions des clauses 7 .5 à 7 .10 auront été épuisées, les parties 
s’engagent à étudier la situation de tout employé qui n’aura pu être reclassé et 
qui ferait face à une mise à pied pour manque de travail compatible .

7.15
Les parties, en collaboration avec le service médical et l’agent de placement 
sélectif, et en tenant compte des limitations fonctionnelles de l’employé, 
analyseront les alternatives qui pourraient permettre d’éviter la mise à pied de 
l’employé et formuleront, si possible, une recommandation au surintendant du 
secteur concerné .

7.16
Dans un premier temps, les parties examineront les alternatives suivantes :
a) lorsqu’il y a une vacance d’emploi, donner priorité à l’employé diminué 

physiquement ou; 
b) après consultation et entente avec l’équipe de l’employé, maintenir 

l’employé dans l’équipe sans ajout de personnel .
Si l’application des moyens ci-haut prévus ne permet pas le reclassement de 
l’employé, mais que les limitations fonctionnelles permettent à celui d’accomplir, 
en toute sécurité, des activités valorisantes pour lui tout en étant rentables 
et productives pour la Société, les parties pourront analyser l’aménagement 
d’un poste de travail qui tienne compte de ces critères et faire, si possible, une 
recommandation à la direction de l’usine . La décision finale appartient à celle-
ci . Si la direction accepte en tout ou en partie les recommandations, le poste 
ainsi créé ou aménagé ne fera pas l’objet d’un affichage et disparaîtra à la fin de 
l’affectation de l’employé ou lorsque les conditions ci-haut prévues ne pourront 
plus être rencontrées .

7.17
Toute affectation en vertu des dispositions de la clause 7 .16 b) et de l’alinéa 
suivant doit faire l’objet d’une entente écrite entre les parties et mentionne la 
durée de l’affectation . Pour le maintien de taux, les dispositions des clauses 
7 .11, 7 .12 et 7 .13 s’appliquent .

7.18
Les dispositions particulières ci-haut prévues n’ont pas pour effet de rendre 
inopérants les régimes d’invalidité courte et longue durée ainsi que le régime 
de préretraite .

SECTION 8
CONDITIONS DE TRAVAIL
Travailleurs de jour – travailleurs de quart
8.1
Pour les fins de cette convention, l’expression « travailleur de jour » s’applique 
aux employés qui, normalement, travaillent durant une période de huit (8) 
heures par jour, avec intervalle d’une demi-heure pour repas et pour une 
moyenne de cinq (5) jours pendant chaque semaine de calendrier . Les heures 
normales de commencement et d’arrêt de travail des travailleurs de jour 
doivent être généralement du lundi au vendredi inclusivement : 07 h 30 à midi 
et 12 h 30 à 15 h 30 – le samedi et dimanche : 8 h à midi et 12 h 30 à 16 h 00 .
Cet horaire inclut deux (2) pauses-café dont celle de l’après-midi sur les lieux 
de travail .

8.2
Pour les fins de cette convention, l’expression « travailleur de quart » s’applique 
aux employés qui normalement travaillent durant une période fixe ou 
alternante de huit (8) heures d’une journée de vingt-quatre (24) heures . Les 
heures normales de commencement et d’arrêt de travail des travailleurs de 
quart doivent être généralement : minuit à 8 h, 8 h à 16 h et 16 h à 24 h .

8.3
Un employé de relève est un employé qui travaille en permanence 
régulièrement selon une cédule normale de travail dans une ou plus d’une (1) 
classe d’occupation .
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8.4
Pour les fins de cette convention, l’expression «  journée normale de travail » 
est une période de travail de jour ou de quart, régulièrement cédulée de huit 
(8) heures .
La moyenne des heures totales de travail, excluant le surtemps par semaine 
normale, calculée dans une période donnée, ne doit pas dépasser quarante (40) 
heures par semaine .

8.5
La Société peut avancer ou retarder, pour plus d’une journée normale de travail, 
les heures normales de commencement ou d’arrêt de travail, telles que définies 
aux paragraphes 8 .1 et 8 .2 ci-dessus ou telles qu’établies en permanence par la 
Société, de tout employé régi par cette convention, aux conditions suivantes :
a) un tel changement temporaire dans les heures normales de commencement 

et d’arrêt de travail pour une période de vingt-huit (28) jours de calendrier 
ou moins ne doit être fait que pour éviter ou minimiser une interruption de 
la production ou des opérations de la Société . Un avis préalable d’au moins 
quatorze (14) heures doit être donné à l’employé dont les heures normales 
de commencement et d’arrêt de travail sont temporairement avancées ou 
retardées . Les dispositions du paragraphe 8 .6 de la section 8 relative à la 
prime de transfert temporaire s’appliqueront;

b) si un tel changement permanent dans les heures normales de 
commencement et d’arrêt de travail est fait pour une période dépassant 
vingt-huit (28) jours de calendrier, la Société doit avertir le Syndicat et 
les employés concernés trois (3) jours au moins avant un tel changement 
permanent . Un employé régi par le présent sous-paragraphe ne doit pas 
recevoir la prime prévue au paragraphe 8 .6 .

8.6
Un employé qui, par suite d’un transfert temporaire, ou d’un transfert 
permanent qui ne dépasse pas vingt-huit (28) jours de calendrier, change de 
cédule normale de travail, doit être payé les gains de l’emploi auquel il est 
transféré . Un tel employé doit aussi être payé une prime de transfert temporaire 
égale à un demi (½) de taux de salaire de base applicable pour chacune des 
heures de la cédule régulière pendant lesquelles il travaille :

a) sa première journée normale de travail où s’applique sa nouvelle cédule 
normale de travail, en dehors des heures de la cédule normale de travail 
d’où il est transféré;

b) sa première journée normale de travail sur chaque cédule normale de 
travail à laquelle il est transféré d’une façon temporaire, en dehors des 
heures de la cédule normale de travail d’où il est transféré;

c) sa première journée normale de travail à son retour à sa cédule normale de 
travail régulière, en dehors des heures de la cédule normale de travail d’où 
il est transféré .

8.7
Pour les fins de cette convention, l’expression « semaine normale de travail » 
est une suite de journées de travail réparties sur une période de sept (7) jours 
de calendrier totalisant quarante (40) heures ou tout autre nombre d’heures 
déterminé par la Société; ladite semaine doit commencer le même jour de la 
semaine de calendrier où la période de paie de l’employé concerné commence .

8.8
L’expression « cédule normale de travail » est un arrangement de périodes de 
travail ne dépassant pas, en moyenne, quarante (40) heures par semaine, au 
cours d’un cycle donné n’excédant pas normalement quatre (4) semaines .

Travail du dimanche
8.9
Nul employé ne doit être requis de travailler le dimanche à moins que ce ne soit 
pour une des raisons suivantes :
a) pour obvier à un trouble d’usine ou une panne de machinerie affectant la 

production;
b) pour faire face à un état d’urgence exigeant des réparations pressantes;
c) pour maintenir les opérations continues ou pour fournir des services 

essentiels à la marche des opérations continues .
L’esprit de ce paragraphe est de maintenir le nombre des employés travaillant 
le dimanche au strict minimum .
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Jours de repos
8.10
Un travailleur de quart affecté à des opérations continues ou rendant des 
services essentiels à la marche des opérations continues, doit bénéficier d’une 
moyenne d’au moins deux (2) jours de repos par semaine normale de travail, et 
on ne doit pas exiger qu’il travaille ces jours-là, à moins que ce ne soit pour une 
des raisons énumérées au paragraphe 8 .9 de cette section .

Intervalle de repas
8.11
Les travailleurs de jour doivent recevoir un intervalle normal de repas d’une 
durée de trente (30) minutes avec paie, au cours de leur période de travail à 
un moment qui n’entravera pas l’accomplissement de leurs devoirs . Une telle 
période peut varier; elle doit être déterminée et approuvée par la Société et doit 
être considérée comme faisant partie du temps normal de repas du travailleur 
de quart . Cependant, on essaiera si possible, de céduler les périodes de repas à 
un moment qui ne dépassera pas le milieu de la période de travail .

8.12
Les travailleurs de quart doivent recevoir un intervalle normal de repas d’une 
durée de trente (30) minutes avec paie, au cours de leur période de quart à 
un moment qui n’entravera pas l’accomplissement de leurs devoirs . Une telle 
période peut varier; elle doit être déterminée et approuvée par la Société et doit 
être considérée comme faisant partie du temps normal de repas du travailleur 
de quart . Cependant, on essaiera si possible, de céduler les périodes de repas à 
un moment qui ne dépassera pas le milieu du quart .
Pour les employés affectés à des quarts de plus de dix (10) heures, une seconde 
période de repas de trente (30) minutes avec paie, sera allouée .

8.13
Toutefois, dans des cas spéciaux, exceptionnellement on peut exiger que les 
travailleurs de quart ou de jour prennent leur repas sur les lieux de travail ou en 
dehors des heures régulières de repas normalement prévues entre 11 heures à 
13 heures et entre 16 heures à 18 heures . Le taux de temps supplémentaire ne 
doit pas être payé pour ces périodes de repas .

Indemnité de repas
8.14
Tout employé à qui on aura demandé de travailler au moins deux (2) heures 
supplémentaires recevra une indemnité de onze dollars et quatre-vingt-cinq 
cents 11,85 $) pour un repas . Une indemnité pour un repas sera aussi versée 
au travailleur de jour à qui on aura demandé de faire du temps supplémentaire 
entre 12 h 00 et 13 h 00 et qui prend habituellement son repas à la maison . Une 
période de trente (30) minutes avec paie sera accordée à ces employés pour 
les repas . (Pour complément d’information voir entente 7 .4 repas et collation)

Présentation au travail
8.15
Un employé dont les services ne sont pas requis à sa prochaine journée normale 
de travail devra en être avisé avant la fin de sa journée normale de travail . Un 
employé se rapportant au travail alors qu’il n’a pas été ainsi averti qu’il n’y a 
pas de travail pour lui durant sa journée normale de travail, doit être assuré 
d’un minimum de quatre (4) heures de paie, calculée au taux de salaire qu’il 
aurait reçu ce jour-là s’il avait travaillé . Il a aussi droit au remboursement de ses 
frais de déplacement . Cependant, un employé qui a été absent de son travail 
a l’obligation de s’informer de lui-même auprès de la Société s’il y a du travail 
pour lui avant son retour .

Rappel
8.16
Tout employé rappelé par la Société après qu’il ait quitté l’usine pour effectuer 
des travaux urgents, doit être assuré d’un minimum de paie équivalent à trois 
(3) heures de travail au taux du temps supplémentaire . Mais en aucun cas, 
il recevra plus de trois (3) heures de paie pour du travail exécuté durant une 
même période de trois (3) heures s’il n’a pas quitté l’usine . Nonobstant ce qui 
précède, un employé qui entre à l’usine pour faire de tels travaux d’urgence 
en dedans de l’heure qui précède ses heures régulières de travail ce jour-là ou 
encore s’il est demandé pour effectuer de tels travaux alors qu’il est déjà rendu 
à l’usine pour commencer son travail ce jour-là, il sera payé temps et demi pour 
le temps travaillé avant le début de sa journée de travail .
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Réunions éducatives
8.17
Si la Société exige qu’un employé assiste à une réunion éducative ou 
d’information en fonction du travail, et que cette réunion a lieu en dehors des 
ses heures normales de travail ou lorsque l’employé est en congé, il doit être 
payé au taux du temps supplémentaire pour le temps ainsi passé en réunion . 
Si la participation s’effectue sur une base volontaire, l’employé doit être payé 
à son taux régulier pour le temps ainsi passé . Advenant qu’il soit nécessaire de 
prolonger la réunion éducative au-delà de l’heure d’arrêt normal de l’employé, 
il doit être payé pour le temps additionnel à son taux régulier . Si la participation 
s’effectue sur une base volontaire, en toute circonstance, le temps additionnel 
ne doit pas entrer dans le calcul du temps supplémentaire .

Absence approuvée
8.18
Pour les fins de cette convention, une absence approuvée se définit comme 
suit  : absence due à une mise à pied par la Société à raison de manque de 
travail, absence pour vacances annuelles, absence pour congé lors d’un décès, 
congés statutaires, pour suspension disciplinaire, pour non-emploi par la 
Société à raison d’engagement après le commencement de la semaine normale 
de travail, ou pour séparation avant la fin de la semaine normale de travail, 
absence pour maladie et accident, pour affaires syndicales officielles ou pour 
une raison inévitable hors de contrôle de l’employé et acceptée par la Société .

SECTION 9
ÉCHELLE SALARIALE À L’OPÉRATION
9.1.1
L’échelle salariale des employés régis par la présente convention comporte 
quatre (4) niveaux . Toutes les occupations, après avoir été évaluée en 
application du Système d’évaluation des emplois, se situe dans l’un ou l’autre 
de ces (4) niveaux . Lorsqu’il s’agit d’une nouvelle occupation, celle-ci est 
rangée temporairement dans un niveau salarial, jusqu’à ce qu’elle puisse être 
définitivement évaluée .

9.1.2 
L’employé ayant obtenu un nouveau poste suite à un affichage permanent 
recevra, s’il est plus élevé, le salaire correspondant à sa nouvelle affectation, dès 
le premier jour de la confirmation de l’obtention de cette nouvelle affectation .

9.1.3
Tous les employés doivent acquérir et maîtriser les compétences prévues à 
son occupation . Lorsque malgré un support et un renforcement personnalisé, 
un employé ne parvient pas à acquérir et à maîtriser les compétences de 
son occupation, son cas doit être analysé par un comité conjoint, avant son 
reclassement . L’employé peut contester par voie de grief la décision de la 
Société de procéder à son reclassement .

9.1.4
La Société partage avec le Syndicat, dans le cadre d’un comité conjoint, 
l’information sur les contenus de formation, les apprentissages et les outils 
d’évaluation . Les parties peuvent proposer des améliorations, s’il y a lieu .
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SECTION 10
PLAN D’ÉVALUATION DES TÂCHES
10.1
La Société et le Syndicat reconnaissent le principe de l’évaluation des tâches 
comme une base d’entente sur les salaires, selon laquelle les différentiels de 
salaires sont en fonction de l’habileté, l’effort, la responsabilité et les conditions 
de travail .

10.2
a) Les évaluations et les descriptions de tâches de nouvelles classes 

d’occupation ainsi que tous changements apportés aux évaluations et/
ou descriptions de tâches des classes d’occupation déjà existantes 
doivent être envoyées au Syndicat; et les employés concernés doivent 
être avisés par la Société . Si un ou plusieurs employés peuvent démontrer 
qu’après la signature de cette convention, la Société a apporté à une 
tâche une modification qui soit susceptible d’en changer l’évaluation, ils 
pourront demander à la Société d’étudier les effets de cette modification 
sur l’évaluation de la tâche . Dans les trente (30) jours de calendrier de la 
soumission d’une telle demande, la Société devra donner une réponse à 
ce ou ces employés, et, lorsque la valeur d’un ou de plusieurs des facteurs 
de l’évaluation en sera changée, la Société devra faire une nouvelle 
description et une nouvelle évaluation de la tâche . De telles évaluations 
et/ou descriptions de tâches, qu’elles soient nouvelles ou révisées, doivent 
entrer en vigueur à compter de la date à laquelle elles ont été envoyées 
au Syndicat . Le ou les employés pourront soumettre pour enquête et 
règlement en conformité de la procédure des griefs énoncée à la section 
15 de cette convention, un grief contre une évaluation ou une description 
de tâche d’une nouvelle classe d’occupation, ou une révision de certains 
facteurs d’une évaluation et/ou description de classe d’occupation 
existante, ou le refus de la Société de réviser une évaluation et/ou 
description de tâche à la suite d’une telle demande, à la condition que tout 
tel grief soit soumis dans les soixante (60) jours de calendrier de la date 
d’entrée en vigueur de cette évaluation et/ou description de tâche nouvelle 
ou révisée, ou de tel refus .

b) Toute rétroactivité sera payable à partir de la date à laquelle les employés 
ont formulé une demande d’étudier les effets de la modification, si telle 
demande a été adressée à la Société, ou à partir de la date de la réception 
par le Syndicat de la nouvelle description de tâche, ou à partir de la date 
de son entrée en vigueur dans le cas de la création d’une nouvelle classe 
d’occupation .

10.3
Quand un employé est assigné en permanence ou temporairement à un emploi, 
la Société ne doit pas être obligée de lui payer un taux de salaire de base plus 
élevé que le taux de salaire de base applicable pour cette classe d’occupation 
à laquelle il est assigné en permanence ou temporairement, tel qu’énoncé à 
l’Appendice B de cette convention, et tel qu’amendé de temps en temps en 
conformité des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, même si d’autres 
employés de cette classe d’occupation peuvent être payés un taux de salaire 
de base plus élevé, sous réserve des dispositions des paragraphes 7 .3 et 7 .7, 
section 7 de cette convention .
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SECTION 11
PRIMES
Primes de quart
11.1
Un travailleur de quart à l’ouvrage entre 19 h et 7 h doit recevoir une prime 
horaire de travail de nuit déterminée de la manière suivante :
a) un travailleur de quart à l’ouvrage entre 19 h et 0 h doit recevoir une prime 

horaire de travail de nuit de quatre-vingt-cinq (0,85  $) cents pour toute 
heure de travail complète entre 16 h et 24 h .

b) un travailleur de quart à l’ouvrage entre 0 h et 7 h doit recevoir une prime 
horaire de travail de nuit de un dollar (1,00 $) pour toute heure de travail 
complète entre 0 h et 8 h .

c) la prime horaire pour travail de nuit doit, dans tous les cas, s’additionner au 
taux de salaire de base d’un travailleur de quart après et non avant le calcul 
lorsque applicable, de la prime de temps supplémentaire et/ou de la prime 
de transfert temporaire .

Prime du dimanche
11.2
Tout employé dont la cédule normale de travail le requiert de travailler le 
dimanche recevra une prime de quatre dollars et quatre-vingt-dix-sept cents 
(4,97  $) l’heure pour toutes les heures qu’il travaille ce jour selon sa cédule 
normale de travail et à partir du 1er dimanche de janvier 2016, ce montant 
sera ajusté ensuite à tous les 3 ans et ce, conformément à l’entente relative à 
l’aménagement de l’offre monétaire de 1995 .
Cette prime horaire de travail du dimanche doit, dans tous les cas, s’additionner 
au taux de salaire de base d’un employé après et non avant le calcul de la prime 
de transfert temporaire, lorsque applicable .

Prime d’assurance accident-maladie
11.3
Les parties conviennent que la Société paiera directement au Syndicat un 
montant approximatif égal à celui qui est spécifié à la clause 11 .5 ci-dessous, 
pour chaque employé régi par la présente convention, sous forme de 
pourcentage de la prime d’assurance que les employés ont choisi ou choisiront .

11.4
De plus, la Société déduira le reste de la prime d’assurance des gains disponibles 
de l’employé devenu membre du groupe d’assurance, en signant les formulaires 
appropriés autorisant la Société à déduire de ses gains le reste de ladite prime 
d’assurance et à remettre le montant de ces déductions au Syndicat, le tout 
selon l’entente intervenue entre les parties .

11.5
Le montant sera égal à quarante-sept dollars et quatre-vingt-cinq cents 
(47,85 $) taxes incluses, par semaine pour chaque employé, à l’exception des 
étudiants, régi par la présente convention dont le nom apparaît sur la liste 
de paie . Le calcul de ce montant inclus les employés régis par le Régime de 
prestations supplémentaires en cas de maladie ou d’accident, et le congé 
de maternité (dix-huit (18) semaines) mais ne doit pas inclure les employés 
bénéficiant de congés non rémunérés . 
La prime hebdomadaire d’assurance-maladie sera à nouveau majorée de trois 
dollars (3,00  $) à compter du premier dimanche de janvier 2017 et passera 
donc de quarante-sept dollars et quatre-vingt-cinq cents (47,85 $) à cinquante 
dollars et quatre-vingt-cinq cents (50,85 $) . 
La prime hebdomadaire d’assurance-maladie sera à nouveau majorée de trois 
dollars (3,00 $) à compter du 1er dimanche de janvier 2018 et passera donc de 
cinquante dollars et quatre-vingt-cinq cents (50,85 $) à cinquante-trois dollars 
et quatre-vingt-cinq cents (53,85 $);
Lesdits montants seront également versés pour les dix (10) premières 
semaines d’un congé paternité et/ou parental et ne pourra excéder dix (10) 
semaines au total . 
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11.6
Le choix par les employés d’un nouveau régime d’assurance accident-maladie 
ne devra, en aucun temps, entraîner pour la Société des charges administratives 
supplémentaires ou autres que celles déjà existantes avant ledit choix d’un 
nouveau régime .

Temps supplémentaire
11.7
Le temps supplémentaire est défini comme étant une assignation temporaire 
d’un employé à toute tâche, pour un certain temps, en dehors de sa cédule 
normale de travail, en plus de travailler les heures de sa cédule normale 
courante . On maintiendra le temps supplémentaire au minimum .

11.8
Temps et demi (1 ½) sera payé pour toutes les heures travaillées en plus de 
huit (8) heures consécutives au taux de l’occupation dans laquelle l’employé 
travaille durant le temps supplémentaire .

11.9
Abrogé

11.10
Le taux de temps supplémentaire doit être payé à un employé qui travaille un 
jour de congé mais qui n’est pas normalement cédulé au travail à l’occasion 
d’un tel congé .

11.11
Le temps supplémentaire ne sera payé qu’une seule fois pour toute période de 
travail, selon toute disposition de cette convention et le montant de toute prime 
applicable sera ajouté après le calcul du temps supplémentaire .

11.12
a) Le temps supplémentaire ne sera pas payé lorsque la Société permet 

aux employés d’échanger des journées régulières de travail quand ces 
échanges sont faits à la demande des employés . De tels échanges doivent, 
au plus tard, être complétés au cours de la période de paie qui suit la 
première partie d’un échange de quart .

b) Le temps supplémentaire tel que défini à l’article 11 .7 sera réparti aussi 
équitablement que possible entre les employés qualifiés d’un département . 
L’employeur aura une politique administrative uniforme à cet effet . Cette 
politique sera discutée au préalable avec la partie syndicale . 

c) Le temps supplémentaire sera comblé prioritairement d’où origine le 
besoin initial de main d’œuvre;

À cette fin, la Société essaiera de trouver parmi les employés ci-haut 
mentionnés des volontaires pour faire le travail supplémentaire .
Au cas où des employés dans un département refuseraient de faire du temps 
supplémentaire, La Société pourra, s’il y a urgence, exiger que les employés 
qualifiés qui ont le moins d’ancienneté fassent le travail nécessitant le temps 
supplémentaire .

Primes de vacances
11.13
La paie de vacances des employés éligibles à deux (2) semaines, trois (3) 
semaines ou quatre (4) semaines de vacances sera augmentée de quatorze 
pour cent (14  %) de la rémunération normale de vacances annuelles, telle 
qu’établie à l’Appendice C de cette convention .

11.14
La prime de vacances des employés éligibles à deux (2) semaines, trois (3) 
semaines ou quatre (4) semaines de vacances et qui ont dix-sept (17) années de 
service continu ou plus, sera de trente dollars (30 $) pour chacune des deux (2), 
trois (3) ou quatre (4) semaines auxquelles ils sont éligibles et non de quatorze 
pour cent (14 %) de la rémunération normale de vacances annuelles, à moins 
que le produit de quatorze pour cent (14 %) de la rémunération de vacances 
annuelles ne soit supérieur à la prime de trente dollars (30 $) .

11.15
Ces primes de vacances ne s’appliqueront pas aux semaines de vacances 
additionnelles accordées aux employés de cinquante-huit (58) et plus, ni à la 
cinquième (5e) semaine, ni à la sixième (6e) semaine pour ceux qui y ont droit, 
selon les articles 10 b) et 10 c) de l’Appendice C .
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SECTION 12
CONGÉS STATUTAIRES
12.1
a) Durant chaque année de calendrier et sous réserve des conditions 

énumérées au paragraphe 12 .2 ci-dessous, la Société doit accorder les 
congés payés suivants :
  Le Jour de l’An
  Le Lundi de Pâques
 * L’avant-dernier lundi du mois de mai
  Le premier lundi du mois de juin
  La Saint-Jean-Baptiste
  Le Jour de la Confédération
  Le troisième lundi du mois de juillet
  Le deuxième lundi du mois d’août
  La fête du Travail
 * Le troisième lundi du mois de septembre
  Le deuxième lundi du mois d’octobre
  Le Jour de Noël
 ** Un congé mobile additionnel (3 décembre)

 Si le congé de la Confédération tombe un mardi, mercredi ou jeudi, il sera 
reporté au vendredi suivant . Lorsque les congés de la Fête nationale et de 
la Confédération arrivent le samedi ou le dimanche, ils seront reportés au 
lundi suivant .

 Aucun employé ne doit être requis de travailler au cours de ces journées, 
à moins que ce ne soit pour une des raisons données au paragraphe 8 .9, 
section 8 .

b) Les employés dont la cédule normale de travail s’étend du lundi au 
vendredi, seront en congé le 26 décembre 2016 et le 2 janvier 2017 . Ils 
seront en congé le 26 décembre 2017 et le 2 janvier 2018 . Par contre, ils 
travailleront le 23 décembre 2017 et le 30 décembre 2017 . Ils seront en 
congé le 26 décembre 2018 et le 2 janvier 2019 . Par contre, ils travailleront 
le 22 décembre 2018 et le 29 décembre 2018 . Ils seront en congé le 26 
décembre 2019 et le 2 janvier 2020 . Par contre, ils travailleront le 21 
décembre 2019 et le 28 décembre 2019 . 

 Les heures travaillées par l’employé en dehors de sa cédule normale de 
travail, par suite de ces changements ne lui donneront pas droit au taux de 
temps supplémentaire ni à la prime de transfert temporaire .

c) Les modalités suivantes s’appliquent aux congés marqués d’un astérisque :
i) l’avant-dernier lundi de mai et le troisième (3e) lundi du mois de 

septembre ne sont pas des congés statutaires mais des journées 
normales de travail pour les employés de jour dont la cédule normale 
de travail s’étend du lundi au vendredi;

ii) ces employés peuvent prendre ces congés mobiles, entre le 1er mai 
et le 30 avril suivant, après entente avec le supérieur immédiat, à 
condition que la demande en soit faite au moins sept (7) jours avant la 
ou les date(s) choisie(s);

iii) les conditions d’éligibilité énoncées aux articles 12 .2 et 12 .3 
s’appliquent également aux congés mobiles aux dates où ceux-ci 
seront pris . Lorsque les conditions de l’article 12 .4 ne sont pas 
remplies pour l’avant-dernier lundi de mai et le troisième lundi du 
mois de septembre, la Société retiendra les montants versés en trop à 
l’employé;

iv) ces congés mobiles ne peuvent être payés ni reportés sauf pour 
l’employé qui a travaillé les congés mobiles identifiés d’un astérisque (*) 
et qui n’a pas pris ses congés mobiles avant sa mise à pied . Dans un tel 
cas, il aura le choix de se les faire payer ou d’attendre au 15 juin tel que 
prévu à l’article 19 de l’Appendice C . Dans le cas de terminaison d’emploi, 
les congés identifiés d’un astérisque (*) et travaillés par l’employé lui 
seront payés s’ils n’ont pas été pris en congés avant son départ .

d) Le congé marqué de deux (2) astérisques (**) sera rémunéré selon l’horaire 
de travail des employés .
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12.2
Tout employé qui travaille un des jours de congés énumérés ci-dessus et qui 
a complété trente et un (31) jours de service continu pour le même employeur 
antérieurement audit jour de congé doit recevoir, en plus de ses gains réguliers 
pour le temps qu’il aura travaillé durant chacun de ces jours de congés, un 
montant calculé en conformité des dispositions du paragraphe 12 .7 ci-dessous .

12.3
Sous réserve des conditions énumérées au paragraphe 12 .4 ci-dessous, un 
employé qui ne travaille pas un des jours de congés énumérés ci-dessus dans 
ce paragraphe et qui a complété trente et un (31) jours de service continu 
pour le même employeur, antérieurement audit jour de congé, doit recevoir un 
montant calculé en conformité des dispositions du paragraphe 12 .7 ci-dessous .

12.4
Ne doit recevoir pour aucun des jours de congés, énumérés ci-dessus dans ce 
paragraphe, une paie de congé statutaire, tout employé qui :
a) est absent sans permission du travail audit jour de congé, bien que requis 

de travailler par sa cédule normale de travail ou par suite d’une demande 
spéciale de la Société, pour faire face à un état d’urgence; ou

b) est absent sans permission de son travail, la veille ou le lendemain dudit 
jour de congé, lorsque normalement requis de travailler par sa cédule 
normale de travail; ou

c) a été mis à pied plus de quinze (15) jours de calendrier avant la date dudit 
jour de congé; ou

d) pour n’importe quelle raison, a été absent de son travail pendant trente 
(30) jours de calendrier précédant ledit jour de congé et est aussi absent le 
premier jour normal de travail suivant ledit congé .

12.5
Pour chaque jour de congés statutaires mentionnés ci-dessus, un employé qui 
travaille ce jour-là, doit recevoir, en plus de ses gains réguliers pour le temps 
qu’il aura travaillé, un montant calculé en conformité des dispositions du 
paragraphe 12 .7 a) de cette section .

12.6
Sous réserve du paragraphe 12 .4 ci-dessus, un employé qui ne travaille pas un 
des jours de congés énumérés au paragraphe 12 .1 de cette section, doit recevoir 
un montant calculé en conformité des dispositions du paragraphe 12 .7 a) de 
cette section .

12.7
a) Aux fins des paragraphes 12 .5 et 12 .6 de cette section, un employé doit être 

payé ses gains quotidiens moyens ou le taux de base de son occupation, le 
plus élevé des deux . Ses gains quotidiens moyens doivent être égaux à ses 
gains horaires moyens tels que définis au paragraphe 12 .7 b) ci-dessous, 
multipliés par le nombre d’heures dans le jour normal de travail d’un 
employé, le jour de congé en question . Toute prime applicable aux heures 
allouées pour le jour de congé en question doit être alors ajoutée au calcul 
des gains quotidiens moyens ou du salaire de base d’un employé .

b) Les gains horaires moyens doivent être égaux au taux ou au taux de salaire 
de base, applicable à la classe ou aux classes d’occupation auxquelles il 
est assigné, mais n’incluant pas toute prime établie sur la base des deux 
(2) périodes consécutives de paie, précédant immédiatement la dernière 
période complète de paie . Toute prime applicable aux heures pour 
lesquelles les gains horaires moyens ou le taux de base de l’occupation sont 
payés doit être alors ajoutée aux calculs des gains horaires d’un employé . 
Le taux de base de l’occupation d’un employé est celui apparaissant la 
veille de son absence sur l’historique de travail de l’employé .

12.8
À cause de la nature des opérations continues de l’usine, l’on ne peut garantir 
les congés statutaires à un travailleur affecté aux opérations continues ou 
chargé d’un service essentiel aux opérations continues .

Congés à l’occasion de décès
12.9
À l’occasion du décès de son conjoint, de son enfant, de l’enfant de son conjoint, de 
son père ou de sa mère, du parent de son enfant d’âge mineur ou, lorsque survient 
une interruption de grossesse à compter de la vingtième semaine de grossesse, 
un employé pourra s’absenter de son travail pour un maximum de cinq (5) 
périodes consécutives de travail de huit (8) heures et ce à partir du jour du décès 
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inclusivement, en autant qu’il aurait été normalement requis de travailler pendant 
ce maximum de cinq (5) jours . Chaque période à laquelle il a droit correspond à un 
maximum de huit (8) heures de travail à son taux de salaire de base .
À l’occasion du décès de son beau-père, de sa belle-mère, de son frère ou de 
sa sœur, de son beau-frère ou de sa belle-sœur, de sa bru ou de son gendre, un 
employé pourra s’absenter de son travail et il sera payé un maximum de trois (3) 
périodes de huit (8) heures, à son taux de salaire de base, et ce à partir du jour 
du décès inclusivement, en autant que cet employé aurait été normalement 
requis de travailler pendant ces trois (3) jours .
À l’occasion du décès d’un de ses petits-enfants, de sa grand-mère, de son grand-
père ou des grands-parents de son conjoint, un employé pourra s’absenter de 
son travail et il sera payé une période maximum de huit (8) heures, à son taux 
de salaire de base, et ce à partir du jour du décès inclusivement, en autant que 
cet employé aurait été normalement requis de travailler pendant cette journée .
Pour l’employé sur une cédule normale de travail de plus de huit (8) heures par 
jour, le nombre de jours de congés rémunérés lors de décès prévus sont ceux 
que le salarié aurait normalement travaillés durant cette période d’absence . 
Ces jours de congés seront rémunérés selon le nombre d’heures normalement 
prévu à son horaire, au taux de salaire régulier excluant toutes primes .
Ces congés pourront être fractionnés en journées ou reportées entre le décès 
et le service funéraire, l’incinération ou la mise en terre, en autant que le report 
soit effectué à l’intérieur d’une période de six (6) mois suivant le décès . Une 
justification devra être fournie à l’employeur pour justifier le report .
À l’occasion du décès de son conjoint, de son père, de sa mère, de son frère, de sa 
sœur ou de son enfant, si l’employé a déjà épuisé le nombre maximal de périodes de 
travail qui lui sont allouées pour ce décès, il lui sera permis, s’il en fait la demande, 
de s’absenter, sans solde ou en utilisant ses jours en banques s’il le désire, pendant 
un quart de travail pour assister à l’incinération ou la mise en terre .
Dans ce paragraphe, « conjoint », désigne deux (2) personnes :
a) qui sont mariés et habitent sous le même toit ou;
b) qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un même enfant ou;
c) qui vivent maritalement depuis au moins un an * .

* Toutefois, la notion de conjoint sera élargie à deux (2) personnes 
vivant maritalement, peu importe la durée, uniquement lorsqu’il sera 
question du décès dudit conjoint .

« beau-frère, belle-sœur » désigne :
d) conjoint du frère ou de la sœur;
e) frère ou sœur du conjoint;
f) conjoint de la sœur ou du frère du conjoint;
« beau-père, belle-mère » désigne :
g) parents du conjoint;
h) second conjoint du père ou de la mère;
Il s’ensuit que tous les droits prévus au présent paragraphe sont transmis et 
s’appliquent, en fonction de la nouvelle relation de cohabitation exclusivement .
L’employé aura droit à deux (2) jours de congés additionnels lorsque les 
funérailles se tiennent hors de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean .
Lorsque surviendra le décès d’un proche (père, mère, conjoint(e), enfant, 
frère, sœur) durant les vacances d’un employé, celui-ci pourra faire reporter, à 
compter de la date du décès, le nombre de journées de vacances équivalentes 
aux périodes de congé de décès, selon les limites de la présente disposition . Les 
vacances reportées pourront se prendre dans les semaines disponibles sans 
préjudices à la cédule de l’équipe déjà établie .

Congés à l’occasion d’un mariage, d’une naissance, interruption 
de grossesse ou d’une adoption
12.10
Un employé peut s’absenter du travail pendant une journée, sans réduction de 
salaire, le jour de son mariage ou de son union civile .
Un employé peut aussi s’absenter du travail, sans salaire, le jour du mariage ou 
de l’union civile de l’un de ses enfants, de son père, de sa mère, d’un frère, d’une 
sœur ou d’un enfant de son conjoint . Il peut aussi s’absenter du travail pendant 
cinq (5) jours dont les deux (2) premiers sans réduction de salaire et les trois 
(3) autres journées sans salaire à l’occasion de la naissance ou de l’adoption 
d’un enfant ou lorsque survient une interruption de grossesse à compter de la 
vingtième semaine de grossesse . Ce congé peut être fractionné en journées 
à la demande de l’employé . Il ne peut être pris après l’expiration des quinze 
(15) jours qui suivent l’arrivée de l’enfant à la résidence de son père ou de sa 
mère ou, le cas échéant, l’interruption de grossesse . L’employé doit aviser son 
supérieur de son absence le plus tôt possible . 
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Congé parental
12.11
Le père et la mère d’un nouveau né et l’employé qui adopte un enfant mineur ont 
droit à un congé parental, sans salaire, d’au plus cinquante-deux (52) semaines 
continues . La présente disposition ne s’applique pas à l’employé qui adopte 
l’enfant de son conjoint . Le congé débute au plus tôt le jour de la naissance 
ou de l’adoption ou la semaine où le salarié quitte son travail afin de se rendre 
à l’extérieur du Québec pour que l’enfant lui soit confié et il se termine au plus 
tard soixante-dix (70) semaines après la naissance ou l’adoption de l’enfant . 
Le congé parental peut être pris après un avis d’au moins trois (3) semaines 
indiquant la date de début du congé et de retour au travail . Ce délai peut être 
moindre si la présence de l’employé est requise plus tôt auprès de l’enfant 
nouveau-né ou nouvellement adopté ou de la mère, en raison de leur état de 
santé . Le service continu s’accumulera pendant la durée de ce congé . L’employé 
de moins d’un (1) an de service continu qui serait mis à pied pendant la durée de 
ce congé, verra son service continu maintenu seulement, pendant la durée de 
cette mise à pied . À son retour l’employé réintègre son emploi pourvu que son 
ancienneté le lui permette .

Congé maternité
12.12
La Société accordera à chaque employée régulière un congé de maternité sans 
paie d’une durée maximum de dix-huit (18) semaines avec accumulation du 
service continu . Cependant, l’employée qui n’a pas encore un (1) an de service 
continu et qui serait autrement mise à pied pendant son congé de maternité 
verra son service continu maintenu pendant la durée de sa ou de ses mises à 
pied .
a) L’employée peut également demander un congé sans paie d’une durée 

minimum de quatre (4) semaines jusqu’à un maximum de cent quatre (104) 
semaines incluant son congé de maternité . L’employée peut également, à 
l’intérieur d’une période de 52 semaines qui suit la naissance de l’enfant, 
bénéficier d’un congé maternité sans paie d’une durée maximum de 34 
semaines continues . Ce congé peut être pris de façon discontinue au congé 
maternité de dix-huit (18) semaines .

b) Une telle employée doit en faire la demande par écrit à son(sa) supérieur(e) 
immédiat(e) au moins un (1) mois avant l’expiration de son congé de maternité .

c) Son service continu s’accumulera pendant toute la durée du congé sans 
paie . L’employée qui occupait un emploi de façon permanente avant son 
départ aura le droit de le réintégrer à son retour .

 Cependant, l’employée qui n’a pas encore un (1) an de service continu et 
qui serait autrement mise à pied pendant son congé sans paie verra son 
service continu maintenu pendant la durée de sa ou ses mises à pied .

Congé de paternité.
12.13
Un employé a droit à un congé de paternité d’au plus cinq semaines continues, 
sans salaire, à l’occasion de la naissance de son enfant .
Le congé de paternité débute au plus tôt la semaine de la naissance de l’enfant 
et se termine au plus tard 52 semaines après la semaine de la naissance .
Le congé de paternité peut être pris après un avis d’au moins trois (3) semaines 
indiquant la date de début du congé et de retour au travail . Ce délai peut être 
moindre si la présence de l’employé est requise plus tôt auprès de l’enfant 
nouveau-né ou nouvellement adopté ou de la mère, en raison de leur état de 
santé . Le service continu s’accumulera pendant la durée de ce congé . L’employé 
de moins d’un (1) an de service continu qui serait mis à pied pendant la durée de 
ce congé, verra son service continu maintenu seulement, pendant la durée de 
cette mise à pied . À son retour l’employé réintègre son emploi pourvu que son 
ancienneté le lui permette .

Congé de compassion
12.14
Un employé pourra s’absenter du travail, sans salaire, pour une période d’au 
plus douze (12) semaines sur une période de douze (12) mois lorsque sa 
présence est requise auprès de son enfant, de son conjoint, de l’enfant de son 
conjoint, de son père, de sa mère, du conjoint du père ou de la mère, d’un frère, 
d’une sœur ou de l’un de ses grands parents, en raison d’une grave maladie ou 
d’un grave accident . 
L’employé doit fournir un certificat médical faisant état de la santé de la 
personne auprès de qui la présence est requise .
S’il s’agit d’un enfant mineur de l’employé qui est atteint d’une maladie grave, 
potentiellement mortelle, attestée par un certificat médical, le salarié peut 
prolonger son absence jusqu’à cent quatre (104) semaines après le début de celle-ci .
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L’employé qui se voit qualifié aux prestations de compassion de l’assurance-
emploi aura droit pendant les deux (2) semaines de délai de carence à 
des prestations supplémentaires hebdomadaires équivalentes au taux de 
prestations hebdomadaires auxquelles il aura droit en vertu des règles de 
l’assurance-emploi . De plus, la Société versera une prestation supplémentaire 
de quatre-vingt-dix (90  $) par semaine jusqu’à concurrence du nombre de 
semaines pendant lesquelles il reçoit ses prestations de l’assurance-emploi . 
L’employé qui ne se qualifie pas aux prestations de compassion de l’assurance-
emploi ou qui voit ces dites prestations terminées pourra reprendre ses 
banques de temps . À défaut d’avoir des heures banquées ou une fois celles-ci 
entièrement reprises la Société pourra verser une avance de soixante-dix pour 
cent (70 %) de sa rémunération horaire de base pendant les semaines où il ne 
reçoit aucun revenu et ce pour un maximum de douze (12) semaines depuis le 
début de son absence . Ce montant devra être remboursé à même son salaire 
lors de son retour au travail à raison d’un minimum de quinze pour cent (15 %) 
de son revenu brut par période de paie .
Le service continu s’accumulera pendant la durée de l’absence . À son retour 
l’employé réintègre son emploi pourvu que son ancienneté le lui permette . 

SECTION 13
REPRÉSENTANTS DES EMPLOYÉS
13.1
Pour les fins de cette convention, le Syndicat peut nommer des représentants 
mandatés des employés et des officiers supérieurs syndicaux qui doivent être 
des employés réguliers de la Société, régis par cette convention .

13.2
Lorsqu’un officier supérieur du Syndicat occupera une fonction qui sera 
incompatible avec sa fonction syndicale, il pourra discuter de son cas avec le 
surintendant du département concerné et le directeur du personnel .

13.3
Le Syndicat doit informer la Société par écrit de toute nomination au poste 
d’officier supérieur ou représentant mandaté au moins trois (3) jours avant la 
date d’entrée en vigueur d’une telle nomination .

13.4
Un officier supérieur ou un représentant mandaté doit demander l’approbation 
de son contremaître immédiat avant de quitter son travail durant ses heures de 
travail afin de participer à une ou plusieurs des activités indiquées ci-après . Le 
contremaître ne doit pas refuser son approbation à une telle demande à moins 
de circonstances incontrôlables .
a) Participer à une phase de la procédure des griefs établie aux paragraphes 

15 .2 à 15 .7, section 15 de cette convention . L’employé qui se croit lésé peut 
demander qu’il lui soit accordé de discuter son grief, en privé, avec un 
officier supérieur ou représentant mandaté, pour une période qui ne doit 
pas excéder vingt (20) minutes .

b) Soumettre un grief en conformité avec le paragraphe 15 .6, section 15 de 
cette convention .

c) Assister à une réunion du Comité de relations ouvrières .
d) Assister à une séance convoquée à la demande d’un membre de la direction 

de l’usine .
e) Téléphoner à un membre de la direction des usines afin de demander 

qu’une réunion soit tenue pour discuter d’affaires ouvrières patronales .

13.5
La Société paiera aux officiers supérieurs ou aux représentants mandatés, le 
temps passé à une ou plusieurs activités énumérées au paragraphe 13 .4 ci-
dessus, leur taux horaire régulier pour chaque heure de leur cédule normale de 
travail employée aux dites activités .

13.6
Si un ou plusieurs officiers supérieurs veulent s’absenter de leur travail ou 
de l’usine pour quatre (4) jours ou moins pour affaires syndicales autres que 
celles définies au paragraphe 13 .4 ci-dessus, il(s) doit(vent) en demander 
l’autorisation à leur(s) contremaître(s) au moins seize (16) heures à l’avance . 
Si cette absence doit durer plus de quatre (4) jours, il(s) doit(vent) demander 
l’autorisation par écrit au directeur du Service du personnel ou à son délégué, 
au moins quatre (4) jours à l’avance . Le temps consacré à ces fins ne sera pas 
payé par la Société et doit être maintenu au strict minimum .
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13.7
La Société pourra aviser le Syndicat par écrit lorsqu’un ou des officiers 
supérieurs et/ou un des représentants mandatés abusent des stipulations de 
cette section . Lorsque après en avoir été ainsi avisé le Syndicat néglige dans 
les quatre (4) prochains jours de prendre les mesures nécessaires pour réprimer 
ces abus, la Société pourra prendre des mesures disciplinaires contre le ou les 
officiers supérieurs et/ou le ou les représentants mandatés qui seront fautifs 
sans que le Syndicat puisse accuser la Société de discrimination pour activités 
syndicales envers ceux-ci .

13.8
Toutefois, la Société peut accorder une permission spéciale d’absence à un 
maximum de deux (2) employés élus par les membres de l’unité à une fonction 
d’officier du Syndicat pour la durée de leur mandat ou de son renouvellement 
par les membres .
Quant à l’employé qui s’absente pour occuper un poste de conseiller technique 
ou l’équivalent dans une fédération ou une organisation syndicale à laquelle 
le Syndicat est partie prenante à cette convention, est affilié, la permission 
spéciale ne peut excéder cinq (5) ans .
À la fin de cette période, son service se terminera cinq (5) ans, jour pour jour, 
après la date du début de la permission d’absence sauf s’il décide de revenir à 
son occupation d’une façon permanente .
L’employé visé à ce paragraphe ne peut directement ou indirectement obtenir 
une seconde permission d’absence ou toute prolongation en vertu d’une 
précédente permission .

SECTION 14
RÈGLEMENTS RÉGISSANT LES PRESTATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES DE CHÔMAGE
14.1
Aux fins de cet appendice :
a) le terme «  loi  » désigne la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage et ses 

amendements;
b) le terme «  prestations  » désigne les prestations d’assurance-chômage 

prévues à cette loi;
c) le terme «  prestations supplémentaires  » désigne les prestations 

supplémentaires d’assurance-chômage prévues au présent appendice;
d) le terme «  semaine  » désigne une période de sept (7) jours consécutifs 

commençant le dimanche et comprenant ce jour;
e) « l’employé » signifie un salarié régi par la présente convention et qui n’a 

pas atteint l’âge normal de la retraite .

14.2
Des prestations supplémentaires sont versées à tout employé :
a) qui est mis à pied en raison d’un manque de travail; et
b) qui a accumulé au moins trois cent soixante-cinq (365) jours de calendrier 

de service continu à la date de sa mise à pied, en conformité des règles 
énoncées à l’Appendice A de cette convention; et

c) qui avait travaillé au moins mille deux cent quarante (1 240) heures, sans 
compter le temps supplémentaire, en dedans des trois cent soixante-cinq 
(365) jours de calendrier qui ont immédiatement précédé sa mise à pied . 
Toutefois les jours d’absence pour maladie ou accident seront inclus dans 
le calcul des mille deux cent quarante (1 240) heures si l’employé possède 
trois (3) ans et plus de service continu à la date de sa mise à pied; et

d) qui satisfait aux autres conditions énoncées à cet appendice .

14.3
Des prestations supplémentaires sont aussi versées lors d’une mise à pied en 
raison du congé maternité de dix-huit (18) semaines prévu par la loi à l’employée 
qui satisfait aux conditions prévues aux paragraphes b) et c) de l’article 2 .
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14.4
Des prestations supplémentaires sont aussi versées à tout employé :
a) qui est mis à pied en raison d’un manque de travail convenable; et
b) qui a 55 ans d’âge et vingt (20) ans de service continu; et
c) qui satisfait aux autres conditions énoncées à cet appendice .

14.5
Un employé ne doit pas recevoir de prestations supplémentaires de chômage 
pour toute absence de son travail, permise ou non, à moins que la raison de 
cette absence ne soit mentionnée aux paragraphes 2, 3 ou 4 ci-dessus .

14.6
L’employé dont il est question au paragraphe 2 ci-dessus reçoit, pour deux (2) 
semaines du délai de carence prévu à la loi, des prestations supplémentaires 
hebdomadaires équivalentes au taux de prestations hebdomadaires auquel il 
aura droit et celui dont il est question au paragraphe 4 ci-dessus reçoit des 
prestations supplémentaires hebdomadaires équivalentes à cent pour cent 
(100  %) de l’allocation mentionnée au paragraphe 2 de l’Appendice G de la 
présente convention pour la période du délai de carence .

14.7
Ces prestations supplémentaires sont versées aux employés concernés 
dès qu’ils démontrent à la Société qu’ils ont été déclarés par la Commission 
d’assurance-chômage admissibles à des prestations en raison de leur mise à 
pied par la Société ou en raison du congé maternité de dix-huit (18) semaines 
prévu par la loi . Dans ce dernier cas, compte tenu que les prestations 
d’assurance-chômage sont limitées à quinze (15) semaines, la Société assume 
les deux (2) semaines de carence et la dix-huitième (18e) semaine de congé .

14.8
L’employé mentionné au paragraphe 4 ci-dessus est admissible, pour 
chacune des semaines durant lesquelles il reçoit des prestations, à des 
prestations supplémentaires d’un montant qui, ajouté au taux de prestations 
hebdomadaires auxquelles il a droit, totalise cent cinq pour cent (105  %) de 
l’allocation mentionnée au paragraphe 2 de l’Appendice G de la présente 
convention .

14.9
L’employée mentionnée au paragraphe 3 ci-dessus est admissible pendant 
les dix-huit (18) semaines que dure le congé maternité, à des prestations 
supplémentaires qui, ajoutées aux prestations d’assurance-chômage, font en 
sorte qu’elle reçoit quatre-vingt pour cent (80 %) de son salaire normal .

14.10
L’employé qui satisfait aux exigences du paragraphe 2 ci-dessus à la date de sa 
mise à pied, et, qui continue à y satisfaire chaque semaine que dure sa mise à 
pied, doit être admissible aux prestations supplémentaires comme suit :
a) s’il a moins de cinq (5) années de service continu à la date de sa mise à pied, 

en conformité des règles énoncées à l’Appendice A de cette convention, 
cet employé doit être admissible à des prestations supplémentaires de 
cent huit dollars (108 $) par semaine jusqu’à concurrence de trente-neuf 
(39) semaines pour chaque mise à pied, pourvu que ledit employé ne 
reçoive pas de prestations supplémentaires pour plus de trente-neuf (39) 
semaines durant chaque année de calendrier . Cependant, telle période de 
trente-neuf (39) semaines doit être réduite d’une (1) semaine pour chaque 
semaine pendant laquelle l’employé mis à pied est employé ailleurs; ou

b) si l’employé a cinq (5) années ou plus de service continu à la date de sa 
mise à pied, en conformité des règles énoncées à l’Appendice A de cette 
convention, il doit être admissible à des prestations supplémentaires de 
cent huit dollars (108  $) par semaine jusqu’à concurrence de cinquante-
deux (52) semaines pour chaque mise à pied . Cependant, telle période de 
cinquante-deux (52) semaines doit être réduite d’une (1) semaine pour 
chaque semaine pendant laquelle l’employé mis à pied est employé ailleurs .

14.11
Nonobstant l’article 2 du présent appendice, n’est admissible à aucune 
prestation supplémentaire l’employé régi par le paragraphe 2 ci-dessus si le 
manque de travail est dû à une incapacité physique ou mentale qui le rend 
incapable de faire tout travail disponible à son retour après une absence permise 
pour cause de maladie ou d’accident, sauf s’il se qualifie pour des prestations en 
vertu du paragraphe 4 .
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14.12
N’est pas non plus admissible aux prestations supplémentaires l’employé régi 
par le paragraphe 2, le paragraphe 3 ou le paragraphe 4 ci-dessus, si le manque 
de travail est dû à une des raisons suivantes :
a) une grève, un ralentissement ou un arrêt de travail, ou tout autre conflit 

ouvrier impliquant un ou plusieurs employés aux usines;
b) une grève, un ralentissement ou un arrêt de travail, ou tout autre conflit 

ouvrier impliquant des employés de la Société d’électrolyse et de chimie 
Alcan Ltée, à tout endroit ou de toute compagnie associée avec Aluminium 
du Canada, Ltée, ou des employés du transport ou des utilités publiques, 
ou des employés des industries du charbon et du pétrole, qui résulte en la 
mise à pied d’un ou de plusieurs employés aux usines;

c) les règlements ou contrôles établis par une loi, une ordonnance ou un 
décret affectant les matériaux, les fournitures ou la production aux usines;

d) un acte hostile d’un gouvernement étranger;
e) une émeute, un acte de sabotage ou une insurrection;
f) tout cas fortuit ou de force majeure (« Act of God ») . (L’insuffisance d’énergie 

électrique causée par une pénurie d’eau dans le district du Saguenay ne 
doit pas être considérée comme un cas fortuit ou de force majeure aux fins 
de cet appendice, à moins qu’elle ne soit causée par une avarie d’usine 
ou d’équipement qui est elle-même causée par un cas fortuit ou de force 
majeure .)

14.13
Cesse d’être admissible aux prestations supplémentaires tout employé qui 
perd, pour quelque raison que ce soit, le service continu qu’il avait accumulé 
avec la Société ou refuse un rappel à l’ouvrage par la Société tel que défini par 
les règles énoncées à l’Appendice A de cette convention .

14.14
Le total des prestations d’assurance-chômage, des prestations supplémentaires 
d’assurance-chômage et de toute autre rémunération que pourrait recevoir 
l’employé ne devra, en aucun cas, dépasser quatre-vingt-quinze pour cent 
(95 %) de son salaire hebdomadaire reçu avant sa mise à pied .

14.15
Les employés éligibles aux dispositions du présent appendice n’ont aucun droit 
acquis aux prestations supplémentaires de chômage si ce n’est de recevoir 
lesdites prestations durant les périodes de chômage prévues au présent 
appendice .

14.16
La compagnie finance elle-même le régime de prestations supplémentaires (au 
moyen d’un fonds en fiducie ou des recettes générales) . Aucune contribution 
d’un employé à un fonds ne peut servir à financer le régime de prestations 
supplémentaires . Le financement au moyen de crédits de congé de maladie est 
également inacceptable .

14.17
La compagnie tient une comptabilité distincte des prestations versées au titre 
du régime . 

14.18
Si un fonds en fiducie était établi, à l’appui du régime, tout solde du fonds doit, 
à l’expiration du régime, revenir à la compagnie ou servir au versement des 
prestations supplémentaires ou au règlement des frais d’administration du 
régime selon les modalités que ce dernier prévoit .

14.19
Les versements faits au titre d’une rétribution annuelle garantie, d’une 
rétribution différée ou d’une indemnité de cessation d’emploi ne seront ni 
augmentés ni diminués par les prestations supplémentaires versées au terme 
du régime .

14.20
La compagnie informera par écrit le Ministère de toute modification apportée au 
régime dans les trente (30) jours de son entrée en vigueur .
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SECTION 15
PROCÉDURES DE GRIEFS ET D’ARBITRAGE
15.1

DÉFINITION
Un « grief » signifie toute mésentente relative à l’application, l’interprétation 
ou la prétendue violation d’une disposition de cette convention, ou d’une 
modification par la Société d’une condition de travail non prévue dans cette 
convention . Les délais mentionnés dans cette section doivent se calculer en 
jours ouvrables . Les parties à cette convention peuvent d’un commun accord, 
pour cause, prolonger tout délai .

15.2 
A) PREMIÈRE ÉTAPE :
Le salarié ou son délégué, si le salarié est absent pour cause de maladie ou 
d’accident, doit dans les vingt (20) jours de la connaissance de l’événement, 
soumettre le grief par écrit directement à son supérieur immédiat ou à son 
remplaçant . Le salarié pourra, s’il le désire, être accompagné d’un représentant 
du Syndicat . 
Le supérieur immédiat ou son remplaçant a dix (10) jours pour donner sa 
réponse par écrit suite au dépôt du grief .
B) DEUXIÈME ÉTAPE :
S’il n’est pas satisfait de la réponse reçue à la première étape, le salarié ou 
un représentant syndical soumet le grief par écrit, dans les quinze (15) jours 
suivant la réponse, au représentant des Ressources Humaines du secteur 
concerné .
Le grief est alors référé pour discussion lors de la prochaine réunion avec le 
comité de griefs prévu à l’article 15 .3 . 

15.3

COMITÉ DE GRIEFS
Le comité de griefs de chaque secteur est formé de deux (2) représentants du 
Syndicat, incluant l’agent de grief du secteur et de deux (2) représentants de 
la Société .

Ce comité doit se rencontrer mensuellement pour disposer de tout grief qui n’a 
pas été réglé à la première étape de la procédure de griefs . Un calendrier annuel 
des rencontres de chaque secteur est établi lors de la première rencontre .
Le représentant des Ressources Humaines du secteur rend sa décision, par 
écrit, dans les quinze (15) jours suivant la réunion .
Tout règlement d’un grief doit être constaté par un écrit signé par les 
représentants des deux (2) parties .
Les membres du comité sont réputés être au travail pour les heures consacrées 
à ces réunions et reçoivent tous les avantages prévus à la présente convention 
collective .

15.4
A) GRIEF COLLECTIF :
Lorsqu’un grief de même nature et recherchant les mêmes conclusions affecte 
plus de trois (3) salariés, ce grief peut être soumis à la première étape de la 
procédure de griefs dans les vingt (20) jours de la prise de connaissance de 
l’événement par le premier signataire . Le grief doit être signé par un (1) officier 
du syndicat . Le syndicat doit fournir au dépôt de la deuxième étape, les noms 
de tous les salariés impliqués .
B) GRIEF SYNDICAL :
Tout grief autre qu’un grief individuel concernant l’application, l’interprétation 
ou la violation de la convention collective peut être soumis par écrit, par le 
Syndicat, directement à la deuxième étape de la procédure de griefs . Un grief 
doit être soumis dans les trente (30) jours dudit événement . Le grief doit être 
signé par deux (2) officiers du Syndicat .
C) GRIEF PATRONAL
La Société peut soumettre au Syndicat, par écrit, dans les trente (30) jours 
dudit événement, tout grief résultant de l’application ou de l’interprétation des 
clauses de cette convention . Le Syndicat doit rendre sa décision par écrit sur le 
grief à la Société dans les quinze (15) jours de la réception du grief . Si la décision 
du Syndicat n’est pas jugée satisfaisante par la Société ou si la Société n’a pas 
reçu la décision dans les quinze (15) jours, le grief peut être soumis à l’arbitrage 
en conformité des dispositions du paragraphe 15 .8 et suivants de cette section .
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15.5

GRIEF DE CONGÉDIEMENT
Un grief de congédiement est soumis par écrit directement à la deuxième étape 
de la procédure de griefs dans les quinze (15) jours suivant le congédiement .
Dans les cinq (5) jours du dépôt du grief suite à un congédiement, un comité 
d’enquête est formé de deux (2) représentants du Syndicat et de deux (2) 
représentants de la Société . Les représentants doivent se rencontrer pour 
examiner et étudier soigneusement les faits et au besoin discuter avec le 
personnel de direction du secteur et le salarié concerné .
Le Comité d’enquête doit, dans les quatre (4) jours suivant sa nomination, faire 
une recommandation ou des recommandations en cas d’opinions divisées au 
comité de griefs .

15.6

DÉLAIS
Les délais prévus aux articles 15 .1 à 15 .5 inclusivement sont impératifs et de 
rigueur . Toutefois, ces délais peuvent être modifiés par une entente écrite entre 
les parties . Cependant, s’il s’agit d’un grief de harcèlement, il pourra être soumis 
dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la dernière manifestation alléguée .

15.7

DESCRIPTION
Le grief doit contenir une description sommaire de la nature de la mésentente .

15.8

GRIEF RÉFÉRÉ À L’ARBITRAGE
Lors de l’audition d’un grief à l’arbitrage, les parties ne pourront invoquer aucun 
moyen de non-recevabilité qui n’aura pas été soulevé avant que le grief ne soit 
référé à l’arbitrage .
Si le représentant des Ressources Humaines du secteur ne rend pas sa décision 
dans le délai prévu à la deuxième étape de la procédure de griefs, ou si la décision 
qu’il rend est jugée non satisfaisante et que le Syndicat désire poursuivre le 
grief, il doit, dans les trente (30) jours de la réponse ou de l’expiration du délai 
pour la donner, aviser par écrit la Compagnie de sa décision de soumettre le 
grief à l’arbitrage . À défaut de donner pareil avis à l’intérieur du délai prescrit, le 

grief est réputé avoir été abandonné .
Les parties ont trente (30) jours, suivant la date de référence d’un grief en 
arbitrage, pour procéder à la nomination d’un arbitre .

15.9

ARBITRES
Les griefs sont entendus par les arbitres suivants :

Me Suzanne Moro
Me François Hamelin
Me Claude Lauzon
Me Gabriel Côté
Me Martin Racine
Me Pierre Laplante
Me Denis Tremblay
Me Marcel Morin

Advenant que l’un ou l’autre des arbitres ci-haut mentionnés cesse d’agir, les 
parties doivent convenir d’un remplaçant .

15.10
A) POUVOIR DE L’ARBITRE
L’arbitre doit rendre sa décision conformément aux dispositions de la présente 
convention . Il n’a pas le pouvoir de l’altérer, de la modifier en quelque partie que 
ce soit, ni d’y ajouter ou retrancher quoi que ce soit .
B) POUVOIR VERSUS MESURE DISCIPLINAIRE
Dans le cas d’un grief résultant d’une mesure disciplinaire, l’arbitre a le pouvoir 
de confirmer, modifier ou annuler la décision de la Compagnie et, le cas échéant, 
y substituer la décision qui lui paraît juste et raisonnable compte tenu de toutes 
les circonstances de l’affaire .
C) DÉLAI
La décision de l’arbitre doit être rendue dans les meilleurs délais et autant que 
possible sans excéder trente (30) jours de la fin de l’audience .
D) DÉCISION DE L’ARBITRE
La décision de l’arbitre est finale et exécutoire, et elle lie les parties .
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E) FRAIS D’ARBITRAGE
Les frais et déboursés de l’arbitre sont partagés à parts égales entre les parties .
F) FRAIS DES TÉMOINS
Chacune des parties doit défrayer les frais de ses témoins et représentants .

15.11

ORDRE DES GRIEFS À ENTENDRE
À moins d’entente pour prioriser un grief à l’arbitrage, chaque grief porté à 
l’arbitrage est dévolu à un arbitre prévu à l’article 15 .9 par tirage au sort . L’arbitre 
ainsi choisi ne sera plus disponible pour les prochains griefs, et ce, jusqu’à ce 
que la banque d’arbitre prévu soit épuisée . Dans ce dernier cas, on recommence 
le processus du tirage au sort avec tous les arbitres prévus à l’article 15 .9 .
Lorsqu’un grief est réglé ou abandonné, cela n’affecte pas, à moins d’un accord 
à cet effet entre les parties, l’attribution des griefs déjà dévolus à d’autres 
arbitres .

15.12

ARBITRAGE DE GRIEFS – SUSPENSION D’UN MOIS ET PLUS
Les griefs relatifs à des suspensions d’un mois et plus, ou à des congédiements, 
ont priorité sur les autres griefs inscrits au rôle et sont entendus à tour de rôle 
par les arbitres . L’ordre initial des arbitres est établi par tirage au sort . Il est 
entendu qu’un tel grief déplace les autres, déjà inscrits à l’arbitrage en attente 
d’audition, sans en modifier l’ordre chronologique .

SECTION 16A
RÉGIMES DE PENSIONS, D’INVALIDITÉ DE 
LONGUE DURÉE ET D’ASSURANCE-VIE
16A.1
RÉGIME DE PENSIONS 
Les parties conviennent que le Régime agréé de pensions Alcan (Québec) entré 
en vigueur le 1er janvier 1991 et qui est reproduit au document intitulé « RÉGIME 
AGRÉÉ DE PENSIONS ALCAN (QUÉBEC) (RAPRTA) », Édition 1er janvier 1991, et 
tel que modifié de temps à autre par la suite, constitue le régime de pensions 
auquel les employés embauchés avant le 1er janvier 2017 régis par cette 
convention participeront, de la manière et aux conditions décrites audit régime, 
lequel fait partie intégrante de la présente Section de la convention .

16A.2
Nonobstant la section 17 du RAPRTA, il est convenu que la Société ne peut 
unilatéralement modifier ou mettre fin audit régime avant l’expiration de la 
présente Section de la convention .

16A.3
RÉGIME D’INVALIDITÉ DE LONGUE DURÉE 
Les parties conviennent que le Régime d’invalidité de longue durée des 
employés syndiqués (Québec) (RILDESQ) apparaissant au document 3 annexé 
à l’entente de décembre 2015 et intitulé « RÉGIME D’INVALIDITÉ DE LONGUE 
DURÉE DES EMPLOYÉS SYNDIQUÉS (QUÉBEC) (RILDESQ)  » constitue le 
régime d’invalidité de longue durée applicable aux employés, de la manière et 
aux conditions décrites audit régime, lequel fait partie intégrante de la présente 
Section de la convention .
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16A.4
RÉGIME D’ASSURANCE-VIE 
Les parties conviennent que le Régime d’assurance-vie des employés 
syndiqués de Rio Tinto Alcan (Québec) (RAVESAQ) en vigueur le 1er janvier 1991 
et apparaissant au document 4 annexé à l’entente de décembre 2015 et intitulé 
«  RÉGIME D’ASSURANCE-VIE DES EMPLOYÉS SYNDIQUÉS DE RIO TINTO 
ALCAN (QUÉBEC) (RAVESAQ) », constitue le régime d’assurance-vie applicable 
aux employés, de la manière et aux conditions décrites audit régime, lequel fait 
partie intégrante de la présente Section de la convention .

16A.5
COMITÉ DE PENSION 
Un comité de pensions est formé de quatre (4) représentants employés de 
la Société, membres du RAPRTA et de l’un ou l’autre des syndicats dont les 
membres sont admis à participer au régime et de quatre (4) représentants de la 
Société . La composition sera déterminée de manière à préserver le paritarisme 
entre les deux groupes syndicaux (ceux régis par l’entente signée en novembre 
2015 et ceux régis par l’entente signée en décembre 2015) . Par contre, en cas 
d’excédents d’actifs et de disparité de traitement des excédents d’actifs entre 
les membres du régime, il y aura deux comités de pensions et il y aura une 
parité entre le syndicat et l’employeur sur chacun de ces comités . 

16A.6
L’actuaire de chaque partie peut aussi assister et participer à n’importe laquelle 
des réunions de ce comité de pension . 

16A.7
Ce comité se réunit au besoin pendant la durée d’application de la présente 
Section de la convention . Au cours de ces réunions, le comité de pensions peut 
étudier tout aspect des régimes de pensions, d’invalidité de longue durée et 
d’assurance-vie ou autre cas particulier associé à ce type de régime .

16A.8
Le comité devra également s’assurer de l’application des dispositions de 
l’annexe XX .I .

16A.9
Dans l’hypothèse où les parties sont en désaccord sur les recommandations 
devant être proposées à la Société avant le 31 décembre 2022 ou que la 
Société rejette les recommandations des membres du comité de pensions, le 
comité s’engagera à faire les efforts raisonnables pour régler ces désaccords 
avant la date d’expiration de la convention alors en vigueur, conformément aux 
principes établis par l’entente cadre, au mandat prévu à la l’Article XX (Régimes 
de pensions, d’invalidité longue durée, d’assurance-vie et comité de pensions) 
de la convention collective et aux mécanismes qui y sont prévus, avec les 
adaptations nécessaires .
Dans l’éventualité où ces désaccords subsistent au 31 décembre 2022, le 
comité devra s’assurer de l’application des dispositions de l’Annexe XX .II .

16A.10
Un représentant mandaté des employés ou officier supérieur du Syndicat peut, 
à la demande écrite d’un employé qu’il représente, obtenir des explications 
concernant les prestations auxquelles cet employé a droit en vertu du régime . 
Une liste contenant le service crédité et le meilleur salaire moyen sera fournie 
annuellement au Syndicat des employés qu’il représente .

16A.11
DURÉE D’APPLICATION DE LA PRÉSENTE SECTION DE LA CONVENTION 
La durée d’application de la présente Section de la convention est déterminée 
par un protocole d’entente . 

16.12  ABROGÉ

Calcul de la paie de vacances
16.13
a) Les vacances annuelles payées doivent être accordées en conformité de la 

réglementation indiquée à l’Appendice C de cette convention .
b) Aux fins de l’Appendice C de cette convention, le terme « gains » doit être 

considéré comme incluant le taux de salaire de base de l’employé pour 
toute heure qui lui est payée et pour toute heure régulière qui lui aurait 
été payée s’il n’avait pas été absent pour maladie ou accident, plus toute 
rémunération de vacances, prime de congés statutaires, prime de temps 
supplémentaire, prime de transfert temporaire, prime de travail de nuit, 
prime d’assurance-maladie, prime du dimanche .
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Régime d’allocations en cas de maladie ou d’accident
16.14
Tout employé absent de son travail pour cause de maladie ou d’accident recevra 
les allocations prévues au « Régime de prestations supplémentaires en cas de 
maladie ou d’accident aux employés à rémunération horaire  », de la même 
manière et aux conditions prévues audit régime, lequel fait partie intégrante 
de la présente convention .

Statut et règlements de service
16.15
Le statut de l’employé et les règlements de la Société relatifs à son service 
continu doivent être établis en conformité de l’Appendice A de cette convention .

SECTION 16B
RÉGIME DE RETRAITE À FINANCEMENT 
SALARIAL (RRFS-RTA)
16B.1
Les parties conviennent que le régime de retraite à financement salarial 
(RRFS) prévu au Protocole d’entente concernant la mise en place d’un nouveau 
régime de retraite à financement salarial (« RRFS-RTA ») de janvier 2017 est 
le régime de pension auquel les employés embauchés à compter du 1er janvier 
2017, régis par cette convention, participeront, de la manière et aux conditions 
décrites audit régime, lequel fait partie intégrante de la présente Section de la 
convention .

16B.2
La durée d’application de la présente Section de la convention est déterminée 
par un protocole d’entente .

SECTION 17
COMITÉ DES RELATIONS OUVRIÈRES
17.1
Les parties liées par cette convention pourront former un Comité des relations 
ouvrières dont les fonctions seront :
a) de fournir un moyen de communication reconnu et direct entre les 

employés et la Société;
b) d’étudier les problèmes d’intérêt mutuel;
c) de promouvoir l’esprit de coopération entre employés et employeur à 

l’usine Alma;
d) d’étudier les moyens d’améliorer l’efficacité à l’usine Alma;
e) d’étudier les moyens d’accroître la satisfaction que les employés peuvent 

retirer de leur travail .

17.2
Le Comité de relations ouvrières sera composé d’un minimum de deux (2) 
employés nommés par la Société et deux (2) employés nommés par le Syndicat .
En plus du CRO Usine, des Comités auront lieu dans les secteurs suivants  : 
Anodes, Électrolyse, Coulée et Entretien .

17.3
Lorsqu’il sera nommé, le Comité de relations ouvrières devra formuler les 
règlements administratifs régissant son fonctionnement .
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AUGMENTATIONS DE SALAIRE ET MONTANT 
FORFAITAIRE
18.4
Les ajustements de salaire qui doivent entrer en vigueur le premier dimanche 
de janvier de chaque année, sont ceux qui sont déterminés conformément à 
l’Entente relative à la rémunération .

18.5 ABROGÉ

18.6 ABROGÉ

18.7 ABROGÉ
 

SECTION 18
RETENUE SYNDICALE
18.1
La Société doit retenir sur le salaire de tout employé régi par cette convention 
un montant à titre de cotisation syndicale .
Le montant sera déduit chaque semaine pendant la durée de cette convention 
et sera remis au Syndicat chaque semaine pour laquelle une déduction est faite 
et aussitôt que possible après telle déduction .

18.2
Le Syndicat doit informer la Société au moins trente (30) jours de calendrier 
à l’avance de tout changement dans les cotisations syndicales en envoyant 
à la Société une copie de toute résolution autorisant tel changement qui doit 
être dûment certifiée par un officier autorisé du Syndicat . Cet officier doit 
attester que cette résolution a été adoptée en conformité des dispositions de la 
constitution du Syndicat .

18.3
La Société fournit au Syndicat, dans un délai de soixante-douze (72) heures, 
les informations suivantes relatives aux employés compris dans l’unité 
d’accréditation :

• nom, adresse et numéro de téléphone;
• numéro matricule;
• ancienneté;
• occupation et département;
• historique de travail .
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SECTION 19
VALIDITÉ DE LA CONVENTION

EN FOI DE QUOI, les parties à cette convention, par leurs représentants 
autorisés, ont apposé leur signature ci-après en ce 24 décembre 2015 .

RIO TINTO ALCAN INC. 
(Usine Alma)

SYNDICAT DES MÉTALLOS, 
SECTION LOCALE 9490 
(Représentant Alma Horaire)

Guy Gaudreault, 
Directeur de l’usine

Alexandre Fréchette, 
Président

Sylvie Brassard, 
Chef de service ressources humaines

Sylvain Maltais, 
Vice-président

ÉQUIPE DE NÉGOCIATION

Sébastien Rousseau, 
Agent de griefs entretien

Robert Gagnon, 
Trésorier

Martin Poudrier, 
Agent de griefs - Électrolyse

Réal Fortin, 
Agent de griefs - Anodes

Mélanie Tremblay, 
Secrétaire

Hugues Villeneuve, 
Représentant, Syndicat des Métallos

APPENDICE A
RÈGLEMENTS RÉGISSANT LE STATUT DES 
EMPLOYÉS ET LE CALCUL DE LEUR SERVICE 
CONTINU
A.1
Aux fins de cette convention, les définitions suivantes doivent s’appliquer :
a) le service continu est basé sur le temps couru depuis la date d’emploi, ou, 

si l’emploi a été terminé, depuis la date de réintégration . Le service continu 
est exprimé en années et en jours;

b) accumulation de service continu veut dire qu’un employé ajoute à son 
service continu le nombre exact de jours durant lesquels tel service continu 
s’accumule en conformité des autres dispositions de cet appendice;

c) maintien de service continu veut dire qu’un employé conserve le service 
continu qu’il a accumulé depuis la date de son emploi, ou si son emploi a 
été terminé, depuis la date de sa réintégration;

d) terminaison de service continu veut dire qu’un employé perd le service 
continu qu’il a accumulé auparavant et que, s’il est réintégré, il commencera 
comme un nouvel employé;

e) réintégration veut dire emploi après la terminaison de son service continu;
f) réembauchage veut dire retour au travail avant la terminaison du service 

continu .

A.2
Tout nouvel employé est considéré comme employé en probation .

A.3
Un employé doit être déclaré employé régulier dès qu’il a été inscrit sur la liste 
de paie active pendant cent vingt (120) jours à l’intérieur de toute période de 
trois cent soixante-cinq (365) jours .

A.4
En tout cas de mise à pied d’un employé non régulier, le service continu doit 
se maintenir pendant huit (8) mois à compter de la date de la mise à pied . Si 
la durée de la mise à pied dépasse huit (8) mois, le service continu doit être 
terminé huit (8) mois, jour pour jour, après la date de la mise à pied .
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A.5
Les règlements suivants régissant le service continu doivent s’appliquer aux 
employés réguliers :
a) En tout cas d’accident du travail ou maladie professionnelle de l’employé, 

d’accident personnel ou de maladie personnelle, le service continu doit 
s’accumuler jusqu’à concurrence de deux (2) années depuis la date à 
laquelle l’employé a quitté le travail . Après ce délai, la Société doit maintenir 
le service continu de l’employé jusqu’à concurrence de deux (2) ans . En cas 
d’accident personnel ou de maladie personnelle ou si exceptionnellement, 
la CNESST n’a pas rendu de décision relativement à la consolidation de 
l’employé à l’intérieur de deux (2) ans, le service continu de l’employé lui 
sera reconnu pour fins de mouvement de main-d’œuvre depuis le début de 
son absence et jusqu’à son retour au travail, si celui-ci s’effectue avant qu’il 
ne se soit écoulé quatre (4) ans depuis le début de son absence .

 Si cette absence dure plus de quatre (4) ans, le service continu doit 
normalement se terminer quatre (4) ans, jour pour jour, après la date du 
début de l’absence . La Société peut, toutefois, maintenir le service continu 
de l’employé pour une période de plus de deux (2) ans, à compter de la date 
du début de la troisième (3e) année de l’absence, à condition que celui-ci le 
demande par écrit et que la Société accepte une telle demande;

b) si la Société demande par écrit à un employé de remplir des fonctions 
pour d’autres établissements de Rio Tinto Alcan, le service continu doit 
s’accumuler pendant la durée complète de son absence autorisée;

c) en tout cas de mise à pied d’un employé régulier qui n’a pas encore un (1) 
an de service continu, le service continu doit se maintenir pendant douze 
(12) mois à compter de la date de la mise à pied . Si la durée de la mise à 
pied dépasse douze (12) mois, le service continu doit être terminé douze 
(12) mois, jour pour jour, après la date de la mise à pied;

d) toutefois à l’intérieur de ce douze (12) mois, l’employé mis à pied après 
le 1er août, verra son service continu s’accumuler jusqu’au 31 décembre 
de la même année ou jusqu’à la date de mise à pied d’un employé dont le 
service continu est égal ou inférieur, selon celle de ces dates qui survient 
la première;

e) en tout cas de mise à pied d’un employé qui a un (1) an de service continu et 
moins de cinq (5) ans de service continu, le service continu doit s’accumuler 
jusqu’à concurrence d’un (1) an à compter de la date de la mise à pied et se 

maintenir ensuite pendant une (1) autre année . Si la durée de la mise à pied 
dépasse deux (2) ans, le service continu doit être terminé deux (2) ans, jour 
pour jour, après la date de la mise à pied;

f) en tout cas de mise à pied d’un employé qui a cinq (5) ans ou plus de service 
continu, le service continu doit s’accumuler jusqu’à concurrence d’un (1) an 
à compter de la date de la mise à pied et se maintenir ensuite pendant deux 
(2) autres années . Si la durée de la mise à pied dépasse trois (3) ans, le 
service continu doit être terminé trois (3) ans, jour pour jour, après la date 
de la mise à pied;

g) toutefois, dans les cas de mises à pied régies par les sous-paragraphes 
c), d) et e) ci-dessus pour maintenir son service continu, un employé doit 
retourner à l’ouvrage dans les cinq (5) jours de calendrier, le samedi, le 
dimanche et les congés statutaires exclus de son rappel à l’ouvrage par 
la Société . La Société, dans des cas spéciaux, peut prolonger ce délai de 
cinq (5) jours de calendrier . Si l’employé ne peut pas retourner à l’ouvrage 
dans ledit délai, mais avise par écrit, dans ce délai, la Société de son désir 
de retourner, la Société pourra, à son choix, ou bien lui accorder un délai 
supplémentaire limité à dix (10) jours de calendrier, ou bien lui accorder le 
privilège d’un second rappel si une autre occasion se présente avant la date 
à laquelle son service se terminera en vertu des sous-paragraphes c), d) ou 
e), selon le cas .

 La Société pourra, pour cause de maladie ou d’accident, accorder un délai 
supplémentaire de deux (2) mois à un employé qui ne peut se rapporter 
au travail dans les délais prévus au présent paragraphe, à la condition que 
l’employé présente à la Société, dans les cinq (5) jours de son rappel au 
travail, la preuve de son incapacité physique temporaire .

 Le défaut par l’employé d’observer la réglementation de ces rappels à 
l’ouvrage doit signifier que son service continu doit se terminer à la date de 
la mise à pied;

h) en tout cas de vacances annuelles, le service continu s’accumulera;
i) en tout cas de suspension d’un employé pour raisons disciplinaires, le 

service continu s’accumulera jusqu’à concurrence d’un (1) an de calendrier, 
à compter de la date de la suspension . Si la durée de ladite suspension 
dépasse un (1) an de calendrier, le service continu sera maintenu à compter 
de la date de la suspension;
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j) en tout cas d’entrée d’un employé dans les forces armées en temps de 
guerre, son service continu doit être accumulé pour la durée de son service 
militaire de guerre;

k) en tout cas d’absence n’excédant pas vingt-quatre (24) mois, d’un 
représentant mandaté pour affaires syndicales officielles, le service 
continu doit être accumulé pendant une (1) année et maintenu pendant 
une (1) autre année;

l) en tout autre cas d’absence non prévu dans ce paragraphe d’un employé 
qui n’a pas encore un (1) an de service continu, le service continu doit se 
maintenir pendant six (6) mois à compter du début de telle absence, à 
condition que l’employé fasse parvenir une demande écrite dans un délai 
d’une (1) semaine et que celle-ci soit acceptée par écrit par la Société . Si 
cette absence dépasse six (6) mois, le service continu doit être terminé six 
(6) mois, jour pour jour, après la date du début de l’absence;

m) en tout autre cas d’absence non prévu dans ce paragraphe d’un employé 
qui a un (1) an de service continu ou plus, le service continu de l’employé 
s’accumulera jusqu’à concurrence de trente (30) jours de calendrier 
à compter du début de telle absence, à condition que l’employé fasse 
parvenir une demande écrite dans un délai d’une (1) semaine et que celle-
ci soit acceptée par écrit par la Société . Si telle absence dure plus de trente 
(30) jours de calendrier, la Société doit maintenir, à compter du début de 
telle absence, le service continu d’un employé si cette absence dure moins 
d’une (1) année . Si cette absence dure plus d’une (1) année, le service 
continu doit normalement se terminer un (1) an, jour pour jour, après la 
date du début de l’absence . La Société peut toutefois maintenir le service 
continu de l’employé pour une période de plus d’un (1) an à compter de la 
date du début de l’absence, à condition que celui-ci le demande par écrit et 
que la Société accepte une telle demande;

n) si un employé s’absente sans permission pendant cinq (5) jours normaux 
de travail consécutifs, son service continu doit normalement se terminer 
à compter du sixième (6e) jour normal de travail d’une telle absence . La 
Société peut toutefois maintenir le service continu de l’employé à compter 
du dernier jour normal de travail pendant lequel il a travaillé;

o) en tout cas de démission ou de congédiement pour cause, le service continu 
doit se terminer à compter du dernier jour normal de travail pendant lequel 
l’employé a travaillé .

A.6
L’âge normal de la retraite est de 65 ans pour tous les employés .
Tout employé peut prendre sa retraite à l’âge normal de la retraite ou 
postérieurement . L’employé qui prend sa retraite à l’âge normal de la retraite 
termine son service continu le premier jour du mois qui suit le mois durant 
lequel il atteint l’âge de 65 ans . L’employé qui prend sa retraite après 65 ans 
termine son service continu au moment de sa retraite .

A.7
La Société doit décider si une absence est permise ou non .

APPENDICE B 
TAUX DE SALAIRES AU 1ER DIMANCHE DE 
JANVIER 2016 – (RANGEMENT TEMPORAIRE)

Niveau 1 Taux théorique Taux payé

2601 Responsable, Service de soutien 39,78 $ 39,49 $

Niveau 2 Taux théorique Taux payé

2050 Responsable, Réfractaire Fours à cuisson 40,84 $ 40,55 $

2061 Responsable, Déchargement des matières premières 40,84 $ 40,55 $

2101 Responsable, Service à la coulée 40,84 $ 40,55 $

2201 Responsable, Service aux salles de cuves 40,84 $ 40,55 $

2301 Responsable, Expédition 40,84 $ 40,55 $

2313 Rempl. Relève, Creuset-Expédition, Transf. 40,84 $ 40,55 $

2401 Responsable, Transfert et carrousel 40,84 $ 40,55 $

2402 Responsable, Transfert et carrousel (Relève) 40,84 $ 40,55 $

2501 Responsable, Centre de creusets 40,84 $ 40,55 $

2502 Responsable, Centre de creusets (Relève) 40,84 $ 40,55 $

2550 Responsable, Réfractaire creuset 40,84 $ 40,55 $

2701 Responsable, Scellement des anodes 40,84 $ 40,55 $
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2801 Responsable du transport des anodes, du traitement 
du bain et des mégots 40,84 $ 40,55 $

2802 Responsable du transport des anodes, du traitement 
du bain et des mégots (Relève) 40,84 $ 40,55 $

2813 Rempl. Relève, TMB-Fours à cuisson-TAP 40,84 $ 40,55 $

2901 Responsable, Niveau de bain 40,84 $ 40,55 $

2903 Responsable, Prise de mesures 40,84 $ 40,55 $

Niveau 3 Taux théorique Taux payé

1201 Opérateur, Électrolyse 41,90 $ 41,61 $

1202 Opérateur, Électrolyse (Relève) 41,90 $ 41,61 $

1203 Opérateur, Démarrage de cuves 41,90 $ 41,61 $

1212 Opérateur, Démarrage de cuves (Relève) 41,90 $ 41,61 $

1213 Rempl. Relève Électrolyse-Démarrage 41,90 $ 41,61 $

1301 Opérateur, Machine à coulée horizontale 41,90 $ 41,61 $

1302 Opérateur, Machine à coulée horizontale (Relève) 41,90 $ 41,61 $

1313 Rempl. Relève MCH - Laminoir 41,90 $ 41,61 $

1401 Opérateur, Laminoir 41,90 $ 41,61 $

1402 Opérateur, Laminoir (Relève) 41,90 $ 41,61 $

1501 Opérateur, Four à cuisson des anodes 41,90 $ 41,61 $

1502 Opérateur, Four à cuisson des anodes (Relève) 41,90 $ 41,61 $

1601 Opérateur, Tour à pâte 41,90 $ 41,61 $

1602 Opérateur, Tour à pâte (Relève) 41,90 $ 41,61 $

1701 Opérateur, Centre de traitement des gaz 41,90 $ 41,61 $

Niveau 4 Taux théorique Taux payé

3004 Électrotechnicien PQ 43,32 $ 43,03 $

3204 Mécanicien industriel PQ 43,32 $ 43,03 $

3424 Mécanicien d’équipements autopropulsés PQ 43,32 $ 43,03 $

3624 Technicien en mécanique du bâtiment PQ 43,32 $ 43,03 $

3824 Ouvrier civil PQ 43,32 $ 43,03 $

APPENDICE C
RÉGLEMENTATION RÉGISSANT LES 
VACANCES ANNUELLES
Règles générales
C.1
Toutes vacances annuelles doivent être prises en un temps convenant à La 
Société et elles seront fixées, autant que faire se peut, en conformité de la 
préférence exprimée par l’employé et selon ses droits d’ancienneté dans un 
groupe donné, à moins de circonstances exceptionnelles . La Société avisera 
l’employé de sa période de vacances approuvée au moins quatre (4) semaines 
à l’avance . Une fois approuvée, la période de vacances devra être respectée 
intégralement à moins de circonstance exceptionnelle et entendue avec le 
Syndicat .

C.2
Aucun employé régi par les dispositions des paragraphes 8, 9 et 10 de cet 
appendice ne doit prendre plus de six (6) semaines de vacances annuelles 
durant la période de douze (12) mois suivant la date à laquelle ses vacances 
deviennent exigibles . Ces vacances annuelles doivent être prises durant telle 
période de douze (12) mois plus quinze (15) jours et elles ne peuvent être 
retardées, à moins d’un consentement écrit de la part de La Société . La durée 
minimum de toute période de vacances annuelles doit être sept (7) jours 
consécutifs de calendrier ou tout total inférieur de jours auxquels l’employé a 
droit d’après les dispositions du paragraphe 7 de cet appendice .

C.3
Les jours ouvrables pour lesquels l’employé a reçu une rémunération, au lieu de 
vacances annuelles, ne doivent pas être compris dans le calcul de l’éligibilité de 
l’employé à bénéficier de vacances annuelles additionnelles .

C.4
Si un congé statutaire ou plus, tel que spécifié à la section 12, paragraphe 12 .1 de 
cette convention, tombe durant la période de vacances annuelles de l’employé, il 
ne doit pas avoir droit à un jour ou des jours additionnels de vacances à titre de 
compensation . Toutefois, l’employé qui n’est pas affecté aux opérations continues 
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ou ne rendant pas de services essentiels à la marche des opérations et qui n’est 
pas normalement requis de travailler les jours de congés statutaires peut, à 
son choix, se faire payer ou banquer la rémunération relative au(x) congé(s) 
statutaire(s) qui survient(nent) durant la période de ses vacances annuelles . La 
reprise des congés ainsi banqués s’effectue comme pour les congés mobiles .

C.5
L’employé transféré de la liste de paie à l’heure à la liste de paie hebdomadaire 
peut, avant ou après tel transfert et sujet à l’approbation préalable de la Société, 
prendre toutes vacances annuelles auxquelles il avait droit à la dernière date 
d’éligibilité .

C.6
Tout employé étant éligible à deux (2) semaines de vacances et plus pourra, au 
moins, prendre deux (2) semaines de vacances entre la semaine débutant le 
deuxième dimanche de juin et la semaine se terminant le troisième samedi de 
septembre de chaque année .

Éligibilité
C.7
L’employé régi par les articles 8, 9 et 10 de cette section et qui a été sur la liste 
de paie à l’heure pendant moins de neuf (9) mois durant les douze (12) mois se 
terminant avec la période de paie complète immédiatement antérieure au 1er 
mai précédent peut choisir de prendre des vacances annuelles d’une durée d’un 
demi-jour (1/2) pour chaque semaine de toutes vacances annuelles auxquelles 
il a droit, multiplié par le nombre de mois entiers pendant lesquels il a été sur la 
liste de paie à l’heure pendant lesdits douze (12) mois, ou depuis la date de son 
réembauchage s’il s’agit d’un employé qui a été mis à pied .
Aux fins d’interprétation du présent paragraphe :
a) l’employé qui a été absent par maladie, par accident ou encore par congé 

de maternité dans le cas du personnel féminin, est considéré comme ayant 
été sur la liste de paie à l’heure pendant cette absence . Lorsque l’absence 
est attribuable à un congé maternité, l’employée est considérée sur la liste 
de paie à l’heure uniquement pendant les cinquante-deux (52) premières 
semaines de son absence;

b) le nombre de mois est celui entre la date d’entrée et la date de sortie de 
l’employé;

c) l’employé qui, compte tenu de son ancienneté, voit sa couverture 
maladie courte durée se terminer après la période de couverture qui lui 
est applicable, selon son ancienneté, et dont l’invalidité se poursuit sans 
toutefois se prolonger au delà de 52 semaines, est considéré sur la liste de 
paie à l’heure pendant cette absence .

C.7.1
L’employé qui, le 1er mai, a moins d’une année de service continu, doit être 
admissible à des vacances annuelles dont la durée minimum sera équivalente 
à autant de jours que le nombre de mois, jusqu’à concurrence de dix (10) mois, 
durant lesquels il a été sur la liste de paie à l’heure .

C.8
L’employé qui, le 1er mai de l’année courante, a au moins une (1) année de 
service continu, tel que défini à l’Appendice A de cette convention, doit être 
éligible à au moins deux (2) semaines de vacances annuelles durant la période 
des douze (12) mois subséquents .

C.9
L’employé qui, le 1er mai de l’année courante, a au moins trois (3) années de 
service continu, tel que défini à l’Appendice A de cette convention, doit être 
éligible à au moins trois (3) semaines de vacances annuelles durant la période 
des douze (12) mois subséquents .

C.10
a) L’employé qui, le 1er mai de l’année courante, a au moins dix (10) années de 

service continu, tel que défini à l’Appendice A de cette convention, doit être 
éligible à quatre (4) semaines de vacances annuelles durant la période des 
douze (12) mois subséquents .

b) L’employé qui, le 1er mai de l’année courante, a au moins dix-sept (17) années 
de service continu tel que défini à l’Appendice A de cette convention, doit 
être éligible à cinq (5) semaines de vacances annuelles durant la période 
des douze (12) mois subséquents .

c) L’employé qui, le 1er mai de l’année courante, a au moins vingt-cinq 
(25) années de service continu tel que défini à l’Appendice A de cette 
convention, doit être éligible à six (6) semaines de vacances annuelles 
durant la période des douze (12) mois subséquents .
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C.11
À compter du 1er mai suivant l’atteinte, par un employé, de la première des deux 
éventualités suivantes :

• 83 points (âge plus nombre d’années de participation au régime de 
retraite) ou

• date d’éligibilité à la retraite sans pénalité (date du 100 %)
celui-ci sera éligible à trois (3) semaines de vacances supplémentaires en fin 
de carrière . Ces vacances s’ajoutent aux vacances régulières déjà acquises par 
un employé .
L’employé pourra écouler seulement une (1) de ces semaines de vacances 
supplémentaire par année (entre le 1er mai et le 30 avril suivant) .
Si l’employé quitte à la retraite sans avoir écoulé ses trois (3) semaines de 
vacances supplémentaires en fin de carrière, celles-ci devront lui être payées à 
son départ à la retraite .

C.12
Tout employé régi par les paragraphes 7, 8, 9 et 10 ci-dessus peut aussi choisir 
de ne pas prendre ses vacances annuelles, si elles durent moins de cinq (5) jours .

C.13
La paie de vacances de l’employé régi par les dispositions du paragraphe 7 ci-
dessus doit égaler un montant de quatre pour cent (4 %) de ses gains durant 
la période de son service continu avec la Société finissant lors de sa période de 
paie complète immédiatement antérieure au 1er mai .
Si cet employé s’absente pour cause de maladie ou d’accident antérieurement 
au premier mai et que cette absence a pour effet de diminuer son indemnité 
de congé annuel, il a alors droit à une indemnité équivalant à deux (2) fois la 
moyenne hebdomadaire du salaire gagné au cours de la période travaillée et ce 
dans la proportion des jours de congé qu’il a accumulés .

C.14
La paie de vacances de l’employé régi par les dispositions du paragraphe 8 
ci-dessus doit égaler un montant de quatre pour cent (4 %), plus la prime de 
vacances mentionnée à la Section 11 paragraphe 11 .13 de cette convention, de 
ses gains durant la période qui s’est écoulée depuis la date à laquelle il s’est 
qualifié en dernier lieu à des vacances annuelles régulières et qui se termine 
lors de sa période de paie complète immédiatement antérieure au 1er mai .

C.15
La paie de vacances de l’employé régi par les dispositions du paragraphe 9 ci-
dessus doit égaler un montant de six pour cent (6 %), plus la prime de vacances 
mentionnée à la section 11, paragraphe 11 .13 de cette convention, de ses gains 
durant la période qui s’est écoulée depuis la date à laquelle il s’est qualifié en 
dernier lieu à des vacances annuelles régulières et qui se termine lors de sa 
période de paie complète immédiatement antérieure au 1er mai .

C.16
a) La paie de vacances de l’employé régi par les dispositions du paragraphe 

10 a) ci-dessus doit égaler un montant de huit pour cent (8  %), plus la 
prime de vacances mentionnée à la section 11, paragraphe 11 .13 de cette 
convention, de ses gains durant la période qui s’est écoulée depuis la date à 
laquelle il s’est qualifié en dernier lieu à des vacances annuelles régulières, 
et qui se termine lors de sa période de paie immédiatement antérieure au 
1er mai .

b) La paie de vacances de l’employé régi par les dispositions du paragraphe 
10 b) ci-dessus doit égaler un montant de dix pour cent (10 %) de ses gains 
durant la période qui s’est écoulée depuis la date à laquelle il s’est qualifié 
en dernier lieu à des vacances annuelles régulières, et qui se termine lors 
de sa période de paie complète immédiatement antérieure au 1er mai .

C.17
La paie de vacances pour l’employé régi par les dispositions du paragraphe 
11 doit être calculée en vertu des paragraphes 13, 14, 15, 16 a) et 16 b) pour 
les premières semaines de vacances auxquelles l’employé a droit en vertu 
de son service continu et à son taux régulier de salaire pour toutes les 
semaines additionnelles accordées en vertu de son âge ou à titre de vacances 
supplémentaires en fin de carrière .

C.17.1
La paie de vacances sera déposée au début de la prise de chacune des périodes 
des vacances aux employés qui en font la demande à leur contremaître, au 
moins deux (2) semaines à l’avance, en signant les formulaires d’autorisation 
de paie de vacances fournis par la Société .
La Société avancera à l’employé avant son départ pour ses vacances annuelles, 
100 % de ses bénéfices nets auxquels il a droit .
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Mise à pied ou terminaison d’emploi
C.18
Dans tous les cas de mise à pied ou de terminaison d’emploi, l’employé doit 
recevoir une allocation se composant de :
a) la paie de vacances annuelles qui doit lui être payée au moment où il prend 

les vacances auxquelles il a droit s’il n’a pas pris de telles vacances avant 
sa mise à pied ou avant la terminaison de son emploi, et

b) 1 . quatre pour cent (4  %) de ses gains depuis la date de la fin de sa 
dernière période complète de paie précédant immédiatement le 1er mai 
avant sa mise à pied ou la terminaison de son emploi s’il n’avait pas un 
(1) an de service continu le 1er mai précédant la date de sa mise à pied 
ou de la terminaison de son emploi; ou

2 . deux pour cent (2 %) de ses gains entre la fin de sa dernière période 
de paie complète avant le 1er mai de l’année courante et la date de sa 
mise à pied ou la terminaison de son emploi, pour chaque semaine 
de vacances annuelles auxquelles il avait droit à la dernière date 
d’éligibilité, en vertu des paragraphes 8, 9 ou 10 .

C.19
Dans tous les cas de mises à pied, l’employé peut, s’il le désire, ne pas accepter 
de recevoir l’allocation de vacances qui lui est due au moment de sa mise à pied . 
Dans ce cas, cette allocation de vacances sera retenue par la Société jusqu’à la 
période normale de vacances de l’employé ou au plus tard jusqu’à la fin de la 
période complète de paie précédant immédiatement le 15 juin suivant la date 
de la mise à pied de l’employé .

APPENDICE D
ABROGÉ

APPENDICE E
ABROGÉ

APPENDICE F
DISPOSITIONS RELATIVES AUX 
CHANGEMENTS
Dispositions générales
F.1
Les parties à cette convention reconnaissent que le changement est facteur du 
progrès de l’entreprise et partant, de sécurité d’emploi . Elles conviennent donc 
de collaborer étroitement à la réalisation de ces deux objectifs .
La Société entend planifier ces changements, en tenant compte, le plus 
possible, des vacances d’emploi résultant de décès, démissions d’employés, 
mises à la retraite ou à la préretraite .

F.2
Un comité permanent de changements composé de deux (2) représentants de 
la Société et deux (2) représentants mandatés des employés sera formé . Le 
mandat du comité est le suivant :
a) recevoir au moins une fois par année, mais plus souvent au besoin, la 

planification écrite des changements projetés;
b) recevoir l’avis écrit à l’article 3 sur chaque changement;
c) décider s’il y a lieu de constituer un comité ad hoc dont le mandat est décrit 

à l’article 4;
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d) étudier ou faire étudier par ce comité ad hoc le changement;
e) coordonner les travaux des comités ad hoc et étudier leurs 

recommandations;
f) requérir, en cas de mésentente à l’intérieur du comité, la présence de toute 

personne dont les parties peuvent convenir .
 Ces signataires ou leurs représentants mandatés auront le pouvoir de 

réviser les recommandations des comités ad hoc et de faire leurs propres 
recommandations .

F.3
La Société avise le Syndicat dès qu’une décision a été prise d’effectuer un 
changement technologique, organisationnel ou de méthodes de travail qui 
affecte l’employé régi par cette convention collective de travail; ledit avis sera 
fourni par écrit à l’intérieur du comité prévu à l’article 2 .

F.4
Les pouvoirs des comités ad hoc prévus à la présente section, sont les suivants :
a) étudier le dossier des employés concernés;
b) interviewer le ou les employés concernés;
c) faire des recommandations à La Société selon les critères ci-après établis, 

ou pouvant dépasser les limites établies par les dispositions de cette 
section ou de la convention collective de travail, lorsque des circonstances 
particulières le justifient . Le comité ad hoc peut recommander à la Société 
que les employés déplacés, en fonction de cet appendice, ne soient pas 
nécessairement les plus jeunes en ancienneté .

Maintien de taux
F.5
Le maintien de taux, le recyclage et l’indemnité de séparation prévus à la 
présente section ne s’appliquent qu’aux employés ayant trois (3) ans de service 
continu et plus, mais à aucun employé déplacé de sa classe d’occupation par 
suite d’une diminution des opérations .

F.6
Tout employé qui est baissé de position lors et à cause d’un tel changement a 
droit au maintien de son taux de salaire de base s’il est déplacé d’une classe 
d’occupation à laquelle il était assigné de façon permanente .

F.7
S’il est déplacé d’une classe d’occupation à laquelle il était assigné d’une façon 
temporaire, l’employé en question a droit au maintien de son taux de salaire de 
base moyen pondéré pour ses heures régulières de travail au cours des six (6) 
mois précédant immédiatement son déplacement .

F.8
Sous réserve des dispositions du paragraphe 12 ci-dessous, le taux dont il est 
question au paragraphe 6, ou au paragraphe 7, selon le cas, sera maintenu, de 
la date de son déplacement, pour une période maximum de :
a) trois (3) ans jour pour jour si l’employé a trois (3) ans de service continu ou 

plus à la date du changement; ou
b) cinq (5) ans jour pour jour si l’employé a dix (10) ans de service continu ou 

plus à la date du changement; ou
c) sept (7) ans jour pour jour si l’employé a quinze (15) ans de service continu 

ou plus à la date du changement; ou
d) dix (10) ans jour pour jour si l’employé a vingt (20) ans de service continu ou 

plus à la date du changement .

F.9
Les périodes de maintien de taux ci-dessus incluent toute absence pour 
quelque raison que ce soit .

F.10
Aux fins de l’interprétation du paragraphe 6 ci-dessus, l’employé qui, assigné 
de façon permanente sur une classe d’occupation, devient temporaire sur cette 
même classe d’occupation est présumé être baissé de position .

F.11
À la date d’une augmentation contractuelle de salaire, l’employé qui bénéficie 
d’un taux maintenu recevra une augmentation égale à l’augmentation qui 
serait applicable à son taux maintenu si ce dernier était placé sur la courbe 
d’évaluation des tâches .

F.12
Il est entendu que ce régime de maintien de taux ne protège pas l’employé 
contre une baisse de son taux de salaire de base qu’il pourrait subir par suite 
d’une diminution des opérations; en un tel cas, son taux maintenu sera réduit 
d’une somme égale à la baisse qu’il subit dans son taux de salaire de base .
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F.13
Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 .1 de la présente convention, les 
dispositions de la présente section prévaudront à l’encontre de toute législation 
relative aux changements qui ne serait pas d’ordre public et qui, en particulier, 
viendrait en contradiction avec les dispositions de l’article 4 .1 de la présente 
convention .

F.14
L’employé qui bénéficie d’un maintien de taux en vertu de la présente section et 
qui, lors d’une ouverture d’emploi, refuse un transfert permanent à un emploi 
dans la classe d’occupation dont il bénéficie du maintien de taux, verra ce 
maintien de taux annulé à compter de la date de son refus .
Cette disposition ne s’applique pas à l’employé qui n’est plus dans la zone 
promotionnelle d’ancienneté où se situait l’emploi dont il a été déplacé lors et 
à cause du changement .

Recyclage
F.15
Abrogé

F.16
Abrogé

F.17
Abrogé

F.18
L’employé déplacé de son occupation à la suite d’un changement et ayant (3) 
ans et plus de service continu peut, dans la mesure où il satisfait aux exigences 
de la classe d’occupation dans laquelle il doit être reclassé, exercer son droit 
d’ancienneté à une classe d’occupation autre que celle à laquelle il était affecté 
de façon permanente dans l’ordre ci-dessous prévu :
a) à toute vacance d’emploi permanent non-comblée ou à toute classe 

d’occupation qu’il a exercé dans le passé, en déplaçant le plus jeune 
employé permanent de la classe d’occupation;

b) à toute classe d’occupation dans l’usine, en déplaçant le plus jeune 
employé permanent de la classe d’occupation .

L’employé ayant cinquante-cinq (55) ans et plus pourra se prévaloir des 
dispositions de a) ou b) .
À moins que ce soit comme alternative à sa mise à pied, aucun employé 
ainsi déplacé ne peut se prévaloir des droits qui lui sont accordés en vertu du 
présent article pour déplacer un employé diminué physiquement, ayant moins 
d’ancienneté, déjà assigné à un emploi compatible en vertu des articles 6 .15, 
6 .17 et 6 .18 . Il pourra, toutefois, exercer son droit d’ancienneté contre le plus 
jeune employé non diminué physiquement de ladite occupation .

F.19
Abrogé

F.20
Abrogé

Indemnité de séparation
F.21
Tout employé mis à pied lors et à cause d’un tel changement est admissible 
à une indemnité de séparation; il recevra deux (2) semaines de son salaire 
régulier, calculé en conformité des dispositions de cette convention, pour 
chaque année complète de service continu au moment de sa mise à pied, plus 
une portion de ces deux (2) semaines de salaire calculée au prorata du nombre 
de jours de service continu excédant sa dernière année complète .

F.22
Cette indemnité sera payable à l’employé ainsi mis à pied, s’il n’a pas été 
réembauché entre-temps :
a) à la date à laquelle il a épuisé les prestations supplémentaires de chômage 

auxquelles il a droit en vertu de la section 14 de cette convention et à la 
condition qu’il accepte que son service continu soit terminé à cette date; ou

b) en tout temps pendant la période durant laquelle son service continu est 
maintenu en vertu des dispositions de l’Appendice A de cette convention 
et à la condition qu’il accepte que son service continu soit terminé à cette 
date; ou

c) à la fin de la période durant laquelle son service continu est maintenu en 
vertu des dispositions de l’Appendice A de cette convention .
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APPENDICE G
PRESTATIONS DE PRÉRETRAITE
Admissibilité
G.1
L’employé qui satisfait aux conditions suivantes est admissible aux prestations 
de préretraite :
a) l’employé a atteint l’âge de 55 ans;
b) l’employé a accumulé vingt (20) années de service continu en conformité 

des dispositions de l’Appendice A .
 De plus, l’employé qui aurait eu vingt (20) années de service continu 

n’eut été de la perte d’une partie de son service attribuable à une mise à 
pied sera quand même admissible aux prestations de préretraite et sera 
considéré comme ayant exactement vingt (20) années de service continu 
aux fins du présent appendice seulement;

c) ses capacités physiques ne lui permettent plus de remplir adéquatement 
les exigences de son emploi ni celles d’aucun autre emploi aux usines 
auquel il pourrait avoir droit en vertu des clauses de la convention;

d) il ne peut être recyclé dans une autre classe d’emploi en raison de son âge, 
de son instruction ou de ses capacités s’il s’agit d’un employé touché à 
l’occasion et en raison d’un changement régi par l’Appendice F (Dispositions 
relatives au changement) de la présente convention;

e) abrogé;
f) l’employé admis en préretraite le ou après le 1er janvier 1990 et avant le 

1er octobre 1994, et âgé de 60 ans et plus devra prendre sa retraite anticipée 
selon le RAPRTA dès sa date d’admissibilité ou à la fin de la période 
durant laquelle il reçoit des prestations supplémentaires de chômage en 
conformité des dispositions de la Section 14 (Règlements régissant les 
prestations supplémentaires de chômage), selon la dernière éventualité, 
et termine son service continu à cette date;

g) l’employé admis en préretraite le ou après le 1er octobre 1994 et avant le 
1er novembre 1998 devra prendre sa retraite anticipée selon le RAPRTA dès 
qu’il rencontre l’une des conditions (i) ou (ii) ci-dessous,

i) il a atteint l’âge de 60 ans et son nombre de points en vertu du RAPRTA 
est d’au moins 75,

ii) son nombre de points est d’au moins 90 (incluant les points crédités 
au 1er juillet 1996, en vertu de l’article 4 .02 du RAPRTA) et il a atteint 
l’âge de 58 ans,

 ou à la fin de la période durant laquelle il reçoit des prestations 
supplémentaires de chômage en conformité des dispositions de la Section 
14 (Règlements régissant les prestations supplémentaires de chômage), 
selon la dernière éventualité, et termine son service continu à cette date;

h) l’employé admis en préretraite le ou après le 1er novembre 1998 devra 
prendre sa retraite anticipée selon le RAPRTA ou le RRFS-RTA dès qu’il 
rencontre l’une des conditions (i) ou (ii) ci-dessous,
i) il a atteint l’âge de 60 ans et son nombre de points en vertu du RAPRTA 

ou du RRFS-RTA est d’au moins 75,
ii) son nombre de points en vertu du RAPRTA est d’au moins 85 et, s’il est 

admis en préretraite (ou a signé le formulaire de préretraite) avant le 
1er janvier 2009, il a atteint l’âge de 58 ans,

 ou à la fin de la période durant laquelle il reçoit des prestations 
supplémentaires de chômage en conformité des dispositions de la Section 
14 (Règlements régissant les prestations supplémentaires de chômage), 
selon la dernière éventualité, et termine son service continue à cette date;

i) l’employé visé par le paragraphe f), g) ou h) et âgé de 60 ans et plus, 
admissible aux prestations de préretraite mais qui ne compte pas 75 points 
en vertu du RAPRTA ou du RRFS-RTA, devra prendre sa retraite à sa date 
de la retraite normale (65 ans) .

Prestation
G.2
À la fin de la période durant laquelle il reçoit des prestations supplémentaires de 
chômage en conformité des dispositions de la Section 14 (Règlements régissant 
les prestations supplémentaires de chômage) de la présente convention, 
l’employé recevra des prestations annuelles de préretraite calculées de la façon 
suivante :
a) un montant égal à cinquante-deux pour cent (52 %) de ses gains, durant ses 

douze (12) derniers mois de travail ajustés en cas de maladie ou d’accident ou 
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d’au moins quarante-six mille deux cent soixante-et-onze dollars et quinze 
cents (46 271,15 $) plus le montant calculé en vertu du paragraphe G .2 b) . 
Aux fins du présent paragraphe le mot « gains » exclut les gains associés aux 
heures supplémentaires payées en sus des heures d’une semaine normale de 
travail de même que la rémunération variable versée au cours desdits douze 
mois . Le mot «  gains  » inclut cependant le boni cible de la rémunération 
variable payable au cours desdits douze mois; plus

b) un montant de trente-cinq dollars et cinquante-neuf (35,59  $) par mois 
par année de service continu accumulé au moment de sa mise à pied, soit 
quatre cent vingt-sept dollars et sept cents (427,07 $) par année de service 
continu, en tenant compte des fractions d’années .

La formule de calcul des prestations de préretraite prévue aux alinéas a) et b) ci-
dessus sera révisée pour entrer en vigueur le premier dimanche de janvier 2019 
afin de tenir compte des ajustements de salaire survenus depuis 2017 et de 
procurer un niveau de revenu comparable à ce qui était fait historiquement lors 
du renouvellement des conventions collectives et de la révision de la formule .
À partir du 1er octobre 2009, les prestations de préretraite seront ajustées 
conformément aux pourcentages d’augmentation applicables selon les relevés 
d’amendements ajustant les rentes différées des participants qui se sont retirés 
ou ont terminé leur emploi selon le cas .
À partir du 1er mai 2009, un employé pourra recevoir en un montant unique 
jusqu’à deux (2) semaines (maximum 80 heures) de ses banques de temps, en 
plus de ses pécules de vacances . Le solde, s’il y a lieu, de ses banques de temps 
seront étalées avant le début des versements de préretraite .

G.3
La prestation annuelle ainsi calculée sera convertie en une prestation 
hebdomadaire qui sera versée à l’employé jusqu’à ce qu’il prenne sa retraite 
anticipée ou sa retraite normale (65 ans) conformément à l’article 1 f), g) et 
h) du présent appendice . Pour l’employé admis à la retraite anticipée, cette 
prestation sera versée mensuellement, payable au début du mois .

Invalidité
G.4
Advenant le cas où un employé admissible à la préretraite est reconnu invalide 
par la Régie des rentes du Québec (ci-après la «  Régie  »), il devient alors 
admissible aux prestations prévues à l’article 2 du présent appendice .

G.5
En acceptant d’être admis à la préretraite, l’employé accepte de faire une 
demande à la Régie lorsque la Société le lui demandera pour bénéficier de la 
rente d’invalidité que la Régie prévoit .

G.6
Dans les deux (2) cas ci-dessus, le montant de la rente que l’employé recevra 
à titre personnel de la Régie sera déduit de la prestation de préretraite prévue 
à l’article 2 .

Contributions au RAPRTA et RAVESAQ
G.7
L’employé membre du Régime agréé de pension de Rio Tinto Alcan (RAPRTA) 
doit continuer à y contribuer en conformité dudit régime . L’employé voit sa 
protection d’assurance-vie maintenue conformément aux règlements du 
RAVESAQ .
Entre la date de retraite anticipée et la date de retraite normale (65 ans), les 
dispositions relatives à l’assurance-vie sont prévues au RAVESAQ .
Nonobstant les deux premiers paragraphes de G .7, à partir du 1er mai 2009 
et tant et aussi longtemps que l’employé admis en préretraite reçoit des 
prestations selon le présent régime, l’employé :

(i) continuera d’accumuler des années de participation et des crédits de 
pension conformément au RAPRTA, et ce, sans cotisation de sa part 
jusqu’à la date de sa retraite anticipée ou sa retraite normale (65 ans) 
selon le cas . De plus, l’employé qui intègre RAPRTA verra son salaire 
pensionnable redéterminé comme s’il était demeuré activement 
au travail, selon la définition du salaire admissible (article 2 .39 du 
RAPRTA) . De plus, le meilleur salaire moyen sera déterminé tel que 
défini à l’article 2 .30 du RAPRTA . 

(ii) verra sa protection d’assurance-vie maintenue sans prime de sa part 
au même niveau qu’elle était avant qu’il ne soit admis en préretraite 
ou au 1er mai 2009 si postérieur et ce, jusqu’à la date de sa retraite 
normale (65 ans) .

L’employé admis en préretraite qui intègre au RAPRTA en prenant une retraite 
anticipée verra sa protection d’assurance-vie déterminée selon les dispositions 
de RAVESAQ . Toutefois, l’employé admis en préretraite qui intègre RAPRTA entre 
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le 1er mai 2009 et le 31 décembre 2022 inclusivement verra son unité de base 
être redéterminée comme s’il était demeuré activement au travail au taux horaire, 
ou au salaire hebdomadaire selon le cas, correspondant au taux d’évaluation de 
l’emploi qu’il détenait à la date d’invalidité et excluant toute forme de prime .

INTÉGRATION REVENUS INVALIDITÉ
Intégration
G.8
En vertu de l’article 1, paragraphes f), g) et h),, l’employé verra sa prestation 
réduite pour intégrer les montants suivants, à compter de sa date de retraite 
anticipée selon le RAPRTA :
a) la rente de retraite anticipée prévue au régime agréé de pension de Rio 

Tinto Alcan (RAPRTA) ou au RRFS-RTA ou à tout autre régime de pensions 
de la Société;

b) la prestation de raccordement prévue au RAPRTA ou au RRFS-RTA .
En outre, les articles 4, 5, 6 et 8 .5 du présent appendice continuent de recevoir 
application .
En conséquence, la préretraite sera le dernier payeur et ce, jusqu’à 65 ans ou 
jusqu’au décès selon la première éventualité .
Afin d’inciter l’employé en préretraite qui est admissible à la rente d’invalidité 
que la Régie prévoit, à ne pas s’en disqualifier volontairement,

(i) la Société augmentera s’il y a lieu la prestation d’un employé admis 
en préretraite le ou après le 1er novembre 1998 et admissible à la rente 
d’invalidité que la Régie prévoit, pour que le total de ses revenus 
incluant la rente de retraite anticipée du RAPRTA, la prestation de 
raccordement et la rente d’invalidité, soit égal à la somme du montant 
prévu à l’article G .2 et de la rente de retraite que la Régie prévoit, et

(ii) la totalité de la prestation de raccordement sera répartie entre l’âge de 
retraite sous RAPRTA et 65 ans pour rencontrer cet objectif . 

G.8.1
L’employé qui est admis en préretraite le ou après le 1er octobre 1986 pourra 
recevoir les montants découlant de sa retraite anticipée incluant la rente 
d’invalidité de la Régie des rentes, bien qu’ils soient supérieurs à ceux de la 
prestation prévue par le présent appendice .

G.8.2
Abrogé

G.8.3
Abrogé

G.8.4
La contribution de l’employeur aux fins de la prime d’assurance-maladie prévue 
à l’article 11 .3 (Prime d’assurance-maladie) de la convention collective sera 
versée jusqu’à 65 ans ou jusqu’au décès selon la première éventualité dans la 
mesure où l’employé est couvert par le régime d’assurance-maladie offert aux 
employés au travail .

G.8.5
Les prestations payables par le régime seront intégrées avec le montant reçu de 
la CSST, soit à titre d’indemnité de remplacement de revenu (IRR) .
L’employé ne pourra recevoir plus de 90  % de son revenu brut incluant le 
montant reçu de la CSST .
À partir du 1er mai 2009, les rentes permanentes versées par la CSST pour 
invalidité partielle de même que les montants reçus de la CSST à titre 
d’indemnité de remplacement de revenu réduite (IRRR) ne seront pas sujets 
à intégration pour ce régime . L’employé ne pourra recevoir plus de 90  % de 
son revenu brut incluant les rentes permanentes pour invalidité partielle de 
la CSST et les montants reçus de la CSST à titre d’indemnité de remplacement 
de revenu réduite (IRRR) . Lors du calcul requis afin de s’assurer que l’employé 
ne reçoit pas plus de 90 % de son revenu brut, seul le montant net versé par la 
CSST sera considéré et celui-ci ne sera pas converti en un montant brut .

Information
G.9
La Société s’engage à fournir mensuellement au Syndicat les informations 
suivantes :
a) le nombre de préretraites offertes;
b) le nombre de préretraites refusées par les employés;
c) le nombre de préretraites demandées par les employés;
d) le nombre de préretraites refusées par la Société .
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APPENDICE H
MESURES DISCIPLINAIRES ET 
ADMINISTRATIVES

H.1
Dans le cas d’un acte posé par un salarié susceptible d’entraîner une mesure 
disciplinaire, à l’exception des évènements impliquant (5) salariés ou plus, 
l’Employeur rencontre le salarié, accompagné, s’il le désire, d’un représentant 
du Syndicat, pour discuter des circonstances relatives à l’acte reproché . Si 
l’Employeur juge que l’imposition d’une mesure disciplinaire s’avère nécessaire, 
il communique, dans les trente (30) jours de calendrier de l’événement ou de 
la connaissance de l’événement, un avis écrit au salarié précisant les raisons 
et la mesure prise à son endroit . Copie de l’avis est également transmise au 
représentant du Syndicat . Dans le calcul du délai ci-haut mentionné, les 
absences pour vacances (vacances, 40/38 ou toutes banque de temps), maladie 
sont exclues . Dans le cas de mesures disciplinaires impliquant cinq (5) salariés 
ou plus, le syndicat est rencontré avant l’imposition de mesures .

H.2
Toute mesure disciplinaire allant jusqu’à une suspension de moins de quatre-
vingt (80) heures mise au dossier d’un salarié sera annulée quarante-huit 
(48) mois après la date de son émission pourvu qu’il n’y ait pas eu d’infraction 
similaire dans le délai ci-dessus mentionné . 
Lorsqu’il s’agira d’avis écrit, celui-ci sera annulé vingt-quatre (24) mois après la 
date de son émission pourvu qu’il n’y ait pas eu d’autres infractions similaires 
dans le délai ci-dessus mentionné . 
Les parties conviennent que ces délais passés, une telle infraction ne pourra 
être utilisée en arbitrage .

H.3
Lors de l’imposition d’une mesure disciplinaire et en l’absence d’une infraction 
grave, la Société devra appliquer le principe de la gradation des sanctions .

H.4
Tout salarié a droit, sur demande écrite et sur rendez-vous, de consulter son 
dossier, et ce, dans les meilleurs délais et en présence d’un représentant de 
l’Employeur et d’un représentant du Syndicat .

H.5
L’Employeur qui suspend un salarié parce que celui-ci est sous enquête, avise le 
Syndicat et le salarié des motifs de l’enquête .
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ENTENTES ET 
LETTRES D’INTENTION
1. STABILITÉ OPÉRATIONNELLE – ENTENTES SPÉCIFIQUES 
1.1 ENTENTE CADRE SUR LA STABILITÉ OPÉRATIONNELLE (E)
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise a un procédé intégré et continu et que les 
conséquences d’une interruption sont disproportionnées par rapport aux enjeux;
CONSIDÉRANT l’importance de fournir une sécurité d’approvisionnement 
constante à nos clients;
CONSIDÉRANT QU’il est important d’assurer une stabilité et une sécurité 
du revenu pour l’ensemble des travailleurs par le biais d’emplois directs et 
indirects de qualité;
CONSIDÉRANT les valeurs syndicales d’équité, de partage, d’ancienneté, de 
respect et de représentativité;
CONSIDÉRANT QUE les parties conviennent qu’il est essentiel pour la viabilité 
de l’entreprise et des emplois qu’elle génère, qu’il y ait un sain équilibre entre 
les besoins des employés, des clients et des actionnaires;
CONSIDÉRANT QUE les parties, ensemble, veulent créer un climat favorable 
aux investissements dans leur région afin de favoriser la création de nouveaux 
emplois et de contribuer au bien-être des communautés;
CONSIDÉRANT la tradition de bonnes relations de travail à l’usine Isle-Maligne 
(2 conflits en 50 ans d’existence et les 18 dernières années sans grève);
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

• Les parties s’engagent à assurer sans interruption le maintien des 
procédés en continu et du service aux clients . Des changements 
seront donc apportés aux mécanismes et aux façons de faire pour 
renouveler les conventions collectives de travail sans devoir recourir à 
la grève et au lock-out .

• Cette entente cadre s’appliquera pour la durée du programme de 
modernisation des usines d’électrolyse du Québec, soit une période 
d’environ dix huit (18) ans .

• Les parties pourront, d’un commun accord, apporter des améliorations 
à cette entente tant sur le contenu que sur le prolongement de 
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Malgré l’expiration et le renouvellement des conventions collectives et la durée 
prévue à ces conventions, la présente entente et les engagements qu’elle 
comporte demeurent en vigueur jusqu’à la fin du programme de modernisation 
de Sécal au Québec, soit une période d’environ dix-huit (18) ans .

1.2 ENTENTE RELATIVE COMITÉ DE SUIVI DU PROJET D`EXPANSION 
DE L’USINE ALMA (E)

Considérant l’importance pour les parties de partager toute l’information en ce 
qui concerne le potentiel projet d’expansion de l’usine Alma .
Considérant la nécessité que les parties s’assurent d’identifier et de réunir les 
conditions essentielles à la réalisation et au succès de ce projet d’expansion .
Considérant l’importance pour les parties d’effectuer le suivi du projet avant et 
pendant sa réalisation .
Les parties conviennent ce qui suit :
1 . De former dans les 90 jours, suivant la date de ratification, un Comité 

de suivi du projet d’expansion de l’usine d’Alma qui sera composé de 
représentants de l’employeur et des quatre (4) présidents des syndicats 
de l’Usine Alma auxquels pourront être ajoutés d’autres participants après 
entente entre les parties .

2 . Le mandat de ce comité est le suivant :
• partager toute information pertinente en ce qui concerne le projet;
• identifier les éléments qui pourront assurer la réalisation du projet;
• proposer des éléments qui assureront le succès du projet lors de sa 

réalisation;
• convenir d’ententes particulières qui permettront une réalisation et un 

démarrage efficace des nouveaux équipements .

1.3 ENTENTE RELATIVE À LA RÉMUNÉRATION (E)
ATTENDU QUE les parties ont, depuis 1998, mis en place un mécanisme de 
détermination des ajustements annuels de salaire . 
ATTENDU QUE ce mécanisme est basé sur le fait qu’il est plus facile aux parties 
de convenir des ajustements à apporter à la rémunération en procédant à 
chaque année au lieu et place de tenter de prévoir deux (2), trois (3) ou plusieurs 
années à l’avance quel serait l’ajustement approprié à apporter .
ATTENDU QUE les parties sont conscientes que si ce mécanisme de fixation des 
ajustements annuels de salaire fonctionne de façon appropriée cela permettra 

la durée de façon à rendre plus efficace la démarche de la stabilité 
opérationnelle .

Dans ce projet commun de stabilité opérationnelle, les parties développeront 
des ententes spécifiques provinciales qui feront partie intégrante des 
conventions collectives de travail :

• système commun de rémunération ainsi que d’évaluation des tâches, 
facilitant l’atteinte de conditions de travail équitables;

• base commune de comparaison externe de la rémunération globale;
• conditions d’application d’une rémunération variable reliée aux 

résultats de Rio Tinto Alcan et des centres d’affaires;
• fonds de pension;
• mécanisme de règlements des mésententes;
• prise en compte des enjeux d’affaires de l’entreprise et des usines .

Les parties conviennent également que certaines ententes seront de nature 
locale qui feront elles aussi partie intégrante des conventions collectives de 
travail . Celles-ci viseront à :

• assurer la transition de tous les employés de l’usine Isle-Maligne vers 
l’Usine Alma et ce, selon des modalités à être définies;

• permettre de négocier une nouvelle convention collective de travail 
pour l’Usine Alma, d’une durée minimale de 5 ans, adaptée aux réalités 
de cette dernière (si cette usine est annoncée) et qui prendra effet dès 
l’assignation d’employés permanents à ladite usine;

• une convention collective pour l’usine Isle-Maligne qui prendra fin à 
l’arrivée de la première des éventualités suivantes :

− à la fermeture de la dernière salle de cuves de l’usine Isle-
Maligne ou;

− 5 ans après la signature de ladite convention;
• définir des règles améliorées de sécurité d’emploi adaptées aux 

conditions actuelles et futures de l’emploi et aux contraintes de 
gestion des prochaines années;

• développer de nouveaux modes de négociation en continu des sujets 
normatifs;

• développer des mécanismes de règlement des mésententes, de suivi 
et d’amélioration de la présente entente .
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d’éviter que cette question des ajustements de salaire devienne un enjeu qui 
nuise au renouvellement harmonieux des conventions collectives et la stabilité 
à long terme des opérations .
ATTENDU QUE les parties considèrent que la rémunération totale en espèce 
actuelle en vigueur dans l’entreprise est compétitive, et qu’en conséquence, 
l’objectif de la présente entente est de s’assurer d’apporter à chaque année 
les ajustements annuels appropriés qui permettent de maintenir cette 
compétitivité dans l’industrie de l’aluminium et dans le marché général des 
grandes entreprises syndiquées du Québec .
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1 . Dans la présente entente, à moins que le contexte ne s’y oppose, les 

termes suivants signifient :
a) «  ajustement annuel de salaire  »  : pourcentage d’augmentation de 

salaire transposé sur les échelles de salaire et applicable à l’ensemble 
des employés d’une accréditation . Ce pourcentage inclut, s’il y a lieu, 
le boni de vie chère (COLA) lorsque celui-ci est intégré aux échelles de 
salaire .

b) «  année de comparaison  »  : année civile dont l’occurrence survient 
selon un cycle triennal débutant le 1er janvier 2017 . Les années 2017 
et 2020 sont des « années de comparaison » aux fins de présentes;

c) «  année intermédiaire  »  : année civile qui suit ou qui précède une 
« année de comparaison » . Les années 2018, et 2019 sont des « années 
intermédiaires » aux fins des présentes;

d) « déflation » : baisse de l’indice (en points) des prix à la consommation 
(IPC = indice des prix à la consommation et composantes principales 
(non désaisonnalisés), Canada, 1986 = 100) pour la somme des douze 
mois qui précèdent l’utilisation de l’indice (septembre à septembre);

e) « déficit de Rio Tinto Alcan » : il y a déficit de Rio Tinto Alcan, aux fins de 
la présente entente, lorsque la somme du « Bénéfice net attribuable 
au porteurs d’actions ordinaires » de Rio Tinto Alcan, pour les quatre 
trimestres complets précédant la recommandation d’augmentation 
salariale, a une valeur négative (perte) . Dans le contexte où les 
augmentations doivent entrer en vigueur le 1er dimanche de janvier 
d’une année, il s’agirait ici des quatre trimestres complets qui 
précèdent le 1er octobre de l’année précédente .

f) « marché général » : groupe de 12 grandes entreprises syndiquées du 
secteur privé de la province de Québec, représentant divers secteurs 
d’activités, y inclus celui de l’aluminium et dont la liste apparaît en 
Annexe I;

g) « rémunération totale » : rémunération totale reçue par un employé, 
laquelle est composée du salaire fixe normal (excluant les primes) et 
de la rémunération variable;

h) «  rémunération variable  »  : rémunération versée à chaque employé 
annuellement et dont la valeur fluctue en fonction des résultats de 
Rio Tinto Alcan Métal Primaire, Amérique du Nord et de ses centres 
d’affaires, les mécanismes de cette rémunération étant décrits à 
l’Entente relative à la rémunération variable;

i) « taux moyen Rio Tinto Alcan » : taux horaire de base correspondant 
au Niveau 3, échelon 3 de l’échelle de salaire des employés horaire de 
Rio Tinto Alcan Métal Primaire au Québec, majoré de 25 % de l’écart 
entre ce taux et celui de l’échelon le plus élevé du Niveau 4 de cette 
même échelle de salaire (ex : Année 2015 = (41,11 $ + (42,65 $ - 41,11 $) 
x 25 %) = 41,50 $); 

Année de comparaison
2 . À l’automne 2016 et à tous les trois ans par la suite, un Comité conjoint 

d’étude de la rémunération procèdera à une enquête auprès des entreprises 
du marché général afin d’identifier, pour chacune d’elles, l’ajustement annuel 
de salaire, en pourcentage qu’elles entendent appliquer à l’ensemble de 
leurs employés syndiqués de production et d’entretien . Compte tenu que les 
augmentations de salaire de ces entreprises entrent en vigueur à des dates 
différentes et chevauchent souvent deux (2) années civiles, l’ajustement 
annuel qui sera pris en considération est celui que prévoit la convention 
collective en vigueur et qui s’appliquera pendant six (6) mois et plus dans 
l’année civile qui suit le moment de l’enquête . Cependant, si la convention 
collective est expirée ou expire dans les six (6) premiers mois de l’année 
civile à venir, l’ajustement annuel de salaire pris en considération sera le 
dernier appliqué avant l’enquête . Puisque pour les entreprises qui intègrent 
systématiquement un boni de vie chère à leurs échelles de salaire il n’est 
pas possible de prévoir un ajustement annuel à venir, l’ajustement annuel 
utilisé sera le dernier consenti . Pour les entreprises où, en raison de la 
présence d’un mécanisme de détermination des augmentations de salaire, 
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les augmentations ne peuvent être anticipées, l’ajustement annuel de salaire 
qui sera pris en compte, sera celui consenti dans les 12 mois qui précèdent 
l’enquête . Afin de réaliser cette enquête, le Comité peut retenir les services 
d’un consultant externe en rémunération qu’il désigne .

3 . En tenant compte des résultats de cette enquête, l’ajustement annuel de 
salaire applicable, en pourcentage, pour une année de comparaison sur 
le taux moyen Rio Tinto Alcan, le premier dimanche de janvier qui suit 
l’enquête, doit être égal au plus élevé des pourcentages suivants :
a) l’ajustement annuel de salaire, en pourcentage, consenti dans 

l’entreprise qui représente le percentile 75 (P75) des ajustements 
annuels de salaire, en pourcentage, consentis dans les douze 
entreprises qui composent l’échantillon de comparaison . Dans un 
échantillon de douze (12) entreprises la position P75 correspond à 
l’entreprise qui occupe le 4e rang parmi les entreprises qui consentent 
les ajustements annuels les plus élevés en pourcentage . Un exemple 
est joint en Annexe 3 des présentes .

b) L’augmentation moyenne consentie dans l’ensemble des conventions 
collectives du secteur privé, en vigueur au Québec, peu importe leur 
année de signature, tel que publié par Travail Québec après la fin du 
deuxième trimestre de l’année en cours . Si cette publication n’était 
pas encore disponible pour quelque raison que ce soit au début de 
décembre, les parties utiliseront la dernière publication disponible . 

Année intermédiaire
4 . À l’automne de chaque année entre les années de comparaison, un Comité 

conjoint d’étude de la rémunération recommande à la direction de Rio Tinto 
Alcan Métal Primaire, Amérique du Nord, l’ajustement annuel de salaire 
qui doit entrer en vigueur le premier dimanche de janvier suivant . Sauf s’il 
y a déflation ou déficit de Rio Tinto Alcan, l’augmentation applicable pour 
une année intermédiaire n’est pas inférieure à un pour cent (1 %) à chaque 
année .

5 . L’ajustement annuel de salaire, incluant le un pour cent (1  %) prévu au 
paragraphe 4, que recommande le Comité pour une année intermédiaire, 
est établi en tenant compte des critères suivants :
a) les prévisions de variation de l’indice des prix à la consommation (IPC) 

pour la prochaine année;
b) des études de projections d’augmentation salariale;

c) l’économie en général;
d) la situation financière de Rio Tinto Alcan;
e) les augmentations de salaire versées dans les entreprises du marché 

général .
6 . Le Comité conjoint d’étude de la rémunération à qui est confié la 

responsabilité de recommander, à chaque année, à la direction de Rio Tinto 
Alcan Métal Primaire, Amérique du Nord, l’ajustement approprié à apporter 
au taux moyen de Rio Tinto Alcan est composé de représentants, en nombre 
égal, de chaque organisation syndicale présente dans les installations de 
Rio Tinto Alcan Métal Primaire au Québec et de la partie patronale . Chaque 
partie peut, à son choix, s’adjoindre un consultant externe, spécialisé 
en rémunération, pour l’assister dans les travaux du Comité . Les parties 
peuvent aussi convenir de confier à un consultant externe la réalisation de 
certains travaux spécifiques de cueillette de données ou d’information . Les 
mandats du Comité sont les suivants :
a) identifier l’ajustement annuel de salaire, en pourcentage, applicable 

dans chacune des grandes entreprises qui composent l’échantillon de 
comparaison;

b) déterminer, advenant la cessation définitive d’activités d’une 
entreprise qui compose l’échantillon de comparaison, le nom de 
l’entreprise de remplacement qui y sera substitué dans l’échantillon 
de comparaison afin de maintenir constamment celui-ci à douze 
(12) entreprises . Idéalement, l’entreprise de remplacement doit 
provenir du même secteur d’activités que l’entreprise qui a cessé ses 
activités . À défaut de parvenir à un accord sur le choix de l’entreprise 
de remplacement, celle-ci sera tiré au sort parmi le bassin des 
entreprises substituts . À ce jour, le bassin des entreprises substituts 
apparaît en Annexe 2 des présentes;

c) recueillir de l’information pertinente sur divers indicateurs 
économiques qui influent sur les augmentations salariales tels l’IPC, 
la croissance du PIB, la situation de l’économie, le taux de chômage, 
les prévisions d’augmentations pour le personnel syndiqué provenant 
des grandes études salariales, etc .

d) faire le suivi des augmentations annuelles consenties en vertu de la 
présente et de leurs impacts sur la compétitivité de la rémunération et 
de l’entreprise;
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e) faire des recommandations aux deux parties quant aux améliorations 
qui pourraient être apportées à la présente entente;

f) recommander à la direction de Rio Tinto Alcan Métal Primaire, 
Amérique du Nord, conformément au paragraphe 3 et 4 des présentes, 
l’ajustement annuel en cents de l’heure qui doit entrer en vigueur le 
premier dimanche de janvier suivant cette recommandation;

g) identifier, pour les années intermédiaires et advenant un désaccord, 
des mécanismes susceptibles d’amener une solution mutuellement 
acceptable aux parties comme la médiation, l’étude rétrospective, le 
recours à un expert indépendant, l’arbitrage des offres finales sur un 
des critères prévus au paragraphe 5, etc .

ANNEXE 1
ENTREPRISES COMPOSANT L’ÉCHANTILLON 
DE COMPARAISON AU 1ER JANVIER 2016

• Secteur aluminium :
 − Aluminerie de Bécancour Inc .
 − Alcoa Ltée, Aluminerie de Baie-Comeau

• Secteur acier :
 − ArcellorMittal Montréal Inc . (Contrecœur)
 − Rio Tinto Fer et Titane inc . (Sorel)

• Secteur papier :
 − PF Résolu Canada Inc . division Kénogami
 − Domtar (Windsor)

• Secteur mine/métallurgie :
 − ArcellorMittal Mines Canada (usine de bouletage, Port-Cartier)
 − Glencore Canada Corporation-Affinerie CCR (Montréal)

• Secteur manufacturier :
 − Bombardier inc . (La Pocatière)
 − Pratt et Whitney Canada, usines de Longueuil
 - Bombardier inc . Centre de finition (Dorval)

• Secteur pétrochimie :
 − Énergie Valero inc .- Raffinerie Jean-Gaulin (St-Romuald)
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ANNEXE 2
BASSIN DES ENTREPRISES SUBSTITUTS

• Secteur acier 
 − Ispat Sidbec – Usine de Longueuil
 − Manac – division de Canam Manac – St-Georges

• Secteur manufacturier
 − Kenworth (Paccar) - usine de St-Thérèse
 − Novabus – St-Eustache
 − Prévost Car - Beauce

• Secteur papier
 − Abitibi Consolidated – Papeterie d’Alma
 − Cascades – usine d’East Angus

• Secteur pétrochimie
 − 

• Secteur Mines et Métallurgie
 − Mines Wabush – Usine de bouletage de Sept-Iles
 − Québec Cartier – mines du Mont-Wright

ANNEXE 3
Exemples de détermination du P75
a) Exemple général :
 Entreprise par ordre : Pourcentage Rang
 Entreprise D : 3,1 % 1
 Entreprise L : 3,0 % 2
 Entreprise A : 2,9 % 3
 Entreprise F : 2,8 % 4 = P75
 Entreprise B : 2,5 % 5
 Entreprise C : 2,4 % 6
 Entreprise E : 2,35 % 7
 Entreprise K : 2,3 % 8
 Entreprise G : 2,1 % 9
 Entreprise H : 2,0 % 10
 Entreprise J : 1,5 % 11
 Entreprise I : 0 % (gel) 12
b) Exemple avec des entreprises comportant des augmentations égales :
 Entreprise par ordre : Pourcentage Rang
 Entreprise D : 3,1 % 1
 Entreprise L : 3,1 % 2
 Entreprise A : 2,9 % 3
 Entreprise F : 2,9 % 4 = P75
 Entreprise B : 2,5 % 5
 Entreprise C : 2,4 % 6
 Entreprise E : 2,35 % 7
 Entreprise K : 2,3 % 8
 Entreprise G : 2,3 % 9
 Entreprise H : 2,0 % 10
 Entreprise J : 1,5 % 11
 Entreprise I : 0 % (gel) 12
 



– 128 – – 129 –

1.4 [ABROGÉ] 

1.4.1 [ABROGÉ] 

1.5 ENTENTE RELATIVE À LA SÉCURITÉ D’EMPLOI (E)
ATTENDU QUE les parties désirent sécuriser les employés face à leur 
perspective d’emploi de façon à maintenir leur engagement;
ATTENDU QUE les parties désirent faciliter l’implantation des changements, 
des gains de productivité et des processus d’amélioration continue requis pour 
la réalisation du plein potentiel d’affaires;
ATTENDU QU’il y a lieu de répondre aux préoccupations du syndicat face aux 
effets sur l’emploi des nouvelles organisations de travail et de la modernisation;
ATTENDU QUE la mise en place des mécanismes susceptibles de procurer cette 
sécurité d’emploi nécessite l’implication et la contribution des parties et des 
employés;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

Information
1 . Elles échangeront de façon régulière de l’information sur la gestion 

prévisionnelle de la main-d’œuvre en tenant compte des éléments 
suivants :
a) projets et plans d’investissement;
b) réorganisation et modernisation;
c) attrition;
d) niveau de sous-traitance;
e) embauche .

Employés répondant à des besoins permanents et continus
2 . Sous réserve des conditions et des exclusions ci-après énoncées, tous 

les employés répondant à des besoins permanents et continus, dont les 
noms apparaissent sur la liste produite en Annexe 1 des présentes ne 
seront pas mis à pied pour manque de travail et seront ainsi assurés d’un 
emploi à temps plein, à moins que leur lien d’emploi avec la Société ne soit 
définitivement rompu par attrition ou autrement .

3 . Les employés couverts par la garantie prévue au paragraphe 2 des 
présentes ne pourront en aucune circonstance être mis à pied du fait d’un 

gain de productivité ou de l’introduction d’un changement technologique, 
organisationnel ou de méthode de travail ou du programme de 
modernisation . En contrepartie, le Syndicat et les employés s’engagent à 
collaborer avec l’employeur dans la réalisation de ces changements .

4 . Les parties s’engagent à définir des règles souples de gestion de la main-
d’œuvre de façon à faciliter la réutilisation et l’adaptation de la main-
d’œuvre mise en disponibilité et saisir les opportunités, en fonction des 
conditions actuelles et futures de l’emploi et aux contraintes de gestion 
des usines des années 2000 .

5 . Les parties reconnaissent qu’il est de plus nécessaire que la Société 
saisisse les opportunités d’affaires qui s’offrent à elle . Dans la mesure où 
ces opportunités sont favorables au maintien d’emplois, le Syndicat et les 
employés s’engagent en conséquence à collaborer avec la Société pour 
favoriser la réalisation de ces opportunités . 

Baisses de production et fermetures
6 . Les garanties prévues à la présente entente seront inapplicables et ne 

pourront faire obstacle à ce qu’un employé soit mis à pied advenant une 
diminution d’opération attribuable à une fermeture totale ou partielle de 
l’usine ou d’un département de production . Les effets de cette diminution sur 
le nombre et les catégories d’employés sont déterminés en tenant compte 
des employés directement touchés par la fermeture totale ou partielle de 
l’usine ou du département auxquels s’ajoutent, au prorata de l’ensemble 
des employés de production, les employés fournissant des services à 
plusieurs usines ou départements . Un exemple de la formule permettant 
de déterminer le nombre d’employés fournissant des services qui seraient 
affectés par une diminution d’opération apparaît en Annexe 2 des présentes . 
Nonobstant ce qui précède, lorsque dans l’usine, la majorité des employés 
syndiqués de l’ensemble de l’accréditation sont affectés à des activités 
autres que de production proprement dites, tel le transport, la manutention 
ou l’entretien/projet, la diminution d’opération dont il est ci-haut question, 
est associée non pas à la fermeture totale ou partielle de l’usine ou d’un 
département de production, mais à la baisse de cette activité principale . La 
fermeture de l’usine Isle-Maligne lors du transfert de production de cette 
dernière vers l’Usine Alma ne sera pas considérée comme une baisse de 
production ou fermeture aux fins de la présente entente .
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7 . Lors d’une diminution d’opération prévue au paragraphe 6 des présentes, 
le nombre d’employés bénéficiant des garanties prévues au paragraphe 
2 des présentes, sera ajusté en tenant compte des besoins permanents 
et continus qui subsistent . Si les opérations ainsi diminuées sont par la 
suite reprises en tout ou en partie, le niveau sera rajusté d’un nombre 
d’employés correspondant à cette reprise jusqu’à concurrence du niveau 
fixé à la signature des présentes .

8 . Advenant une baisse de production ou une fermeture, les parties devront 
définir des mécanismes permettant d’analyser et de traiter adéquatement 
ces baisses de production possibles et ces fermetures nécessaires et 
inévitables, de façon à en minimiser les impacts sur la main-d’œuvre, et 
ce au niveau approprié . En ce qui a trait à la répartition de ces baisses de 
production, la Société devra, dans la mesure du possible, considérer les 
critères prévus à l’Annexe 3 des présentes et échanger à ce sujet avec les 
représentants syndicaux au Comité d’entreprise .

Révision périodique
9 . Un an après le démarrage de la dernière cuve de la nouvelle Usine Alma 

et à tous les un (1) an par la suite, les parties réviseront la liste des 
employés répondant à des besoins permanents et continus, tel que prévu 
au paragraphe 2 des présentes, afin d’y retrancher les noms des employés 
qui ont quitté le service de la Société depuis l’établissement de la liste ou de 
sa révision et d’y ajouter, s’il y a lieu, le nom d’employés qui ne bénéficiaient 
pas auparavant de cette garantie . Le nombre de noms ajoutés dépendra de :
a) l’attrition depuis l’établissement de la liste ou de sa dernière révision;
b) le nombre de départs d’employés qu’il a été nécessaire de remplacer 

sur une base permanente;
c) les impacts que les changements connus, bien qu’ils soient en cours 

d’implantation ou non encore implantés, seraient susceptibles d’avoir 
sur la main-d’œuvre;

d) les impacts de la modernisation;
e) une gestion prévisionnelle de la main-d’œuvre .

Divers
10 . Advenant le retour d’un employé cadre à l’unité de négociation, ce retour 

n’aura pas d’impact sur les employés couverts par les garanties d’emploi 
prévues au paragraphe 2 des présentes, ni n’aura comme conséquence la 
mise à pied d’un employé .

ANNEXE 1
Tous les employés réguliers au moment de la signature de la présente entente .

ANNEXE 2
DIMINUTION DANS LES SERVICES AU 
PRORATA D’UNE DIMINUTION D’OPÉRATIONS

Exemple de fermeture d’une unité d’opérations :
a) Détermination du % de réduction dans les services :

Nb d’empl. dir. affectés au centre (opér., serv., ent., bur.) =	 X %
Nb d’empl. directement affectés aux opérations dans l’installation

b) Réduction des employés de services
X %	x	Nb	d’empl.	de	bureau1 = X empl. de bureau
X %	x	Nb	d’empl.	de	services2 = X empl. de services

1) Ensemble des employés de bureau des départements de services (ex . : 
paie, comptabilité, ateliers, etc .)

2) Ensemble des employés horaires dans les départements fournissant 
des services (ex . : garage, magasin, ateliers, pompiers, etc .)
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ANNEXE 3
Afin de déterminer la répartition de la baisse de production, la Société doit tenir 
compte de plusieurs facteurs dont, à titre d’exemple :

• le volume de baisse de production;
• la(les) cause(s) de la baisse de production;
• les produits ou les clients particuliers;
• la technologie;
• la capacité de redémarrage;
• la durée de la baisse de production;
• la capacité de production des usines;
• etc .

Dans le passé, la Société a appliqué certains de ces critères pour décider de 
différents scénarios de baisse de production (ex . : 1991 ou 1994) .
La Société entend, advenant une baisse de production :

• discuter de ces questions, au préalable, avec les représentants 
syndicaux pour que la décision soit transparente et ne pénalise pas 
sans raison une usine ou un groupe de services;

• privilégier, lorsque possible, la répartition équitable du volume de 
baisse de production entre toutes les usines du Québec;

• faire, comme dans le passé, tous les efforts, quel que soit le scénario 
retenu, pour minimiser les impacts des baisses de production sur la 
main-d’œuvre .

1.6 ENTENTE RELATIVE AU COMITÉ D’ENTREPRISE (E)
ATTENDU QUE les parties désirent mettre en place un forum d’échanges en 
regard des orientations stratégiques de l’entreprise, des enjeux d’affaires ainsi 
que des objectifs de Rio Tinto Alcan et du Groupe Métal Primaire Québec et 
Bauxite Alumine;
ATTENDU QUE les parties désirent également assurer un suivi du respect 
de l’esprit des principes associés à la stabilité opérationnelle ainsi que des 
activités qui permettent d’assurer cette stabilité;
ATTENDU QUE les parties désirent également discuter de toute question 
susceptible d’avoir un impact important sur la main-d’œuvre;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1 . Un comité d’entreprise est formé au sein du Groupe de Rio Tinto Alcan 

Métal Primaire Québec et Bauxite Alumine afin de réunir les représentants 
de la direction et des syndicats des diverses installations .

2 . Le comité est composé des personnes suivantes :
a) le président du Groupe Métal Primaire Québec;
b) le vice-président du Groupe Métal Primaire Québec;
c) le directeur des ressources humaines de Rio Tinto Alcan Groupe Métal 

Primaire Québec;
d) les directeurs de chaque installation syndiquée du Québec;
e) des représentants de chaque syndicat, en nombre égal au nombre 

d’accréditations détenues;
f) toute autre personne dont le Comité juge la présence nécessaire .

3 . Les mandats du Comité sont les suivants :
a) discuter des questions relatives aux objectifs et aux résultats en 

matière de santé et de sécurité au travail;
b) discuter des orientations stratégiques, des enjeux d’affaires et des 

objectifs de Rio Tinto Alcan et du Groupe Métal Primaire Québec et 
Bauxite Alumine;

c) discuter des plans d’investissement;
d) discuter des changements majeurs et des plans technologiques au niveau 

de Rio Tinto Alcan Groupe Métal Primaire Québec et Bauxite Alumine;
e) discuter de toute question susceptible d’avoir un impact important sur 

la main-d’œuvre;
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f) discuter de la situation de l’industrie de l’aluminium en général et de 
Rio Tinto Alcan en particulier;

g) discuter des questions relatives au marché et aux clients;
h) discuter de la performance de Alcan Groupe Métal Primaire Québec et 

Bauxite Alumine;
i) recevoir le bilan des instances de chaque installation en ce qui a trait au 

respect de l’esprit et aux activités reliées à la stabilité opérationnelle 
ainsi que faire, s’il y a lieu, des recommandations;

j) fournir le support aux instances de chaque installation dans le but de 
s’assurer que les objectifs de l’entente sur la stabilité opérationnelle 
soient atteints;

k) discuter de toutes questions pertinentes et des sujets d’intérêts 
mutuels .

4 . Le Comité se réunit deux (2) fois par année . Lorsque les circonstances le 
justifient, les membres du Comité peuvent également convenir de se réunir 
de façon exceptionnelle pour traiter d’un sujet particulier .

1.7 ENTENTE RELATIVE AU SYSTÈME D’ÉVALUATION DES 
EMPLOIS (E)

ATTENDU QUE dans le cadre de la convention collective de 1998 les parties ont 
convenu d’assurer l’équité salariale entre toutes les installations syndiquées 
de Rio Tinto Alcan, Groupe métal primaire au Québec, ci-après appelée AGMP 
(Québec);
ATTENDU QUE pour ce faire, les parties ont mis en place une échelle salariale 
unique pour toutes les installations syndiquées d’AGMP (Québec) et y ont rangé 
temporairement toutes les classes d’emploi, le tout conformément à l’Entente 
transitoire relative à un système conjoint d’évaluation des emplois;
ATTENDU QUE dans le cadre de cette entente les parties ont convenu de la 
nécessité de développer et d’implanter conjointement un nouveau système 
d’évaluation des emplois afin d’assurer, pour le présent et pour le futur, l’équité 
entre les emplois d’une même installation ainsi qu’entre les emplois de toutes 
les installations syndiquées d’AGMP (Québec);
ATTENDU QUE depuis la signature de la convention collective de 1998, les 
parties ont participé au développement d’un système d’évaluation des emplois; 
ATTENDU QU’UNE entente a été signée au sein des toutes les installations 
d’APMG (Québec) entre Rio Tinto Alcan et chacun des syndicats respectifs, 

relativement au système d’évaluation des emplois, à l’exception de 
l’installation d’Alma;
ATTENDU QUE les parties veulent appliquer l’outil d’évaluation commun à 
toutes les installations du Québec et procéder à l’évaluation des emplois de 
l’usine Alma dans le respect des principes d’équité;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

Principes fondamentaux
1 . Le système d’évaluation des emplois développé par les parties répond 

aux besoins exprimés par les employés et la direction . Il a été conçu dans 
le respect de principes fondamentaux, lesquels doivent continuellement 
inspirer les parties dans l’application du système et dans l’interprétation 
de la présente entente . Ces principes sont :
a) l’équité intra et inter-installations de toutes les installations 

syndiquées d’AGMP (Québec);
b) la participation des employés dans le processus d’évaluation de leurs 

emplois;
c) la participation de la direction et du syndicat local d’une installation 

dans le processus d’évaluation de l’un de ses emplois;
d) l’administration conjointe du processus d’évaluation;
e) le maintien de la hiérarchie existante entre les emplois;
f) le respect de la Loi sur l’équité salariale (LRQ, chapitre E-12 .001) .

2 . Le système permet d’ordonnancer les emplois entre eux en mesurant 
chacun de ceux-ci sous quatre (4) facteurs . Ces facteurs sont :
a) Connaissances et habiletés;
b) Responsabilités;
c) Effort;
d) Conditions de travail .
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Outils
3 . Afin de recueillir, dans une forme standardisée des informations 

pertinentes sur chacun des emplois et d’assurer la participation des 
titulaires à l’évaluation de leur emploi, les parties ont développé un 
questionnaire mesurant, pour chacun des facteurs ci-haut mentionnés, 
diverses dimensions d’un emploi . Ce questionnaire offre un choix de 
réponse pour chacune des dix-huit (18) questions et est reproduit en 
Annexe 1 des présentes .

4 . Pour chacune des questions, les parties ont attribué une valeur en 
pourcentage afin de déterminer le poids de chaque question dans 
l’évaluation totale . En regroupant les questions qui permettent de mesurer 
chacun des quatre (4) facteurs on obtient pour chacun de ceux-ci les 
pourcentages suivants :
a) Connaissances et habiletés 26 % 
b) Responsabilités  33 % 
c) Effort   24 % 
d) Conditions de travail  17 % 

   Total : 100 %
 Le sommaire de la pondération de chaque question est reproduit en 

Annexe 2 des présentes .
5 . En tenant compte du nombre de degrés (choix de réponse) dans chaque 

question et de la valeur de la pondération de celle-ci, les parties ont conçu 
une matrice qui permet de traduire en points le degré attribué à un emploi 
pour chaque question et de faire la somme de ces points pour les dix-huit 
(18) questions afin d’attribuer à tous les emplois une valeur en points dans 
une échelle de mille (1,000) points, s’étendant de cent soixante-seize (176) 
points à mille cent soixante-seize (1,176) points . La matrice est reproduite 
en Annexe 3 des présentes .

6 . Afin d’assurer une interprétation uniforme dans toutes les installations, un 
lexique du vocabulaire essentiel à l’évaluation des emplois a été développé . 
Les membres du comité d’évaluation peuvent utiliser ce lexique lorsque 
nécessaire et l’évaluation doit s’effectuer en tenant compte du sens et de 
l’interprétation proposés par ledit lexique . Toute modification apportée au 
lexique doit être promptement communiquée .

7 . La Société prépare, met à jour et transmet au Syndicat une description 
d’emploi générique . Cette description est faite sous un format standardisé 
pour tous les emplois et toutes les installations . Elle permet aux membres 
du comité d’évaluation d’avoir accès à une information pertinente . Un 
canevas de cette description apparaît en Annexe 4 des présentes .

8 . Lorsque les emplois auront été évalués, seuls les changements apportés 
à ces emplois postérieurement à la signature des présentes pourront 
faire l’objet, en application des procédures de réévaluation prévues ci-
après, d’une modification de la valeur en points de l’un ou l’autre de ces 
emplois . Le défaut d’amorcer la procédure de révision d’une évaluation 
prévue aux clauses 13 et suivantes des présentes avant l’expiration de la 
convention collective ou son renouvellement ne fait pas obstacle à ce que 
le changement ou la modification justifiant la révision soit considéré afin de 
déterminer la valeur en points de l’emploi . 

9 . Tenant compte de l’échelle salariale à quatre (4) niveaux applicable, chacun 
de ces niveaux correspond à une fourchette de cent quatre-vingt-quinze 
points (195 pts), sauf entre les niveaux trois (3) et quatre (4), où, tenant 
compte de l’écart salarial différent, la fourchette est de deux cent soixante 
points (260 pts) . L’emploi dont la valeur en points se situe à l’intérieur de 
la fourchette de points d’un niveau a accès au salaire correspondant audit 
niveau . L’échelle salariale et les points correspondants sont reproduits en 
Annexe 5 des présentes . L’échelle de salaire est celle entrée en vigueur le 
dimanche, 15 juillet 2001, et ne fera l’objet d’aucun rappel de salaire pour 
les périodes antérieures .

Comité d’évaluation
10 . Un comité d’évaluation est mis en place pour traiter les emplois des 

accréditations horaire et bureau de l’usine Alma . Le comité est composé 
de huit (8) membres désignés à part égale par chacune des parties . Le 
mandat des membres est d’une durée de deux (2) ans . Chaque partie 
peut mettre fin avant son terme ou reconduire le mandat d’un membre 
du comité . Elles assureront cependant, autant que faire se peut, la plus 
grande stabilité possible dans la composition du comité . Les mandats du 
comité d’installation sont les suivants :
a) assurer en tout temps que les membres ont la formation nécessaire à 

l’exécution de leurs devoirs;
b) s’assurer que les conditions nécessaires à une évaluation sont réunies;
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c) administrer le questionnaire d’évaluation au plus grand nombre 
possible d’employés lors de l’évaluation ou de la révision de 
l’évaluation de leur emploi;

d) dépouiller les informations obtenues suite a l’administration du 
questionnaire;

e) recommander à l’employeur, s’il y a lieu, des modifications à la 
description d’emploi générique;

f) procéder à la relativisation question par question en appliquant 
la méthode prévue à la clause 12 en l’appliquant à l’ensemble des 
emplois de l’installation concernée et de toutes les autres installations

g) en plus des résultats obtenus suite à l’administration du questionnaire, 
procéder si nécessaire à une visite de l’emploi, à l’analyse de la 
description d’emploi générique ou à l’utilisation toute information 
jugée pertinente afin d’attribuer à chaque question le degré le plus 
approprié .

h) administrer la matrice, en tenant compte des degrés obtenus pour 
chaque question, afin de traduire ces résultats en points et en niveau 
salarial;

i) identifier, dans le cas d’un emploi modifié, les changements apportés 
et qui justifient, s’il y a lieu une modification au degré attribué pour 
une ou plusieurs questions;

j) diffuser, avec le support des représentants des employés et de 
l’employeur, les résultats aux employés concernés .

 Les parties conviennent de débuter l’évaluation des emplois deux mois 
après la date de ratification de la présente .

11 . Les conditions nécessaires à une évaluation sont réunies lorsque quatre-
vingt pour cent (80  %) des employés ont reçu la formation théorique et 
pratique ainsi que la familiarisation associées aux compétences de l’emploi 
visé . Nonobstant ce qui précède, lorsque les circonstances le justifient et 
que l’évaluation n’est pas susceptible d’en être significativement affectée, 
les membres du comité peuvent convenir de procéder à l’évaluation avant 
que le seuil prévu n’ait été atteint .

12 . Avant de recommander un degré, le comité doit s’assurer que, pour le 
facteur mesuré et tenant compte du degré proposé, l’emploi est supérieur 
à tous les emplois détenant un degré inférieur et, aussi, est inférieur à tous 
les emplois détenant un degré supérieur dans cette installation ainsi que 
dans toutes les autres installations .

Procédure d’évaluation ou de réévaluation
13 . Lorsque l’employeur crée un nouvel emploi ou apporte une ou des 

modifications à un emploi existant, il transmet au Syndicat une nouvelle 
description d’emploi générique ou une description d’emploi générique 
modifiée . L’employeur fixe également le taux de salaire temporaire de cet 
emploi et en informe par écrit le Syndicat . De plus, de sa propre initiative 
ou à la demande d’un ou plusieurs employés concernés, le syndicat peut 
amorcer la procédure prévue au paragraphe 14 en soumettant la question 
au comité permanent de changement .

14 . Dans les trente (30) jours de la transmission de la description d’emploi 
générique au Syndicat, le comité permanent des changements prévus à 
l’appendice F de la convention collective se réunit . En sus des mandats déjà 
prévus à la clause F .2, le comité :
a) identifie l’impact du changement sur le travail à accomplir;
b) décide, lorsqu’il s’agit d’un changement apporté à un emploi existant, 

s’il y a lieu de demander au comité d’installation de procéder à une 
réévaluation;

c) transmet le dossier pour évaluation au comité d’installation, s’il s’agit 
d’un nouvel emploi;

 La décision de procéder à une réévaluation conformément au paragraphe 
b) de la présente clause doit être motivé soit par le regroupement ou le 
scindement de plusieurs classes d’emploi, soit par l’ajout ou la soustraction 
d’activités pouvant avoir un impact sur la nature de l’emploi ou enfin, soit 
par la modification au contexte dans lequel s’exerce l’emploi . 

15 . S’il s’agit d’un nouvel emploi ou si le comité permanent des changements 
décide qu’il est souhaitable qu’il soit procédé à une réévaluation d’un 
emploi existant, il transmet le dossier au comité d’installation . Ce comité 
procède à l’évaluation dans le respect des mandats, des méthodes et des 
étapes prévues aux clauses 10 à 12 des présentes .
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Règlement des différends
16 . S’il y a désaccord sur la pertinence de procéder à une réévaluation, la 

question est soumise aux signataires de la convention collective ou à leurs 
représentants mandatés conformément aux dispositions de l’appendice F .2 
f) de la convention collective .

17 . Si un désaccord survient au comité d’évaluation sur le degré à attribuer 
à une ou plusieurs questions, ce désaccord est soumis au CRO de l’usine 
Alma . Le comité d’évaluation identifie le(s) facteur(s) en litige et le(s) 
écart(s) sur le(s) degré(s) est (sont) documenté(s) en tenant compte de 
l’argumentation de chacune des parties .

18 . Le CRO analyse la problématique et s’il ne parvient pas à résoudre lui-
même le différend, il identifie des mécanismes susceptibles d’amener une 
solution mutuellement acceptable aux parties comme la médiation, le 
recours à un expert indépendant, l’attribution d’un degré conditionnel si la 
modification n’a pas d’impact sur le niveau salarial ou, l’arbitrage selon des 
modalités à être définies par les parties .

19 . Le système d’évaluation des emplois décrit dans la présente entente 
est celui que les parties entendent utiliser dans le cadre du programme 
d’équité salariale applicable aux employés représentés par le Syndicat, 
conformément à la Loi sur l’équité salariale, L .R .Q . chapitre E-12 .001 .

20 . Cette entente ne pourra être modifiée qu’avec l’accord des deux parties .

ANNEXE 1
RIO TINTO ALCAN MÉTAL PRIMAIRE, QUÉBEC
QUESTIONNAIRE D’ANALYSE DES EMPLOIS
OBJECTIF DU QUESTIONNAIRE
Ce questionnaire vise à recueillir des renseignements au sujet de l’ensemble de 
votre travail . Vous devez répondre à un ensemble de questions reliées à votre 
travail .
Votre supérieur immédiat remplira le même questionnaire que vous pour 
votre travail . Par la suite, vos réponses et celles de votre supérieur immédiat 
seront compilées et analysées par les membres du comité conjoint du plan 
d’évaluation des emplois . Les renseignements que vous nous fournirez ne 
serviront pas à évaluer votre rendement individuel ni votre charge de travail .

DIRECTIVES
Cet exercice exige de votre part de la réflexion et du temps . Pour vous faciliter 
la tâche, veuillez tenir compte des points suivants :
1 . Vous devez remplir ce questionnaire en fonction de l’ensemble de votre 

travail . Vous n’évaluez pas ce que vous êtes (vos propres caractéristiques), 
ni comment vous voudriez voir votre travail, ni votre charge de travail .

2 . Vous devez répondre à chacune des questions sur les feuilles-réponses ci-
jointes . Par exemple, vous lisez la question 1, vous choisissez un énoncé et 
vous encerclez sur les feuilles-réponses ci-jointes le chiffre qui correspond 
au numéro de l’énoncé choisi .

Ceci n’est pas un test . Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses . En fait, 
toutes les réponses sont bonnes dans la mesure où elles reflètent votre travail .

@ Le présent document est réservé à l’usage interne seulement . Tout 
autre usage est interdit sans l’autorisation écrite de Alcan Métal 
primaire (Québec) .

Au cours de l’année, votre travail requiert que vous mettiez en pratique un 
ensemble d’habiletés dans un environnement qui peut varier . Les questions qui 
suivent font référence aux connaissances et aux habiletés requises par votre 
travail, à vos responsabilités, aux efforts déployés et aux conditions de travail . 
Vous trouverez dans les pages suivantes 18 questions regroupées sous ces 
quatre facteurs .
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FACTEURS
I Connaissances et habiletés 

Q1 Scolarité
Q2 Expérience
Q3 Coordination et dextérité 
Q4 Diversité

II Responsabilités 
Q5 Liberté d’action dans l’exécution de votre travail
Q6 Autonomie dans l’organisation du travail
Q7 Responsabilité de projet
Q8 Conséquences des décisions et des actions
Q9 Communication
Q10 Responsabilité budgétaire

III Effort 
Q11 Complexité des tâches à accomplir
Q12 Effort physique 
Q13 Effort sensoriel lié à l’attention
Q14 Effort mental

IV Conditions de travail 
Q15 Dérangement au travail
Q16 Attention pour votre santé ou votre sécurité
Q17 Attention pour protéger la santé ou la sécurité des autres
Q18 Conditions ambiantes de travail

1. SCOLARITÉ
Quel est le niveau de scolarité ou l’équivalent qu’une personne devrait posséder 
pour accomplir l’ensemble des tâches relatives à votre emploi  ?
Le niveau que vous croyez pertinent peut ne pas correspondre au niveau de 
scolarité présentement requis (critères d’embauche) ni à votre propre niveau 
de scolarité .
1 . Études de niveau secondaire : DES (Diplôme d’Études Secondaires) ou DEP 

(Diplôme d’Études Professionnelles) d’une durée de 600 à 900 heures ou 
AFP (Attestation de Formation Professionnelle) .

2 . Études de formation professionnelle  : DEP (Diplôme d’Études 
Professionnelles) d’une durée de 1 300 à 1 800 heures ou ASP (Attestation 
de Spécialisation Professionnelle) ou AEC (Attestation d’Études 
Collégiales) .

3 . Études collégiales professionnelles (D .E .C .) .
4 . Études collégiales professionnelles (D .E .C .) plus un ou deux certificats 

universitaires .
5 . Études universitaires (baccalauréat) .

2. EXPÉRIENCE
Quel est le minimum d’expérience pertinente qu’une personne devrait posséder 
pour effectuer l’ensemble de votre travail de façon satisfaisante ?
L’expérience fait référence au temps de formation, d’apprentissage et 
de familiarisation requis pour qu’un employé accomplisse normalement 
l’ensemble de ses tâches .
Le temps que vous croyez pertinent peut ne pas correspondre à celui requis 
pour la progression dans votre emploi .
1 . Moins de 6 mois .
2 . Plus de 6 mois jusqu’à 1 an .
3 . Plus de 1 an jusqu’à 2 ans .
4 . Plus de 2 ans jusqu’à 4 ans .
5 . Plus de 4 ans .
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3. COORDINATION ET DEXTÉRITÉ 
Quel énoncé décrit le mieux le niveau de coordination et/ou de dextérité 
habituellement requis pour effectuer votre travail .
Il peut s’agir de la dextérité manuelle ou de la coordination requise entre les 
yeux et les doigts, entre les yeux et les bras, ou encore entre les bras et les 
jambes .
La notion de vitesse fait référence à la vitesse d’exécution ou la vitesse de 
réaction et ne tient pas compte de la charge de travail .
Mon travail exige :
1 . Peu de coordination musculaire ou de dextérité manuelle .
2 . Un certain niveau de précision (coordination musculaire ou dextérité 

manuelle) est essentiel mais non la vitesse .
3 . Un certain niveau de précision (coordination musculaire ou dextérité 

manuelle) et de vitesse d’exécution est essentiel . 
 OU
 Un niveau élevé de précision (coordination musculaire ou dextérité 

manuelle) est essentiel mais non la vitesse .
4 . Un niveau élevé de précision (coordination musculaire ou dextérité 

manuelle) et de vitesse d’exécution est essentiel . 

4. DIVERSITÉ
Jusqu’à quel point l’ensemble de votre travail est-il diversifié ?
4 .1 En tenant compte de la variété des tâches à faire, mon travail est :

1 . Peu diversifié .
2 . Modérément diversifié .
3 . Diversifié .
4 . Très diversifié .
5 . Grandement diversifié .

4 .2 En tenant compte de la variété des équipements, de la machinerie ou des 
logiciels utilisés, mon travail est :
1 . Peu diversifié .
2 . Modérément diversifié .
3 . Diversifié .
4 . Très diversifié .

5. LIBERTÉ D’ACTION DANS L’EXÉCUTION DE VOTRE TRAVAIL
Quelle liberté d’action disposez-vous dans l’exécution de l’ensemble de votre 
travail ?
1 . Les méthodes de travail sont bien définies et détaillées .
2 . Je choisis des méthodes, des procédures, des procédés ou des techniques 

de travail appropriées .
3 . Je développe des méthodes, des procédures, des procédés, des techniques, 

des plans de travail et des échéances afin d’atteindre les résultats .

6. AUTONOMIE DANS L’ORGANISATION DU TRAVAIL 
6 .1 Jusqu’à quel point l’ensemble de votre travail requiert de procéder 

seul ou en équipe à la planification ou à l’organisation quotidienne ou 
hebdomadaire du travail ?
1 . Mon travail est planifié et organisé par un gestionnaire .
2 . Je planifie et j’organise seul mon travail quotidien ou hebdomadaire .
3 . Je procède en équipe à l’organisation quotidienne ou hebdomadaire du 

travail de l’équipe ou du département .
4 . Je procède en équipe à une partie de la planification et de l’organisation 

hebdomadaire du travail de l’équipe ou du département .
5 . Je procède en équipe à l’ensemble de la planification et de 

l’organisation hebdomadaire du travail de l’équipe ou du département . 
6 .2 . Parmi la liste d’activités d’autonomie ci-dessous, quelles sont celles que 

vous ou d’autre(s) personne(s) de votre équipe avez la responsabilité de 
réaliser, au besoin, pour vous ou votre équipe dans l’exercice de votre travail ?
Nota : Cochez sur vos feuilles-réponses les activités réalisées 
6 .2 .1 Assurer la disponibilité des outils, équipements, matériel et 

fournitures diverses . 
6 .2 .2 Effectuer l’inventaire lorsque requis et commander le matériel 

pour répondre aux besoins .
6 .2 .3 Effectuer la saisie de son temps (enregistrement) .
6 .2 .4 Recueillir et conserver les faits en cas d’incidents ou accidents 

mineurs .
6 .2 .5 Contacter les ressources internes ou externes afin d’assurer la 

bonne marche des opérations .
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6 .2 .6 Participer à des équipes de résolution de problèmes .
6 .2 .7 Loger les appels pour combler le travail à effectuer en temps 

supplémentaire .
6 .2 .8 Préparer et animer les rencontres d’équipes (sécurité, technique, 

personnel, coûts, clients/fournisseurs) .
6 .2 .9 Réaliser les inspections de sécurité/production pour l’ensemble 

des secteurs de travail de l’équipe (planification, organisation, 
déroulement et suivi) . 

6 .2 .10 Analyser les rapports informatiques, dégager les tendances et 
prendre les actions nécessaires .

6 .2 .11 Réaliser les différentes activités reliées au fonctionnement de 
l’équipe (ex .  : calendrier de vacances, congés, répartition du 
temps supplémentaire) .

6 .2 .12 Identifier les objectifs et cibles de l’équipe .
6 .2 .13 Faire le suivi des objectifs, des cibles et appliquer au besoin un 

plan d’action afin de les rencontrer .
6 .2 .14 Identifier les besoins de formation pour l’équipe ou le 

département .
6 .2 .15 Participer à la planification des besoins de main-d’œuvre . 
6 .2 .16 S’assurer de la réalisation des activités de formation individuelles 

et d’équipe .
6 .2 .17 Faire le suivi des activités courantes (ex .  : sécurité, production, 

technique, environnement), développer et appliquer des plans 
d’action .

6 .2 .18 Participer à l’élaboration des contrats clients/fournisseurs .
6 .2 .19 Élaborer des contrats clients/fournisseurs et en faire le suivi .
6 .2 .20 Effectuer les observations de tâches (MAT) .
6 .2 .21 Effectuer un suivi structuré de mesures correctives en santé-

sécurité .

7. RESPONSABILITÉ DE PROJET
Jusqu’à quel point votre travail requiert-il une responsabilisation en ce qui a 
trait à un projet ?
Les responsabilités de l’ensemble d’un projet englobe  : la planification d’un 
projet (étapes), la répartition et l’organisation des ressources humaines et 
financières, l’organisation physique et matérielle (logistique), la prise de 
décision dans le cadre du déroulement du projet ainsi que sa mise en œuvre .
1 . Mon travail ne comporte pas de responsabilité de projet .
2 . Mon travail inclut la participation à un projet .
3 . Mon travail exige d’être responsable de une des parties de projets (par 

exemple une étape de la logistique) de petite ou moyenne envergure .
4 . Mon travail exige d’être responsable :

– de l’ensemble des responsabilités d’un projet de petite ou moyenne 
envergure

 OU
– d’une des parties des responsabilités d’un projet de grande envergure . 

5 . Mon travail exige d’être responsable de l’ensemble d’un projet de grande 
envergure pour mon installation .

8. CONSÉQUENCES DES DÉCISIONS 
Dans quelle mesure vos décisions ont des conséquences probables sur la 
production, le matériel, les produits, la clientèle, l’image de l’entreprise, les 
objectifs de l’entreprise, les coûts, les budgets, les équipements, les outils, les 
immeubles, les véhicules et autres ?
Les conséquences des décisions sont généralement :
1 . Mineures .
2 . Modérées .
3 . Importantes .
4 . Très importantes .
5 . Majeures .
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9. COMMUNICATION
Jusqu’à quel point votre travail exige-t-il de communiquer ?
Mon travail requiert habituellement :
1 . Un minimum de communications avec d’autres personnes .
2 . De donner ou de recevoir (échanger) régulièrement des renseignements 

courants à d’autres personnes .
3 . Des communications régulières afin de conseiller (proposer, recommander, 

suggérer) en regard de problèmes techniques .
4 . Des communications régulières afin de persuader et influencer (amener 

à vouloir, à faire par adhésion) en regard de situations ou de problèmes 
techniques .

10. RESPONSABILITÉ BUDGÉTAIRE
Jusqu’à quel point votre travail exige-t-il une responsabilité en regard du 
budget annuel du département ?
1 . Mon travail ne requiert pas de responsabilité budgétaire .
2 . Mon travail requiert que je fournisse mon avis en vue de la préparation des 

budgets du département .
3 . Mon travail requiert de faire le suivi d’un compte budgétaire .
4 . Mon travail requiert de participer à la planification et à l’élaboration des 

budgets annuels du département .
5 . Mon travail requiert de planifier, d’élaborer et de faire le suivi des budgets 

annuels du département .

11. COMPLEXITÉ DES TÂCHES À ACCOMPLIR
Jusqu’à quel point les tâches de l’ensemble de votre travail sont-elles 
complexes ?
Les tâches à accomplir sont :
1 . Simples, routinières et généralement exécutées à partir d’instructions 

précises . Il est nécessaire de prendre en considération une quantité 
minime d’informations connues pour agir .

2 . Relativement simples, diversifiées et généralement exécutées à partir 
d’instructions, de directives et de procédures . Les situations à traiter 
sont semblables ou coutumières et l’on doit prendre en considération une 
quantité limitée d’informations pratiques pour faire les choix appropriés .

3 . Modérément complexes . Les situations à traiter sont nouvelles et 
nécessitent de la réflexion pour prendre en considération une quantité 
modérée d’informations dont les relations sont difficiles à cerner .

4 . Complexes . Les situations à traiter sont nouvelles et nécessitent de la 
recherche et une analyse pour prendre en considération une grande 
quantité d’informations pour régler des problèmes difficiles ou établir de 
nouvelles interprétations .

5 . Très complexes . Les situations à traiter sont nouvelles et nécessitent de 
la recherche et une analyse critique et de prendre en considération une 
grande quantité d’informations dont les relations sont complexes dans une 
démarche intellectuelle novatrice .

12. EFFORT PHYSIQUE
Jusqu’à quel point votre travail requiert-il un effort physique en tenant compte 
de un ou plusieurs des éléments suivants : les poids à manipuler, la fréquence, 
la durée de l’effort, les montées d’échelles et d’escaliers et les postures de 
travail, etc .
Mon travail requiert :
1 . Généralement peu d’effort physique .
2 . À l’occasion un effort physique modéré .
3 . Généralement un effort physique modéré .
4 . Généralement un effort physique important . .
5 . Généralement un effort physique très important .

13. EFFORT SENSORIEL LIÉ À L’ATTENTION
Jusqu’à quel point votre travail requiert-il un effort sensoriel élevé lié à 
l’attention ?

Nota : Un degré élevé d’attention sensorielle se traduit par le fait de 
porter une attention particulière à des tâches ou des activités .

Mon travail requiert :
1 . Une attention sensorielle normale .
2 . Un degré élevé d’attention sensorielle moins de 6 heures de ma semaine 

normale de travail .
3 . Un degré élevé d’attention sensorielle de 7 à 12 heures de ma semaine 

normale de travail .
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4 . Un degré élevé d’attention sensorielle de 13 à 20 heures de ma semaine 
normale de travail .

5 . Un degré élevé d’attention sensorielle plus de 20 heures de ma semaine 
normale de travail .

14. EFFORT MENTAL
Jusqu’à quel point votre travail requiert-il un effort mental particulier ?
L’effort mental particulier se caractérise par un niveau élevé de réflexion, 
par exemple  : du travail de conception, interprétation, rédaction de rapports, 
recherche et analyse d’information, résolution de problèmes, etc .
Mon travail requiert :
1 . Un niveau normal de réflexion pour mener à bien mon travail quotidien .
2 . Un degré élevé de réflexion moins de 6 heures de ma semaine normale de 

travail .
3 . Un degré élevé de réflexion de 7 à 12 heures de ma semaine normale de 

travail .
4 . Un degré élevé de réflexion de 13 à 20 heures de ma semaine normale de 

travail .
5 . Un degré élevé de réflexion plus de 20 heures de ma semaine normale de 

travail .

15. DÉRANGEMENT AU TRAVAIL
Dans l’exécution de votre travail, jusqu’à quel point êtes-vous dérangé lorsque 
vous devez avoir un niveau élevé de réflexion ?
Dans l’exécution de mon travail :
1 . Je suis rarement dérangé lorsque je dois avoir un niveau élevé de réflexion .
2 . Je suis occasionnellement dérangé lorsque je dois avoir un niveau élevé de 

réflexion .
3 . Je suis régulièrement dérangé lorsque je dois avoir un niveau élevé de 

réflexion .
4 . Je suis constamment dérangé lorsque je dois avoir un niveau élevé de 

réflexion .

16. ATTENTION POUR VOTRE SANTÉ OU VOTRE SÉCURITÉ
Jusqu’à quel point votre travail requiert-il une attention pour votre santé ou 
votre sécurité ?
Mon travail requiert :
1 . Une attention minimale afin de protéger ma santé ou ma sécurité .
2 . Une certaine attention afin de protéger ma santé ou ma sécurité .
3 . Une attention particulière de moins de 6 heures par semaine afin de 

protéger ma santé ou ma sécurité .
4 . Une attention particulière de 7 à 12 heures par semaine afin de protéger ma 

santé ou ma sécurité .
5 . Une attention particulière de 13 à 20 heures par semaine afin de protéger 

ma santé ou ma sécurité .
6 . Une attention particulière de plus de 20 heures par semaine afin de 

protéger ma santé ou ma sécurité .

17. ATTENTION POUR PROTÉGER LA SANTÉ OU LA SÉCURITÉ DES 
AUTRES 

Jusqu’à quel point votre travail requiert-il une attention particulière pour la 
santé ou la sécurité d’autres personnes ? 
Par exemple, le chauffeur d’un chariot élévateur doit porter une attention 
particulière pour ne pas blesser ses collègues . Il en est de même pour celui qui 
conduit un pont roulant .
1 . Une attention minimale est requise dans l’exécution de mon travail afin de 

protéger la santé ou la sécurité d’autres personnes .
2 . Une attention particulière dans l’exécution de mon travail est requise 

moins de 6 heures par semaine .
3 . Une attention particulière dans l’exécution de mon travail est requise de 7 

à 12 heures par semaine .
4 . Une attention particulière dans l’exécution de mon travail est requise de 13 

à 20 heures par semaine .
5 . Une attention particulière dans l’exécution de mon travail est requise plus 

de 20 heures par semaine .
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18. CONDITIONS AMBIANTES DE TRAVAIL
Jusqu’à quel point votre travail présente-t-il des conditions ambiantes de 
travail qui peuvent difficilement être changées ?
Pour les énoncés 18 .1 à 18 .10, indiquez le chiffre qui correspond à la fréquence 
à laquelle vous vous trouvez dans cette situation .

Nota : Encerclez les chiffres pertinents sur vos feuilles-réponses
1 . Ne s’applique pas
2 . À l’occasion (de temps à autre)
3 . Souvent (quelques fois par semaine)
4 . Régulièrement (pratiquement tous les jours)

18 .1 Exposé aux changements de conditions atmosphériques en 
raison d’un travail à l’extérieur sans pouvoir choisir le moment du 
déplacement .

18 .2 Travail à l’intérieur dans un milieu où la température est élevée (la 
personne connaît un grand inconfort et une fatigue importante en 
raison de la chaleur) .

18 .3 Travail à l’intérieur dans un milieu où la température est basse (la 
personne est exposée à des températures basses même avec le 
port de vêtements appropriés) .

18 .4 Travail à l’intérieur dans un milieu où il y a des variations 
importantes de température ou d’importants courants d’air .

18 .5 Poussières, vapeurs, fumée, odeurs fortes, humidité, etc . 
représentant un aspect irritant du travail .

18 .6 Vibrations (vibration de tout le corps ou des membres) liées à 
l’utilisation d’instruments ou d’outils ou au lieu de travail .

18 .7 Éclairage difficile (éclairage de faible niveau, éblouissant, etc .) .
18 .8 Saletés .
18 .9 Espace de travail inconfortable ou restreint .
18 .10 Niveau de bruit élevé .
18 .11 Dans l’ensemble, choisissez le niveau qui s’applique le mieux à 

vos conditions de travail .

Mon environnement de travail comporte :
1 . Peu d’inconfort .
2 . Un niveau d’inconfort léger .
3 . Un niveau d’inconfort moyen .
4 . Un niveau d’inconfort passablement élevé .
5 . Un niveau d’inconfort élevé .
6 . Un niveau d’inconfort très élevé .

SYSTÈME D’ÉVALUATION DES EMPLOIS LEXIQUE
Le lexique est un outil pour faciliter la compréhension du questionnaire . Il 
est utilisé par les comités d’installation et de coordination lors des exercices 
d’administration du questionnaire et de relativisation . Il a été développé 
et amélioré lors de ces exercices et vise à conserver l’esprit de chacune des 
questions .
L’évaluation des emplois repose sur le contenu pratique des emplois .
Le questionnaire a été conçu pour être en mesure d’évaluer les emplois 
d’opération et de service, de bureau, de policier, de métiers, et de techniciens .

GÉNÉRIQUE
Définition des quatre (4) grands facteurs :
1 . Connaissances et Habiletés

• Connaissances  : Ce facteur apprécie une combinaison des 
connaissances requises, sans égard à la provenance, (c .i .e . qu’elles 
peuvent tout aussi bien provenir de la fréquentation d’une institution 
d’enseignement que par l’apprentissage et la pratique acquise dans un 
contexte de travail), et du temps d’apprentissage et de familiarisation 
requis pour acquérir une maîtrise suffisante des tâches de l’occupation . 
Le temps d’apprentissage et de familiarisation tient normalement 
compte du contenu des connaissances pratiques et théoriques .

• Habiletés  : Aptitude ou facilité que développe un travailleur pour 
exécuter l’ensemble des tâches qui lui sont confiées . 

2 . Responsabilités
• Capacité de prendre une décision sans supervision . Être imputable de 

ses actions dans le cadre de son travail .
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3 . Effort
• Mobilisation des forces (physiques et intellectuelles) pour atteindre 

un objectif . (Larousse)
4 . Conditions de travail 

• C’est l’environnement de travail dans lequel l’employé s’exécute dans 
le cadre de son emploi .

• Emploi (travail) - tâche - activité
• Dans le contexte du questionnaire, travail est synonyme d’emploi .
• Un emploi comprend un ensemble de tâches .
• Une tâche comprend un ensemble d’activités .

PRINCIPE DE RELATIVISATION
La gradation se fait par comparaison avec d’autres emplois Cela signifie que 
si vous accordez la cote 2 à un emploi, cela implique que vous avez à l’esprit 
d’autres emplois ayant la cote moins élevée (1) ou plus élevée (3) . Ainsi, si 
vous accordez la cote la plus élevée à un emploi (en considérant la portée 
du questionnaire), cela signifie que vous n’avez à l’esprit aucun autre emploi 
pouvant avoir une cote plus élevée .

• Emplois de référence
Dans ce document nous retrouvons au niveau de certaines questions des 
emplois de référence qui ont servi pour l’évaluation initiale, mais par la suite, 
tous les emplois deviennent des emplois de références .

SPÉCIFIQUE
Question 1 - Scolarité

• Ce que l’on veut reconnaître par cette question c’est le niveau de 
connaissance requis pour effectuer le travail . Ces connaissances 
peuvent être acquises par l’entremise d’une institution scolaire ou par 
tout autre moyen (équivalent) .

• Le « devrait posséder » fait référence à l’emploi plutôt qu’à la personne 
et non pas à la situation idéale .

• Dans le choix de réponse 4, un exemple d’équivalence est le policier 
pompier préventionniste (DEC policier + un DEP pompier + un AEC en 
prévention) (occupations 4091A et 2075L)

Question 2 - Expérience
• Le calcul du temps d’expérience ne tient pas compte des périodes où il 

est impossible d’acquérir de la formation, de l’apprentissage ou de la 
familiarisation . (par exemple : travail saisonnier)

• Dans l’établissement du minimum d’expérience pertinente, on doit 
notamment tenir compte du temps de formation théorique et pratique 
que l’on retrouve dans les programmes de formation .

• De façon satisfaisante : normalement soignée, acceptable, convenable .
Question 3 - Coordination et dextérité

• La question vise à évaluer la précision et la vitesse requise dans les 
mouvements .

• coordination  : harmonisation des mouvements dans un but précis . 
(coordination entre les yeux les mains et les pieds) .

• dextérité : adresse, habileté, agilité manuelle .
• Vitesse  : on fait référence à la vitesse d’exécution ou de réaction 

requise dans les mouvements ou gestes .
• Par exemple, jouer du piano exige de la coordination musculaire, de la 

dextérité manuelle et de la vitesse d’exécution . 
Question 4 - Diversité
Question 4 .1 - Diversité des tâches

• La diversité porte sur le nombre de tâches ou de postes de travail 
différents . Ex .  : opérateur de cellules «  opération, changement des 
anodes, siphonneur  », agent approvisionnement  : «  secrétaire des 
achats, gestion des stocks et magasinier  » . En plus du nombre de 
tâches, nous devons également regarder la diversité des activités pour 
réaliser ces tâches .

• Voir principe de relativisation défini précédemment
• Voir définition emploi - tâche - activité défini précédemment
• L’ensemble des tâches est en fonction d’un but . Lorsque le but est 

différent ce sont des tâches différentes .
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• Emplois de références 

CHOIX USINE TITRE DE L’OCCUPATION CODE

1 Jonquière Préposé au poste d’accueil 5081J

Jonquière Messager 4443J

Laterrière Préposé au déchargement 1060L

Jonquière Écailleur 1179J

Shawinigan Inspecteur de métal 1028S

Rob-Saguenay Conducteur de locomotive 3015R

Inst.-Portuaire Mobile 1 (commissionnaire) 0402i

2 Laterrière Prép. Traitement bain transp. Anodes 1080L

Jonquière Op. Broyage 1350J

Shawinigan Prép. aux équipements de tables 1036S

Beauharnois Distributeur de briquettes 1240B

Rob-Saguenay Conducteur de train 3012R

Inst.-Portuaire Matelot 9537 IP

Alma Commis secrétaire entretien 9488A

EEQ Prép. Au ménage 6402E

3 Laterrière Prép. Au magasin 1070L

Jonquière Op. broyage et mélange 2481J

Shawinigan Op. Siphonneur 1235S

Isle-Maligne SIPOCA 1217 A

Beauharnois Prép. service salle de cuves 1530B

Inst.-Portuaire Prép. au rech. matériel en vrac 8526 IP

Jonquière Com. planif. dist matière prem. 4818J

Inst.-Portuaire Commis stabilisation M. O. 0343i

4 Laterrière Op. Coulage 1510L

Jonquière Op. D.C. 1557J

RS CCF 0101R

Beauharnois Homme d’entretien 1500B

Jonquière Préposer service à la paie 4310J

Inst.-Portuaire Commis à l’agence et expédition 0321i

5 Jonquière Op. DHR 2600J

EEQ Op. Équipement lourd 1435E

RS - Alma Responsable cour et voie 5018 R

Question 4 .2 - Diversité des équipements
• La question vise à évaluer les équipements, machinerie ou logiciels 

utilisés dans la nature même du travail . Elle ne tient pas compte des 
équipements que la personne doit entretenir . (ex . métiers)

• Cette question ne tient pas compte des outils non industriels que la 
personne peut utiliser pour effectuer certaines fonctions, par ex .  : 
tournevis, clés, perceuses à main, calculatrice, etc .

• Elle tient compte des équipements ou outils industriels qui sont en 
soit des objets permettant d’effectuer une ou plusieurs fonctions, par 
ex .  : pont roulant, console téléphonique, chariot élévateur, camion 
remorque, etc .

• Emplois de références :

CHOIX USINE TITRE DE L’OCCUPATION CODE

1 Jonquière Camionneur courrier 1850J

Jonquière Opérateur balai mécanique 2616J

Shawinigan Inspecteur de métal 1028S

Jonquière Commis courrier 4432J

Rob-Saguenay Concierge 2006R

Inst.-Portuaire Matelot 9537i

2 Laterrière Prép au contrôle 1020L

Jonquière Écailleur 1179J

Shawinigan Manœuvre services 1035S

Beauharnois Sableur de goujons 1230B

Rob-Saguenay Conducteur de train 3012R

Inst.-Portuaire Homme de soutien 0401 IP

Inst.-Portuaire Commis-agence & expédition 0321 IP

EEQ Prép. Au ménage 6402E

Jonquière Commis données du personnel 4159J
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3 Laterrière Prép. Au remp. Des cuves 1090L

Laterrière Op. Cellules 1010L

Jonquière Op. Siphonneur 2020J

Jonquière Prép. Au revêtement des cuves 1412J

Shawinigan Op. siphonneur 1235S

Beauharnois Manœuvre 1510B

Beauharnois Prép. Aux anodes 1220B

Rob-Saguenay Commis-général 112R

Inst. Port. Commis compt. factur.paie.compte 0318i

Rob-Saguenay Op. Machinerie voie 2202R

4 Laterrière Op. Coulage 1510L

Jonquière Op. HSB 1522J

Beauharnois Brasquage 1540B

Beauharnois Op. Coulée 2 1410B

EEQ Op. Équipement lourd 1435E

Isle-Maligne Op. de four DC 1414A

Shawinigan Op. usine de pâte 1707S

Rob-Saguenay Prép. Voie 2200R

Question 5 - Liberté d’action dans l’exécution de votre travail
• Le terme «  procédé  » dans les choix de réponse doit être défini en 

terme de procédé de production .
• Cette question vise à mesurer la nature du travail . Est-ce qu’il est 

dans la nature du travail de choisir ou de développer des méthodes 
(requis par son travail)  ? Par contre, elle ne vise pas à mesurer le 
développement de méthodes ou procédures qu’une personne peut 
faire pour améliorer son efficacité .

• Dans le choix de réponse 1, il peut y avoir plusieurs procédures ou de 
techniques prédéterminées . Cependant, l’utilisation d’une procédure 
ou de techniques prédéterminées ou d’une autre est précisée selon les 
situations . En regard des décisions, les solutions sont connues (aucun 
choix)

• Dans le choix de réponse 2, il y a des procédures ou des techniques 
prédéterminées pour solutionner la situation et la personne doit 
choisir une méthode selon les circonstances . Nous faisons référence 
par exemple à la pose de diagnostic (en relation avec Q11 - choix 3 
ou 4) .mais le choix repose sur de la cueillette d’informations et de 
l’analyse .

• Dans le choix de réponse 3, les solutions sont inconnues . Il doit y avoir 
recherche, analyse et développement .

Question 6 - Autonomie dans l’organisation du travail
Question 6 .1 - Autonomie dans l’organisation du travail

• Gestionnaire  : Une personne de l’extérieur du groupe mais pas 
nécessairement un cadre .

• Le mot planification ne fait pas référence à un emploi de planificateur .
Question 7 - Responsabilité de projet

• Responsabilité : Obligation fait à un salarié de n’importe quel échelon 
hiérarchique de s’acquitter d’une tâche ou d’une catégorie de tâches 
et de répondre de son exécution, à son supérieur ou à l’autorité 
compétente, suivant des critères établis et auxquels il a consenti .
(dictionnaire)

• Participation  : entre autre, être représentant de l’utilisateur dans la 
réalisation du projet .

• Fréquence : qui a trait à occasionnellement ou normalement dans le 
cadre de son travail .

• Redevable  : en ce qui a trait aux degrés 3 à 5  : L’esprit des libellés 
reposent sur la notion de responsabilité d’un mandat relié à un projet 
confié à la personne . Celle-ci a à être redevable, à rendre compte et 
non uniquement à la participation ou l’implication à la réalisation d’un 
projet . 

• Petite, moyenne et grande envergure  : on applique le principe 
de relativisation des projets en tenant compte du contexte de 
chaque installation et de l’ensemble des critères suivants; coûts, 
durée, personnel impliqué, changement sur le travail et nombre 
d’équipements .
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Question 8 - Conséquences des décisions 
• La question vise à évaluer les décisions et les conséquences, cette 

question implique donc qu’il faut avoir des choix décisionnels .
• Il s’agit de «  focusser  » sur l’événement le plus susceptible de se 

produire et non pas sur le plus gros événement qui pourrait se 
produire . On ne cherche pas à mesurer l’exceptionnel .

• Voir principe de relativisation défini précédemment .
• Gradation des conséquences : On applique le principe de relativisation 

en tenant compte de l’ensemble des critères suivants  : Production, 
matériel, produit, image de l’entreprise, les objectifs, les coûts, les 
budgets, les équipements, les outils, les immeubles, les véhicules et 
autres .

• Emplois de références : 

CHOIX USINE TITRE DE L’OCCUPATION CODE

1 Inst port. Concierge 0508i

Jonquière Messager 4443J

2 Jonquière Écailleur 1179J

Laterrière Commis-secrétaire achats 3034L

3 Jonquière Agent approvisionnement & inventaire 4036J

Jonquière Opérateur broyage 1350J

4 Beauharnois Op. coulée 1410B

Jonquière Planif. Distribution mat. premières 4818J

5 RS Contr. Circulation ferroviaire 0101R

Question 9 - Communication
• Le sens de cette question repose sur la nature même de la tâche et de 

ses responsabilités . Ceci exclut tout événement isolé .
• Conseiller : L’action d’indiquer à une personne ce qu’il convient de faire 

ou ne pas faire dans le cadre du travail . L’action de conseiller .
• Influencer et persuader demande d’avoir une expertise particulière .

Question 10 - Responsabilité budgétaire
• Faire le suivi d’un compte ou d’un budget implique que la personne est 

redevable .

Question 11 - Complexité des tâches à accomplir
• En relation avec la question 5  : (ceci est un guide seulement, la 

réponse peut varier)

QUESTION 5 QUESTION 11

Réponse 1 Réponse 1 ou 2

Réponse 2 Réponse 3 ou 4

Réponse 3 Réponse 4 ou 5

• En ce qui a trait aux degrés 3 à 5 : On doit faire ressortir l’importance 
des situations nouvelles (non défini) à résoudre .

Question 12 - Effort physique
• Dans les choix de réponses nous devons tenir compte soit d’un ou des 

éléments rencontrés .
Question 13 - Effort sensoriel lié à l’attention

• Un effort sensoriel élevé n’est pas nécessaire, par exemple, lorsqu’il 
y a un système d’alarme ou d’autres systèmes de qualité de cette 
nature . (ex . alarme dans une salle de contrôle) .

• L’attention particulière reliée à la santé et la sécurité est mesurée aux 
questions 16 et 17 .

• Attention particulière : attention spéciale .
• Exemples :
 Opérer un véhicule lourd dans la circulation intense ou dans des 

endroits restreints (attention élevée) en opposition à conduire un 
véhicule sur une autoroute .

 Écouter le fonctionnement de moteurs ou de pompes afin d’établir un 
diagnostic .

 Observer divers instruments de commande lors de manœuvres 
d’opération .

 Entrer ou vérifier des données .
Question 14 - Effort mental

• Choix de 2 à 5 : être en réflexion élevée demande de s’arrêter (ne peut 
pas faire autres activités en même temps) . 
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Question 15 - Dérangement au travail
• Pour fin d’évaluation : Si le candidat a répondu 1 à la question 14 il doit 

répondre 1 à cette question .
Question 16 - Attention pour votre santé ou votre sécurité

• Le choix 1 est relié au port des EPI (équipements de protection 
individuelle) .

• Nous ne mesurons pas la gravité mais l’attention requise .
• Certaine attention; Circuler dans un environnement où il y a de la 

coactivité . Nous retrouvons, par exemple, des occupations dont le 
travail exige de se déplacer, dans un atelier ou un passage central de 
salles de cuves .

• Le temps est exprimé sur une base de semaine normale de travail . .
Question 17 - Attention pour protéger la santé ou la sécurité des autres

• Le temps est exprimé sur une base de semaine normale de travail . .
• Les mesures de sécurité ont pour effet de diminuer le temps requis de 

l’attention particulière pour la santé/sécurité .
• Ce sont les conséquences directes et immédiates sur la santé et la 

sécurité des autres que l’on veut évaluer ici . 
Question 18 - Conditions ambiantes de travail
À 18 .11 Dans l’évaluation de la question, on tient compte à la fois du nombre 
d’agresseurs, de l’intensité et de la fréquence .

ANNEXE 2
PONDÉRATION DES FACTEURS PAR QUESTION

CONNAISSANCES ET HABILETÉS

1 Scolarité 6 %

2 Expérience 7 %

3 Coordination et dextérité 5 %

4.1 Diversité (tâches) 5 %

4.2 Diversité (Équipements) 3 %

RESPONSABILITÉS

5 Liberté d’action 3 %

6.1 Autonomie (org. du travail) 3 %

6.2 Autonomie (activités d’autonomie) 4 %

7 Responsabilité projets 5 %

8 Conséquences des décisions 9 %

9 Communication 5 %

10 Responsabilité budget 4 %

EFFORTS

11 Complexité 7 %

12 Effort physique 6 %

13 Effort sensoriel 5 %

14 Effort mental 6 %

CONDITIONS DE TRAVAIL

15 Dérangement au travail 3 %

16 Sécurité pour soi 3 %

17 Sécurité d’autrui 3 %

18 Conditions de travail 8 %

100 %



– 164 – – 165 –

ANNEXE 3
M

AT
RI

CE

Po
nd

ér
at

io
n 

( %
)

6
7

5
5

3
3

3
4

5
9

5
4

7
6

5
6

3
3

3
8

10
0

No
m

br
e d

e 
de

gr
és

5
5

4
5

4
3

5
6

5
5

4
5

5
5

5
5

4
6

5
6

No
m

br
e d

’é
ca

rt
s

4
4

3
4

3
2

4
5

4
4

3
4

4
4

4
4

3
5

4
5

Co
ef
fic
ie
nt

15
18

17
13

10
15

8
8

13
23

17
10

18
15

13
15

10
6

8
16

26
3

Nu
m

ér
o d

e 
la

 q
ue

st
io

n
Q1

Q2
Q3

Q4
.1

Q4
.2

Q5
Q6

.1
Q6

.2
Q7

Q8
Q9

Q1
0

Q1
1

Q1
2

Q1
3

Q1
4

Q1
5

Q1
6

Q1
7

Q1
8

De
gr

és
1

12
14

10
10

6
6

0
8

0
18

10
0

14
12

10
12

6
6

6
16

2
27

32
27

23
16

21
8

16
13

41
27

10
32

27
23

27
16

12
14

32

3
42

49
43

35
26

36
15

24
25

63
43

20
49

42
35

42
26

18
21

48

4
57

67
60

48
36

23
32

38
86

60
30

67
57

48
57

36
24

29
64

5
72

84
60

30
40

50
10

8
40

84
72

60
72

30
36

80

6
48

36
96

P
oi

nt
ag

e 
m

in
im

um
17

6 
= 

S
om

m
at

io
n 

du
 d

eg
ré

 
1 

de
 c

ha
qu

e 
qu

es
ti

on

P
oi

nt
ag

e 
m

ax
im

um
11

76
 =

 S
om

m
at

io
n 

du
 d

eg
ré

 
m

ax
im

al
 d

e 
ch

aq
ue

 q
ue

st
io

n

R
eg

ro
up

em
en

t p
ou

r 
6

.2
1 

= 
1à

 4
 a

ct
iv

it
és

2 
= 

5 
à 

9 
ac

ti
vi

té
s

3 
= 

10
 à

 1
4 

ac
ti

vi
té

s 

4 
= 

15
 à

 1
7 

ac
ti

vi
té

s

5 
= 

18
 à

 2
0 

ac
ti

vi
té

s

6 
= 

21
 a

ct
iv

it
és

 e
t p

lu
s

ANNEXE 4
SYSTÈME D’ÉVALUATION DES EMPLOIS
Description d’emplois
USINE : CODE :

EMPLOI : DATE	D’ÉMISSION	OU	RÉVISION :	

La	description	d’emploi	ci-dessous	reflète	les	éléments	considérés	nécessaires	pour	la	description	des	
fonctions	distinctives	de	l’emploi	identifié.	Cette	description	d’emploi	repose	sur	le	contenu	pratique	des	
emplois à la date de révision apparaissant ci-haut.

Principales	responsabilités :	

Tâches	spécifiques	et	distinctives : Liste	des	équipements :

Relation	avec	les	autres	emplois	dans	le	secteur	de	travail :

Vérifié	par :

Le	comité	d’installation	le :	_________________________________________________

Signé	par :

Le	représentant	syndical :	__________________________________________________

Le	représentant	patronal :	__________________________________________________
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ANNEXE 5
ÉCHELLE SALARIALE ET POINTS 
CORRESPONDANTS

Code occ. Titre d’occupation Points Niveaux

N4

26,95
  

  

  

   N3

25,61
   

   

   

   N2

24,61
   

   

   

   N1

23,61
   

Niveau Pointage Écart en points

N-1 230 points à 424 195

N-2 425 points à 619 195

N-3 620 points à 879 5 260

N-4 880 points à 1074 5 195

 

1.7.1. SYSTÈME D’ÉVALUATION DES EMPLOIS (E)
Tel que convenu aux négociations 2006, en ce qui concerne les occupations 
où des changements organisationnels ont été effectués, c’est-à-dire les 
occupations 1501 (opérateur four à cuisson), 2501 (responsable creuset) 
et 1201 (opérateur électrolyse), une évaluation des dites occupations sera 
effectuée et ce, telles qu’elles étaient avant les changements organisationnels . 
S’il y a lieu, l’employeur versera une pleine rétroactivité correspondante à la 
période précédant le changement organisationnel .

1.7.2 ÉLÉMENTS D’AUTONOMIE (E)
Conformément à l’évaluation des emplois réalisée à l’Usine Isle-Maligne et à la 
réalité actuelle de l’Usine Alma, la Société reconnaîtra pour fins d’évaluations, 
aux employés de l’Usine Alma, dix-neuf (19) des vingt-et-un éléments définis à 
la question 6 du questionnaire d’analyse des emplois .
Les éléments 6 .2 .15 et 6 .2 .19 ne sont pas reconnus .

1.7.3 [ABROGÉ]

1.8 ENTENTE RELATIVE À L’INDEXATION DES SALAIRES (E)
ATTENDU QUE les parties ont convenu d’un mécanisme de fixation de la 
rémunération qui est incompatible avec l’Entente relative à l’indexation 
des salaires tel qu’elle existait dans la convention collective conclue le 3 
décembre 1995;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1 . Elles suspendent l’application de l’Entente relative à l’indexation des 

salaires telle que libellée dans la convention conclue le 3 décembre 1995, 
compte tenu des mécanismes prévus à l’Entente relative à la rémunération 
et à l’Entente relative à la rémunération variable . Cette entente sera en 
conséquence inopérante pour la durée de la présente convention collective .

2 . Advenant qu’à l’expiration de la présente convention collective, les parties 
choisissent de ne pas reconduire l’Entente relative à la rémunération, la 
Société consent à ce que l’Entente relative à l’indexation des salaires, 
telle qu’elle se lisait dans la convention collective conclue le 3 décembre 
1995 soit réintroduite lors du renouvellement de la présente convention 
collective .
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1.9 ENTENTE RELATIVE AU TRAITEMENT DU NORMATIF EN 
CONTINU (E)

ATTENDU QUE les parties désirent instaurer des mécanismes qui permettent 
de traiter en continu de certains sujets à caractère normatif, à l’extérieur des 
périodes de renouvellement de la convention collective;
ATTENDU QUE les parties estiment qu’en traitant certains sujets à caractère 
normatif pendant la vie de la convention collective elles favoriseront de 
meilleures relations de travail et limiteront les sujets à traiter lors du 
renouvellement de la convention collective;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1 . Lorsqu’elles identifient une problématique dont la solution nécessite une 

modification à la convention collective en vigueur, elles en informent le 
Comité de relations de travail de l’usine . Si le Comité en juge à propos, il 
peut mandater un groupe de travail ad hoc afin d’analyser la question et 
de faire, si possible, une recommandation conjointe aux signataires de la 
convention collective . Si le groupe de travail ne parvient pas à un accord, il 
fait rapport au Comité de relations de travail de ses travaux .

2 . Lorsqu’un groupe de travail analyse une problématique, il doit rechercher 
des solutions qui permettent de formuler une recommandation conjointe 
dans laquelle les gains mutuels sont clairement identifiés .

1.10 [ABROGÉ] 

2. REPRÉSENTANTS DES EMPLOYÉS
2.1 ABSENCE POUR AFFAIRES SYNDICALES (E)
Tel que convenu à la table centrale de négociations nous vous confirmons, par 
la présente, que les absences autorisées d’un employé pour affaires syndicales 
ne seront pas incluses aux données d’absentéisme dudit employé lorsque ces 
données seront produites en preuve lors d’un arbitrage de grief .

2.2 INFORMATION AUX OFFICIERS SUPÉRIEURS SUR FICHES 
D’EXIGENCES ET CAPACITÉS PHYSIQUES (E)

La Société accepte de rendre accessible aux officiers supérieurs, par 
l’intermédiaire de son officier de placement sélectif, l’information sur les fiches 
d’exigences physiques de la tâche et la fiche de capacités physiques .
Il est entendu qu’aucun document original ou copie des dites fiches ne sera 
remis aux officiers supérieurs .

2.3 REPRÉSENTANTS SPÉCIAUX (E)
Si un ou des membres du Syndicat sont nommés à un poste au sein d’une 
organisation syndicale à laquelle le Syndicat signataire de cette convention est 
lié par entente ou affiliation, ils pourront s’absenter de leur travail pour remplir 
les devoirs de leur fonction, en respectant les conditions suivantes :
a) ils devront faire parvenir au service du personnel une preuve de leur 

nomination;
b) ils devront avertir au moins cinq (5) jours à l’avance de la date de leur 

absence et de la durée de celle-ci .
Le temps consacré à ces fins ne sera pas payé par la Société et doit être 
maintenu au strict minimum .

2.4 SALAIRE DES NÉGOCIATEURS SYNDICAUX (E)
Un mois avant les négociations de la prochaine convention collective de travail, 
une nouvelle entente sur le sujet en titre devra être conclue entre les parties .

2.5 DROITS DES OFFICIERS DU SYNDICAT (E)
Pendant la durée de cette convention, le président, les vice-présidents, le 
secrétaire, le trésorier et l’officier de formation du Syndicat pourront être 
assignés à des occupations compatibles à leurs fonctions de représentants des 
employés .
Ces assignations seront de nature temporaire et devront être faites à l’intérieur 
du même secteur où se trouvent les employés concernés .
Au cours d’une telle assignation, le salaire de base de l’employé concerné sera 
maintenu au taux de la classe d’occupation qu’il détenait de façon permanente 
avant son assignation temporaire à un emploi compatible . Cependant, un tel 
employé conservera ses droits à tout transfert ou promotion pourvu qu’il puisse 
démontrer à l’œuvre qu’il possède les qualifications basées sur les exigences du 
travail de la classe d’occupation où il y a promotion ou transfert .
En cas de diminution des opérations, la classe d’occupation que l’employé 
détenait de façon permanente avant son assignation temporaire servira de base 
pour l’exercice de ses droits .



– 170 – – 171 –

2.6 RÉMUNÉRATION DU REPRÉSENTANT SYNDICAL NON LIBÉRÉ (E)
ATTENDU QUE les parties désirent pourvoir à la rémunération du représentant 
mandaté des employés non libéré qui est requis d’être présent à l’usine en 
dehors de ses heures normales de travail;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1 . Lorsqu’un représentant mandaté des employés non libéré doit, à la 

demande de la Société, être présent à l’usine en dehors de ses heures 
normales de travail, il sera rémunéré conformément au taux prévu pour les 
heures supplémentaires .

2.7 ENTENTE LIBÉRATION ET RÉMUNÉRATION DES OFFICIERS 
SYNDICAUX (E)

Tel qu’il a été convenu à la table de négociation, nous vous confirmons par la 
présente que pour la durée de la présente convention collective de travail, la 
Société allouera aux représentants syndicaux six mille six cent soixante-dix 
(6670) heures pour affaires syndicales .
Cependant, en raison du fait que la présente convention collective de travail 
ne sera pas nécessairement de douze (12) mois pour la première et la dernière 
année, le nombre d’heures mentionné sera réduit au prorata .
Conformément à la convention collective de travail, les activités prévues à 
l’article 13 .4 seront payées par la société sous la codification affaires compagnie 
(FC) .
Les modalités d’application sont les suivantes  : Les agents de griefs 
(Électrolyse-Coulée-Entretien-Anodes) devront aviser leurs superviseurs s’ils 
dérogent de l’horaire standard ci-dessous :
 Président :  40h/semaine
 Agent de griefs Électrolyse : 20h/ semaine (4 heures chaque après-midi)
 Agent de griefs Entretien : 20h/ semaine (4 heures chaque après-midi)
 Agent de griefs Anodes : 20h/ semaine (4 heures chaque après-midi)
 Agents griefs Coulée :  20h/ semaine (4 heures chaque après-midi)

1 . Hebdomadairement, les agents de griefs devront faire le bilan des 
heures de libérations syndicales et des heures de libération pour affaires 
compagnie avec leur supérieur immédiat .

2 . Pour la libération d’officiers syndicaux, autres que ceux spécifiés à 
l’article 13 .6 de la CCT, une demande doit être adressée au chef de service 
ressources humaines et autorisée par ce dernier . 

3 . L’administration du temps de cette banque se fera du 1er janvier au 31 
décembre de chaque année .

4 . La Société présentera mensuellement l’état de la banque d’heures et le 
cas échéant un état de compte pour le total des heures à être réclamés au 
Syndicat au taux de 130 %, ce compte sera payable annuellement dans les 
trente (30) jours de la réception après discussion avec le syndicat .

5 . Si le total des heures créditées n’est pas entièrement dépensé, la différence 
ne sera pas octroyée au Syndicat pour des années subséquentes, la 
différence sera réduite du nombre d’heures que le syndicat devrait 
autrement rembourser à la compagnie le 31 décembre de chaque année .

6 . Ladite entente entrera en vigueur à la date de la signature de la convention 
collective de travail .

2.8 ENTENTE RELATIVE AU REPRÉSENTANT À LA PRÉVENTION (E)
CONSIDÉRANT QUE la loi sur la santé et la sécurité du travail prévoit la mise 
en place de représentants à la prévention selon un ratio qui tient compte du 
nombre d’employés de l’établissement;
CONSIDÉRANT QUE l’employeur est disposé à mettre en place un nombre de 
représentants à la prévention (3) qui excède le ratio prévu par la loi;
CONSIDÉRANT QUE les représentants à la prévention sont nommés par le 
Syndicat;
CONSIDÉRANT QUE l’établissement compte trois accréditations syndicales 
et que le syndicat détient ces trois accréditations de telle sorte que les 
représentants à la prévention qu’il désigne peuvent provenir indistinctement 
de l’une ou l’autre de ces accréditations; 
CONSIDÉRANT QUE les besoins peuvent varier d’un secteur à l’autre et qu’il 
y a lieu de faire preuve de souplesse pour combler ces besoins et assurer le 
remplacement d’un représentant à la prévention qui serait absent pour une 
courte période;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1 . Les représentants à la prévention assument essentiellement les 

rôles prévus par la loi sur la Santé et la sécurité du travail ainsi que les 
mandats qui pourraient leur être confiés par le CSS . C’est à cette condition 
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essentielle que l’employeur consent un ratio de libération qui excède celui 
prévu par la loi . Advenant toute violation de cet engagement, l’employeur, 
après en avoir avisé le CSS se réserve le droit d’annuler les libérations 
excédentaires à ce qui est prévu par la loi .

2 . Les représentants à la prévention supportent la mise en place du 
programme de prévention et assument les autres mandats que lui confie le 
CSS . 

3 . Chaque représentant à la prévention se voit attribuer par le CSS un ou des 
secteurs . Lorsque le représentant à la prévention doit s’absenter et qu’il 
n’est pas remplacé, les autres représentants à la prévention se partagent 
son secteur de travail . En fonction de la charge de travail et des besoins 
spécifiques, un représentant à la prévention peut être appelé à prêter 
main-forte dans un secteur qui n’est pas le sien .

4 . Compte tenu du caractère cyclique des activités du Centre de Réfection 
des Cuves et lorsqu’il y aura une baisse des activités, le représentant à 
la prévention désigné pour ce secteur sera redéployé par le CSS dans des 
mandats spéciaux pour d’autres secteurs ou pour l’usine . Le CSS identifiera 
au préalable les activités prioritaires dans lesquelles ce représentant à la 
prévention pourra être redéployé .

5 . Le poste laissé vacant par l’employé nommé par le Syndicat pour occuper 
le rôle de représentant à la prévention sera comblé par la procédure 
d’affichage temporaire . Lorsqu’un représentant à la prévention doit 
s’absenter temporairement de l’usine pour une période de plus d’un 
(1) mois, il doit être remplacé dans ses fonctions de représentant à la 
prévention par un autre employé . Ce remplaçant est identifié au préalable 
par le Syndicat afin de s’assurer qu’il a la formation nécessaire .

6 . Si l’un des trois (3) représentants à la prévention désire quitter ses 
fonctions et retourner à son occupation, ou si le Syndicat désire remplacer 
le représentant à la prévention, un avis préalable de trente (30) jours sera 
donné à la Société .

7 . Le Syndicat pourra désigner parmi les représentants à la prévention, 
un représentant qui pourra être libéré de façon partielle pour exécuter 
un mandat syndical en lien avec la santé et la sécurité des travailleurs . 
Les heures effectuées en rapport à cette libération seront facturées au 
Syndicat .

3. ANCIENNETÉ ET MOUVEMENTS DE MAIN-D’ŒUVRE
3.1 ENTENTE RELATIVE À LA PROCÉDURE DE PRÉ-AFFECTATION 

POUR LES EMPLOYÉS DE MÉTIER (E)
CONSIDÉRANT QUE les parties souhaitent, dans le mesure du possible, 
l’affectation des employés de métier en tenant compte des besoins des secteurs 
ainsi que des préférences des employés;
CONSIDÉRANT QUE les parties veulent s’assurer que les secteurs de l’Usine 
Alma maintiennent, parmi leur personnel de métier, les compétences et les 
expertises nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et la disponibilité 
des équipements et des procédés;
CONSIDÉRANT QUE la Société veut favoriser une certaine rotation 
intersectorielle des gens de métier afin de permettre le développement des 
compétences et une répartition des opportunités;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1 . L’affectation des employés de métier permet, selon certaines modalités, 

d’attribuer une affectation convoitée lors d’une vacance d’emploi à 
l’employé ayant le plus d’ancienneté parmi ceux qui possèdent les 
compétences nécessaires pour accomplir le travail .

Procédure de consultation des préférences
Au début de chaque année, il y aura une période intensive de consultation des 
préférences sur deux semaines . Chaque employé pourra signifier son intérêt 
pour des secteurs spécifiques en complétant un formulaire prévu à cet effet . 
Les choix des salariés exprimés sur le formulaire seront valides jusqu’au 31 
janvier de l’année suivante, date où les nouvelles applications entreront en 
vigueur . Les listes de pré-affectation ainsi que les temps de résidence devront 
être rendu accessible au maximum le 31 janvier suivant la période intensive de 
consultation .

Information	préalable	au	pré-affichage
Préalablement à la période intensive de consultation, la Société devra rendre 
disponible, la liste des salariés, leur ancienneté ainsi que leur temps de résidence, 
constituant chaque équipe inscrite dans le formulaire de pré-affectation .
Tenant compte de certaines particularités (exigences académiques particulières, 
clause grand-père, etc .), les secteurs Garage, Mécanique du bâtiment et Civil 
ne figurent pas sur le formulaire . Toutefois, lors de vacance d’emploi dans ces 
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secteurs, ces affectations seront affichées à l’usine avant d’aller à l’externe, ce 
qui permettra aux gens de l’usine qui possèdent les compétences de signifier 
tout de même leur intérêt . 
Également, cette situation n’enlève nullement le droit aux gens présents dans 
ces secteurs, qui possèdent les qualifications et compétences, de signifier 
leurs intérêts au moment où un affichage interne aurait lieu avant d’aller 
éventuellement à l’externe .

Procédure de comblement des affectations
Les affectations comblées via la pré-affectation se feront par ancienneté, tout 
en respectant le temps de résidence .
Chaque chaîne de pré-affectation se limite à quatre (4) mouvements de main 
d’œuvres . L’affectation restée vacante en bout de chaîne sera offerte aux 
employés de l’équipe de quarts, dans la mesure où leur temps de résidence est 
complété et que les quotas ne sont pas fermés .

Personnel d’entretien sur les quarts
À chaque début d’année, simultanément à la période intensive de consultation, 
l’employé affecté sur les quarts de travail ayant signifié son intention de quitter 
se verra automatiquement attribuer le dernier poste laissé vacant peu importe 
son ancienneté . Dans ce cas, une chaîne de pré-affectation est générée selon 
les modalités prévues dans cette entente . Le poste de l’employé désirant 
quitter sera offert à ceux ayant postulé sur le poste laissé vacant, à condition 
que le volontaire soit un travailleur de jour . Si le poste n’est pas comblé via 
cette chaîne, le poste offert sera celui ayant le moins d’ancienneté sur un poste 
de jour de la classe d’occupation visée . Celui-ci se verra assigner sur les quarts 
de travail pour fermer la chaîne . Seuls les employés ayant un poste de jour sur 
semaine pourront postuler sur des postes vacants de la chaîne . Il y aura deux 
(2) manifestations possibles pour les gens affectés sur les quarts . Si le quota 
du secteur est atteint, il sera augmenté de un (1) afin de pouvoir bénéficier de la 
pré-affectation lors d’ouverture de postes .
Un quota de 1 électro et 1 mécano pourra quitter l’équipe qui n’est pas sur une 
horaire 24h/24h, 7 Jours/7 .
Cette entente est valide pour la durée de la convention collective .

Délai de transfert 
La direction devra compléter le transfert de la main-d’œuvre associé à une chaîne 
dans un délai maximum de 120 jours à partir de la date de l’obtention du poste .

Temps de résidence
Le temps de résidence est associé à la pré-affectation . Lors de vacance 
d’emploi, pour être considéré pour une affectation, le temps de résidence doit 
être complété sauf pour les affectations à horaire avantageux, à l’exception 
de l’équipe de quart et de l’équipe de support qui eux devront terminer leur 
temps de résidence . Le temps de résidence est d’une durée de quarante-huit 
(48) mois pour le secteur de la Haute Tension (occ .725), de soixante (60) mois 
pour le secteur EPC (occ .616), et de trente-six (36) mois pour toutes les autres 
occupations, et cela à partir de la date de l’obtention du poste .
Un employé assigné de façon obligatoire devra faire au minimum douze (12) 
mois dans la nouvelle affectation, avant de pouvoir être considéré via la pré-
affectation . Dans le cas où l’employé est assigné de façon obligatoire moins de 
douze (12) mois, son temps de résidence continue de s’accumuler sur le poste 
qu’il détenait avant son assignation .
Lorsqu’un nouvel employé aura terminé sa période de probation, une chaîne 
de pré-affectation sera effectuée . Suite à cette chaîne, l’employé qui a été 
assigné ayant le plus d’ancienneté aura la possibilité d’accéder à l’occupation 
du nouvel employé . Cette possibilité ne s’applique pas dans le cas où l’employé 
est assigné à la Haute Tension et au EPC .

Quotas/métier/secteur :
Chaque secteur a un nombre limité de départ par métier sur une année . 
Une réouverture des quotas se fera à la seule condition qu’il s’agisse d’une 
opportunité pour la personne d’obtenir une affectation à horaire avantageux et 
nous hypothèquerons de ce fait un quota, du secteur d’où la personne provient, 
pour l’année suivante .
De façon générale, un quota de 1 personne/métier/6 employés/secteur sera 
mis en place . Donc, avec la mise en place de l’équipe de quart il pourrait y avoir 
réévaluation dans certains secteurs .
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3.2 SERVICE CONTINU VS MOUVEMENTS DE MAIN-D’ŒUVRE (E)
La présente est pour confirmer notre intention d’utiliser le tirage au sort 
lorsqu’il sera nécessaire de départager plusieurs employés ayant le même 
service continu afin de procéder à des mouvements de main-d’œuvre . Les 
employés touchés par un tel tirage seront avisés . Dans tous les cas, ledit tirage 
sera fait devant deux (2) témoins, désignés par la partie syndicale .

3.3 INFORMATION RELATIVE AUX AFFICHAGES (E)
La présente est pour vous confirmer notre intention concernant l’information 
relative à la section 6 de la convention collective .
Dorénavant, nous fournirons aux présidents départementaux une copie des 
affichages effectués et une copie des résultats .

3.4 AFFICHAGE DE POSTE D’UN EMPLOYÉ PROMU CADRE (E)
Tel qu’entendu à la table de négociation, la Société s’engage à afficher le 
poste permanent de tout employé ayant accédé à un poste de cadre, un (1) an 
après une telle nomination et ce si cet employé n’a pas réintégré son poste à 
l’intérieur de ce délai .
De plus, la Société s’engage à aviser par écrit la partie syndicale dans les sept 
(7) jours d’une telle nomination .

3.5 RETOUR DES CADRES DANS L’UNITÉ DE NÉGOCIATIONS (E)
Lettre d’intention n° 10 (convention 31 08 84) reconduite sous le numéro 22 
dans la convention signée le 05 03 88 .
Au cours de l’année 1972, La Société a exposé, à votre syndicat, la politique 
qu’elle entendait suivre concernant le retour des cadres dans l’unité de 
négociations .
Par la présente, je vous confirme l’intention de La Société de continuer à 
appliquer la même politique pour la durée de cette convention . Les employés 
syndiqués transférés hors de l’unité de négociation après le 31 octobre 1999 
et qui réintègrent celle-ci par la suite occupent le même rang de rappel pour 
les fins de mouvement de main-d’œuvre que celui qu’ils occupaient avant leur 
transfert hors de l’unité de négociation .

• L’employeur convient de ne pas retourner de cadre dans l’unité 
d’accréditation s’il a été transféré avant le 1er janvier 2012 .

• Un employé nommé cadre permanent 09 (plus de 12 mois) ne pourra 
réintégrer l’unité d’accréditation qu’une seule fois .

• Lors du retour d’un cadre permanent à l’accréditation du côté 
opération, ce dernier se verra octroyer un poste dans le bassin de main 
d’œuvre électrolyse à partir duquel il pourra, par la suite, obtenir un 
poste par affichage selon les règles habituelles de la CCT en vigueur . 
Pour ce qui est d’un cadre permanent qui revient à l’entretien, ce 
dernier retournera dans son métier d’origine .

• Lors du transfert ou prêt d’un cadre temporaire issu de l’accréditation, 
à d’autres installations de la Société, celle-ci accepte de verser au 
Syndicat une compensation équivalente aux cotisations syndicales 
qui seraient autrement payables par l’employé jusqu’à la première des 
éventualités suivantes :

- un an après le transfert dudit cadre temporaire
 ou
- retour dans l’accréditation

Pour les employés nommés cadres temporaires ou permanents après la 
signature de la présente convention collective uniquement, la disposition 
suivante s’applique  : Lors du retour d’un cadre permanent dans son unité de 
négociation, celui-ci accumule son ancienneté jusqu’à concurrence de 5 ans 
comme cadre permanent, après quoi cette ancienneté est maintenue . 

3.6 REMPLAÇANTS DE VACANCES (E)
Nonobstant les dispositions mentionnées au paragraphe 19, Appendice C de la 
convention collective, pour la période s’échelonnant entre la date de leur mise à 
pied et la fin de la période de paie complète précédant immédiatement le 1er mai 
suivant; tous les employés réembauchés pour remplacer des employés absents 
pour vacances, maladie, ou accident ne pourront pas prendre les vacances 
auxquelles ils auraient droit, ni recevoir l’allocation mentionnée à ce même 
paragraphe 19, Appendice C de la convention collective .
Et ceci seulement dans la période entre la semaine débutant le deuxième 
(2e) dimanche de juin et la semaine se terminant le troisième (3e) samedi de 
septembre de chaque année .



– 178 – – 179 –

3.7 ANCIENNETÉ (E)

Vérification	annuelle	des	listes	d’ancienneté
Les listes d’ancienneté de tous les employés couverts par cette convention 
seront dressées par zone et affichées par la Société sur les tableaux d’affichage 
au cours du mois de janvier . Une copie sera envoyée au secrétaire du Syndicat . 
Toute erreur sur les listes devra être signalée au contremaître et corrigée . La 
liste corrigée, s’il y a lieu, sera définitive pour l’année en cours .

Accumulation du service continu vs les vacances des Fêtes
En conformité du deuxième paragraphe de l’article 5 c) de l’Appendice A de la 
convention collective, l’employé mis à pied après le 1er août verra son service 
continu s’accumuler durant les vacances des Fêtes s’il y a un employé dont le 
service continu est égal ou inférieur qui est rappelé durant cette période . La 
période d’accumulation ne pourra excéder la semaine complète suivant la fête 
du Jour de l’An .

3.8 SERVICE CONTINU (E)
1 . Les dispositions sur le service continu prévues à l’Appendice A de la 

convention collective de travail continueront de recevoir application 
pendant une période légale de grève ou de lock-out .

2 . Lors du retour d’un cadre dans l’unité de négociation, ce dernier se verra 
reconnaître le service continu qu’il a accumulé comme cadre et syndiqué .

 Nonobstant ce qui précède, pour les fins d’exercice de ses droits 
d’ancienneté seulement, le temps accumulé comme cadre durant les 
conflits de 1976 et 1979 ne pourra être considéré .

3.9 ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ LORS D’OUVERTURE D’EMPLOI 
PERMANENT ET TEMPORAIRE (E)

À compter de la signature de la présente entente, la Société administrera de 
la façon suivante le service continu de l’employé transféré dans une autre 
unité d’accréditation de la même usine lors d’ouverture d’emploi permanent et 
temporaire :
a) pour fins de bénéfices marginaux, la Société considérera tout le 

service continu accumulé par l’employé dans l’une ou l’autre des unités 
d’accréditation de l’usine;

b) pour fins de mouvements de main-d’œuvre, tels que promotion, transfert, 
mise à pied, la Société considérera uniquement le service continu accumulé 
par l’employé dans sa nouvelle unité d’accréditation;

c) à la fin de son assignation temporaire, l’employé provenant d’une autre 
accréditation réintégrera immédiatement son unité d’accréditation 
d’origine et ne pourra, d’aucune façon, déplacer ou faire valoir des droits 
à l’encontre d’un employé occupant un poste dans l’accréditation dans 
laquelle il a été transféré temporairement .

Comme alternative à une mise à pied, l’employé pourra exercer tous ses droits 
dans son unité d’origine, avec tout son service continu accumulé dans les deux 
(2) unités d’accréditation .
Cette entente couvre exclusivement les employés des accréditations horaires 
et bureaux .

3.10 ENTENTE RELATIVE AU DÉPASSEMENT D’ANCIENNETÉ (E)
CONSIDÉRANT QUE l’application de certaines dispositions des conventions 
collectives ont pour effet d’entraîner des dépassements d’ancienneté;
CONSIDÉRANT QUE les parties désirent instaurer, pour fins de mouvements de 
main-d’œuvre et de rappel, un mécanisme qui évite ces dépassements;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1 . À la signature des présentes, la Société attribue à chaque employé un 

rang d’ancienneté qui correspond à la position qu’il occupait dans la liste 
d’ancienneté au 31 octobre 1999 . Les employés embauchés après cette date 
s’ajoutent à la liste au fur et à mesure de leur embauche . Cependant, pour 
les salariés embauchés provenant d’autres installations ou accréditations, 
ceux-ci seront placés en tête de la liste pour cette embauche et ce, selon 
leur ancienneté .

2 . Pour les employés embauchés avant le 31 octobre 1999 qui possèdent le 
même niveau d’ancienneté, la pratique en vigueur à l’usine Isle-Maligne est 
maintenue et il sera procédé à un tirage chaque fois qu’il sera nécessaire de 
les départager aux fins de l’application d’une disposition de la convention 
collective . Tant et aussi longtemps que ces employés conserveront une 
ancienneté égale, il leur sera attribué un rang de rappel identique . Pour 
les employés embauchés à compter du 31 octobre 1999, lorsque deux 
ou plusieurs employés seront embauchés à une même date, leur ordre, 
lorsqu’il sera nécessaire de les départager aux fins de l’application d’une 
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disposition de la convention collective, sera déterminé, de façon définitive, 
par un tirage au sort au moment de l’embauche .

3 . À compter de l’établissement de cette liste et sans égard à l’accumulation 
du service continu par la suite, tous les mouvements de main-d’œuvre, le 
choix des vacances et les rappels s’effectuent en tenant compte du rang 
occupé par chaque employé dans cette liste au lieu et place du service 
continu . Ainsi, partout où, dans la convention collective, il est fait référence 
au service continu pour déterminer l’ordre dans lequel s’effectue les 
mouvements de main-d’œuvre et les rappels, ce critère est remplacé par 
le rang déterminé aux paragraphes 1 et 2 des présentes . Toutes les autres 
exigences prévues à la convention collective pour accéder à un emploi 
demeurent inchangées .

4 . Le service continu se calcule conformément aux dispositions de l’Appendice 
A à toutes autres fins que les mouvements de main-d’œuvre et les rappels .

5 . Nonobstant ce qui précède, en tout cas de suspension pour raisons 
disciplinaires de plus d’une année, l’employé se voit attribuer, à son 
retour, un nouveau rang . Pour déterminer ce dernier, le service continu à 
la signature des présentes sera réduit d’une période égale à la durée de sa 
suspension .

6 . Suite à l’application des règles de service continu, si une erreur doit 
être corrigée ou un ajout doit être fait, la liste des rangs d’ancienneté 
sera corrigée dans les meilleurs délais, en attribuant à l’employé le rang 
d’ancienneté qu’il aurait eu au moment de la signature des présentes .

La présente entente ne fait pas obstacle à ce que le service continu d’un 
employé se termine conformément aux dispositions de la convention collective . 
Dans ce cas, le nom de l’employé est rayé de la liste prévue au paragraphe 1 
des présentes . Cependant, advenant que le service continu d’un employé se 
termine par suite de sa mise à pied alors qu’un employé, en absence maladie 
ou accident, occupant un rang inférieur dans la liste voit son service continu 
maintenu du fait de l’application de l’article A .6 a), l’employé en mise à pied 
conservera, de façon exceptionnelle, son rang et son droit de rappel jusqu’à ce 
que le service continu de l’employé en maladie ou accident se termine .

3.11 ENTENTE CONCERNANT LES REMPLAÇANTS DE SECTEURS ET 
L’APPLICATION DU DROIT D’ASSIGNATION (E)

ATTENDU QUE les parties conviennent qu’il est nécessaire d’avoir un droit 
d’assignation, afin de s’assurer de l’efficacité du remplacement (permanent ou 
temporaire);
ATTENDU QUE les parties conviennent que les absences temporaires de 
moyenne et longue durée génèrent actuellement de nombreux besoins de 
remplacement;
ATTENDU QUE la majorité des mouvements de main-d’œuvre générés par les 
absences temporaires sont dans les occupations de niveau d’horaires 1 (24/7) 
et que les parties veulent assurer le remplacement de ces types d’absences, le 
plus possible en temps régulier et de façon efficace;
ATTENDU QUE les parties conviennent de l’importance de se doter de 
Remplaçants pouvant être utilisés dans plus d’un département, afin de 
s’adapter en fonction des absences à combler;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
DROIT D’ASSIGNATION :

• Pour une période de :
– 28 jours pour les occupations des catégories d’horaires 2, 3, 4, 5 

(sauf durant la période estivale);
– 60 jours pour les occupations de la catégorie d’horaire 1;

 L’employeur pourra assigner l’employé de son choix pour combler un 
besoin temporaire de main-d’œuvre dans l’une ou l’autre des classes 
d’occupation . 

L’employé, qui sera assigné par la Société à une autre classe d’occupation, ne 
doit pas subir de baisse de salaire et, recevra le plus élevé du salaire de :
 sa classe d’occupation permanente 
 ou
 la classe d’occupation à laquelle il est assigné .
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Les employés du bassin électrolyse seront considérés comme étant sur le code 
1201 pour fin d’application de la présente disposition et ce, en autant qu’il ait 
débuté sa formation
L’employé conserve également son choix de vacances régulières . Lorsque 
celui-ci sera sur un quart différent, l’employeur devra offrir le bloc précédent ou 
suivant le choix de planification initiale .
La Société reconnait qu’elle ne peut dépasser les délais d’assignation prévus à la 
convention collective et s’engage à faire le nécessaire afin d’éviter qu’une telle 
situation puisse se produire . Advenant que les délais doivent être outrepassés, 
l’employeur devra s’entendre avec la partie syndicale .

PÉRIODE ESTIVALE :
De plus, pendant la période estivale, soit du 01 mai au 31 août, la Société peut 
assigner l’employé de son choix, pourvu qu’il s’agisse d’un étudiant ou d’un 
employé temporaire pour combler un besoin temporaire de main-d’œuvre au 
niveau des opérations continues de catégorie 1 .

ASSIGNATION POUR DES CAS PARTICULIERS :
Nonobstant ce qui précède, la société peut assigner un employé de son choix 
pour une durée de 90 jours sur la catégorie d’horaires 1 et pour une durée de 45 
jours sur les catégories 2-3-4-5 dans les cas suivants :

• Parental, pour la période estivale, qui n’avait pas été planifiés avant le 
premier (01) mai;

• Lorsque les candidats ayant postulé par la procédure de comblement 
des vacances d’emploi sont actuellement en formation . Cependant 
lorsque la formation de ce dernier est complétée, l’assignation doit 
cesser;

• Un absentéisme (maladie/accident) problématique justifié et évalué 
par le comité paritaire de main d’œuvre;

Les employés détenteurs de postes temporaires sur l’occupation où l’assignation 
a lieu, doivent être utilisés en priorité avant d’utiliser cette disposition .
Dans tous autres contextes, les délais généraux s’appliqueront .

REMPLAÇANTS DE SECTEURS :
1 . La Société ajoutera des employés Remplaçants de secteurs dans les 

secteurs suivants :
- Coulée 
- Anodes 
- Électrolyse 

2 . Les besoins actuels nécessitent l’ajout de Remplaçants de secteurs dans 
chaque secteur . Ces employés seront formés sur certaines tâches, dans 
les classes d’occupations du département concerné, afin de s’assurer une 
flexibilité d’affectation .

3 . Des Remplaçants de secteurs seront formés sur des tâches (à définir) dans 
des départements et occupations de catégorie d’horaire 1 .

4 . Des Remplaçants de secteurs seront formés sur des tâches (à définir) dans 
des occupations de catégorie d’horaire 2, 3, 4 et 5 .

5 . Un Remplaçant de secteur dans un secteur donné et formé sur la catégorie 
d’horaire 1, ne peut être utilisé dans les catégories d’horaires 2, 3, 4 et 5 .

6 . Un Remplaçant de secteur dans un secteur donné et formé sur les 
catégories d’horaires 2, 3, 4 et 5, ne peut être utilisé dans la catégorie 
d’horaire 1 .

7 . Ces postes permanents seront affichés en respect des «  Procédures de 
comblement des vacances d’emploi permanente » de la CCT .

8 . Les modalités en ce qui concerne la classe salariale, l’horaire de travail, la 
gestion des vacances, la gestion du temps supplémentaire et autres seront 
établies au plus tard 60 jours après la date de ratification de la CCT .

9 . La présente entente a préséance sur toutes les dispositions divergentes de 
la convention collective de travail et/ou de toute autre entente entre les 
parties .

10 . L’employeur se réserve le droit de mettre fin à cette entente, s’il s’avérait 
qu’une autre organisation du travail soit plus appropriée . Dans ce cas, 
l’employeur avisera le syndicat et reviendra à l’application du droit 
d’assignation prévu à l’article 6 .4 .4 de la convention collective de travail .
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3.12 ENTENTE VISANT LA CRÉATION D’UN COMITÉ DE SUIVI DES 
MOUVEMENTS DE MAIN-D’ŒUVRE

ATTENDU QUE les parties visent à assurer le fonctionnement efficace des 
mouvements de main-d’œuvre temporaires et permanents;
ATTENDU QUE les parties désirent transférer dans un délai raisonnable les 
titulaires de postes;
ATTENDU QUE les parties désirent diminuer le temps supplémentaire associé 
au non comblement de poste;
ATTENDU QUE les parties désirent éviter l’assignation d’un employé en congé 
en temps supplémentaire, suite à un non comblement de poste;
ATTENDU QUE les parties ont mis en place de nouvelles modalités pour la 
gestion des mouvements de main-d’œuvre :
IL EST CONVENU DE CE QUI SUIT : 
Les parties s’entendent pour former un comité conjoint dont le mandat et la 
composition sont décrits ci-dessous :

MANDAT :
Un (1) mois après la signature de la CCT, le comité sera mis en place, afin 
d’assurer le suivi des mouvements de main-d’œuvre . Les principaux indicateurs 
à suivre seront les suivants :

• Nombre de mouvements réalisés
• Délai pour transférer les individus
• Nombre de mouvements évités suite à l’application du nouveau modèle
• Diminution du temps supplémentaire associé au comblement des 

postes 
• Éviter autant que possible des assignations occasionnées par le non-

comblement des postes
• Délai pour former les employés sur leur nouvelle occupation
• Analyse des absences et durée
• Application et suivi des ententes

COMPOSITION :
• Le comité se compose de deux représentants de chacune des parties . 

Le comité se réunira au besoin, à la demande d’une des parties .

3.13 MOUVEMENTS DE MAIN-D’ŒUVRE VERSUS DÉLAI DE 
TRANSFERT (E)

Tel que discuté lors des négociations de 2006, la Société s’engage à faire tous 
les efforts nécessaires pour transférer les employés ayant obtenus un poste 
permanent dans un délai maximum de 120 jours, dans le cadre des modalités 
d’application des mouvements de main-d’œuvre et du modèle entendu lors 
de cette négociation .

3.14 ENTENTE SUR LA FORMATION D’UNE ÉQUIPE SUPPORT À 
L’ENTRETIEN (E)

CONSIDÉRANT la précédente entente sur la formation d’une équipe support à 
l’entretien;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
Si l’employeur constitue une équipe support à l’entretien, il le fera de cette 
façon :
1 . Une équipe de support « Entretien » sera constituée, suite à un affichage 

de postes, conformément aux règles de pré-affectation prévues à la 
convention collective en vigueur;

2 . Les membres de ladite équipe seront affectés à différents secteurs pour 
aider lors des arrêts planifiés et lors de problèmes majeurs et urgents;

3 . L’équipe sera sous l’administration de l’Entretien centralisé et formera une 
nouvelle équipe;

4 . Les membres de l’équipe seront sur un horaire du lundi au vendredi, 40 
heures/semaine et les différentes banques (vacances, 40-38, congés, etc .) 
seront pris au sein de cette nouvelle équipe;

5 . Les employés recevront leur affectation le jeudi précédent leur semaine de 
travail . Tout changement d’horaire sera traité, selon les dispositions de la 
convention collective en vigueur;

6 . Le planificateur de main-d’œuvre décidera des affectations selon des 
priorités variables en collaboration avec les secteurs;

7 . Les membres de l’équipe pourront remplacer au besoin sur l’équipe de 
quart dans des cas d’absence prolongée, couverture supplémentaire, 
formation, etc .
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8 . L’employeur se réserve le droit de mettre fin à cette entente, s’il s’avérait 
qu’une autre organisation du travail soit plus appropriée . Dans ce cas, les 
dispositions relatives aux changements organisationnels de la convention 
collective de travail s’appliqueront . 

3.15 [ABROGÉ]

3.16 [ABROGÉ]

3.17 [ABROGÉ] 

3.18 ENTENTE RELATIVE AU DÉPARTEMENT CIVIL (E)
Considérant l’entente 12 .1 relative au suivi et évolution des organisations de 
travail;
Considérant qu’il est prévu dans la charge de travail du département que les 
gens assurent le suivi des travaux civils à contrats;
Considérant l’analyse approfondie de la charge de travail du département civil 
effectuée par la direction;
Considérant l’entente intitulée «  Ouvrier d’entretien civil-diminution des 
opérations » signée le 19 septembre 2000;
Considérant les articles 5 .3 à 5 .7 de la convention collective ayant trait à la 
sous-traitance;
Considérant la volonté des parties de trouver un équilibre acceptable entre les 
travaux de nature « civils » confiés en sous-traitance et ceux réalisés par les 
gens de l’usine;
Considérant la volonté des parties de régler les griefs ayant trait au département 
civil .
Les parties s’entendent sur ce qui suit :
1 . La direction ajoutera deux (2) personnes supplémentaires au département 

civil, à savoir M . Claude Nolin (090223) et M . Gérald Lachance (106311) . À 
noter que d’aucune façon ceci doit être considéré comme étant un plancher 
d’emploi dans ce département .

2 . Afin de développer une compréhension commune de la notion « d’équilibre 
acceptable entre la sous-traitance et travaux réalisés à l’interne  », la 
direction rencontrera les employés du département pour partager de la 
vision et des orientations prévues de l’usine .

3.19 ENTENTE RELATIVE COMBLEMENT DES POSTES AU 
DÉPARTEMENT TRANSFERT-CARROUSEL (E)

Considérant la procédure de comblement des vacances d’emploi incluse à la 
convention collective .
Considérant les particularités reliées au comblement de vacances d’emploi au 
département Transfert-Carrousel .
Considérant la volonté des parties d’optimiser le processus de comblement de 
vacances d’emploi dans ce département .
Considérant la volonté des parties de mettre à l’essai une procédure respectant 
les principes inclus à la section 6 de la convention collective . 
Les parties conviennent de ce qui suit : 
Afin de procéder au comblement d’un poste permanent au département 
Transfert-Carrousel, la direction identifiera un ou plusieurs candidats, selon 
les besoins, à partir du cahier de candidatures selon les modalités prévues aux 
articles 6 .3 et suivants de la convention collective .
La direction rencontrera les candidats pour les informer et les sensibiliser sur les 
conditions et particularités reliées a cet emploi; par la suite, la direction offrira 
aux candidats désirant poursuivre le processus, une évaluation d’une semaine 
en conduite de véhicule classe 1 . La formation et l’évaluation seront assurées 
par une firme spécialisée externe et le formateur syndiqué du département sera 
informé sur une base quotidienne de l’évolution du candidat .
Dans l’éventualité où un candidat échouait l’évaluation ou qu’il considérerait 
que ce genre d’emploi ne lui convienne pas suite à l’évaluation décrite au 
paragraphe 2, il pourra réintégrer le poste qu’il occupait préalablement . Par 
contre, dans le deuxième cas où c’est le candidat qui refuse le poste, ce dernier 
sera rayé de la liste pour un an et ne pourra réinscrire sa candidature à cette 
classe d’occupation avant l’expiration de ce délai . Dans le cas d’un échec à 
l’évaluation de conduite, la direction rencontrera le syndicat pour expliquer la 
situation et le candidat sera retourné à son poste antérieur . 
Pour les besoins temporaires, la direction offrira le poste sur une base volontaire 
aux candidats apparaissant sur le cahier de candidatures permanentes, selon la 
procédure de comblement de vacances d’emploi permanentes et temporaires 
prévue à la convention collective de travail .
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3.20 ENTENTE CONCERNANT LES TRAVAILLEURS EMBAUCHÉS LE 25 
MARS 1997 (E)

CONSIDÉRANT la requête que les travailleurs ci-dessous ont déposée au 
syndicat actuel en mai 2005; en ce qui concerne leur rang d’ancienneté;

Stanley O’Brien (720571)
Richard Gauthier (720574)
Pierre Parent (720572)
Alain Jomphe (107143)
Sylvain Néron (720568)
Hugues Simard (720573)
Patrice Létourneau (720566)
Sabin McNicoll (720564)
Philipp Tremblay (720567)
Dany Tremblay (720577)
Michael Boivin (720546)
Jonathan Simard (720569)

CONSIDÉRANT la pratique en vigueur à l’Usine Isle-Maligne concernant les 
employés ayant le même niveau d’ancienneté, pratique confirmée à l’entente 
3 .10, paragraphe 2 de la c .c .t . signée le 29 décembre 2000;
CONSIDÉRANT que la méthode d’attribution d’un rang d’ancienneté utilisée lors 
de l’embauche de ces employés, le 25 mars 1997, s’est fait de façon inhabituelle;
CONSIDÉRANT que les travailleurs signataires de cette requête renoncent à 
revendiquer des droits, privilèges ou autres avantages accordés à un autre 
signataire de cette entente et ce, avant l’entrée en vigueur de celle-ci :
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
À compter de la signature de cette entente, les travailleurs ci-haut seront régis 
par l’entente 3 .10, paragraphe 2 de la c .c .t ., signée le 29 décembre 2000 . Le 
rang d’ancienneté qui leur avait été attribué dans le système des données du 
personnel sera donc annulé .

4. HORAIRES DE TRAVAIL
4.1 ENTENTE CADRE RÉGISSANT LES HORAIRES DE TRAVAIL AVEC 

ACCUMULATION/ÉGALISATION ET RELÈVE (E)
Considérant les différents horaires de travail en vigueur dans l’usine;
Considérant la volonté des parties d’assurer une gestion uniforme des horaires 
de travail;
Considérant le besoin de se doter de modèles d’horaires de travail standardisés;
Les parties conviennent de ce qui suit :
1 . Tous les horaires de travail actuellement en vigueur dans l’usine et tous 

les horaires qui seront implantés dans le futur, et qui prévoient un mode 
d’accumulation, de récupération d’heures de travail et de congés de relève, 
seront administrés selon les modalités prévues aux paragraphes suivants .

2 . Lors de l’implantation d’un nouvel horaire, les spécificités reliées à cet 
horaire pourront être ajoutées en annexe après entente avec le Syndicat .

Semaine normale de travail
3 . Pour l’application de l’article 8 .2, l’employé sera considéré comme 

travailleur de quart travaillant normalement durant une période alternante 
d’un nombre d’heures par quart .

4 . Pour l’application de l’article 8 .4, la journée normale de travail est une 
période de quart normale et régulièrement cédulée d’un nombre d’heures 
prévu .

5 . Pour l’application de l’article 8 .8, la cédule normale de travail est une suite 
de semaines normales de travail ne devant pas dépasser en moyenne 
quarante (40) heures pour une semaine normale de travail au cours d’un 
cycle donné n’excédant pas un nombre de semaine prévu (Voir tableau de 
l’entente 4 .3 à titre informatif) .

Congés statutaires et de décès 
6 . La rémunération des congés statutaires énumérés à la clause 12 .1 demeure 

sur une base de huit (8) heures ou selon les modalités particulières de la 
fête nationale .
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7 . Le nombre d’heures payées lors de la prise d’un congé mobile additionnel 
(W) sera équivalent au nombre d’heures de la journée normale de travail 
prévu à l’horaire de l’employé . Ceci ne se subroge pas à la disposition 
spécifique concernant le congé mobile additionnel n’ayant pas été utilisé 
au 3 décembre .

8 . Le nombre de jours de congés rémunérés lors de décès prévus selon 
la convention collective de travail, sont ceux que le salarié aurait 
normalement travaillés durant cette période d’absence . Ces jours de 
congés seront rémunéré selon le nombre d’heures normalement prévu à 
son horaire, au taux de salaire régulier excluant toutes primes .

9 . Lorsque la journée qu’un employé doit accumuler des heures de relève 
coïncide avec un congé de décès tel que prévu à la convention collective de 
travail, l’employé accumule quand même les heures de relève tel que prévu 
lors de cette journée .

Accumulation/Égalisation et Relève
10 . Les horaires avec égalisation et relève ou égalisation seulement 

comportent un système d’accumulation d’heures travaillées et de 
récupération des heures accumulées . Des banques spécifiques sont 
utilisées pour fin d’égalisation et/ou prise de congés de relève . 

11 . En vertu de ce système d’accumulation-égalisation et d’accumulation de 
congés de relève, la moyenne totale des heures normales de travail par 
semaine, calculée selon un cycle prévu, sera de quarante (40) heures par 
semaine selon l’horaire normal de travail .

12 . a) Pour les horaires avec égalisation et relève, chaque employé travaille 
et accumule, par tranche de huit (8) heures, des périodes de temps 
qu’il devra prendre sous forme de congés de relève à des périodes 
prédéterminées, selon l’horaire normal de travail .

b) Si, un employé, pour une raison autre que la maladie ou un accident, 
atteint plus de 24 heures d’accumulées en banque de relève et, 
qu’aucune période n’est prédéterminée pour la reprise dans la 
semaine qui suit, l’employeur devra déterminer une plage afin que 
cet employé puisse prendre ses heures accumulées dans les 28 jours 
suivants l’atteinte du dépassement . Pour les employés en maladie ou 
accident la période sera de 60 jours .

13 . En aucun cas, la période de congés de relève planifiée ne peut être 
avancée, reculée, travaillée, échangée ou refusée . Les congés accumulés 
se prennent par journée selon un nombre d’heures prévu par l’horaire .

14 . Lorsque l’employé ne totalise pas les heures requises lors de sa période 
de congés de relève cédulée, l’employé devra quand même prendre ses 
heures de congés tout en n’étant payé que pour les heures de congés déjà 
accumulées .

15 . Les heures travaillées pour l’accumulation sont toujours payées à temps 
simple .

Transfert
16 . L’employé transféré de façon temporaire ou permanente à un emploi sera 

introduit dans le cycle de l’horaire de travail là où ce cycle est rendu et 
n’aura pas pour effet de faire commencer nécessairement l’employé au 
début d’un nouveau cycle d’horaire de travail .

17 . Lors d’un tel transfert, en fonction du cycle de travail sur l’horaire de travail 
où l’employé est transféré, une évaluation est réalisée sur les besoins en 
heures accumulées d’égalisation ou de relève requises par son nouvel 
horaire en considérant les heures déjà accumulées dans ses banques 
d’accumulation .

18 . Si selon l’évaluation, l’employé n’a pas suffisamment d’heures accumulées 
dans sa banque d’égalisation pour combler sa rémunération à 40 heures 
pour son nouveau cycle, celui-ci pourra travailler les heures manquantes, 
pour combler sa rémunération à 40 heures durant cette semaine donnée . 

19 . Si selon l’évaluation, l’employé n’aura pas suffisamment d’heures 
accumulées pour combler sa rémunération à 40 heures en vue de sa 
prochaine relève, celui-ci pourra travailler les heures manquantes, entre 
la date de son transfert et la prise de son congé de relève, afin d’avoir 
suffisamment d’heures accumulées dans sa banque d’accumulation de 
relève, conformément à son nouveau cycle .

20 . Lors d’un transfert permanent, si selon l’évaluation, l’employé a trop 
d’heures accumulées dans sa banque d’égalisation ou sa banque de relève, 
durant son nouveau cycle, les heures excédentaires accumulées en banque 
seront prises avant le transfert .

21 . Lors d’un transfert temporaire sur un horaire sans accumulation, le nombre 
d’heures accumulées demeure intact . 
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22 . Lors d’un transfert temporaire sur un horaire avec accumulation, 
l’évaluation prévue au paragraphe 17 des présentes sera réalisée . Selon les 
résultats de l’évaluation, les paragraphes 18, 19, 21 et 23 s’appliqueront .

23 . Les informations relatives aux heures d’égalisation ou relève seront 
fournies par écrit à l’employé concerné et ce, au moment de son transfert .

Vacances
24 . Le total annuel des heures de vacances que l’employé aura choisi selon le 

nouvel horaire ne devra pas excéder les heures auxquelles il aurait eu droit 
selon son ancien horaire .

25 . Les vacances se prennent obligatoirement par bloc . Un bloc est défini 
comme une suite de quarts consécutifs de travail prévu à l’horaire normal 
entre deux périodes de congés . Le résidu annuel des heures de vacances 
sera pris en un temps convenant à la Société, tout en tenant compte des 
préférences de l’employé .

26 . Durant la période estivale définie à l’article 6 de l’appendice C, l’employé 
pourra au moins prendre un équivalent de 80 heures de vacances durant 
cette période ou encore un nombre d’heures suffisant pour lui permettre 
d’être en congé pour une période de 14 jours en incluant les jours de congés 
déjà prévu à l’horaire mais en excluant les congés de relève .

27 . Les remplaçants de vacances sont considérés comme suivant l’horaire de 
travail du département et bénéficieront du privilège d’accumuler . De plus, 
ils auront droit à deux (2) fins de semaines de congé sur quatre (4) . Dans le 
cas où le remplaçant de vacances est requis de travailler une troisième (3e) 
fin de semaine, celle-ci sera rémunérée à temps et demi .

Paie
28 . En autant que l’employé travaille les heures pour lesquelles il est requis 

de travailler selon l’horaire, il sera rémunéré sur une base de quarante (40) 
heures par semaine pourvu qu’il ait suffisamment d’heures accumulées 
dans sa banque d’égalisation et/ou de relève .

29 . Toutes les heures en sus de quarante (40) heures selon l’horaire seront 
retenues et accumulées pour être payées dans la ou les semaines où 
l’horaire de travail est moins de 40 heures . À l’exception des heures 
d’accumulation pour les congés de relève, qui elles, seront mises de côté 
pour constituer la paie à recevoir durant les jours de congés de relève .

30 . Lorsqu’un employé est absent sans rémunération, avec ou sans permission 
la journée où il est cédulé pour travailler et accumuler ainsi des heures 
d’égalisation ou de relève, ses premières heures travaillées dans cette 
semaine seront retenues et accumulées pour ses besoins d’égalisation ou 
de relève selon l’horaire . Il n’aura pas pour cette semaine une paie balancée 
à quarante (40) heures .

31 . En tout temps, l’employé pourra s’enquérir auprès de son supérieur 
immédiat du nombre d’heures portées à son crédit .

Changement
32 . L’implantation des horaires avec égalisation, avec ou sans relève et la 

mise en application du système d’accumulation d’heures travaillées déjà 
réalisées à la signature des présentes dans chaque groupe d’employés 
donné, ne constituent pas un changement organisationnel au sens de 
l’appendice F de la convention collective .

Mise à pied et terminaison
33 . Dans le cas de terminaison d’emploi, tous les gains acquis provenant des 

heures accumulées seront payés à l’employé au moment de la terminaison 
d’emploi .

34 . Dans le cas de mise à pied, les gains correspondant aux heures accumulées 
seront retenus par la Société jusqu’au 30 juin suivant la mise à pied et, si 
l’employé n’est pas réembauché avant cette date, il recevra les gains des 
dites heures accumulées .

35 . S’il est réembauché avant le 30 juin, l’évaluation prévue au paragraphe 
17 des présentes sera réalisée . Selon les résultats de l’évaluation, les 
paragraphes 18, 19, 21 et 23 s’appliqueront .

Journées de relève accumulées
36 . Simultanément à l’implantation de l’horaire de travail, les parties ont 

convenu de maintenir la possibilité de faire prendre consécutivement à 
un moment bien déterminé, durant le cycle, le nombre de jours de congés 
de relève requis . Les employés touchés sont ceux qui suivent l’horaire 
de douze (12) heures (3 X 2 X 2) et qui est appliqué pour les opérations 
continues .

37 . Ce privilège ne pourra être accordé qu’à la condition que (par exemple pour 
l’horaire 3 X 2 X 2) :
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• Les huit (8) heures de travail durant la semaine de quarante-huit 
(48) heures ou selon l’horaire ne sera pas payé au taux de temps 
supplémentaire (temps et demi) . Le montant gagné sera mis de côté 
pour constituer la paie à toucher durant les jours de relève .

Maladie ou accident
38 . L’employé absent à cause d’un accident ou maladie industriel ou non 

industriel accumulera des journées de relève selon le principe établi à 
« l’entente relative aux journées de relève accumulées » . Les particularités 
d’application seront élaborées par les parties .

39 . Les employés compensés suivant la Loi des accidents de travail ne seront 
pas considérés comme suivant cette cédule de travail . Ceci ne signifie, 
toutefois pas, que ces employés perdront les privilèges que leur accorde 
ladite loi .

40 . L’indemnité-maladie sera payée à l’avenir, non pas automatiquement, 
à raison de cinq (5) jours par semaine, mais d’après le nombre de jours 
de travail cédulés durant la semaine pour l’employé malade . Cependant, 
si l’employé absent pour maladie était cédulé pour travailler pendant 
plus de 40 heures durant une semaine d’absence, la paie d’indemnité 
des heures supplémentaires sera mise de côté pour former la paie qu’il 
touchera lors de ses prochains jours de relève cédulés . Le tout sera sujet 
aux prescriptions du système d’indemnité-maladie en cours à l’usine Isle 
Maligne et reconduite à l’usine Alma .

Convention collective de travail
41 . Sauf ce qui est prévu par ladite entente, la présente ne modifie en rien la 

convention collective de travail en vigueur .

4.1.1 ENTENTE RELATIVE AUX MODALITÉS APPLICABLE AUX 
ÉQUIPES DE QUART, SERVICE SOUTIEN

Tel que prévu à la nouvelle convention collective de travail, ce document 
fait suite à l’introduction d’un nouvel horaire de travail à l’application du 
paragraphe 2 de l’entente 4 .1 (Entente cadre régissant les horaires de travail 
avec accumulation/égalisation et relève) et au paragraphe 24 de l’entente 8 .7 
(Entente concernant la planification des vacances et banques de temps) .
Suite à l’introduction de l’horaire au service soutien, l’équipe de travail est 
composée d’une équipe de jour (catégorie 5) régie selon les règles de la 

convention collective de travail (quart C), et de deux équipes de quart dont les 
particularités sont les suivantes :

Groupe	de	travail : Responsable service soutien (Code 2601)- équipe de quart A et B

Type	d’horaire : 12 heures de jour en continue 3-2-2 (catégorie 4)

Cycle : 52 semaines

Égalisation oui

Relève oui

Particularités : Toutes	les	heures	de	relève	pour	la	période	de	52	semaines	à	venir	sont	planifiées	
obligatoirement	les	fins	de	semaines	par	les	employés	lors	de	la	période	de	
planification	des	banques	de	temps,	et	ce	immédiatement	après	la	planification	
des	vacances	mais	avant	la	planification	des	autres	banques	de	temps.

4.1.2 ENTENTE RELATIVE À L’HORAIRE DE 12 HEURES POUR LES 
EMPLOYÉS D’ENTRETIEN REQUIS D’ASSURER LE SERVICE SUR 
LES QUART

Considérant la nécessité pour la direction d’assurer une couverture sur les 
quarts de travail par les employés d’entretien dans certains secteurs de l’usine .
Considérant l’article 8 .2 de la convention collective ainsi que l’ .entente 4 .2 
portant sur l’application d’un horaire de 12 heures (E);
Considérant que les employés d’entretien requis d’assurer le service sur les 
quarts de travail sont sur un horaire de type 3-2-2 depuis le démarrage de 
l’usine .
Considérant la particularité des employés d’entretien relativement à la reprise 
des congés accumulés, ainsi que la volonté des parties de continuer avec 
l’horaire de type 3-2-2 et d’en formaliser les modalités de fonctionnement .
Les parties conviennent de ce qui suit :

Semaine normale de travail
1 . Pour l’application de l’article 8 .2, l’employé sera considéré comme 

travailleur de quart travaillant normalement durant une période alternante 
de douze (12) heures .

2 . Pour l’application de l’article 8 .4, la journée normale de travail est une 
période de quart normale et régulièrement planifiée de douze (12) heures .

3 . Pour l’application de l’article 8 .8, l’horaire normal de travail est une suite 
de semaines normales de travail ne devant pas dépasser en moyenne 
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quarante (40) heures pour une semaine normale de travail au cours d’un 
cycle donné n’excédant pas quatre (4) semaines .

4 . Les heures de début et de fin des journées de travail de l’équipe de quart 
seront déterminées par la direction après discussion avec le syndicat .

Congés statutaires et de décès 
5 . La rémunération des congés statutaires énumérés à la clause 12 .1 demeure 

sur une base de huit (8) heures .
6 . L’application de la clause 12 .9 reste la même, sauf que l’employé pourra 

être payé un maximum de trois (3) périodes de douze (12) heures)
7 . Aucun congé de décès ne sera payé si l’employé est en congé selon 

l’horaire .
8 . Lorsque la journée qu’un employé doit accumuler coïncide avec un congé 

de décès tel que prévu à la convention collective de travail, l’employé 
accumule quand même cette journée .

Accumulation/Égalisation et Relève
9 . L’horaire en annexe comporte un système d’accumulation d’heures 

travaillées et récupération en congé des heures accumulées . En vertu de 
ce système d’accumulation /récupération, la moyenne totale des heures 
normales de travail par semaine, calculée selon un cycle de quatre (4) 
semaines, sera de quarante (40) heures .

10 . Chaque employé travaille et accumule, par tranche de douze (12) heures, 
des périodes de temps qu’il devra prendre sous forme de congés de relève 
à des périodes prédéterminées, selon l’horaire normal de travail .

11 . Les jours travaillés pour accumuler sont toujours payés à temps simple .
12 . En aucun cas, la période de congés accumulés planifiés ne peut être 

avancée, reculée, travaillée, échangée ou refusée . Les congés accumulés 
se prennent par tranche de trois (3) journées de douze (12) heures tel que 
prévu par l’horaire . À cet effet, une séquence décalée pour la reprise des 
congés accumulés sera établie par la direction lorsqu’il y aura changement 
d’employé de quart, le nouveau prendra la lettre laissée vacante . .

13 . Lorsque l’employé ne totalise pas les 36 heures requises lors de sa période 
de congés accumulés planifiée, l’employé devra quand même prendre ses 
36 heures de congés tout en n’étant payé que pour les heures de congés 
déjà accumulées .

14 . Lorsqu’un employé est absent avec ou sans permission la journée où 
il est planifié pour travailler et accumuler ainsi un congé, il verra ses 12 
premières heures travaillées dans cette semaine retenues et accumulées 
pour ses besoins de congés accumulés selon l’horaire et n’aura pas pour 
cette semaine une paie balancée à quarante (40) heures .

Transfert
17 . L’employé transféré de façon temporaire ou permanente à un emploi dont 

l’horaire de travail est de 12 heures(3-2-3) devra utiliser les congés qu’il a 
accumulés selon son ancien horaire pour les besoins en congés de relève 
de son nouvel horaire de 12 heures (3-2-2) .

18 . Lors d’un tel transfert temporaire de plus de 28 jours sur un horaire sans 
accumulation, le nombre de jours accumulés demeure intact . Si transfert 
est permanent, les jours accumulés en banque seront pris avant le début 
du transfert .

19 . L’employé transféré pour plus de 28 jours à un emploi dont l’horaire de 
travail est de 12 heures (3-2-2) pourra entrer au travail lorsque n’ayant pas 
suffisamment de congés en banque pour sortir en congé selon l’horaire . 

20 . En tout temps, l’employé pourra s’enquérir auprès de son contremaître du 
nombre de jours de congé port à son crédit . 

Vacances
21 . Les vacances se prennent obligatoirement par bloc de 36 heures et 24 heures . 

Le résidu annuel des heures de vacances sera pris en un temps convenant à la 
direction, tout en tenant compte des préférences de l’employé .

22 . Durant la période estivale définie à l’article 6 de l’appendice C, tous les 
employés auront la possibilité de planifier jusqu’à 72 heures de vacances :
• 2 blocs de 36 heures; ou
• 3 blocs de 24 heures; ou
• 1 bloc de 36 heures et 1 bloc de 24 heures .

23 . L’ordre de priorité dans la planification des vacances et autres congés sera 
comme suit :
• Vacances
• 40/38
• Temps supplémentaire
• Congés résiduels
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Paie
24 . En autant que l’employé travaille les heures pour lesquelles il est requis 

de travailler selon l’horaire, il sera rémunéré sur une base de quarante (40) 
heures par semaine pourvu qu’il ait suffisamment d’heures accumulées 
dans sa banque .

 À l’exception des heures dites d’accumulation pour fin de congés de relève, 
toutes les heures en sus de quarante (40) heures selon l’horaire seront 
retenues et accumulées pour être payées dans la ou les semaines de 
trente-six(36) .

Changement
25 . L’implantation de l’horaire de 12 heures (3-2-2) et la mise en application 

du système d’accumulation d’heures travaillées ne constituent pas un 
changement organisationnel au sens de l’appendice F de la convention 
collective .

Mise à pied et terminaison
26 . Dans le cas de terminaison d’emploi, tous les gains acquis provenant des 

heures accumulées seront payés à l’employé au moment de la terminaison 
d’emploi .

 Dans le cas de mise à pied, les gains correspondant aux heures accumulées 
seront retenus par la Société jusqu’au 30 juin suivant la mise à pied et, si 
l’employé n’est pas réembauché avant cette date, il recevra les gains des 
dites heures accumulées .

 S’il est réembauché avant le 30 juin, l’employé devra utiliser les heures 
accumulées retenues par la Société pour les beoins en congés de relève de 
l’horaire et paie lors de sa réembauche . Le surplus des heures accumulées 
qu’il pourrait avoir lui sera alors payé .

Journées de relève accumulées
27 . Simultanément à l’implantation de l’horaire de travail de douze (12) heures 

(3-2-2), les parties ont convenu de maintenir la possibilité de faire prendre 
consécutivement à un moment bien déterminé, pendant chaque période de 
18 semaines de calendrier, les trois (3) congés de te relève . Les employés 
touchés sont ceux qui suivent l’horaire de douze (12) heures (3-2-2) et qui 
est appliqué pour les opérations continues sur trois (3) relèves comprenant 
des périodes de travail et trois (3) jours consécutifs .

28 . Ce privilège ne pourra être accordé qu’à la condition que :
 En fonction d’un horaire de 7 heures à 19 heures (et vis-versa), le quart 

supplémentaire de huit (8) heures de travail durant la semaine de 
quarante-huit 9480 heures et/ou les trois (3) heures des supplémentaires 
de travail durant la semaine de quarante-trois (43) heures et/ou une (1) 
heures supplémentaire durant la semaine de quante-et-une heures ne 
sera pas payé aux taux de temps supplémentaire (temps et demi) . Le 
montant gagné sera mis de côté pour constituer la paie à toucher durant 
les jours de relève ou dans la semaine de trente-six (36) .

29 . Les employés compensés suivant la Loi des accidents de travail ne seront 
pas considérés comme suivant cette cédule de travail . Ceci ne signifie, 
toutefois pas, que ces employés perdront les privilèges que leur accorde 
ladite loi .

30 . L’indemnité-maladie sera payée à l’avenir, non pas automatiquement, à 
raison de cinq (5) jours par semaine, mais d’après le nombre de jours de 
travail planifiés durant la semaine pour l’employé malade . Cependant, si 
l’employé absent pour maladie était planifié pour travailler pendant plus de 
40 heures durant une semaine d’absence, la paie d’indemnité des heures 
supplémentaires sera mise de côté pour former la paie qu’il touchera lors de 
ses prochains jours de relève planifiés . Le tout sera sujet aux prescriptions 
du système d’indemnité-maladie des employés horaires l’usine Alma .

31 . Les remplaçants sont considérés comme suivant l’horaire 12 heures et 
partant, bénéficieront du privilège d’accumuler . De plus, ils auront droit à 
une (1) fin de semaine de congé sur deux (2) . La direction se réserve le droit 
de réaménager leur horaire en fonction des besoins de l’usine . 

Convention collective de travail
32 . Rien dans la présente entente ne doit être interpréter comme une 

renonciation de la direction, de réorganiser le travail et/ou les horaires . 
Sauf ce qui est prévu dans cette entente, la convention collective de travail 
demeure inchangée .
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4.2 IMPLANTATION D’HORAIRES COMPRIMÉS (E)
ATTENDU QUE certaines activités et situations justifient la mise en place 
d’horaires comprimés pour les travailleurs de jour;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
Lorsque, pour répondre à des besoins spécifiques et temporaires, la Société 
désire mettre en place pour les travailleurs de jour d’un département ou d’une 
équipe, des horaires comprimés pour une période de plus de vingt-huit (28) 
jours, elle doit au préalable, conclure une entente à cet effet avec le syndicat .

4.3 HORAIRE DE TRAVAIL À L’USINE ALMA (E)
Tel que convenu à la table de négociation, la liste des horaires de travail en 
vigueur à l’usine Alma et ce, en date de la signature des présentes est fournie 
ci-joint, à titre informatif seulement .
Ceci n’enlève et ne restreint en rien le droit de l’employeur de les modifier en 
cours de convention .

TABLEAU CODE D’OCCUPATION
Par catégorie d’horaire de la moins à la plus avantageuse
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4.4 HORAIRE AVEC ACCUMULATION (E)
Pour les horaires de douze (12) heures dans les occupations à l’opération 
s’exerçant sur une base vingt-quatre (24) heures par jour, sept (7) jours par 
semaine, la Société s’engage, pour la durée de la présente convention collective, 
à maintenir des horaires de travail comportant une accumulation de relève ainsi 
que des postes de relève, en tenant compte des ratios habituels .

4.5 ENTENTE RELATIVE AUX MODALITÉS APPLICABLE AUX 
ÉQUIPES DE QUART, SERVICE SOUTIEN

Tel que prévu à la nouvelle convention collective de travail, ce document 
fait suite à l’introduction d’un nouvel horaire de travail à l’application du 
paragraphe 2 de l’entente 4 .1 (Entente cadre régissant les horaires de travail 
avec accumulation/égalisation et relève) et au paragraphe 24 de l’entente 8 .7 
(Entente concernant la planification des vacances et banques de temps) .
Suite à l’introduction de l’horaire au service soutien, l’équipe de travail est 
composée d’une équipe de jour (catégorie 5) régie selon les règles de la 
convention collective de travail (quart C), et de deux équipes de quart dont les 
particularités sont les suivantes :

Groupe	de	travail : Responsable service soutien (Code 2601)- équipe de quart A et B

Type	d’horaire : 12 heures de jour en continue 3-2-2 (catégorie 4)

Cycle : 52 semaines

Égalisation oui

Relève oui

Particularités : Toutes	les	heures	de	relève	pour	la	période	de	52	semaines	à	venir	sont	planifiées	
obligatoirement	les	fins	de	semaines	par	les	employés	lors	de	la	période	de	
planification	des	banques	de	temps,	et	ce	immédiatement	après	la	planification	
des	vacances	mais	avant	la	planification	des	autres	banques	de	temps.

5. AFFECTATION DES EMPLOIS
5.1 EMPLOYÉ CHOISI COMME JURÉ (E)
Tel que convenu à la table de négociation, la Société accepte de payer, pour 
l’employé convoqué ou choisi comme juré en vertu de la Loi des jurés, la 
différence entre la prestation qu’il reçoit à titre de juré, s’il y a lieu, et le salaire 
qu’il aurait normalement perçu pour ses heures régulières de travail .

5.2 PRÉSENCE D’UN EMPLOYÉ LORS D’UNE ENQUÊTE D’ACCIDENT 
(E)

Lorsque la Société requiert la présence d’un employé pour participer à une 
enquête d’accident en dehors de ses heures normales de travail, celui-ci est 
rémunéré au taux prévu pour les heures supplémentaires . L’employé incapable 
de travailler et indemnisé conformément à la Loi sur les accidents du travail et 
les maladies professionnelles, n’a pas droit à pareille rémunération .

5.3 LISTE D’ACTIVITÉS (E)
La Société est disposée, pour la durée de la convention collective de travail, à 
faire effectuer les activités suivantes par les employés Alcan .
Entretien :

• Éclairage à l’intérieur des bâtisses 
• Réparation des électroménagers
• Réparation des MALT des bâtisses
• Rappel et réparation sur gaz naturel 
• Inspection non spécialisée de toiture 

Opération :
• Creusets d’exception (nettoyage) et démolition de creusets
• Sacs CTF/CTG 

Ces activités, comme toute activité d’entretien, sont néanmoins couvertes par 
les modalités d’adjudication prévues à la convention collective de travail (aux 
dispositions 5 .3 et suivants) .
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5.4 PROTECTION DES ACTIVITÉS (E)
La présente a pour but de confirmer la teneur des discussions tenues à la table 
de négociation .
La Direction de l’usine Alma n’envisage pas présentement de procéder à une 
concession d’entreprise au sens du Code du travail en vue de transférer à 
des tiers des activités d’opération présentement exécutées par du personnel 
syndiqué . À l’opposé des rumeurs véhiculées par certains, la Direction de 
l’usine Alma projette de réorganiser, en 2007, les activités de transport de métal 
chaud de telle façon qu’elle devra vraisemblablement ajouter des équipements 
de transport ainsi que du personnel syndiqué pour opérer ces équipements .
De façon générale, la Direction de l’usine Alma entend rappeler que les activités 
présentement exécutées par son personnel syndiqué continueront de l’être 
dans la mesure où elles représentent un avantage compétitif au niveau de 
l’expertise, de la productivité, du savoir faire et des coûts . Les parties doivent 
s’efforcer de constamment maintenir ces avantages .
En ce qui a trait aux activités d’entretien et de réparation, elles continueront 
d’être régies par les dispositions pertinentes de la convention collective .

5.5 ENTENTE RELATIVE AUX LIMITES DE L’UTILISATION DE LA 
SOUS-TRAITANCE DANS LES ACTIVITÉS D’OPÉRATIONS ET DE 
SERVICES (E)

ATTENDU QUE la convention collective définit les limites à l’utilisation de la 
sous-traitance pour les travaux d’entretien et de réparation exécutés par les 
employés de métier;
ATTENDU QUE le syndicat a exprimé des préoccupations quant à l’utilisation de 
la sous-traitance pour exécuter des travaux qui sont présentement accomplis 
par des employés d’opérations faisant partie de l’unité d’accréditation de l’usine 
Alma;
ATTENDU QUE la très grande majorité du travail exécuté actuellement par des 
employés d’opérations de l’usine Alma doit continuer d’être exécuté à l’interne 
afin de préserver l’expertise liée à l’exploitation de nos procédés;
ATTENDU QUE pour préserver la compétitivité de l’usine Alma il est essentiel 
que l’organisation du travail continue d’évoluer et que l’usine puisse saisir les 
opportunités qui s’offrent à elle;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1 . Les activités d’opérations liées à l’exploitation de nos procédés principaux 
d’électrolyse, de coulée et de fabrication d’anodes continueront d’être 
exécutées par des employés RTA . Par contre et selon les limites ci-après 
établies, des activités périphériques pourront être confiées à des tiers .

2 . Les activités périphériques qui peuvent être ainsi confiées à la sous-
traitance sont celles qui, à ce jour, sont accomplies dans le cadre des 
occupations décrites en Annexe A des présentes

3 . La somme des heures travaillées, dans le cadre des travaux qui seraient 
ainsi confiés à la sous-traitance (à l’intérieur comme à l’extérieur de l’usine 
Alma) ne pourra en aucune circonstance excéder au cours d’une année 
civile, dix (10) pourcent de toutes les heures travaillées par les employés 
RTA de l’accréditation des employés horaire, à l’exception des employés 
de métier . Ce pourcentage sera de quinze (15) pourcent à compter du 1er 
janvier 2015 . Sur une base trimestrielle, la Société fournira au syndicat 
les informations relatives aux heures travaillées par les employés RTA, à 
l’exception des employés de métier, ainsi que les heures travaillées par les 
sous-traitants dans le cadre de la présente entente . Cette main-d’œuvre 
ne peut être utilisée pour effectuer des remplacements temporaires de 
moins de trois (3) mois . 

 Une projection des besoins connus de sous-traitance, en lien avec 
la présente entente, sera communiquée au syndicat et ce, de façon 
trimestrielle . Par la suite si la sous-traitance est envisagée, une projection 
des heures sous-traitées sera fournie le tout dans un esprit d’éviter 
tout dépassements du 15  % et ce, conformément aux dispositions de la 
présente entente . 

4 . Nonobstant ce qui précède, dans des circonstances imprévues et hors du 
contrôle de la Société, celle-ci peut faire appel, pour une période n’excédant 
pas cent-vingt (120) jours, à de la main-d’œuvre additionnelle en sous-
traitance pour exécuter certains travaux dans les activités d’opérations 
reliées à l’exploitation de nos procédés d’électrolyse, de coulée et de 
fabrication d’anodes lorsque la situation le justifie . En aucune circonstance 
cette main-d’œuvre ne doit être utilisée pour remplacer des employés 
absents, pour combler des postes laissés vacants ou pour combler des 
besoins liés à la maladie, aux vacances et congés .
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5 . Si, au terme d’une année civile, il était constaté que la Société a excédé le 
maximum d’heures de sous-traitance prévu au paragraphe 3 prévu ci-haut, 
le maximum pour l’année suivante sera alors réduit d’un nombre d’heures 
égal aux heures qui étaient en sus de ce qui était prévu .

 En aucun cas l’introduction de sous-traitance dans les activités 
périphériques ne doit avoir comme conséquence directe la mise à pied ou le 
non-rappel d’un employé . Les parties conviendront des mesures à mettre 
en place afin d’éviter, le maillage entre les employés de l’accréditation et 
les sous-traitants dans une même activité .

6 . Sauf ce qui est prévu à la présente entente, la convention collective 
demeure inchangée .

« Annexe A » 
Activités	périphériques	susceptibles	d’être	confiées	la	sous-
traitance (après réorganisation)

COULÉE :

2301 Expédition – 4 postes – vidage des convoyeurs

2401-2402 Transfert/carrous. 15 postes - transfert de métal externe

2313 Resp coulée 2 postes

2550 Resp. réfractaires 6 postes 

ÉLECTROLYSE :

1214-1215 Hommes d’utilité 12 postes – démantèlement et rebâtissage

2501-2502 Resp. creusets 21 postes

2903 Resp. prise mesure 2 postes

1203 Démarrage 2 postes – montage de cuves

ANODES :

2050 Resp. réfrac. FAC 6 postes - alvéoles

TBD Refec. cloisons 15 postes

SERVICES/SOP :

2601 Resp. serv. soutien 17 postes

2201 Serv. sall. cuves  9 postes

Notes :

1. Le nombre de postes apparaissant ci-haut est à titre indicatif seulement. Il correspond aux activités et 
aux postes suite aux réorganisations et aux gains de productivité.

2.	 L’activité	identifiée	« Réfec.	cloisons	-15	postes »	correspond	aux	activités	présentement	réalisées	
par des employés du CRC et qui serait rapatriée dans l’accréditation des employés horaires suite à 
l’abandon de l’accréditation du CRC.
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5.6 ENTENTE RELATIVE AU SERVICE SOUTIEN
ATTENDU QUE les activités du service soutien sont des activités périphériques 
qui pourraient être sous-traitées conformément à l’Annexe A de l’Entente 
relative aux limites de l’utilisation de la sous-traitance dans les activités 
d’opérations et de services;
ATTENDU QU’à certaines conditions, la Société est disposée à s’engager à 
conserver à l’interne l’essentiel des activités du service soutien et ce, pour la 
durée de la présente convention collective expirant le 31 décembre 2020;
ATTENDU QUE la Société a identifié des gains de productivité dans cette 
activité qui font en sorte que le nombre de postes permanents, à ce jour, 
passent de 21 à 17;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1 . L’organisation au redémarrage et à la stabilisation de l’usine comporte 

17 postes permanents . Ce nombre inclut des postes permanents de 
remplaçants de vacances et de maladie .

2 . Lorsqu’un poste permanent devient vacant et doit être comblé, il est 
affiché à l’interne, comme par le passé . Jusqu’au 31 décembre 2020, la 
Société ne comblera pas les besoins permanents qui pourraient survenir 
par de la sous-traitance .

3 . Pendant la période estivale, qui s’étend du 2e dimanche de juin au 3e 
samedi de septembre, les besoins temporaires additionnels liés à la 
période intensive de vacances sont comblés par des étudiants .

4 . À l’extérieur de la période définie au paragraphe 3, si les besoins temporaires 
de remplacement ne peuvent être comblés par les remplaçants permanents 
du service ou si l’absentéisme excède dix (10 %), la Société peut faire appel 
à de la sous-traitance afin de combler ces besoins temporaires . Aucun 
employé, apte à occuper sans restriction l’emploi au service soutien ne 
sera mis à pied pour manque de travail compatible pendant qu’un sous-
traitant effectue un remplacement temporaire à cette occupation .

5 . La présente entente ne peut être interprétée comme constituant un 
plancher d’emploi ou une garantie de maintenir un nombre déterminé 
de postes . Le nombre de postes permanents peut être réduit suite à un 
changement conformément à l’Appendice F ou à une réorganisation .

6 . Sauf ce qui est prévu à la présente entente, la convention collective 
demeure inchangée .

5.7 ENTENTE ENCADRANT LA RÉORGANISATION ET 
L’INTRODUCTION DE CHANGEMENTS LORS DU REDÉMARAGE ET 
DE LA STABILISATION DE L’USINE (E)

ATTENDU QUE la Société désire déployer divers changements dans différents 
secteurs de l’usine;
ATTENDU QUE ces changements sont le reflet des nouvelles façons d’opérer 
que la Société met en place à compter du redémarrage et de la stabilisation 
de l’usine;
ATTENDU QUE ces changements impliquent un redéploiement de la main-
d’œuvre dans l’usine;
ATTENDU QUE l’employeur désire procéder à une réorganisation et que le 
syndicat n’en n’est pas partie prenante;
ATTENDU QUE le syndicat a voulu diminuer les effets de la réorganisation sur 
les salariés;
ATTENDU QUE certaines activités seront désormais réalisées à l’extérieur de 
l’usine;
ATTENDU QUE par ces modifications la Société souhaite améliorer l’efficacité 
de l’usine tout en réduisant ses coûts;
ATTENDU QUE pour faciliter l’introduction de ces changements et de ces 
réorganisations il est souhaitable de les inclure dans un plan global qui puisse 
être communiqué aux employés .
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1 . Afin de refléter les gains de productivité, les impacts de la fermeture de 

l’usine Novellis et le transfert à l’externe de certaines activités, les effectifs 
dans les occupations et les secteurs seront réduits conformément au 
tableau apparaissant en Annexe A . En tenant compte des besoins liés au 
redémarrage et à la stabilisation, la Société procédera à ces modifications 
aux temps qu’elle jugera opportun . Pendant la période de redémarrage et de 
stabilisation prévue au protocole de retour au travail, les salariés affectés 
qui auront été rappelés au travail mais qui deviendraient en surplus seront 
assignés par la Société afin de combler des besoins, en tenant compte de 
leurs qualifications et de leurs compétences . Le salarié ainsi assigné par la 
Société recevra le plus élevé des taux de salaire suivants; le taux de salaire 
de l’occupation sur laquelle il est assigné par la Société, le taux de salaire 
de la dernière permanence qu’il détenait avant son assignation ou le taux 
maintenu dont il bénéficiait avant son assignation .
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2 . Les activités apparaissant en Annexe B des présentes et qui étaient réalisées 
en atelier, à l’usine, par des salariés de métier sont transférées en tout ou en 
partie à des tiers qui les réalisent à l’extérieur du site de l’usine Alma .

3 . Au plus tard à l’expiration de la période de redémarrage et de stabilisation 
prévue au protocole de retour au travail, la Société procèdera au 
reclassement des salariés en surplus, en tenant compte des droits prévus 
à la convention collective et plus particulièrement à l’Appendice F qui traite 
des dispositions relatives aux changements . Les salariés d’opérations et de 
services ayant le moins d’ancienneté dans les occupations faisant l’objet 
des réductions d’effectif prévues à l’Annexe A et qui deviennent de ce fait 
en surplus, seront reclassés en tenant compte des dispositions relatives 
aux changements prévues à la convention collective .

4 . Dans le cadre du plan global de changement, les horaires de travail seront 
modifiés dans les secteurs et occupations suivantes :
a . SOP – Centre de traitement des gaz (CTG) (modification des plages)
b . SOP - Service à l’électrolyse (SAE) (horaire 5 jrs/8hres)
c . Anodes – Scellement (horaire 24/7 en continu sur semaine)

5 . Les salariés qui, au terme du processus de reclassement prévu ci-haut et après 
avoir exercé les droits prévus à convention collective, font face à une mise à 
pied pour manque de travail, sont exceptionnellement maintenus au travail 
et peuvent être assignés par la Société pour combler des besoins temporaires 
de toute nature, tel remplacement, surcroît de travail, temps supplémentaire, 
etc… Leur salaire est déterminé conformément aux dispositions de 
l’Appendice F . Les salariés de métier ayant le moins d’ancienneté dans leur 
métier et qui deviennent en surplus suite aux réductions d’effectifs prévus 
aux Annexe A et B, sont exceptionnellement maintenus au travail et peuvent 
être assignés par la Société, dans leur métier respectif, en tenant compte de 
leurs qualifications et de leurs compétences .

6 . La présente entente ne peut en aucune circonstance être interprétée 
comme constituant un plancher d’emploi et ne garantit en rien un niveau 
d’effectif dans une occupation ou une activité . Sans s’y limiter, les droits de 
la Société d’introduire des changements, de procéder à des réorganisations 
et de déterminer le niveau des effectifs tel que prévus à la convention 
collective demeurent inchangés .

7 . Sauf ce qui est prévu à présente entente, la convention collective demeure 
inchangée .

« Annexe A »
Coulée
OCCUPATION DÉTAILS MOTIFS

MCH De 41 à 39 Productivité -2

Transfert/caroussel De 30 à 15 Impact Novellis (-11) Impartition -15

Expédition De 17 à 16 Productivité -1

Laminoir De 34 à 33 Productivité -1

Réfractaire De 9 à 8 Productivité -1

Mécanos De 18 à 15 Équipe entretien coulée -3

Creusets De 29 à 25 Productivité -4

Total : -27

Anodes
OCCUPATION DÉTAILS MOTIFS

Scellement De 22 à 19 Productivité -3

TMB De 53 à 47 Productivité -6

Mécanos De 25 à 23 Équipe entretien anodes -2

Réfractaire De 8 à 6 Productivité -2

Total :	 -13

SOP
Occupation Détails Motifs

CTG De 6 à 5 Productivité -1

Électros (CTG) De 4 à 3 Productivité -1

Mécanos (CTG) De 6 à 5 Productivité -1

Total : -3

Entretien
Occupation Détails Motifs

Mécanos (MSE) De 10 à 9 Productivité -1
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Électros (MSE) De 5 à 4 Productivité -1

Service soutien De 21 à 17 Productivité -4

Atelier central De 6 à 5* Productivité -1

Atelier électrique De 1 à 0* Productivité -1

EPC De 4 à 3 Productivité -1

Garage De 11 à 10 Productivité -1

Haute tension De 8 à 7 Productivité -1

Total : -11

* Tient compte des réductions prévues à l’annexe B 

Électrolyse :
Occupation Détails Motifs

Équip. de mesures De 5 à 4 Productivité -1

Total : -1

 

« Annexe B »
Activités	confiées	à	l’externe

OCCUPATION DÉTAILS MOTIFS

Serrurier De 1 à 0 Réalisé à l’externe -1

Machiniste De 1 à 0 Réalisé à l’externe -1

Mécanos De 3 à 0 Réparation des DPA –réalisée à l’externe -3

Électros De 3 à 0 Travaux	de	l’atelier	électrique	confiés	à	l’externe -3

SAE De 9 à 7 Capots de cuves -2

Démarrage De 19 à 17 Montage des cuves -2

Total : -12

 

6. SALAIRES ET CONGÉS
6.1 [ABROGÉ] 

6.2 CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES À L’OCCASION DE NOËL ET DU 
JOUR DE L’AN, POUR LES EMPLOYÉS DE JOUR TRAVAILLANT DU 
LUNDI AU VENDREDI (E)

CONSIDÉRANT QU’il est parfois du désir des employés de jour travaillant du 
lundi au vendredi, d’obtenir des congés supplémentaires à l’occasion de Noël 
et du Jour de l’An;
CONSIDÉRANT QUE la Société accepte d’accorder des congés supplémentaires 
sous réserve de certaines conditions;
CONSIDÉRANT QUE les parties ne sont pas en mesure d’établir à l’avance quels 
seraient ces congés;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1 . Toute demande de congés supplémentaires devra être dûment appuyée 

par la majorité des employés concernés, soit les employés de jour dont la 
cédule s’étend du lundi au vendredi .

2 . Une telle demande de congés supplémentaires devra être présentée par 
écrit à la Société, avant le 1er décembre de chaque année, et les parties 
devront s’être entendues sur le nouvel horaire avant le 2e samedi de 
décembre . Il ne pourra y avoir qu’un seul horaire pour tous les employés 
concernés et celui-ci devra concorder avec les changements similaires qui 
pourraient être faits à l’horaire des employés de bureau .

 S’il n’y a pas entente entre les parties, seuls les congés déjà prévus à 
l’article 12 .1 de la convention collective seront appliqués .

3 . Le nombre de congés supplémentaires possibles est limité à deux (2) 
journées de congé pour toute la période des Fêtes .

4 . Chaque journée de congé supplémentaire devra être remplacée par une 
journée de travail supplémentaire, à une date qui sera fixée par la Société . 
Le taux du temps supplémentaire ne sera pas applicable lors de cette 
journée .

5 . L’octroi de journées de congés supplémentaires ne devra jamais avoir pour 
effet d’accorder aux employés une période de congé de quatre (4) jours 
consécutifs (ex . : jeudi, vendredi, samedi et dimanche) .
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6 . Les services de rappel d’urgence déjà établis seront applicables durant ces 
journées de congé .

6.3 CONGÉ SANS SOLDE (E)
L’entente sur le congé sans solde est modifiée pour se lire dorénavant comme 
suit :
ATTENDU QUE les parties désirent modifier l’entente relative au congé sans 
solde pour qu’elle se lise désormais comme ci-après;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1 . Tout employé pourra faire la demande d’un congé sans solde à la Société . 

Cette demande sera acceptée ou refusée par la Société dépendant des 
raisons invoquées et des conditions existantes dans le département . 
La Société est disposée à considérer les demandes de congé sans solde 
qui pourraient être faites pour le retour aux études, le démarrage d’une 
entreprise ainsi que pour d’autres raisons .

2 . La durée d’un congé sans solde est d’au maximum un (1) an . L’employé 
ainsi parti en congé ne pourra ni ne devra réintégrer le travail avant la fin 
de la période pour laquelle le congé fut accordé, sauf s’il en fait la demande 
et que sa situation a changé à un point tel qu’un retour précipité se justifie .

 Réciproquement, on pourra prolonger la durée d’un congé sans solde, 
accordé en vertu de l’article 1, pour ces mêmes raisons mais exclusivement 
à l’intérieur de la période d’un (1) an mentionnée au présent article .

3 . L’employé qui se sera prévalu de la présente entente verra son service 
continu maintenu pendant la durée permise de son congé .

4 . Nonobstant ce qui précède, dans le cas d’un congé pour retour aux études, 
le congé pourra être d’une durée maximale de deux (2) ans . Dans tous 
les cas de congés pour retour aux études, le service continu de l’employé 
continuera de s’accumuler dans la mesure où, à son retour au travail, 
l’employé fournit une attestation des cours qu’il a suivis et qui justifiaient 
son absence . Un employé absent pour retour aux études sera rappelé, 
lorsqu’il sera disponible et selon son rang d’ancienneté, pour combler les 
besoins de main-d’œuvre temporaires associés à la période estivale . Il 
devra aviser le responsable de la main-d’œuvre, avant le 1er avril de l’année 
en cours, de son désir d’être rappelé pendant la période estivale ainsi que 
de la date de la fin et de la reprise de ses cours . Pendant la période de 
son rappel, il ne pourra exercer ses droits d’ancienneté à une vacance 

d’emploi ou pour déplacer un employé moins ancien embauché sur une 
base permanente . À la date prévue de reprise de ses cours il sera mis à 
pied, sans égard à son ancienneté .

5 . À la fin de son absence permise, s’il n’y a pas un renouvellement ou 
prolongation par la Société, l’employé devra se présenter au travail; à défaut 
de se conformer au présent article l’employé verra son service continu 
terminé à compter de la sixième (6e) journée normale de travail depuis la 
fin de son congé sans solde, conformément à l’article 5, paragraphe n), de 
l’Appendice A de la convention collective de travail .

6 . Durant son absence, l’employé maintiendra ses droits sur l’occupation 
qui était sienne avant son départ en autant que son service continu le lui 
permette, sinon il exercera ses droits d’ancienneté tels que prévus à la 
convention collective de travail .

7 . Les parties conviennent que l’employé, parti ainsi en congé, ne répond 
pas aux critères d’admissibilité pour les prestations supplémentaires de 
chômage prévues à l’article 14 de la convention collective de travail .

8 . Une obligation est faite à la Compagnie de remplacer l’employé parti ainsi 
en congé sauf si l’emploi qu’il occupait disparaît lors d’une diminution des 
opérations ou d’un changement technologique .

6.4 CONGÉ À TRAITEMENT DIFFÉRÉ (E)
ATTENDU QUE les parties ont conclu le 5 mars 1988 une entente relative à la 
mise en place d’un régime de congé à traitement différé;
ATTENDU QUE les modalités dudit régime ont été définies dans des protocoles 
d’entente intervenus le 18 novembre 1988 entre les parties;
ATTENDU QUE ledit protocole a été amendé le 20 juin 1990 et ramendé le 22 
mai 1992;
ATTENDU QUE les parties désirent apporter des modifications audit protocole 
afin qu’il se lise désormais comme ci-après;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1 . DÉFINITION
 Les régimes de congé à traitement différé visent à permettre à l’employé 

de financer, en différant son salaire, un congé de son emploi .
 Ces régimes comprennent, d’une part, une période d’accumulation et, 

d’autre part, une période de congé .
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 Selon la durée du congé, le régime est « à impôt différé » ou « sans impôt 
différé » .

 Les dispositions de la présente entente s’appliquent également au régime 
à impôt différé et au régime sans impôt différé sauf lorsque autrement 
stipulé .

2 . CONDITIONS D’OBTENTION
 L’employé doit rencontrer les conditions suivantes :

a) être un employé régulier;
b) avoir accumulé au moins cinq (5) années de service continu;
c) faire une demande écrite au surintendant du personnel de son usine, 

sur le formulaire prévu à cet effet . Pareille demande doit être présentée 
au mois de février pour une accumulation et un congé qui débutent le 1er 
avril et au mois d’août pour une accumulation et un congé qui débutent 
le 1er octobre . Pour le congé sans impôt différé (congé de trois mois), la 
demande est faite en février pour un congé qui débute le 1er juin et au 
mois d’août pour un congé qui débute le 1er janvier;

d) ne pas être en période d’invalidité, en congé sans solde, en suspension 
ou en mise à pied;

e) le cas échéant, signer les documents requis par la Société et la 
Compagnie Fiducie Sun Life du Canada, relativement à son salaire 
et son admissibilité aux régimes d’avantages sociaux qui seront 
accordés .

3 . DURÉE DU RÉGIME
 La durée des régimes de congé à traitement différé, la durée du congé et 

les modalités d’accumulation varient en fonction de l’option originalement 
choisie par l’employé lorsqu’il adhère au régime . Les options offertes aux 
employés sont exclusivement celles décrites en Annexe 1 des présentes 
pour le régime à impôt différé et en Annexe 2 des présentes pour le régime 
sans impôt différé .

 Nonobstant les périodes d’accumulation prévues à ces annexes, la période 
d’accumulation peut être prolongée pour une durée égale à celle pendant 
laquelle l’employé a suspendu sa participation en vertu de l’article 16 b), 
sans toutefois que cette (ces) période(s) de prolongation ne totalise(nt) 
plus de deux (2) ans, auquel cas, le régime prend fin et les sommes 
accumulées et les intérêts sont remis à l’employé .

4 . REMPLACEMENT
 Une obligation est faite à la Société de remplacer l’employé durant sa 

période de congé, sauf si l’emploi qu’il occupait disparaît lors d’une 
diminution des opérations ou d’un changement technologique ou 
organisationnel .

 L’employé ne peut réintégrer son emploi avant la date d’expiration de sa 
période de congé .

 Durant son congé, l’employé maintiendra ses droits sur l’emploi qui était 
sien avant son départ en autant que son service continu le lui permette, 
sinon il exercera ses droits d’ancienneté tels que prévus à la convention 
collective de travail .

 Au terme de son congé, l’employé doit demeurer au service de la Société 
pour une durée au moins équivalente à celle de son congé à moins qu’il ne 
soit mis à pied en raison de circonstances indépendantes de sa volonté .

5 . NOMBRE DE PARTICIPANTS
 L’employé recevra une réponse dans les trente (30) jours de sa demande de 

congé à traitement différé .
 Si le nombre d’employés voulant bénéficier simultanément d’un congé à 

traitement différé est de nature à compromettre la stabilité des opérations 
dans un département, l’ancienneté sera le facteur qui sera utilisé pour 
déterminer quels travailleurs pourront être admissibles au régime .

 L’employé à qui on refuse le régime de congé à traitement différé pourra 
demander à être rencontré pour se faire expliquer les motifs d’un tel refus .

 L’employé qui n’est pas satisfait des explications fournies et qui ne veut 
pas attendre la prochaine période pour formuler une nouvelle demande de 
congé à traitement différé, pourra soumettre un grief selon la procédure 
prévue à la convention collective et ce dans les dix (10) jours de la rencontre 
où les explications lui auront été fournies .

 Jusqu’à la décision finale du Tribunal d’arbitrage, l’employé accumulera 
en vertu du régime qu’il aura choisi et la Société retiendra les sommes 
d’argent comme s’il y avait droit . Si le Tribunal donne gain de cause à la 
Société, il y aura remise à l’employé des sommes retenues .
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6 . SALAIRE
 Pendant la période d’accumulation, la Société retient, sur le salaire de 

l’employé, le pourcentage correspondant à l’option choisie, tel que défini 
à l’Annexe 1 et à l’Annexe 2 . Ce pourcentage est appliqué sur le salaire de 
base qu’il recevrait s’il ne participait pas au régime, incluant les primes 
prévues à la c .c .t . ainsi que les augmentations salariales, mais excluant le 
temps supplémentaire, les montants forfaitaires et la rétroactivité, le cas 
échéant .

 Lors de sa période de congé, selon que celui-ci soit de trois (3) mois, six 
(6) mois, de neuf (9) mois ou d’un (1) an, il reçoit hebdomadairement et 
respectivement, 1/13e, 1/26e, 1/39e ou 1/52e de la partie retenue sur son 
salaire et les intérêts gagnés pendant la période d’accumulation, plus un 
solde final à la dernière semaine de son congé, représentant les intérêts 
accumulés pendant la durée du congé .

7 . FIDUCIE
 Pendant la période d’accumulation, la partie retenue sur le salaire de 

l’employé est confiée à La Compagnie Fiducie Sun Life du Canada .
 Les intérêts générés par ce traitement différé seront retenus et accumulés 

dans le fonds . Dans le cas du présent régime à impôt différé, ces intérêts 
sont considérés comme du revenu et conséquemment, ils apparaîtront sur 
les relevés d’impôts remis par la Société à l’employé et ce conformément 
aux dispositions fiscales en vigueur .

 Dans le cas du régime sans impôt différé, ces intérêts sont considérés 
comme un revenu de remplacement et conséquemment ils apparaîtront 
sur les relevés d’impôts remis par la Compagnie Fiducie Sun Life du Canada 
à l’employé et conformément aux dispositions fiscales en vigueur .

 Pendant la période de congé, le versement sera effectué par le Service de 
la paie qui récupère ultérieurement ces sommes de la Compagnie Fiducie 
Sun Life du Canada .

8 . ANCIENNETÉ
 Durant son congé, l’employé accumule son service continu .
9 . VACANCES ET CONGÉS
 Pendant la durée de la période d’accumulation, les vacances annuelles 

sont payées à raison du même pourcentage que celui relatif au salaire que 
l’employé a choisi de recevoir pendant l’accumulation .

 Avant de partir en congé, l’employé doit prendre les vacances auxquelles 
il est admissible le 1er mai précédant ledit congé . Toutefois, pour les 
congés de moins d’un an du régime à impôt différé et pour les congés du 
régime sans impôt différé (congé de trois mois), il sera exceptionnellement 
permis à l’employé qui le désire, de conserver en banque l’indemnité 
correspondant à un nombre de jours de vacances suffisant pour lui 
permettre, à son retour de congé, de jouir d’une pleine période de vacances 
malgré le fait qu’il se soit absenté pendant la période de référence . À son 
retour, il sera alors permis à l’employé d’utiliser son privilège de réduire les 
vacances acquises au 1er mai et de compenser la période ainsi réduite avec 
les jours et l’indemnité conservés en banque avant son congé .

 Les vacances supplémentaires acquises durant la période de congé sont 
prises l’année suivant celle de son retour dudit congé .

 L’allocation de vacances (gains) de l’employé entre le 1er mai et le début de 
son congé est retenue afin de lui permettre de prendre des vacances après 
le 1er mai suivant son retour de congé .

10 . RÉGIME D’ASSURANCE-VIE ET D’ASSURANCE-MALADIE
 Pendant la durée du congé, l’employé continue de bénéficier du régime 

d’assurance-vie et du régime d’assurance-maladie et le service de la paie 
retient toutes les contributions et primes nécessaires à cet effet .

11 . RÉGIME DE MALADIE COURTE DURÉE
 Pendant la durée du congé, l’admissibilité de l’employé au régime de 

maladie courte durée est suspendue .
 Toutefois, lors de son retour au travail, l’employé peut bénéficier de 

prestations jusqu’à l’expiration de sa période d’admissibilité au régime de 
maladie courte durée .

12 . RÉGIME D’INVALIDITÉ DE LONGUE DURÉE
 Pendant la durée du congé, l’admissibilité de l’employé au régime 

d’invalidité longue durée est suspendue .
 Toutefois, lors de son retour au travail, l’employé peut bénéficier de 

prestations jusqu’à l’expiration de sa période d’admissibilité au régime 
d’invalidité de longue durée .
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13 . RAPA
 Pendant la période d’accumulation, l’employé contribue au RAPA en 

fonction du salaire de base qu’il recevrait s’il ne participait pas au régime 
prévu aux présentes .

 Pendant son congé, l’employé contribue à RAPA comme s’il recevait 
100 % de son salaire et ce en fonction du taux horaire ou hebdomadaire au 
moment de son départ en congé . Il doit verser les montants nécessaires à 
sa contribution à chaque semaine pendant la période de congé .

14 . DÉCÈS
 Lorsque le décès survient pendant la période d’accumulation, les sommes 

accumulées sont versées aux héritiers, incluant les intérêts appropriés .
 Lorsque le décès survient pendant la période du congé, le résidu des 

sommes accumulées est versé aux héritiers, incluant les intérêts 
appropriés .

15 . BRIS DE CONTRAT
 Advenant un congédiement, terminaison d’emploi, invalidité permanente, 

arrêt volontaire de participation, démission ou suspension de plus de douze 
(12) mois, pendant la période d’accumulation, le contrat prend fin à la date 
effective de l’événement .

 Dans ces cas, il y a remise des sommes accumulées, incluant les intérêts 
appropriés .

16 . SUSPENSION DU RÉGIME
 Dans le cas de toute absence dont la durée est inférieure à une (1) année, 

l’employé a le choix de :
a) continuer sa participation au régime de congé à traitement différé en 

versant les sommes nécessaires au fiduciaire;
 ou
b) suspendre sa participation au régime pour une durée équivalente 

à celle de l’absence . Sous réserve du 2e paragraphe de l’article 3 
l’employé devra avoir complété la période d’accumulation initialement 
choisie avant de pouvoir prendre son congé .

17 . Sauf ce qui est prévu à la présente entente, la convention collective de 
travail demeure inchangée .

ANNEXE 1
RÉGIME À IMPÔT DIFFÉRÉ

Période d’accumulation Retenue pendant 
l’accumulation

Durée du congé Salaire pendant le 
congé *

4 ans 20 % 1 an 80 %

4 ans 15 % 9 mois 80 %

4 ans 10 % 6 mois 80 %

3 ans 20 % 9 mois 80 %

2 ans 20 % 6 mois 80 %

* Au salaire prévu, s’ajoutent les intérêts accumulés.

ANNEXE 2
RÉGIME SANS IMPÔT DIFFÉRÉ

Période d’accumulation Retenue pendant 
l’accumulation

Durée du congé Salaire pendant le 
congé *

2 ans 10 % 3 mois 80 %	**

1 an 20 % 3 mois 80 %	**

* Au salaire prévu, s’ajoutent les intérêts accumulés.

** Dans le cas de congés de trois (3) mois, les pourcentages de retenue et de salaire sont exprimés en 
salaire net.
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6.5 ENTENTE RELATIVE À L’AMÉNAGEMENT DE L’OFFRE MONÉTAIRE 
DE 1995 (E)

ATTENDU QUE le syndicat désire que soit réaménagée l’offre monétaire, afin de 
consacrer une partie de l’offre salariale dans le but d’apporter une bonification 
additionnelle des avantages sociaux;
ATTENDU QUE cette transposition d’une partie des salaires en avantages 
sociaux doit se faire à l’intérieur de l’enveloppe monétaire consentie aux autres 
installations pour les salaires et les avantages sociaux lors de la négociation 
1995;
ATTENDU QUE la valeur de certains avantages sociaux augmente au fur et 
à mesure de l’accroissement des salaires de telle sorte qu’il est nécessaire 
d’assurer un mécanisme de suivi de cet aménagement;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1 . Dans le cadre de la négociation 1995, aux avantages sociaux consentis aux 

autres installations, s’ajouteront, les avantages sociaux suivants :
a) un congé statutaire additionnel (w);
b) la prime de dimanche sera de 3,17 $ au lieu de 2,70 $;
c) les prestations supplémentaires de chômage en cas de mise à pied 

seront de 75 $ par semaine au lieu de 40 $ par semaine;
d) l’employé aura droit à cinq (5) jours au lieu de trois (3) jours à l’occasion 

du décès de son père ou de sa mère;
e) lorsque les funérailles auront lieu à l’extérieur de la région du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’employé aura droit à deux (2) jours 
additionnels à ceux déjà prévus à la convention collective .

Sur la base des données de l’année 1994, l’amélioration des avantages ci-
haut prévus avait une valeur globale de 0,13 $/heure de telle sorte que l’offre 
monétaire qui était de 0,45 $/heure pour l’année 1995 a été réduite d’autant, 
pour un total de 0,32 $/heure après amélioration des avantages sociaux .
Compte tenu que la valeur des avantages prévus aux paragraphes 1 a), d) 
et e) s’accroît au fur et à mesure de l’accroissement des salaires, les parties 
reconnaissent, pour les fins des présentes, que lesdits avantages, au 1er janvier 
1995, avaient une valeur globale de 0,10 $/heure . Au 1er janvier 1999 et à tous les 
trois (3) ans par la suite, la valeur des avantages prévus au présent paragraphe, 
sera ajustée d’un montant correspondant à l’augmentation en pourcentage 
du taux moyen pondéré entre le taux payé le 1er janvier 1995 et celui payé le 

1er janvier 1999, en tenant compte de l’augmentation qui serait normalement 
consentie à compter de ce jour .
L’augmentation normalement versée le 1er janvier 1999 sera réduite d’un 
montant égal à la différence entre le 0,10 $ de 1995 et la valeur établie en vertu 
du paragraphe 3 des présentes tout en tenant compte du paragraphe 6 des 
présentes .
Les calculs prévus aux présentes s’effectuent en arrondissant à la troisième 
décimale après le point . Pour fins de transposition sur les augmentations de 
salaire, le résultat obtenu est arrondi en nombre entier de cents; tout résultat 
inférieur à 0,500 étant arrondi à la cent inférieure et tout résultat égal ou 
supérieur à 0,500 étant arrondi à la cent supérieure . Cependant, pour fins de 
calculs ultérieurs, la valeur arrondie à la troisième décimale après le point, telle 
qu’établie lors du dernier ajustement, est utilisée .
Les conventions collectives ultérieures devront reconduire cette formule 
d’ajustement de la valeur des avantages sociaux prévus au paragraphe 3 des 
présentes en effectuant les adaptations nécessaires concernant les dates 
où doivent s’effectuer ces ajustements et la valeur établie lors du dernier 
ajustement . Advenant que Sécal accorde en partie ou en totalité les mêmes 
avantages dans ses autres installations, il devra en être tenu compte .
Sauf ce qui est prévu à la présente entente, la convention collective demeure 
inchangée .

6.6 ACTUALISATION DE L’ENTENTE RELATIVE À L’AMÉNAGEMENT 
DE L’OFFRE MONÉTAIRE DE 1995 (E)

La déduction de 0,22 $ prévue à l’entente relative à l’aménagement de l’offre 
monétaire sera majorée, le 1er dimanche de janvier 2016 à 0,31 $ conformément 
aux discussions entre les parties s’étant tenues à l’automne 2015 .
Cette déduction de 0,31 $ sera à nouveau majorée le 1er dimanche de janvier 
2019 et ce, conformément aux dispositions de la convention collective et de 
ses ententes . Les discussions en ce sens auront lieu à la même période que les 
discussions découlant de l’entente relative au traitement du normatif et aux 
ajustements à apporter aux avantages sociaux (entente 11 .4) . 
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6.7 ENTENTE RELATIVE À L’ÉCHELLE DE SALAIRE DES EMPLOYÉS 
DE MÉTIER EN PROGRESSION (E)

ATTENDU QUE dans le cadre de l’entente transitoire à un système conjoint 
d’évaluation des emplois signée le 17 mars 2003, les parties ont mis en place 
une nouvelle échelle salariale à quatre (4) niveaux;
ATTENDU QUE les employés de métier ont été rangés au niveau IV de cette 
échelle mais que seul l’échelon supérieur, correspondant au salaire d’un 
employé « pleinement qualifié », avait alors été convenu;
ATTENDU QUE les parties avaient convenu de définir ultérieurement le salaire 
et les échelons applicables aux employés de métier en progression, depuis leur 
admission dans une classe d’emploi de métier et jusqu’à ce qu’ils atteignent le 
salaire correspondant à un employé « pleinement qualifié »;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1 . À compter du 12 mars 2000, le niveau IV de l’échelle salariale comporte 

quatre (4) échelons comme suit : 
Niveau IV Échelon 4  26,32 $*
   Échelon 3  24,98 $*
   Échelon 2  24,23 $*
   Échelon 1  23,48 $*
Salaire en date du 7 janvier 2001 
Niveau IV Échelon 4  32 .18 $*
   Échelon 3  30 .84 $*
   Échelon 2  29 .84 $*
   Échelon 1  28 .84 $*
Salaire en date du 7 janvier 2007 

2 . Les employés actuels qui sont déjà en progression dans une classe 
d’emploi de métier sont rangés comme suit dans cette nouvelle échelle 
salariale et reçoivent à compter du 12 mars 2000 le salaire correspondant :
A) Apprenti - Stade 1, 2, 3 ou 4 Échelon 1  22,86 $
B) 1er Stade de qualification Échelon 2  23,61 $
C) 2e Stade de qualification Échelon 3  24,36 $

3 . L’employé qui, à la signature des présentes et compte tenu du rangement 
prévu à la clause 2, reçoit un salaire supérieur à celui mentionné à cette 
clause, verra son salaire maintenu jusqu’à ce qu’il progresse à l’échelon 
supérieur selon les modalités prévues ci-après .

4 . L’employé qui, à la signature des présentes, a complété 1 880 heures 
travaillées ou allouées (vacances et congés statutaires inclus) pour la 
Société au 2e stade de qualification, peut être admis à l’échelon 4 s’il fait 
la preuve, par les moyens usuels, qu’il a les connaissances et les habiletés 
correspondant à un employé pleinement qualifié .

5 . L’employé actuel qui est rangé à l’échelon 1 à la signature des présentes, 
pourra progresser à l’échelon 2 s’il satisfait à toute et chacune des 
conditions suivantes;
a) avoir complété depuis son admission dans cette occupation de métier 

3 760 heures travaillées ou allouées (vacances et congés statutaires 
inclus) pour la Société;

b) faire la preuve, par les moyens usuels et jusqu’à ce que les modalités 
de la progression aient été redéfinies, qu’il a les connaissances et les 
habiletés pour être admis à l’échelon 2 (1er stade du métier) .

 L’employé actuel qui est rangé à l’échelon 2 à la signature des présentes 
de même que celui qui sera admis à l’échelon 2 par la suite, pourront 
progresser à l’échelon 3 s’ils satisfont à toute et chacune des conditions 
suivantes :
a) avoir complété depuis son admission au 1er stade du métier ou à 

l’échelon 2 de ce métier 3 760 heures travaillées ou allouées (vacances 
et congés statutaires inclus) pour la Société;

b) faire la preuve, par les moyens usuels et jusqu’à ce que les modalités 
de la progression aient été redéfinies, qu’il a les connaissances et les 
habiletés pour être admis à l’échelon 3 (2e stade du métier) .

 L’employé actuel qui est rangé à l’échelon 3 à la signature des présentes 
mais qui n’a pas complété 1 880 heures travaillées ou allouées au 2e stade 
de qualification du métier de même que celui qui sera admis à l’échelon 
3 par la suite, pourront progresser à l’échelon 4 s’ils satisfont à toute et 
chacune des conditions suivantes :
a) avoir complété depuis son admission au 2e stade du métier ou à 

l’échelon 3 de ce métier 1 880 heures travaillées ou allouées (vacances 
et congés statutaires inclus) pour la Société;
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b) faire la preuve, par les moyens usuels et jusqu’à ce que les modalités 
de la progression aient été redéfinies, qu’il a les connaissances et les 
habiletés pour être admis à l’échelon 4 (pleinement qualifié) .

 L’employé nouvellement embauché ou admis dans une classe d’emploi de 
métier reçoit le salaire de l’échelon 1 du niveau IV . Il progresse par la suite 
jusqu’à l’échelon 4 du niveau IV selon les modalités prévues aux clauses 5, 
6 et 7 des présentes .

L’entente régissant l’admission et la progression dans les occupations de métier 
doit être révisée afin de tenir compte de l’évolution des activités de métier, des 
besoins des installations et d’y intégrer les concepts de flexibilité négociés . 
Toutefois, jusqu’à ce que cette révision soit complétée à la satisfaction 
des parties, toutes les dispositions de l’Entente régissant l’admission et la 
progression dans les occupations de métier qui ne sont pas incompatibles avec 
la présente entente continuent de s’appliquer . Sans égard à l’échelon salarial 
qu’il occupe, l’employé de métier exécute les travaux qu’il est en mesure 
d’accomplir de façon sécuritaire et efficace .

6.8 CONGÉS FAMILIAUX (E)
La Société confirme que lorsqu’un employé utilisera un congé familial ou 
parental prévue à la loi des normes du travail, il lui sera possible d’utiliser ses 
heures banquées .

7. PRIMES ET ALLOCATIONS
7.1 ENTENTE RELATIVE AUX PERSONNES SYNDIQUÉES ASSUMANT 

LE RÔLE DE FORMATEUR (E)
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de définir les rôles du formateur;
CONSIDÉRANT QUE la Société peut avoir recours aux personnes syndiquées 
pour diffuser la formation;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de définir la rémunération applicable et les 
responsabilités afférentes lors de la diffusion de la formation par les personnes 
syndiquées;
CONSIDÉRANT QUE cette entente remplace la lettre d’intention signée le 17 
juillet 1998;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1 . Lorsque la Société choisit une personne syndiquée pour agir à titre de 

formateur et que celle-ci assume les rôles prévus ci-après, une prime de 
1,90 $/heure s’ajoute au taux de salaire de base de l’occupation régulière 
de la personne .

2 . Les responsabilités du formateur sont les suivantes :
a) prépare et diffuse la formation théorique et pratique de façon 

structurée en utilisant des manuels de formation, des plans 
d’entraînement structuré, des équipements de production et différents 
outils pédagogiques selon une séquence pédagogique prédéterminée;

b) évalue les apprentissages des participants en formation à l’aide 
d’exercices, de tests théoriques et pratiques, de grilles d’observation, 
s’assure de leur validité en égard aux objectifs d’apprentissage visés 
et fournit les résultats au participant, à son supérieur immédiat et au 
responsable en formation de son secteur;

c) participe à l’élaboration et à la révision des programmes et du matériel 
de formation qu’il utilise;

d) peut être appelé à participer à l’identification des besoins de formation 
lors de l’élaboration du plan annuel de formation;

e) fournit du support post formation ainsi que du support technique aux 
personnes de l’usine ou de son secteur;

f) pour accomplir ces fonctions, le formateur doit avoir suivi au moins 
une formation de 24 heures en techniques d’instruction ainsi que des 
activités de suivi post formation .
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3 . Il est convenu que la prime horaire prévue ci-haut ne s’applique qu’aux 
heures pour lesquelles la personne choisie comme formateur doit 
s’acquitter des responsabilités de formation ci-haut prévues .

4 . Un formateur qui, à la demande de la Société, doit interrompre au cours 
d’une journée l’exercice de l’une au l’autre des activités de formation ci-
haut mentionnées, continue de recevoir la prime horaire pour toutes les 
heures de formation prévues pour cette journée .

5 . Sauf ce qui est prévu à la présente, la convention collective de travail 
demeure inchangée .

7.2 ENTENTE RELATIVE AUX FORMATEURS/ REMPLAÇANTS DANS 
LE SECTEUR DE LA COULÉE (E)

CONSIDÉRANT QUE la Société privilégie la formation en continu;
CONSIDÉRANT QUE la Société désire implanter un calendrier de rencontres 
mensuelles pour tout son personnel de production du secteur Coulée;
CONSIDÉRANT QUE les parties souhaitent que ces rencontres des équipes 
puissent se tenir durant les heures normales de travail;
CONSIDÉRANT QUE les parties désirent constituer un groupe ayant le double 
mandat de supporter la formation des équipes et d’assurer leur remplacement 
pendant la tenue des réunions;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1 . Un groupe de formateurs/remplaçants est constitué au secteur Coulée . Ce 

groupe est composé d’environ six (6) personnes provenant d’occupations 
de production du secteur Coulée . Le nombre de personnes par occupation 
et l’occupation d’où proviennent ces personnes sont déterminées en 
fonction des besoins de formation dans chaque occupation et en tenant 
compte des critères de sélection des candidats . Après le démarrage, il est 
possible que l’occupation « responsable centre de creusets » soit intégrée 
à la démarche .

2 . Les mandats du groupe de formateurs/remplaçants sont les suivants :
a) assurer la présence au sein des occupations prévues ci-haut 

d’un formateur afin d’assurer la formation, le renforcement, le 
développement des pratiques de travail et d’instruction ainsi que du 
matériel de formation . Le formateur participe à l’évaluation du niveau 
de compétence des opérateurs;

b) permettre la tenue régulière des réunions d’équipe sur le temps 
normal de travail en assurant le remplacement de l’équipe en réunion 
par des formateurs/remplaçants .

3 . Les formateurs/remplaçants sont sélectionnés par la Société parmi les 
gens des occupations mentionnées au paragraphe 1 qui manifestent 
un intérêt pour cette fonction . Les critères utilisés par la Société afin de 
sélectionner les candidats sont les suivants :
• parfaite maîtrise de toutes les dimensions de son occupation;
• intérêt pour le rôle;
• capacité à dispenser de la formation;
• capacité à participer au développement et à l’amélioration des outils 

de formation .
 Sur demande, la Société fournit au candidat non-retenu et au Syndicat les 

motifs à l’appui de sa décision .
4 . Afin de permettre au plus grand nombre possible de candidats intéressés 

qui satisfont aux critères d’avoir l’opportunité d’agir comme formateur/
remplaçant, les postes seront comblés de façon temporaire . Après le 
démarrage une rotation sera assurée à tous les trois (3) ans environ, tout 
en évitant de remplacer tous les membres du groupe en même temps .

5 . Les membres du groupe sont formés sur toutes les occupations où ils 
sont appelés à effectuer du remplacement . Ils reçoivent la rémunération 
de l’occupation la mieux rémunérée parmi celles où ils effectuent 
du remplacement plus la prime d’instructeur pour toutes les heures 
travaillées .

6 . Les formateurs/remplaçants travaillent selon un horaire de jour . Pendant 
une partie de la journée le formateur/remplaçant travaille dans son 
occupation d’origine à des activités reliées à son rôle de formateur . 
Pendant l’autre partie de la journée un nombre suffisant de formateurs/
remplaçants se regroupe pour remplacer une équipe en réunion . Le 
formateur de l’occupation dans laquelle s’effectue le remplacement fait 
toujours partie du groupe de remplaçants . Compte tenu que le nombre de 
formateurs/remplaçants est supérieur à la taille des équipes à remplacer, 
le formateur qui n’est pas requis d’effectuer du remplacement poursuit son 
travail de formateur .
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7 . Le formateur/remplaçant peut agir comme remplaçant d’un employé absent 
pour réunion, congé ad hoc (mobile, W, décès, familiaux etc .), maladie/
accident de dernières minutes ou pour des besoins supplémentaires de 
main d’œuvre notamment pour des examens médicaux et des projets de 
développement . Le formateur/remplaçant qui doit s’absenter pour une 
courte durée en raison de vacances, maladie ou pour toute autre raison 
n’est pas remplacé . Advenant une absence de longue durée, la possibilité 
de remplacement sera évaluée par la Société .

8 . Le formateur/remplaçant n’est pas éligible au temps supplémentaire . Il peut 
cependant, exceptionnellement, effectuer des heures supplémentaires 
dans son rôle de formateur ou de remplaçant .

9 . L’attestation d’études collégiales (A .E .C .) en techniques de production 
industrielle et manufacturière n’est pas une exigence pour accéder 
à un poste de formateur/remplaçant si l’occupation permanente du 
secteur Coulée d’où provient le candidat ne comporte pas cette exigence 
académique . 

7.3 TRANSPORT POUR FINS DE FORMATION (E)
La Société continuera, comme par le passé, sa politique d’accorder une 
allocation de transport à un employé régi par la convention et qui sera requis 
par la Société de suivre des cours à l’extérieur de la Cité d’Alma . Cette politique 
est la même que pour le personnel d’encadrement .

7.4 REPAS ET COLLATION (E)
Tout employé requis de travailler de quatre (4) à dix (10) heures en temps 
supplémentaire et qui en aura été informé au tout début de la période, recevra, 
au lieu de l’indemnité prévue à l’article 8 .14, une indemnité de repas et collation 
de dix-sept dollars et soixante-et-dix-huit cents (17,78  $) . L’employé requis 
de travailler plus de dix (10) heures en temps supplémentaire et qui en aura 
été informé au tout début de la période recevra, au lieu de l’indemnité prévue 
à l’article 8 .14, une indemnité de repas et collation de vingt-trois dollars et 
soixante et onze cents (23,71 $)

7.5 RAPPEL D’UN TRAVAILLEUR EN DEDANS DE L’HEURE QUI 
PRÉCÈDE SES HEURES RÉGULIÈRES DE TRAVAIL (REPAS) (E)

Tout employé qui fera un rappel en dedans de l’heure qui précède ses heures 
régulières de travail bénéficiera d’une indemnité pour un déjeuner et un dîner .

7.6 ALLOCATIONS DE TRANSPORT (E)
Tout employé, requis d’être présent à l’usine après ses heures normales de 
travail et qui utilise son automobile personnelle pour aller de son domicile à 
l’usine et/ou pour retourner de l’usine à son domicile, recevra une allocation de 
transport conformément aux tarifs énumérés ci-après .
a) Pour un travail d’urgence effectué selon les stipulations de l’article 8 .16 

(rappel), l’allocation sera comme suit :
10,13 $ – secteur : Alma, Delisle
20,27 $ – secteur : Saint-Nazaire, Saint-Cœur-de-Marie, Saint Bruno
30,48 $ – secteur  : Saint-Henri-de-Taillon, L’Ascension, St-Charles-De-

Bourget, Hébertville-Station, Notre-Dame- d’Hébertville, Saint-
Gédéon

40,54 $ – secteur  : Desbiens, Sainte-Monique, Sainte-Croix, 
Métabetchouan, St-Léon, St-Ambroise, Larouche

50,67 $ – secteur : Jonquière, Chambord, St-André
60,95 $ – secteur  : Chicoutimi, La Baie, Canton-Tremblay ou les autres 

endroits plus éloignés .
b) Pour un travail en temps supplémentaire tel que défini à l’article 11 .7 

ou d’être présent à une réunion et dont l’assignation précède ou suit 
immédiatement sa journée de travail, l’allocation sera comme suit :
5,10 $ – secteur : Alma, Delisle
10,13 $ – secteur : Saint-Nazaire, Saint-Cœur-de-Marie, Saint-Bruno
15,24 $ – secteur  : Saint-Henri-de-Taillon, L’Ascension, Saint-Charles-

de-Bourget, Hébertville-Station, Notre-Dame-d’Hébertville, 
Saint-Gédéon

20,27 $ – secteur  : Desbiens, Sainte-Monique, Sainte-Croix, 
Métabetchouan, Saint-Léon, Saint-Ambroise, Larouche

25,37 $ – secteur : Jonquière, Chambord, Saint-André
30,48 $ – secteur  : Chicoutimi, La Baie, Canton-Tremblay ou les autres 

endroits plus éloignés .
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N .B . : L’adresse de la résidence de l’employé, telle qu’inscrite dans les 
registres de la Société sera celle utilisée pour déterminer le tarif 
applicable . Nonobstant ce qui précède, le salarié qui le désire aura 
l’opportunité de se prévaloir d’un transport par taxi défrayé par 
l’employeur .

7.7 FORMATION DES EMPLOYÉS (E)

PRIME DE DOUBLAGE :
La Société est disposée à verser une prime de 1,45  $/h aux employés qui 
effectueront du doublage avec des employés dans le cadre d’une formation 
structurée . 
Le doublage est défini comme suit :
L’employé et le doubleur sont considérés comme un employé effectuant du 
travail effectif dans l’équipe et suivent l’horaire du quart concerné .
Cette prime ne peut être en surplus de celle versée à un formateur (1,90 $/h) .

SÉLECTION DES FORMATEURS :
La Société s’engage à fournir au candidat non retenu les motifs à l’appui de sa 
décision .

REMPLACEMENT :
Lorsque l’employé est en période de formation et que lui et son formateur 
effectuent certaines tâches dans le département pour fins d’intégration de 
connaissances, ils peuvent agir comme remplaçants d’un employé dans 
l’équipe . Aucun employé ne sera changé d’horaire de travail en lien avec cette 
disposition .

FORMATION DE JOUR :
La Société privilégie la diffusion de la formation (excluant le doublage) sur un 
horaire de jour .

7.8 PRIME DE DISPONIBILITÉ (E)
CONSIDÉRANT que certaines périodes critiques durant l’année peuvent causer 
des problèmes de disponibilités dans certains métiers;
CONSIDÉRANT que de tels problèmes de disponibilité peuvent occasionner 
des risques en santé, sécurité, environnement ou occasionner des pertes de 
production .

Lorsqu’une prime de disponibilité sera versée, les modalités suivantes 
s’appliqueront :

• prime de disponibilité pour les semaines régulières et fin de semaine : 
une somme égale à douze (12) heures au taux horaire régulier . 

• prime de disponibilité pour les longues fins de semaine, i .e . les fins 
de semaine régulières auxquelles s’ajoute un jour férié tombant soit 
un vendredi ou un lundi une somme égale à cinq (5) heures au taux 
horaire régulier .

La prime de disponibilité sera payée aux employés volontaires qui rencontrent 
les conditions suivantes :
a) être disponible durant une fin de semaine, 
b) répondre à tous les appels durant la fin de semaine en devoir et se rapporter 

au travail dans les quarante-cinq (45) minutes suivant chaque appel .
L’employé en disponibilité qui ne satisfait pas à la condition du sous-paragraphe 
b) ci-haut n’aura pas droit à la prime de disponibilité, toutefois, s’il donne suite 
à certains appels qui lui sont logés, il sera rémunéré selon les dispositions de la 
convention collective de travail .
L’employé en disponibilité sera muni d’un radio-chasseur ou autre moyen de 
communication . 
Cette politique est valable pour la durée de la présente convention collective 
de travail .

7.9 ENTENTE RELATIVE À LA PROBLÉMATIQUE SPÉCIFIQUE DES 
VOYAGES DE FIN DE QUART AU TRANSFERT-CARROUSEL (E)

ATTENDU QUE les parties ont signé une entente le 9 avril 2002 concernant la 
problématique spécifique des voyages de fin de quart au Transfert/Carrousel .
ATTENDU QUE les parties désirent adresser la problématique spécifique des 
voyages de fin de quart au Transfert/Carrousel
ATTENDU QU’IL existe des contraintes particulières concernant l’attribution du 
surtemps pour le camionneur contraint d’effectuer un voyage en fin de quart 
aux usines du Saguenay et de l’obligation de ramener le camion à l’usine Alma;
ATTENDU QUE présentement le Centre de coulée est aux prises avec une 
situation qui génère de façon régulière des livraisons de métal au Saguenay 
entraînant un prolongement de la journée normale de travail du camionneur 
effectuant le voyage de fin de quart;
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ATTENDU QU’IL est de la responsabilité de l’équipe d’assurer la disponibilité du 
personnel pour effectuer les voyages de fin de quart;
ATTENDU QUE le principe de respect des heures de travail ne peut être remis 
en cause à l’usine Alma .
ATTENDU QU’UN voyage normalement planifié livré au Saguenay avant 4h30 
ou 6h30(4h00 ou 16h00 si le travailleur n’a pas eu l’occasion de prendre sa 
pause repas avant la livraison) ne devrait pas entraîner de surtemps à moins 
de situation particulière .
LES PARTIES S’ENTENDENT SUR CE QUI SUIT
1 . La société versera une compensation de 47 .84  $ au travailleur ayant 

l’obligation de ramener le camion à l’usine Alma en dehors de ses heures 
de travail en plus du taux de salaire applicable pour toutes les heures 
travaillées .

2 . Sur une base exceptionnelle, si aucun membre de l’équipe n’est en mesure de 
faire le voyage de fin de quart, l’équipe aura l’obligation de trouver une autre 
personne à temps supplémentaire pour effectuer ledit voyage . Le camionneur 
normalement planifié devra alors préparer en priorité un autre camion pour le 
début du quart suivant et compléter sa faction de travail tel que requis .

3 . Lorsqu’un conducteur de camion, autre que celui normalement planifié 
pour effectuer la dernière livraison de métal au Saguenay, doit utiliser 
les services d’un taxi pour retourner à son domicile plus tard que l’heure 
normale de fin de quart et que ce retard est occasionné par un voyage de 
fin de quart, le camionneur devra payer la course et la société remboursera 
le coût de la course par le biais d’un compte de dépense de façon à ce qu’il 
n’y ait aucun déboursé supplémentaires pour l’employé ou la société .

4 . Si l’application de l’alinéa 3 cette entente était jugée illégale par une 
instance gouvernementale, les dispositions de cet alinéa cesseront de 
s’appliquer définitivement .

5 . Les parties comprennent que la présente entente ne peut générer de droit 
ou de réclamation de la part d’autres travailleurs que ceux expressément 
visés par la présente .

6 . L’entente signée entre les parties le 09 avril 2002 est définitivement 
abrogée .

7 . En cas de litige lié au fondement même de la présente entente, c’est-à-dire 
« la problématique spécifique des voyages de fin de quart », les parties se 

rencontreront rapidement afin de tenter de le résoudre . À défaut, l’une ou 
l’autre des deux parties pourra mettre fin à la présente entente 90 jours 
après avoir émis un avis en ce sens .

8 . Sauf ce qui est prévu à la présente entente, la convention collective 
demeure inchangée . 

8. VACANCES ET BANQUES DE TEMPS
8.1. VACANCES VS RÉGIME DE PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES EN 

CAS DE MALADIE OU D’ACCIDENT (E)
La présente est pour vous confirmer qu’aux fins d’application du régime 
mentionné en titre, l’employé en vacances régulières sera considéré comme 
revenu au travail .

8.2. ENTENTE HORAIRE DE TRAVAIL 40/38 (E)
ATTENDU QUE les parties ont convenu de l’opportunité d’introduire certaines 
mesures qui favorisent le partage de l’emploi;
ATTENDU QUE les parties désirent introduire un régime qui permette aux 
employés qui le désirent, d’accumuler dans une banque des heures régulières 
de travail pour les reprendre par la suite en congé;
ATTENDU QUE la participation de l’employé à un semblable régime est 
strictement volontaire;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

Accumulation
1 . À compter de la signature des présentes, sur une base volontaire, l’employé 

pourra choisir de mettre en banque la rémunération de deux (2) heures 
régulières de travail par semaine . L’horaire de travail demeure cependant 
inchangé et l’employé continue de travailler, en moyenne, quarante (40) 
heures par semaine . Aucune prime du dimanche ou de quart n’est banquée 
lors de l’accumulation ou payée lors de la reprise .

2 . L’employé qui choisit d’adhérer à ce régime ne peut suspendre sa 
participation avant d’avoir accumulé l’équivalent d’un bloc de 24, 36 ou 38 
heures (ou selon l’horaire de travail) de rémunération . 
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Reprise
3 . La période de référence pour l’accumulation et la reprise en temps s’étend 

du 1er mai au 30 avril de l’année suivante . L’employé qui a ainsi accumulé au 
cours de l’année de référence peut, au cours de l’année suivante, reprendre 
par bloc complet de 24, 36 ou 38 heures la rémunération ainsi accumulée . 
Un bloc ne peut en aucune circonstance être fractionné . La reprise 
s’effectue à un temps convenant à la Société . Les parties conviennent qu’il 
y a lieu de privilégier, pour cette reprise, les périodes où les besoins de 
main-d’œuvre sont les plus faibles . . En tenant compte de ce qui précède, 
le choix de ces reprises s’effectue comme les vacances, celles-ci ayant 
cependant préséance . La reprise du 40/38 aura toutefois préséance sur la 
reprise du temps supplémentaire .

4 . La rémunération accumulée en vertu du présent régime est versée dans 
une banque spécialement prévue à cet effet .

5 . À la fin d’une année de référence, le résidu incomplet d’un bloc de 24, 36 ou 
38 heures (ou selon l’horaire de travail) est complété dans l’année en cours 
pour par la suite, être repris dans l’année de référence suivante . L’employé 
peut aussi, s’il le désire et afin de reprendre un bloc additionnel dans 
l’année en cours, compléter ce résidu incomplet en puisant dans sa banque 
de temps supplémentaire la rémunération lui permettant de constituer 
l’équivalent d’un bloc complet .

6 . Sauf pour les employés d’opérations continues, sur les quarts ou rendant 
des services essentiels à la marche des opérations continues, si un congé 
statutaire survient pendant une semaine où l’employé reprend en congé 
la rémunération accumulée dans sa banque, la rémunération afférente à 
ce congé est obligatoirement versée dans la banque relative au présent 
régime .

7 . Toutes les heures reprises en congé en vertu de la présente entente sont 
payées au taux de l’occupation au moment où elles ont été accumulées . 
Pendant la période de reprise, l’employé ne peut accumuler une partie de la 
rémunération qui lui est alors versée pour qu’elle soit elle-même banquée 
dans le cadre du présent régime 40/38 .

8 . L’employé qui adhère à ce régime ne peut par la suite demander de se 
faire payer, autrement que dans le cadre de la reprise, les sommes qu’il a 
accumulées, sauf pour les employés qui terminent leur emploi ou qui sont 
mis à pied .

Adhésion
9 . Les employés d’opération peuvent adhérer en tout temps à ce régime . Pour 

ce faire, ils doivent en aviser leur superviseur et compléter le formulaire à 
cet effet .

Vacances
10 . Pendant ses vacances, la participation de l’employé à l’accumulation et le 

versement de la contribution de la Société sont automatiquement suspen-
dus jusqu’au retour au travail dudit employé . Toutefois, lorsque le total des 
heures de vacances au cours d’une période de paie représente moins de 9 
heures (moins de 13 heures ou 11 heures pour l’employé régi par un horaire 
de 12 et 10 heures respectivement), l’accumulation et la contribution de la 
Société ne sont pas suspendues pour cette période de paie . 

Maladie/accident
11 . Les prestations maladie d’un employé ne sont pas réduites du seul fait de sa 

participation au présent régime . Lors d’absence pour maladie ou accident 
court terme, inférieure à cinq (5) jours ouvrables, pour les employés 
travaillant sur un horaire de jour ou trois (3) jours de travail planifié pour les 
employés travaillant sur un horaire de quart, l’accumulation se poursuivra .

 Lors d’absence pour fin de maladie de plus de cinq (5) jours ouvrables, pour 
les employés travaillant sur un horaire de jour ou trois (3) jours de travail 
planifié pour les employés travaillant sur un horaire de quart, les employés 
n’accumuleront pas durant ces absences et seront rémunérés suivant les 
modalités de la convention collective de travail .

 Lors d’absence pour accidents de travail de plus de cinq (5) jours ouvrables 
consécutifs, pour les employés travaillant sur un horaire de jour ou trois 
(3) jours de travail planifié pour les employés travaillant sur un horaire 
de quart l’employé adhérant à cet horaire sera rémunéré trente-huit (38) 
heures et continuera d’accumuler deux (2) heures par semaine en banque .
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RAPRTA
12 . Pendant les périodes d’accumulation, de reprise ou de vacances de 

l’employé qui adhère au présent régime, ses cotisations à RAPRTA 
continuent d’être calculées sur une base de 40 heures, comme s’il 
n’adhérait pas audit régime . Par ailleurs, au moment de sa retraite, les 
prestations d’un employé qui adhère ou qui a adhéré audit régime ne 
sont pas réduites du seul fait de sa participation et elles seront calculées 
comme s’il n’avait jamais adhéré audit régime .

Préretraite
13 . Advenant que les gains totaux d’un employé qui adhère au présent régime 

au cours des 12 derniers mois qui précèdent sa préretraite soient inférieurs 
à son taux de base multiplié par 2 080 heures, plus, s’il y a lieu, les primes 
de quart et dimanche auxquelles il a droit, ses gains considérés dans le 
calcul de sa prestation de préretraite seront réajustés pour qu’ils égalent 
ceux déterminés par la formule ci-haut décrite .

Divers
14 . La présente entente s’applique à l’ensemble des employés et remplace 

les deux ententes précédentes, soient : l’Entente 8 .2 « Entente horaire de 
travail 40/38 opérations et services » et l’Entente 8 .3 « Entente relative à 
un régime d’accumulation de type 40/38 pour les employés d’entretien » .

8.3 [ABROGÉ] 

8.4 ENTENTE RELATIVE AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES (E)
ATTENDU QU’il existe pour un employé de nombreuses possibilités d’accumuler 
des heures afin de les reprendre ultérieurement en temps;
ATTENDU QUE la Compagnie a convenu avec le syndicat de modifier les règles 
d’accumulation et de reprise des heures supplémentaires; 
ATTENDU QUE la Compagnie verra à ce que les règles administratives et 
informatiques soient en place afin de s’assurer de l’application des nouvelles 
règles définies à la présente entente;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1 . Pour les fins de la présente entente, l’expression «  année  » signifie une 

période de douze mois comprise entre le 1er mai et le 30 avril suivant ou du 
1er mai au 30 avril plus 15 jours pour la reprise .

Accumulation
2 . Au cours d’une année, l’employé qui effectue des heures supplémentaires 

peut, s’il le désire, verser dans une banque, jusqu’à un maximum d’un 
bloc de 40 heures, la rémunération relative aux heures supplémentaires . 
À défaut d’informer la Compagnie de la volonté de banquer, les heures 
supplémentaires seront automatiquement payées .

3 . Au cours de la même année, l’employé qui le désire, pourra constituer un 
bloc additionnel de 40 heures, en combinant ses heures supplémentaires 
aux résidus de ses vacances et de ses congés mobiles . 

4 . L’employé ne pourra, en aucune circonstance, accumuler plus de 80 heures 
par année tel que précisé aux paragraphes précédents, constituant pour 
les fins des présentes le « maximum prévu » . Toutes les heures dépassant 
ce maximum prévu seront automatiquement payées .

5 . Le choix de l’employé de banquer ou de se faire payer les heures 
supplémentaires ne permettent pas à celui-ci de séparer le taux de base 
relatif à ces heures supplémentaires de la prime payable en sus du salaire 
régulier pour ces dites heures . 

Reprise
6 . Les heures ainsi accumulées dans une année sont reprises au cours de 

l’année suivante selon les modalités prévues ci-après . Pour les employés 
d’opérations continues, la reprise s’effectue en blocs . Cependant, les 
heures résiduelles ne pouvant constituées un bloc complet pourront être 
reprises à la journée après entente avec le superviseur dans les mêmes 
délais que ceux applicables pour les congés mobiles . Pour les employés 
qui ne sont pas affectés aux opérations continues, la reprise s’effectue en 
blocs ou à la journée . 

7 . Les employés qui disposent d’un horaire prévoyant des blocs de plus de 40 
heures pourront, exceptionnellement, constituer leur 1er bloc de reprise en 
concordance avec leur horaire . Cependant, cette possibilité n’a pas pour 
effet d’augmenter le nombre maximal d’heures de reprise fixées en vertu 
des présentes, soit 80 heures . 
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8 . Au 30 avril, l’employé qui n’a pas repris ses blocs pourra, à son choix, se 
faire payer les heures accumulées ou verser lesdites heures dans la banque 
pour l’année suivante . L’employé qui désire se faire payer ces heures devra 
compléter le formulaire à cet effet . Le report à l’année suivante est limité 
par le maximum prévu . Par conséquent, les heures reportées ne peuvent 
avoir pour effet d’augmenter la limite du maximum prévu .

9 . Abrogé 
10 . Le calendrier de reprise des blocs accumulés est fait conformément aux 

règles prévalant pour les vacances . La reprise de vacances a cependant 
préséance sur la reprise des blocs accumulés . Avant de planifier la reprise 
des blocs accumulés, les périodes encore disponibles dans le calendrier 
de vacances devront être utilisées pour la reprise des blocs accumulés, la 
reprise de 40/38 ayant cependant préséance .

11 . La prise de congés mobiles et la reprise en bloc ont préséance sur la reprise 
à la journée des heures supplémentaires accumulées .

12 . Les employés qui ont accumulé des heures et qui terminent leur emploi 
ou qui sont mis à pied pourront, s’ils le désirent, maintenir leurs heures 
accumulées jusqu’à la date de leur réembauche ou au plus tard jusqu’à la 
fin de la période complète de paie précédant le 15 juin suivant la date de 
mise à pied .

13 . Toutes les heures accumulées sont reprises au taux de la classe d’emploi 
au moment où elles ont été accumulées .

14 . Aucune prime du dimanche ou de quart n’est payée à l’employé au moment 
de la reprise en congé lorsque cette reprise se fait dans une période où des 
primes seraient payables .

Règles administratives
15 . La Compagnie mettra en place, les règles administratives et informatiques 

qui permettront d’appliquer les termes des présentes .

Grief
16 . Conformément à l’Article 15, lorsqu’un grief d’heures supplémentaires est 

soumis, le superviseur doit rendre sa décision selon le paragraphe 15 .2 a) 
et si ce dernier reconnaît que l’employé aurait dû se voir attribuer les heures 
supplémentaires selon les règles en cette matière, il aura un délai de trente 
(30) jours pour faire reprendre à l’employé ce nombre d’heures supplémen-
taires et le grief sera de ce fait considéré comme définitivement réglé . 

17 . L’employé ne pourra refuser de reprendre ce nombre d’heures 
supplémentaires sans raison valable .

18 . Cette période de trente (30) jours se calcule à compter de la journée du 
dépôt du grief . À l’expiration de cette période de trente (30) jours, le grief 
non réglé est réputé être à la deuxième étape de la procédure prévue au 
paragraphe 15 .2 b) .

Information
19 . En plus des informations déjà fournies au Syndicat hebdomadairement, la 

Compagnie s’engage à fournir, mensuellement et selon la même description 
administrative, l’information relative aux heures supplémentaires 
travaillées, en détaillant les heures payées et celles accumulées . En outre, 
la Compagnie informera le Syndicat du nombre d’heures de primes de 
mutation temporaire versé mensuellement .

8.5 [ABROGÉ] 

8.6 ENTENTE RELATIVE AU CONGÉ MOBILE ADDITIONNEL (W) (E)
CONSIDÉRANT l’entente 6 .6 relative à l’aménagement de l’offre monétaire de 
1995 (E);
CONSIDÉRANT l’article 12 .1 de la convention collective;
CONSIDÉRANT que le congé mobile additionnel (W) en est un ayant des règles 
d’application différentes des autres congés mobiles;
CONSIDÉRANT l’ajustement monétaire périodique prévue à la convention 
collective de travail pour compenser le coût du congé mobile additionnel (W) et 
des autres aménagements de l’offre en fonction de la majoration des salaires;
CONSIDÉRANT la volonté des parties d’éclaircir et de faciliter la gestion et 
l’application de ce congé mobile additionnel (W) . 
Les parties conviennent de ce qui suit :
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1 . Lorsqu’un employé désire prendre son congé mobile additionnel (W), il doit 
en aviser son superviseur dans un délai minimal de 24 heures à l’avance .

2 . Un seul congé mobile additionnel (W) sera octroyé par sous-secteur par 
période de 24 heures et ce, selon la règle du premier employé qui l’aura 
demandé . Les sous-secteurs étant les suivants :

1/ famille/24 h . Electrolyse
1 par 24 heures Démarrage
1 par 24 heures Niveau de bain
1 par 24 heures Mesures
1 par 24 heures C .T .G .
1 par 24 heures Fours à cuisson des anodes
1 par 24 heures Réfractaire - alvéoles
1 par 24 heures Tour à pâte
1 par 24 heures TMB
1 par 24 heures Scellement
1 par 24 heures DMP 
1 par 24 heures Laminoir
1 par 24 heures MCH
1 par 24 heures Services opérationnels .
1 par 24 heures Entretien (par atelier)
1 par 24 heures Creusets
1 par 24 heures Réfractaire creuset 
1 par 24 heures Transfert/carrousel
1 par 24 heures Expédition
1 par 24 heures Service Soutien

3 . Nonobstant l’alinéa 2, la liste et la définition des sous-secteurs demeurent 
sujets à changement selon les réorganisations qui pourraient survenir dans 
la vie de la convention .

4 . Lorsque la prise d’un congé mobile additionnel (W) nécessite un 
remplacement en temps supplémentaire, l’équipe procède selon la 
pratique établie pour assurer le remplacement et si l’équipe n’arrive pas à 
trouver un remplaçant sur une base volontaire, le superviseur exercera son 
droit d’assignation selon les règles habituelles .

5 . S’il s’avère impossible d’assurer le remplacement, le congé mobile 
additionnel (W) ne pourra être accordé .

6 . Exceptionnellement, pour les demandes de congé mobile additionnel (W) 
qui surviendront pour les 25 décembre, 1er janvier et 24 juin de chaque 
année, l’octroi se fera par tirage parmi les employés intéressés et ce, à 
raison de un par quart par sous-secteur . Toutefois, tous les remplacements 
en temps supplémentaire devront être faits sur une base volontaire et non 
par assignation en ce cas-ci .

7 . Dans le cas où le congé n’a pas été utilisé avant le 3 décembre de chaque 
année, il sera automatiquement transféré dans la banque des congés 
mobiles et s’appliquera tel que prévu selon l’entente 6 .6 de la CCT .

8 . Considérant la valeur croissante des avantages prévus au paragraphe 1 
a), d) et e) et tel que prévu à l’entente 6 .6 de la convention collective de 
travail, les parties reconnaissent que le coût de 10 cents l’heure établi en 
1995 sera majoré à 15 cents l’heure à compter du 1er janvier 2003 . La valeur 
globale de l’aménagement de l’offre monétaire passera donc de 13 cents 
à 18 cents et tient compte de l’amélioration visée au paragraphe 9 de la 
présente entente . La prochaine majoration se fera le 1er janvier 2005 et pour 
les années subséquentes conformément aux modalités de l’entente 6 .6 de 
la convention collective de travail . 

9 . Sauf ce qui est prévu à la présente entente, la convention collective de 
travail demeure inchangée . 

8.7 ENTENTE CONCERNANT LA PLANIFICATION DES VACANCES ET 
DES BANQUES DE TEMPS (E)

CONSIDÉRANT QUE les parties désirent favoriser une planification optimale des 
vacances et des banques de temps mais dans le respect des différentes modalités 
déjà prévues à la convention collective de travail ou de ses ententes pertinentes;
CONSIDÉRANT QU’à la fin de la période de planification, en autant que faire 
ce peut, chaque employé aura planifié ses blocs de congés disponibles, en 
conformité de la préférence exprimée par celui-ci;
CONSIDÉRANT QUE la répartition de la reprise des vacances et des banques 
de temps soit le plus équitable possible entre les employés d’un groupe donné;
CONSIDÉRANT QUE les parties désirent assurer l’uniformité dans les principes 
relatifs à la planification des semaines de congé pour les employés de l’Usine 
Alma .
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PRÉAMBULE
• Selon la convention collective de travail en vigueur, les vacances et 

banques de temps doivent être planifiées et la reprise doit se faire 
avant le 1er mai de l’année de référence plus 15 jours, sauf pour les 
vacances supplémentaires établies selon l’âge de l’employé et qui 
doivent être prises dans la période d’un an suivant l’anniversaire de 
naissance de l’employé . 

• L’expression «  banque de temps  » veut dire toutes les heures 
accumulées et disponibles selon les dispositions de la convention 
collective de travail ou de ses ententes et mises de côté pour la 
reprise de congés dans une année de référence . Les banques de temps 
comprennent les heures de vacances régulières ou supplémentaires 
établies selon l’âge de l’employé, de 40/38, de temps supplémentaire, 
de vacances retardées ainsi que des heures résiduelles de ces 
différentes banques de temps .

• L’expression « bloc de congés » veut dire toutes les banque de temps 
telles que définies ci-haut . Un bloc correspond à une semaine ou des 
jours consécutifs de travail selon un horaire de travail, en incluant les 
jours de congés réguliers de l’employé précédant et suivant le bloc de 
travail .

• L’expression «  groupe donné  » est constitué d’employés regroupés 
pour les fins de planification des banques de temps .

ÉLABORATION DU CALENDRIER
1 . Pour chaque employé, le solde de toutes les heures qui deviendront 

disponibles au début de l’année de référence de chaque banque de temps 
à reprendre, apparaîtra sur le calendrier de planification en distinguant les 
types de banques de temps et les vacances retardées .

2 . Les remplaçants de vacances ou autres types de remplaçants font partie 
intégrante des équipes de travail dans un code d’occupation donné dans un 
quart donné .

3 . Le nombre de blocs de congés disponibles dans le calendrier de planification 
devra être au moins suffisant pour permettre à un groupe donné de 
planifier le nombre de blocs de congés requis par le solde des banques de 
temps disponibles au 1er mai ou pour respecter les obligations prévues au 
paragraphe 6 de l’annexe C de la convention collective de travail .

 Si le nombre de blocs de congés disponibles ne permet pas de couvrir 
l’ensemble des besoins de ce groupe donné, le nombre d’employés pouvant 
planifier simultanément des congés sera augmenté pour le nombre de 
blocs requis excédentaires . Ce nombre sera communiqué aux employés 
avant le début de la planification des congés . 

4 . Une copie des calendriers de planification complétés pour chaque groupe 
donné sera fournie au Syndicat durant la deuxième semaine de mai . 

5 . Les heures en bloc de congés qu’un employé planifie seront priorisées par 
rapport aux heures non-planifiées .

RÈGLES DE PLANIFICATION
6 . La période de planification s’étend du 1er au 30 avril . La Société aura la 

responsabilité de s’assurer que les listes de planification soient déposées à 
chaque équipe au plus tard le 7 avril de chaque année .

7 . Durant la période de planification, chaque employé selon son ancienneté 
et les modalités de l’entente relative au dépassement d’ancienneté, est 
invité à exprimer ses choix de prise de blocs de congé à tour de rôle pour la 
période donnée sur le calendrier de planification .

8 . Les blocs de congés se planifient par semaine ou bloc complet pour un 
groupe donné .

9 . Chaque employé dispose d’un délai maximal de 24 heures pour exprimer 
ses choix . Le délai se calcule à partir du moment où l’employé a été avisé 
qu’il est invité à faire son choix .

10 . Lorsqu’un employé est absent, il sera appelé chez lui pour exprimer son 
choix selon les modalités ci-haut .

11 . Un employé qui n’exprime pas son choix lorsque requis, perdra l’opportunité 
d’exprimer ce choix à ce tour .

12 . Les blocs seront planifiés dans l’ordre suivant :
• Les banques de vacances régulières et supplémentaires (vacances 

d’âge) disponibles;
• La banque de 40/38 disponible;
• La banque d’heures supplémentaires (banque 9);
• Bloc résiduel : constitué de résidus de vacances, de banques de 40/38 

et heures supplémentaires auxquels l’employé peut combiner des 
heures de congés mobiles et W;

• Vacances retardées . 
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CHOIX DE PLANIFICATION
13 . Un tour de planification correspond à l’exercice de choix par tous les 

employés listés sur le calendrier de planification .
14 . Au premier tour : tout nombre de blocs de vacances régulières totalisant au 

moins 80 heures ou encore un nombre d’heures suffisant, pour permettre 
d’être en congé pour une période d’au moins 14 jours en incluant les jours 
de congé déjà prévus à l’horaire de travail . 

 Pour un employé qui ne possède pas un nombre d’heures de vacances 
suffisant pour exercer son choix tel que prévu précédemment, celui-ci 
pourra planifier toutes les heures disponibles lors du premier tour .

15 . Au deuxième tour et tours subséquents : selon l’ordre établi au paragraphe 
12 des présentes, les blocs de congés se planifient deux blocs à la fois . 
Dans le seul cas où le nombre d’heures ne permet pas de planifier deux 
blocs complets, l’employé pourra planifier un seul bloc complet à ce tour . 

 Avant de passer à la planification d’un type de banque de temps à un autre, 
selon l’ordre établi au paragraphe 12 des présentes, tous les employés 
concernés devront avoir eu l’opportunité d’exprimer leurs choix dans cette 
banque de temps . 

16 . Suite à la planification des vacances, nonobstant les dispositions limitant 
la reprise du 40/38 dans les ententes sur le sujet, les périodes encore 
disponibles devront être utilisées pour la reprise de 40/38, puis des heures 
supplémentaires, puis pour les blocs d’heures résiduels et finalement pour 
les vacances retardées .

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
17 . Lorsqu’un employé est absent pendant un ou des blocs de congés planifiés, 

le superviseur favorisera, en autant que la disponibilité de la main-d’œuvre 
le permette, que le ou les blocs rendus disponibles soient offerts aux autres 
employés du groupe donné dans l’ordre suivant : en bloc, une journée à la 
fois par ancienneté . Un bloc ne peut être composé en totalité de vacances 
régulières .

18 . L’employé en activité restreinte suite à un accident de travail, pourra 
prendre ses vacances ou autres banque de temps qui étaient planifiées 
durant cette période ou demeurer au travail . 

19 . Si un employé ne peut prendre des blocs de congés planifiés en raison 
d’une activité restreinte ou pour tout autre motif d’absences autorisées, 

à la fin de l’activité restreinte ou à son retour d’absence, l’employé devra 
reprendre dans les 90 jours de son retour un nombre équivalent d’heures 
de congés qu’il avait planifiées et qui n’ont pas été prises .

 Pour ce faire, avant ou immédiatement à son retour, l’employé et son 
superviseur se contacteront pour planifier sur le champ dans le calendrier 
de vacances les blocs à reprendre selon les options suivantes mises à sa 
disposition par ce dernier :
• dans les cas où la disponibilité de la main-d’œuvre le permet et selon 

les circonstances, dans une période de temps consécutive à la date de 
son retour au travail; ou

• dans les périodes laissées disponibles lors de la planification initiale 
des calendriers de vacances de son groupe donné; ou

• dans le cas où il n’y a pas suffisamment de blocs de congés disponibles 
pour permettre à l’employé d’exprimer ces choix, le nombre de blocs 
disponibles doit être tout de même suffisant pour permettre de 
reprendre ces blocs de congés .

 Ces dispositions ne subrogent pas le droit à l’employé de se prévaloir des 
dispositions du paragraphe 6 de l’appendice C de la convention collective 
de travail .

20 . Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, dans le cas où le 
nombre de blocs de congés à reprendre, excède selon l’horaire, une période 
de 60 jours de calendrier à l’intérieur de la période de 90 jours, celle-ci sera 
prolongée du nombre de jours permettant à l’employé de reprendre ces 
congés, plus trente (30) jours .

21 . Une fois le calendrier établi, il devra être respecté intégralement à moins 
de circonstances exceptionnelles et discutées avec le Syndicat . Ainsi, 
l’employé devra être en congé lors des blocs planifiés et l’employeur et le 
salarié ne pourront annuler des blocs planifiés .

22 . Pendant les blocs de congés de l’employé tel que défini aux présentes, 
celui-ci ne pourra effectuer des heures supplémentaires .

23 . Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, pour les employés qui 
possèdent plus de 100 heures disponibles dans la banque de 40/38, pour 
chacun de ces employés, l’employeur ne sera pas tenu d’offrir des blocs de 
congés disponibles pour toutes les heures disponibles en excédent de 180 
heures pour chacun des employés concernés .
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24 . Lors de l’introduction d’un nouvel horaire de travail, les parties devront 
déterminer les possibilités permettant à l’employé de pouvoir se prévaloir 
des dispositions du paragraphe 14 des présentes .

 Pour les horaire 3-2-2, l’employé doit avoir l’opportunité, au premier tour, 
de planifier au moins 14 jours de congés incluant les congés déjà prévus 
à l’horaire pour un maximum de 84 heures (période de relèves sont 
considérées comme travaillés) . Si l’employé à la possibilité de planifier 
trois blocs, il doit en planifier au moins 2 consécutifs .

25 . Pour un employé possédant un poste temporaire et qui sera affecté en 
surplus sur son temporaire pour une période donnée et clairement définie, 
celui-ci pourra faire valoir son choix de vacances à même deux listes de 
vacances distinctes et ce, de façon spécifique . Lors du premier tour, il devra 
choisir sur quelle liste de vacances il exprimera son choix, ce qui aura pour 
conséquence de lui enlever la possibilité de choisir sur sa deuxième liste 
de vacances dans le même tour . Par la suite, il pourra effectuer le même 
processus sur le deuxième tour seulement . Par contre, pour les choix 
suivants, il devra les choisir en fonction de son emplacement lors de la 
période de planification des vacances prévues en avril .

 Cependant, pour l’employé concerné, lorsqu’il aura reçu les dates de son 
affectation et qui, par la suite choisit de ne pas faire valoir son choix de 
vacances sur son temporaire pendant cette période donnée, ne pourra 
choisir de blocs de vacances sur sa permanence pendant cette même 
période donnée .

 Dans le cas où cette dite période s’étale en dehors des dates prévues, 
la Société respectera les choix exprimés par l’employé sur sa cédule de 
vacances .

26 . Lorsqu’un employé accepte un poste permanent et qu’il ne peut y être 
transféré avant la période estivale, la planification de ses banques se fera 
de la façon suivante : 
• Les blocs à planifier pendant la période estivale : devront être planifiés 

sur le calendrier de l’équipe actuelle .
• Les blocs à planifier après la période estivale : devront être planifiés 

sur le calendrier de sa nouvelle équipe . 
 S’il est prévu que l’employé soit transféré avant la période estivale, il devra 

planifier la totalité de ses banques sur le calendrier de sa nouvelle équipe .

9. [ABROGÉ]
10. RÉGIME DE PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES EN CAS DE 

MALADIE OU D’ACCIDENT 
10.1 RÉGIME DE PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES EN CAS DE 

MALADIE OU D’ACCIDENT POUR LES EMPLOYÉS QUI, AYANT 
ATTEINT L’ÂGE NORMAL DE LA RETRAITE, DEMEURENT AU 
TRAVAIL (E)

ATTENDU QUE l’employé, ayant atteint l’âge normal de la retraite peut, s’il le 
désire, demeurer au travail;
ATTENDU QUE l’employé, ayant atteint l’âge normal de la retraite et qui cesse 
de travailler, est admissible aux rentes de retraite tant provinciale que fédérale;
ATTENDU QUE l’employé, ayant atteint l’âge normal de la retraite et qui 
continue de travailler, bénéficie des rentes de retraite tant provinciale que 
fédérale en plus de toucher son salaire régulier;
ATTENDU QUE l’employé, ayant atteint l’âge normal de la retraite et qui 
demeure au travail, peut en tout temps cesser de travailler sans que ne soit 
affecté son régime de pension Alcan, ainsi que les rentes de retraite tant 
provinciale que fédérale;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1 . Le régime de prestations supplémentaires en cas de maladie ou d’accident 

s’applique aux employés demeurant au travail passé l’âge normal de la 
retraite, sauf pour les articles 8 et 9 où la période normale d’indemnité à 
être versée est fixée à treize (13) semaines .

2 . Sous réserve des lois applicables, le régime prévu par la présente est 
applicable à l’ensemble des employés de l’entreprise qui ont atteint 
soixante-cinq (65) ans d’âge et qui demeurent au travail . La Société 
garantit la validité juridique de la présente lettre d’entente .

10.2 AMÉLIORATION DE L’ADMINISTRATION DU RÉGIME DE 
PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES EN CAS DE MALADIE OU 
D’ACCIDENT (E)

ATTENDU QUE les parties désirent fournir un encadrement administratif aux 
employés éligibles au «  Régime de prestations supplémentaires en cas de 
maladie ou d’accident personnel » et ce, afin de leur apporter l’aide nécessaire 
lors de telles absences;
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1 . L’employé, qui se qualifie au « Régime de prestations supplémentaires en 

cas de maladie ou d’accident » recevra automatiquement des avances de 
315  $ net par semaine qui s’ajouteront aux prestations supplémentaires 
versées par Sécal soit entre 300 $ et 400 $ brut par semaine .

2 . Les employés s’engagent à rapporter à la Société les chèques d’assurance-
emploi reçus et ce, dans les 5 jours de la réception de ces derniers, à défaut 
de quoi l’employé devient inéligible aux avances lors d’une prochaine 
absence .

3 . Lorsque nécessaire, l’employé remboursera à la Société les montants dus 
en raison des avances versées et ce, à raison de 125 $ par semaine .

4 . La Société fournira l’aide constante aux employés pour compléter le 
formulaire d’assurance-emploi en plus de fournir un guide pour remplir les 
cartes qui en découleront via le service de la comptabilité .

5 . Un intervenant de la Société (service de la comptabilité) se déplacera 
lorsqu’un employé est hospitalisé ou immobilisé à la maison sans aide 
disponible, pour démarrer le processus ou pour l’aider à le poursuivre .

6 . Le service de la comptabilité fournira l’assistance requise du lundi au 
vendredi de 8 h à 16 h pour répondre aux questions financières (assurance-
emploi, avance, remboursement, etc .) et fixer un rendez-vous s’il y a lieu .

7 . Dans la période où les employés reçoivent leur T 4, la Société enverra une 
lettre de rappel, aux employés ayant reçu de l’assurance-emploi, afin de 
les informer de la procédure à suivre en ce qui concerne les impôts .

8 . Un aide-mémoire sera émis auprès des différents intervenants, afin de 
minimiser les malentendus et rappeler les consignes à suivre .

9 . Les parties reverront annuellement le montant des avances et des 
remboursements pour y effectuer les ajustements requis au besoin .

10 . La Société mettra en place un mécanisme de réception des plaintes en 
regard avec les présentes dispositions . Un comité paritaire analysera 
chacune des dites plaintes et verra au besoin à suggérer des modifications 
aux signataires .

11. RÉGIME DE PENSION ET AVANTAGES SOCIAUX
11.1 PRÉRETRAITE VS PRESTATIONS (E)
La présente est pour confirmer notre interprétation des modifications apportées 
aux sections et/ou appendices de la convention collective qui traitent de 
l’admissibilité à la préretraite .
Le but de ces modifications est de diviser en deux phases, bien distinctes, la 
période durant laquelle l’employé peut toucher toutes formes de prestations, 
après que son admissibilité a été déterminée .
La première phase, à savoir : la mise à pied pour manque de travail convenable 
est soumise aux règles d’admissibilité décrites aux paragraphes 6 .19 a) et 6 .20 
a), qui sont les mêmes que celles décrites à l’Appendice G de la convention 
collective de travail régissant l’admissibilité à la préretraite .
Lorsque l’employé cesse, pour quelque raison que ce soit, de recevoir les 
prestations supplémentaires de chômage prévues à la section 14, il reçoit des 
allocations de préretraite en vertu des dispositions des sous-paragraphes 2 a) 
et 2 b) de l’Appendice G .
C’est donc dire que l’employé qui a commencé à recevoir des prestations 
d’assurance-chômage et qui se voit disqualifié par la Commission d’Assurance-
chômage, soit parce qu’il n’a pas prouvé sa disponibilité, soit parce qu’il a 
refusé un emploi jugé convenable, soit parce qu’il a épuisé ses prestations 
d’assurance-chômage ou pour toute autre raison, passe automatiquement à la 
deuxième phase de la préretraite et reçoit les allocations qui y sont prévues .

11.2 PRÉRETRAITE VS CHANGEMENT (E)
Tel que convenu aux négociations 1979, je vous confirme par la présente que la 
Société reconnaît aux comités divisionnels ou « Ad Hoc » prévus à l’Appendice F 
de la convention collective de travail, le pouvoir de faire des recommandations 
à la Société quant à la mise à la préretraite de certains employés affectés par 
des changements .

11.3 COMITÉ DE PENSION (E)
Lorsque le comité de pension se réunira, un (1) représentant du Syndicat des 
Métallos, section locale 9490, Alma pourra y siéger, tel que défini à la section 16 .
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11.4 ENTENTE RELATIVE AU TRAITEMENT DU NORMATIF ET AUX 
AJUSTEMENTS À APPORTER AUX AVANTAGES SOCIAUX À 
COMPTER DE 2018 (E)

ATTENDU QUE les parties désirent instaurer des mécanismes qui permettent 
de traiter de certains sujets à caractère normatif, à l’extérieur des périodes de 
renouvellement de la convention collective;
ATTENDU QUE certains sujets sont d’application purement locale alors que 
d’autres touchent la majorité des installations;
ATTENDU QUE les parties ont apporté des améliorations et des ajustements 
aux avantages sociaux à la signature de la convention collective;
ATTENDU QUE les parties conviennent qu’il est important d’apporter des 
ajustements aux avantages sociaux afin de s’assurer qu’ils demeurent 
compétitifs tout en tenant compte de ce qui était fait historiquement lors du 
renouvellement des conventions collectives;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1 . À l’automne 2018, les parties conviennent de discuter pendant une 

période d’un mois de différents sujets à caractère normatif qui requiert des 
modifications à la convention collective . 

2 . Au même moment, elles détermineront les ajustements qui doivent 
être apportés aux avantages sociaux à compter du 1er dimanche de 
janvier suivant . Compte tenu que certains avantages sociaux ne suivent 
pas automatiquement l’évolution des salaires et qu’ils doivent, en 
conséquence, être périodiquement réajustés, ceux énumérés ci-après 
seront considérés en priorité :
• les primes de quart (soir et nuit);
• la prime de dimanche;
• la prime d’assurance-maladie;
• la prestation supplémentaire de chômage;
• les frais de déplacement .

a) Dans l’analyse des ajustements qui devront être apportés 
et compte tenu de la volonté des parties de maintenir un 
ensemble compétitif d’avantages sociaux, celles-ci devront 
tenir compte de ce qui est consenti auprès des entreprises qui 
forme le marché général auquel on se compare conformément 
à l’Entente relative à la rémunération, afin de cibler des items 

dont l’ajustement est justifié et représenter environ ¾ à 1 % du 
taux de salaire moyen pondéré en vigueur en 2018 .

Prestations de préretraite
b) La formule de calcul des prestations de préretraite prévue à 

la clause G .2 a) et G .2 b) sera révisée pour entrer en vigueur 
le premier dimanche de janvier 2019 afin de tenir compte des 
ajustements de salaire survenus depuis la dernière révision 
dans le but de procurer un niveau de revenu comparable à 
ce qui était fait historiquement lors du renouvellement des 
conventions collectives et de la révision de la formule . 

11.5 PROTOCOLE D’ENTENTE CONCERNANT DES MODIFICATIONS 
AU RÉGIME AGRÉÉ DE PENSIONS RIO TINTO ALCAN (QUÉBEC) 
(« RAPRTA »)

ATTENDU QUE le protocole RAPRTA de 2009 est échu depuis le 31 décembre 
2014;
ATTENDU QUE les présentes négociations sur le fonds de pension RAPRTA 
s’inscrivent dans un contexte où, de l’avis de l’employeur, la situation financière 
du régime de retraite et ses risques inhérents rendaient celui-ci difficilement 
soutenable à long terme (important déficit depuis plusieurs années, volatilité 
des marchés, taux d’intérêts historiquement bas, charge financière sans 
précédent pour l’employeur);
ATTENDU QUE le fruit des présentes négociations permettra :

• De réduire les coûts du régime à long terme
- Report de la disposition de l’âge de retraite anticipée de 

60ans/75 points à 61ans/ 75points pour le service après le 1er 

janvier 2017
- Fin de la mécanique d’indexation actuelle

• De mieux partager les coûts du régime entre l’employeur et les 
employés :

- Augmentation graduelle des cotisations salariales de 4,5  % à 
9 % en considérant l’abattement salarial

• D’introduire, pour les futurs employés, un nouveau régime à 
prestations déterminées, soit un régime de retraite à financement 
salarial (RRFS) qui prévoit une cotisation fixe de l’employeur et 
l’élimination de son risque de financement
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• De réduire la prestation d’assurance-vie des futurs retraités de plus de 
65 ans de ½ unité à 20 000 $;

• De cesser la subvention de l’employeur pour l’assurance-médicament 
des futurs retraités;

ATTENDU QU’en raison de la fermeture du RAPRTA aux futurs employés, l’âge 
moyen des participants actifs au RAPRTA augmentera progressivement, tout 
comme le coût du service courant mais que toutes les projections de coûts pour 
le futur en tiennent compte et sont connues de l’employeur;
ATTENDU QUE par conséquent, l’employeur affirme sa volonté de maintenir 
en place le régime RAPRTA pour les employés actuels, les retraités et les 
bénéficiaires et de ne pas mettre fin à leur participation à ce régime;
ATTENDU QUE les syndicats partis au présent protocole s’opposent à la 
création de régimes à deux vitesses parmi leurs membres;
ATTENDU qu’il est de l’intention de l’employeur que le RRFS et RAPRTA 
prévoient des cotisations salariales et une rente de valeur équivalente pendant 
la retraite dans la mesure où les hypothèses actuarielles se réalisent;
ATTENDU QUE les parties désirent donner suite aux négociations entreprises 
relativement au RAPRTA au printemps 2015 en y apportant certaines 
modifications et convenir des modalités de ces modifications;
ATTENDU QUE toutes les associations accréditées au sens du Code du travail 
et du Code canadien du travail représentent des participants actifs régis par 
une convention collective de travail qui réfère au RAPRTA consentent aux 
modifications au RAPRTA stipulées dans le DOCUMENT NO 1;
ATTENDU QUE le présent protocole d’entente intervient avant l’expiration de la 
présente convention collective de travail et qu’il prend effet 1er janvier 2016 et 
expire le 31 décembre 2022, sous réserve des exceptions prévues au régime;
ATTENDU QUE le préambule et les annexes attachées au présent protocole en 
font partie intégrante;
La Société et le Syndicat conviennent de ce qui suit :

RÉGIME	AGRÉÉ	DE	PENSION	RIO	TINTO	(QUÉBEC)	« RAPRTA »	
(DOCUMENT NO 1)

1 . Les modifications apportées au texte du régime RAPRTA sont reproduites 
en détail au DOCUMENT NO 1, en annexe au présent protocole .

2 . Cotisations des employés
2 .1 . Augmentation progressive de la subvention globale des employés 

(cotisation salariale directe plus abattement) vers le régime à compter 
du 1er janvier 2016 (actuellement à 4,5 %) jusqu’à 9 % à compter du 1er 
janvier 2018, selon les modalités prévues au Tableau 1 ci-après : 

TABLEAU 1 2016 2017 2018 ET PAR 
LA SUITE

Cotisations salariales directes 5 % 5,5 % 6 %

Réduction cumulative de l’augmentation de salaire de 
base affectée au régime

(Abattement dans le régime)* 0,70 % 1,40 % 2,10 %

Effet cumulatif de la réduction d’augmentation de salaire 
sur	les	bénéfices	marginaux

(Abattement dans le régime)* 0,30 % 0,60 % 0,90 %

Total	en	équivalence	de	cotisations	salariales	aux	fins	
d’illustration

(Subvention globale des employés) 6 % 7,5 % 9 %

* Les abattements dans le régime seront considérés comme des cotisations patronales en vertu de la Loi 
sur les régimes complémentaires de retraite et seront versés au régime par l’employeur. Ces abattements 
sont une forme de rémunération indirecte car ils remplacent une portion de l’ajustement salarial. Ils sont 
calculés en fonction du salaire de base théorique n’eût été la mise en place de cette mécanique.

Cotisations salariales directes
2 .2 . À compter du premier dimanche de janvier 2016, les cotisations 

salariales des employés au RAPRTA seront de 5 %;
2 .3 . À compter du premier dimanche de janvier 2017, les cotisations 

salariales des employés au RAPRTA seront de 5,5 %;
2 .4 . À compter du premier dimanche de janvier 2018, les cotisations 

salariales des employés au RAPRTA seront de 6 %;
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Cotisations par abattement dans le régime
2 .5 . Le premier dimanche de janvier 2016, 2017 et 2018, l’ajustement 

salarial qui sera consenti aux employés selon le processus habituel 
prévu à l’Entente relative à la rémunération sera réduit de 0,70 % en 
vue notamment de subventionner le coût du régime RAPRTA, par le 
biais de la rémunération indirecte versée par l’employeur au RAPRTA 
sous forme de cotisation patronale;

2 .6 . La valeur de l’effet de la réduction d’ajustement salarial de 0,70  % 
sur les bénéfices marginaux est estimée à 0,30 % du salaire de base 
théorique pour une valeur globale de 1,00  % par année et un total 
cumulatif de 3,0 % à compter de 2018; 

2 .7 . Une portion de cette cotisation patronale financée par abattement 
dans le régime est utilisée en vue de financer un « FD » : Fonds distinct 
financé par abattement salarial tel que prévue aux Annexes XX .I et 
XX .II de l’article XX de la convention collective . L’autre portion sert à 
subventionner indirectement une portion du financement de la clause 
de salaire final du régime qui est fait par la Société .

3 . Retraite anticipée
3 .1 . La référence à la condition à l’atteinte de l’âge de 60 ans et de 75 points 

(60 ans / 75 points) dans la disposition de retraite anticipée sans 
réduction ou subventionnée du RAPRTA est modifiée et remplacée 
par 61 ans / 75 points pour le service crédité à compter du 1er janvier 
2017 .

4 . Salaire final
4 .1 . À compter du 1er janvier 2016, la formule de salaire final s’applique tant 

au service passé qu’au service futur qui s’accumule à compter de cette 
date de façon permanente;

4 .2 . Le coût pour le service passé découlant du test de solvabilité pourrait 
être financé par une lettre de crédit si le présent protocole est signé 
par les parties en 2015 .

4 .3 . Une somme évaluée à 34 M  $ est requise en 2015 (sur base de 
solvabilité) à cette fin [pour tout le régime];

4 .4 . L’impact de cet élément est de l’ordre de 243 M $ en capitalisation mais 
pourrait être amorti sur une période maximale de 15 ans sur cette base 
[pour tout le régime];

4 .5 . Si la cotisation pour l’année 2015, versée en liquidité ou en lettre de 
crédit, diffère de plus de (cinq) 5 millions par rapport aux estimations 
ci-haut mentionnées, l’intégration de la formule salaire final dans le 
texte du régime pourrait être différée, sans dépasser le 31 décembre 
2022 . Par contre, des mesures seront mises en place afin que tout 
membre cessant sa participation d’ici l’intégration de la formule de 
salaire final pour tout le service de façon permanente bénéficie de 
prestations dont la valeur est calculée sous la base de la formule à 
salaire final .

4 .6 . Selon les règles fiscales applicables, sur la base d’un taux de rente 
viagère de 1,55 % cet amendement créera un Facteur d’équivalence 
pour service passé (FESP) pour les participants ayant débuté leur 
participation avant avril 2009 .

5 . Les conditions des participants non-cotisants à statut particulier seront 
modifiées afin :
5 .1 . que le calcul de leur rente soit effectué à partir du « Meilleur salaire 

moyen ajusté  », tel que défini dans RAPRTA, qu’ils auraient eu s’ils 
avaient travaillé huit (8) années de plus après la date à laquelle ils 
sont devenus non-cotisants selon le taux déterminé par convention 
collective pour le poste qu’ils occupaient à cette date . 

5 .2 . qu’ils profitent à compter du 1er janvier 2016, le cas échéant, des 
indexations de la rente entre la date correspondant à la période de huit 
(8) ans suivant la date à laquelle ils sont devenus non-cotisants et leur 
date de retraite (réf . 5 .1) . La disposition d’indexation qui s’appliquera 
pour les participants non cotisants sera celle octroyée aux rentes 
différées des participants qui ont terminé leur emploi mais qui n’ont 
pas commencé à recevoir leur rente .

6 . Retrait de la prestation additionnelle 
6 .1 . Suite à l’adoption de la loi 29, le texte du RAPRTA sera modifié pour 

tout le service afin d’éliminer la prestation additionnelle octroyée aux 
participants qui cesseront leur participation à compter du 1er janvier 
2016, ce qui aura pour effet d’améliorer légèrement le degré de 
solvabilité du régime .
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7 . Autres modifications de concordance en lien avec les présents 
changements
7 .1 . Toutes les modifications requises au régime afin de se conformer aux 

ententes convenues entre les parties devront être effectuées .
8 . Fermeture du régime RAPRTA aux futurs employés embauchés à compter 

du 1er janvier 2017
8 .1 . Le régime RAPRTA sera fermé aux employés qui seront embauchés à 

compter du 1er janvier 2017 . Aucun employé embauché à compter du 
1er janvier 2017 ne pourra donc adhérer ni participer au régime RAPRTA .

PRESTATIONS DE PRÉRETRAITE (DOCUMENT NO 2) 

9 . Le texte du régime de prestations de préretraite est mis à jour .
10 . Le texte du régime sera également ajusté de manière à tenir compte 

de l’existence d’un nouveau régime de retraite (RRFS-RTA), et afin de 
permettre une intégration au RRFS-RTA à 60 ans et 75 points .

11 . Le texte ainsi modifié du régime de prestations de préretraite est reproduit 
au DOCUMENT NO 2, en annexe au présent protocole .

RÉGIME D’INVALIDITÉ LONGUE DURÉE DES EMPLOYÉS 
SYNDIQUÉS	DU	QUÉBEC	« RILDESQ »	(DOCUMENT	NO	3)

12 . Le texte du régime RILDESQ est mis à jour .
13 . Pour les employés invalides qui sont aux prises avec une maladie 

dégénérative diagnostiquée et irréversible (par exemple  : Sclérose en 
plaques, Parkinson, Alzheimer, etc .), la protection sera améliorée afin de 
leur permettre de se rendre à la retraite dans la mesure où, si l’employé 
n’a pas atteint 85 points au bout de sept (7) ans, tel que stipulé au point 
2 b ii) du RILDESQ, (ou si l’employé n’a pas atteint l’admissibilité à une 
rente immédiate au bout de 7 ans) mais qu’il l’atteindrait à l’intérieur d’une 
période de huit (8) années supplémentaires (15 ans au total), le montant 
total de la prestation du RILDESQ serait étalé jusqu’à la date applicable 
(85 points ou date d’admissibilité à une rente immédiate), sans être réduit 
en dessous d’un étalement sur dix (10) années . Par exemple, un employé 
invalide dans cette situation et qui atteindrait 85 points dans 15 ans et qui 

a droit à un montant de 40 000 $ par an pourra obtenir une prestation de 
40 000 $ x 7/10 = 28 000 $ pendant une période de 15 ans .

14 . Dans le cas où un employé qui a étalé son montant entre sept (7) et dix (10) 
ans décède avant de prendre sa retraite et intégrer le RAPRTA, un montant 
égal à la différence entre ce qu’il aurait reçu s’il avait étalé sa prestation du 
RILDESQ sur 7 ans et ce qu’il a reçu, sera versé à ses bénéficiaires .

15 . Le texte du régime sera également ajusté de manière à tenir compte 
de l’existence d’un nouveau régime de retraite (RRFS-RTA), et afin de 
permettre une intégration au RRFS-RTA à 60 ans et 75 points .

16 . Le texte ainsi modifié du RILDESQ est reproduit au DOCUMENT NO 3, en 
annexe au présent protocole .

RÉGIME D’ASSURANCE-VIE DES EMPLOYÉS DE RIO TINTO 
ALCAN	(QUÉBEC)	« RAVESAQ »	(DOCUMENT	NO	4)	

17 . Le texte du régime RAVESAQ est mis à jour .
18 . Le texte du régime sera également ajusté de manière à tenir compte de 

l’existence d’un nouveau régime de retraite (RRFS-RTA) .
19 . Des modifications sont apportées à la couverture des employés en cas de 

cessation d’emploi à compter du 1er juillet 2016 (incluant la retraite) en 
réduisant à un montant de 20 000 $ la couverture à compter de 65 ans . 

20 . Le texte ainsi modifié du RAVESAQ est reproduit au DOCUMENT NO 4, en 
annexe au présent protocole .

ARTICLE XX DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL, 
ANNEXES XX.I et XX.II (DOCUMENT NO 5)

21 . Les modifications à l’article XX (Régimes de pensions, d’invalidité longue 
durée, d’assurance-vie et comité de pensions) de la convention collective 
de travail générale, comprises dans le présent protocole s’appliquent à 
la convention collective de travail actuelle de chacun des syndicats ci-
haut mentionnés avec les concordances nécessaires (ci-après désignée 
la «  convention collective  ») et prennent effet aux dates indiquées dans 
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les documents joints et continuent de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 
2022, sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe 20 .9 de l’article XX 
(Régimes de pensions, d’invalidité longue durée, d’assurance-vie et comité 
de pensions) .

22 . Le texte de l’annexe XX .I est abrogé et remplacé par un nouveau texte 
contenant principalement les mécaniques d’indexation négociées dont les 
principales modalités se résument ainsi :
22 .1 . Fin de la mécanique d’indexation prévue au protocole venu à 

échéance le 31 décembre 2014 à partir du 1er octobre 2016, incluant le 
concept de réserve d’indexation;

22 .2 . Nouvelle mécanique générale d’indexation conditionnelle à des 
surplus dans le régime (au 1er octobre de chaque année) :

 1re tranche d’utilisation du surplus : jusqu’à 50 % de l’IPC (maximum 
3 % d’indexation avec cette clause) :

• Limité au surplus légalement disponible au 31 décembre 
précédent 

• Règles d’utilisation des surplus vont en priorité à l’indexation de 
la plus ancienne année non pleinement indexée à 50 % de l’IPC

• L’utilisation de la valeur de cette indexation se fait par contre en 
ne tenant pas compte de l’indexation autofinancée . La portion 
de cette valeur d’indexation qui a déjà été octroyée avec la 
clause d’indexation autofinancée demeurera dans le régime et 
sera créditée dans de fonds distinct (FD)

 2e tranche d’utilisation de surplus : deuxième 50 % de l’IPC (maximum 
1,5 % d’indexation avec cette clause) :

• Limité au surplus légalement disponible au 31 décembre 
précédent

• Conditionnel à un rendement sur le volet recherche de 
rendement de 8 % (net de tout frais) en moyenne sur 4 ans 

• Va en priorité à l’indexation de la plus ancienne année non 
pleinement indexée à ce deuxième 50 % de l’IPC 

• L’utilisation de la valeur de cette indexation se fait par contre en 
ne tenant pas compte de l’indexation autofinancée . La portion 
de cette valeur d’indexation qui a déjà été octroyée avec la 
clause d’indexation autofinancée demeurera dans le régime et 
sera créditée dans de fonds distinct (FD)

 3e tranche d’utilisation de surplus : réduction des lettres de crédit et 
congé partiel de l’employeur

• Réduction des lettres de crédit équivalente aux deux premières 
tranches, sujet au surplus légalement disponible au 31 
décembre précédent

• Lorsqu’il n’y a plus de lettres de crédit, la Société pourra utiliser 
ce montant pour une réduction des cotisations patronales, par 
un congé de cotisations ou un retrait, mais cette réduction sera 
limitée afin que la cotisation patronale, nette de retrait, soit 
égale à la cotisation directe des employés (6 % à partir de 2018) 
plus l’abattement salarial (3  % à partir de 2018) . L’employeur 
continuera également à verser la portion de l’abattement 
salarial dirigé vers le FD (1,5  % à partir de 2018) . [Cotisation 
de l’employeur totale d’au moins 10,5  % à partir de 2018] . 
Toute portion dudit montant qui ne peut pas être affectée à 
une réduction des cotisations patronales, soit par un congé de 
cotisations ou un retrait par le fait de cette limite, demeure dans 
le régime et ne sera pas incluse lorsque la séquence des trois 
tranches décrites ci-dessus s’applique à nouveau dans le cadre 
du processus d’indexation effectué au cours d’une même année .

 Une fois cette séquence de trois tranches terminée, le même cycle 
d’ordre de priorité recommence pour les années subséquentes jusqu’à 
ce qu’il n’y ait plus d’augmentation à effectuer selon les critères 
prévus ou qu’il n’y ait plus de solde d’excédents d’actif selon la loi .

 Lorsque la clause banquier s’applique  : L’employeur utilisera ce 
montant pour une réduction des cotisations patronales d’exercice et, 
simultanément, il amendera le régime afin d’indexer selon le même 
principe et selon le même ordre de priorité que celui prévu ci-dessus, 
soit selon la 1re, 2e et 3e tranche . Le surplus utilisé en réduction de 
cotisations patronales en vertu de la clause banquier doit être le 
même que celui utilisé aux fins des autres utilisations . 

 En vertu de cette clause, contrairement à la situation en cas de surplus 
sans clause banquier :

• Il n’y aura pas de limite au niveau de la réduction de la cotisation 
patronale (3e tranche ci-dessus) . Toutefois, la Société continuera 
de verser les montants d’abattement (3 % à compter de 2018), 
même en situation de clause banquier;
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• Le montant prévu à la 3e tranche ne sera pas limité à la somme 
de la 1re et 2e tranche lorsque toutes les années, de la plus 
ancienne à la plus récente, auront été pleinement indexées .

Mécanisme de valve  : Le surplus utilisé sera déterminé par le comité de 
pensions auquel l’actuaire du régime fera une recommandation .

22 .3 . Indexation ad hoc transitoire à la charge de la Société à compter du 
1er octobre 2016 jusqu’au 1er octobre 2022 inclusivement : 

• Durée maximale de 7 ans (du 1er octobre 2016 au 1er octobre 
2022) 

• Aucune clause de renouvellement automatique de l’indexation 
transitoire à l’expiration du présent protocole le 31 décembre 
2022 

• Indexation à un niveau de 50 % de l’inflation (maximum de 3 % 
d’indexation)

• Indexation de la rente de base à compter de 65 ans (service pré 
et post 2016)

• Indexation des rentes différées et rentes de raccordement des 
actifs (service pré et post 2016)

22 .4 . Nouveau concept de fonds distinct (FD) autofinancé d’indexation 
pour le service à compter du 1er janvier 2016 pour versement 
d’indexation à partir d’octobre 2023 : 

• Formule financée par un principe d’abattement (réduction 
des augmentations salariales des employés par principe 
d’abattement salarial) et par l’équivalent dû à une renonciation 
à une allocation proposée de 0,14 $ de l’heure à titre de prime 
d’assurance-maladie spéciale (maximum 2 080 heures) versée 
sur une base minimale de 1 000 employés .

• Financé d’avance même si non prévu au texte du régime
• Une comptabilité distincte des cotisations salariales dirigées 

vers ce fond distinct (valeur globale 1,50 % + 0,30 % provenant 
de la renonciation à la prime d’assurance-maladie spéciale) serait 
faite afin de s’assurer que l’indexation/ajustement versés et le 
passif rattaché à cette indexation/ajustement ne dépasse pas 
l’accumulation des cotisations avec le rendement de la caisse .

• De plus, pour une année donnée, le montant total de cotisation 
de la Société engendré par ces amendements, en pourcentage 

des salaires pensionables, ne doit pas dépasser 1,50  % + 
0,30 % (provenant de la renonciation à la prime d’assurance-
maladie spéciale) . La base de calcul des salaires pensionables 
prendra en considération tous les employés syndiqués des 
installations concernées par la présente entente lors de 
l’année d’octroi de cette indexation .

• Les paiements d’indexation découlant de la formule générale 
basée sur les surplus ne viennent pas réduire ce calcul .
A- Clause d’indexation provenant de l’abattement salarial de 

1,5 %
- Ajout d’une clause ad hoc d’indexation applicable 

seulement sur le service crédité à compter du 1er janvier 
2016 à un niveau cible de 50 % de l’inflation selon les 
règles actuelles du régime à compter de 65 ans (valeur 
d’environ 1,20 %)

- Rente de raccordement avant la retraite ajustée selon 
une cible équivalente aux augmentations des salaires 
à partir d’octobre 2023 (valeur d’environ 0,30 %) (sur 
tout le service)

B- Clause d’indexation provenant de la renonciation à la prime 
d’assurance-maladie spéciale de 0,14 $
- Ajout d’une clause ad hoc d’indexation de la rente 

de base applicable seulement sur le service crédité à 
compter du 1er janvier 2016 à un niveau cible de 15 % de 
l’inflation selon les règles actuelles du régime avant 65 
ans (valeur d’environ 0,30 %)

• Nonobstant les points A et B ci-dessus, l’indexation octroyée 
au cours d’une année pourra être différente selon le niveau des 
sommes disponibles dans le FD par rapport à celle supposée 
lors du financement de l’indexation . À la recommandation de 
l’actuaire du régime et sur approbation du syndicat, le taux 
accordé tiendra compte de la valeur de l’indexation des rentes 
viagères pré et post 65 ans, pour tous les participants du régime 
pour leur service post 2016 et de la valeur des augmentations 
des rentes de raccordement des participants actifs projetées 
par rapport à la valeur du FD . Le taux d’indexation octroyé est 
toutefois limité à 100 % de l’IPC .
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23 . Comptabilité distincte du RAPRTA  : La Société prévoit effectuer une 
comptabilité distincte du RAPRTA seulement dans la mesure où cela 
devenait nécessaire en cas d’excédent d’actif et de disparité de traitement 
desdits excédents d’actifs entre les membres du régime . Pour ce qui est 
de la mécanique du fonds distinct (FD), une comptabilité distincte sera 
effectuée dès 2016 entre les deux groupes syndicaux ayant pris part à des 
protocoles RAPRTA distincts . En cas d’excédents d’actifs et de disparité 
de traitement desdits excédents d’actifs entre les membres du régime, il y 
aura deux comités de pensions et il y aura une parité entre le syndicat et 
l’employeur sur chaque comité . Dans le cas contraire, il n’y aura qu’un seul 
comité de pensions, mais sa composition devra être adaptée de manière 
à préserver le paritarisme entre les deux groupes syndicaux . En cas de 
comité de pensions unique, le nombre de représentants de l’employeur 
sera équivalent au nombre de représentants pour les deux groupes 
syndicaux [parité entre l’employeur et les syndicats] . 

24 . Le texte de l’annexe XX .II est abrogé et remplacé par un nouveau texte qui 
définit les modalités et conditions de maintien de certains éléments après 
l’échéance du protocole .

25 . Les textes ainsi modifiés de l’article XX, de l’Annexe XX .I et de l’Annexe 
XX .II sont reproduits au DOCUMENT NO 5, en annexe au présent protocole .

DIVERS
26 . En cas de refus des autorités de permettre l’application des dispositions 

du présent protocole, des démarches raisonnables seront effectuées par 
les deux parties et à défaut de résolution de la problématique, les parties 
conviennent de se rasseoir pour en discuter et procéder aux ajustements 
requis pour donner suite à l’intention des parties .

27 . Le préambule et les annexes au présent protocole en font partie intégrante .
28 . Le contenu du présent protocole et de ses annexes fait également partie 

intégrante des conventions collectives de travail . 
29 . À l’exception de ce qui est prévu au présent protocole, les conventions 

collectives ainsi que les ententes et lettres d’intention qui s’y retrouvent 
demeurent inchangées .

30 . Le présent Protocole RAPRTA est conditionnel à sa ratification, de même 
qu’à la ratification d’une entente de principe tant sur les enjeux locaux que 
sur les enjeux centraux et ce, individuellement, par chaque accréditation 
partie au présent protocole .

 Par la suite, le présent Protocole entre en vigueur lorsque dûment ratifié 
par les parties . 

 Le présent Protocole devient caduc, nul et sans effet en cas de non-
ratification de la nouvelle convention collective, du présent protocole, et 
de celui sur les enjeux centraux par l’assemblée des membres du Syndicat . 

 Advenant la non-ratification, tant le texte que le contenu du Protocole ne 
peuvent être invoqués dans toute procédure ou devant quelque tribunal 
que ce soit . 

 En cas de ratification, il est annexé à la nouvelle convention collective et en 
fait partie intégrante .

ANNEXES

DOCUMENT NO 1 RAPRTA 

(Relevé d’amendement 15-3)

DOCUMENT NO 2 Prestations de préretraite 

DOCUMENT NO 3 RILDESQ 

DOCUMENT NO 4 RAVESAQ 

DOCUMENT NO 5 Convention collective de travail 

Article XX (Régimes de pensions, d’invalidité longue durée, 
d’assurance-vie et comité de pensions)

- ET -

Annexe XX.I

Annexe XX.II
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DOCUMENT NO 3
RÉGIME D’INVALIDITÉ DE LONGUE DURÉE 
DES EMPLOYÉS SYNDIQUÉS DU QUÉBEC 
(« RILDESQ »)
DESCRIPTION DU RÉGIME ASSURÉ
1. Admissibilité
 Tous les employés réguliers qui ne sont pas admissibles à la préretraite .

2. Définition
a) Pour les premiers trois (3) ans d’invalidité :
 l’employé sera considéré invalide s’il est jugé incapable de remplir son 

occupation régulière en raison d’une incapacité physique ou mentale 
appuyée par un certificat médical . S’il devient apte à remplir son 
occupation régulière ou autres occupations compatibles disponibles 
à l’intérieur des trois (3) ans précités, il devra exercer ses droits contre 
un employé ayant moins d’ancienneté .

b) Après trois (3) ans d’invalidité :
(i) l’employé sera considéré invalide s’il est incapable de faire tout 

travail pour lequel il est raisonnablement apte en vertu de son 
éducation, sa formation et son expérience;

(ii) l’employé membre du RAPRTA ou RRFS-RTA qui n’est pas 
considéré invalide au sens de l’alinéa i) mais est incapable 
de faire tout travail dans l’usine, continuera à recevoir des 
prestations prévues au présent régime pendant une période 
additionnelle de sept (7) ans ou jusqu’à 60 ans d’âge selon la 
première éventualité .

 L’employé qui n’est pas membre du RAPRTA ou du RRFS-RTA 
continuera à recevoir des prestations prévues au présent 
alinéa après avoir atteint 60 ans, afin de compléter sa période 
additionnelle de sept (7) ans le tout ne pouvant dépasser la date 
normale de la retraite .

 L’application du présent alinéa exclut toute application ultérieure 
de l’alinéa i) .

 Si l’employé membre du RAPRTA n’a pas atteint 85 points 
ou l’employé membre du RRFS-RTA n’a pas atteint 60 ans 
et 75 points au bout de 7 ans (ou si l’employé n’a pas atteint 
l’admissibilité à une rente immédiate au bout de 7 ans) mais 
qu’il l’atteindrait à l’intérieur d’une période de 3 années 
supplémentaires (10 ans) au total, il pourrait étaler le montant 
total de sa prestation du RILDESQ jusqu’à la date applicable (85 
points ou date d’admissibilité à une rente immédiate ou 60 ans 
et 75 points pour le RRFS-RTA) .

 Dans le cas où un employé qui a étalé son montant entre 7 et 10 
ans décède avant de prendre sa retraite dans RAPRTA ou RRFS-
RTA, un montant égal à la différence entre ce qu’il aurait reçu s’il 
avait étalé sa prestation du RILDESQ sur 7 ans et ce qu’il a reçu, 
sera versé à ses bénéficiaires .

 Si l’employé membre du RAPRTA ou du RRFS-RTA reçoit 
des prestations du présent régime en raison d’une maladie 
dégénérative diagnostiquée et irréversible (par exemple  : 
Sclérose en plaques, Parkinson, Alzheimer, etc .), et qu’il n’a 
pas atteint 85 points au bout de sept (7) ans (ou si l’employé 
n’a pas atteint l’admissibilité à une rente immédiate au bout 
de 7 ans), mais qu’il l’atteindrait à l’intérieur d’une période de 
huit (8) années supplémentaires (15 ans au total), le montant 
total de la prestation du RILDESQ pourra être étalé jusqu’à la 
date applicable (85 points ou date d’admissibilité à une rente 
immédiate) sans être réduit en dessous d’un étalement sur dix 
(10) années . La prestation en question serait ainsi maintenue 
pour une période additionnelle de cinq (5) ans maximum, 
jusqu’à la date applicable (85 points ou date d’admissibilité à 
une rente immédiate pour un membre du RAPRTA ou 60 ans et 
75 points pour un membre du RRFS-RTA) .

c) Des absences consécutives seront considérées comme faisant partie 
d’une même invalidité à moins qu’elles ne soient séparées par un 
retour au travail d’au moins trente (30) jours consécutifs, lorsqu’il 
s’agit de la même condition ou, au moins d’une journée pour une 
absence due à une autre condition .
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3. Délai de carence
 L’employé invalide aura droit à des prestations mensuelles à compter de la 

date où il n’a plus droit à des prestations sous le régime d’invalidité maladie 
accident de la Société soit :
(i) après 39 semaines pour les employés de moins de 20 ans de service 

continu, 
 ou
(ii) après 52 semaines pour les employés ayant plus de 20 ans de service 

continu .

4. Niveau de prestations
 Les prestations mensuelles seront fixées à un niveau tel que l’employé 

recevra 55  % de son revenu brut mensuel avant invalidité . Pour fins de 
calcul des prestations, le revenu brut mensuel de l’employé est défini 
comme suit :
(i) Dans le cas des employés à l’heure
 Leur taux horaire durant la dernière journée précédant le début de 

l’invalidité multiplié par 173 et ajusté pour inclure tout autre revenu 
identifiable et prévisible comme, par exemple, les primes de quart, les 
primes du dimanche, la rémunération pour congés fériés, etc .,

(ii) Dans le cas des employés hebdomadaires
 Leur salaire hebdomadaire durant la semaine du début de l’invalidité 

multiplié par 52 et divisé par 12 .

5. Intégration revenus invalidité
 Les prestations payables par le régime seront intégrées avec les autres 

sources de revenu d’invalidité de telle sorte que ce régime sera le dernier 
payeur; les prestations seront donc réduites pour intégrer le montant 
initial reçu des régimes suivants : CSST, RRQ (exception faite des enfants à 
charge), SAAQ et autres régimes d’employeurs ou de gouvernements .

 Nonobstant ce qui précède, des rentes permanentes versées par la CSST 
pour invalidité partielle de même que les montants reçus de la CSST à 
titre d’indemnité de remplacement de revenu réduite (IRRR) ne seront pas 
sujets à intégration pour ce régime . 

 L’employé ne pourra recevoir plus de 90 % de son revenu brut incluant les 
rentes permanentes pour invalidité partielle de la CSST et les montants 

reçus de la CSST à titre d’indemnité de remplacement de revenu réduite 
(IRRR) . Seul le montant net versé par la CSST sera considéré et celui-ci ne 
sera pas converti en un montant brut .

6. Intégration du régime de retraite
 Les employés qui au 1er octobre 1986 n’ont pas encore épuisé le délai de 

carence prévu au présent régime constituent des invalides futurs en autant 
que l’article 2 a) et b) i) puisse recevoir application .

 Pour ces invalides futurs, à compter de 62 ans, les presta¬tions payables 
par le RILDESQ seront réduites pour intégrer la rente de retraite anticipée 
et la prestation de raccordement telles que prévues par le RAPRTA, 
lors¬que applicable .

 Pour les invalides postérieurs au 1er janvier 1990, à compter de 60 ans, les 
prestations payables par le RILDESQ seront réduites pour intégrer la rente 
de retraite anticipée et la prestation de raccordement telles que prévues 
par le RAPRTA, lorsque applicable . Cela inclut les employés qui, au 1er 
janvier 1990, n’ont pas encore épuisé le délai de carence prévu au présent 
régime .

 Pour les invalides postérieurs au 30 septembre 1994, les prestations 
payables par le RILDESQ seront réduites lorsque applicable pour intégrer 
la rente de retraite anticipée et la prestation de raccordement telles 
que prévues par le RAPRTA, à compter de la date où l’employé invalide 
rencontre l’une des conditions suivantes :
(i) il a atteint l’âge de 60 ans et son nombre de points en vertu du RAPRTA 

est d’au moins 75 points;
(ii) son nombre de points en vertu du RAPRTA est au moins 85 .

 Cela inclut les employés qui, au 30 septembre 1994, n’ont pas encore 
épuisé le délai de carence prévu au présent régime et à partir du 1er mai 
2009, ceux qui n’ont pas de prestations payables par le RILDESQ ou qui 
dépassent la limite du 90 % de leur revenu brut .

 Pour les invalides qui participent au RRFS-RTA, les prestations payables 
par le RILDESQ seront réduites lorsque applicable pour intégrer la rente de 
retraite anticipée et la prestation de raccordement telles que prévues par 
le RRFS-RTA, à compter de la date où l’employé invalide atteint 60 ans et 
75 points .
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 En conséquence, le présent régime deviendra le dernier payeur, et ce, 
jusqu’à 65 ans ou jusqu’au décès, selon la première éventualité .

 Toutefois, l’invalide futur pourra recevoir les montants découlant de sa 
retraite anticipée incluant la rente d’invalidité de la Régie des rentes, bien 
qu’ils soient supérieurs à ceux de la prestation prévue par la présente 
annexe .

7. Autres avantages sociaux
 Tant et aussi longtemps qu’il reçoit des prestations selon le présent 

régime, l’employé :
(i) continuera d’accumuler des années de participation et des crédits de 

pension conformément au RAPRTA, et ce, jusqu’à la date de sa retraite 
anticipée ou sa retraite normale (65 ans) selon le cas . De plus, l’employé 
qui intègre RAPRTA verra son salaire pensionnable redéterminé, avant 
son intégration à RAPRTA, comme s’il était demeuré activement au 
travail, selon la définition du salaire admissible (article 2 .39 du 
RAPRTA) . De plus, le meilleur salaire moyen sera déterminé tel que 
défini à l’article 2 .30 du RAPRTA . 

(ii) verra sa protection d’assurance-vie maintenue sans prime de sa part 
au même niveau qu’elle était avant qu’il ne reçoive des prestations 
d’invalidité, et ce, jusqu’à la date de sa retraite anticipée ou sa retraite 
normale (65 ans) selon le cas . Nonobstant le présent alinéa (ii), 
l’employé qui intègre le RILDESQ le 1er juillet 1994 et après, verra sa 
protection d’assurance-vie maintenue jusqu’à la date de sa retraite 
normale (65 ans), conformément à la section II (ii) de RAVESAQ .

 L’invalide en retraite anticipée verra sa protection d’assurance-vie 
déterminée selon les dispositions du RAVESAQ . Toutefois, l’invalide 
qui intègre le RAPRTA entre le 1er juillet 2006 et le 31 décembre 2022 
inclusivement verra son unité de base être redéterminée comme s’il était 
demeuré activement au travail au taux horaire, ou au salaire hebdomadaire 
selon le cas, correspondant au taux d’évaluation de l’emploi qu’il détenait à 
la date d’invalidité et excluant toute forme de prime .

8. Réhabilitation
 L’assureur sera appelé à maintenir son programme actif de réhabilitation 

des invalides dans les cas où ceux ci seront jugés réhabilitables . Afin 
d’encourager la réhabilitation, le régime continuera à verser des prestations 

aux employés participant au programme même s’ils reçoivent des revenus 
pour un travail effectué dans le cadre du programme .

 Cependant, la prestation sera diminuée de 50 % du revenu net réalisé (brut 
moins déductions statutaires) tant que le total de la prestation et dudit 
revenu n’excède 100 % du revenu avant invalidité de l’employé .

9. Ancienneté
 Le nom de l’employé sera rayé de la liste de paie lorsqu’il commencera à 

recevoir des prestations d’invalidité de longue durée, mais il conservera ses 
droits de rappel tels que spécifié à la clause d’ancienneté de la convention 
collective de travail .

 La Société et/ou la Compagnie d’assurance devra faire connaître à 
l’employé, couvert par le Régime d’invalidité longue durée, sa décision sur 
son incapacité temporaire ou permanente, afin de ne pas lui faire perdre 
ses droits contractuels . Le délai à rendre la décision n’aura pas pour effet 
de faire perdre à l’employé ses droits de recours prévus à la convention 
collective de travail .

 Nonobstant les règlements régissant le statut des employés et le calcul de 
leur service continu prévu aux conventions collectives de travail, l’employé 
qui reçoit des prestations d’invalidité verra son service continu s’accumuler 
jusqu’à concurrence de deux ans à compter de la date de l’accident ou de la 
maladie et se maintiendra pendant deux (2) autres années . Si la durée de 
l’accident ou de la maladie dépasse quatre (4) ans, le service continu doit 
être terminé quatre (4) ans, jour pour jour, après la date de l’accident ou de 
la maladie .

10. Cotisations
 La Société s’engage à absorber le plein coût des primes re¬quises par 

l’assureur . Il n’y aura donc pas de cotisation de la part des employés .

11. Prime d’assurance maladie
 La contribution de l’employeur aux fins de la prime d’assurance maladie 

prévue par la convention collective de travail sera versée dans la mesure 
où l’employé est couvert par le régime d’assurance-maladie offert aux 
employés au travail .
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12. Préretraite
 Le présent régime ne peut avoir pour effet de permettre à l’employé d’être 

admissible au régime de préretraite prévu à la convention collective de 
travail .

PROCÉDURE DE RÉINTÉGRATION

Préambule
Aux fins d’application du RILDESQ et de façon à favoriser le retour au travail du 
plus grand nombre d’employés aptes à faire un travail dans l’usine, la procédure 
décrite ci après sera appliquée .
CONSIDÉRANT qu’il existe un régime d’invalidité longue durée (RILDESQ);
CONSIDÉRANT que certains employés sont refusés au Régime de ren¬tes du 
Québec (rente d’invalidité);
LES PARTIES CONVIENNENT DE LA PROCÉDURE SUIVANTE :
Dès réception de la réponse de refus de la part de la Régie des rentes du Québec 
de verser une rente d’invalidité ou à compter du 30e mois du début de l’absence, 
la plus rapprochée des deux (2) dates, la démarche administrative suivante doit 
être entreprise sans délai .
1 . Le surintendant de personnel ou un représentent dûment manda¬té 

devient alors responsable de la prise en charge du dossier de l’employé .
2 . Le médecin affecté à l’usine révise, s’il y a lieu, le profil physique (M 3) de 

l’employé à la lumière des dernières infor¬mations médicales .
3 . L’officier de placement sélectif identifie à l’aide du der¬nier profil physique 

(M 3) remis par le médecin, les occupations compatibles pour cet employé .
4 . Un comité ad hoc composé de l’officier de placement sélectif et d’un officier 

syndical prend connaissance du dossier et identifie la ou les occupations 
compatibles .

5 . Le comité ad hoc rencontre l’employé concerné et l’informe des occupations 
qui lui sont accessibles et ce, en conformité des règles de la convention 
collective de travail en vigueur . L’employé doit alors préciser son choix au 
comité .

7 . Le comité fait recommandation au surintendant de personnel ou au 
représentant dûment mandaté qui donne suite aux recommandations du 
comité .

8 . L’officier de placement sélectif conserve le dossier jusqu’au 40e mois 
d’absence, période maximum pour réintégrer l’employé visé à une 
occupation compatible à son profil physique (M 3) en conformité des 
dispositions de la convention collective de travail .

11.6 ABROGÉE

11.7 PROTOCOLE D’ENTENTE CONCERNANT LA MISE EN PLACE 
D’UN NOUVEAU RÉGIME DE RETRAITE À FINANCEMENT 
SALARIAL (« RRFS »)

ATTENDU QUE les parties désirent donner suite aux négociations entreprises 
au printemps 2015;
ATTENDU QUE les parties ont convenu d’une entente de principe sur les enjeux 
centraux, incluant la pension;
ATTENDU QUE les parties ont alors convenu de l’introduction d’un nouveau 
régime de retraite à prestations déterminées de type Régime de retraite à 
financement salarial (RRFS) pour les futurs employés embauchés à compter 
du 1er janvier 2017;
ATTENDU QUE les dispositions relatives à la mise en place du nouveau régime 
RRFS sont prévues et détaillées dans le présent protocole d’entente RRFS;
ATTENDU QUE les parties souhaitent offrir aux employés embauchés à 
compter du 1er janvier 2017 les mêmes régimes d’invalidité, de préretraite 
et d’assurance-vie que ceux offerts aux employés couverts par le RAPRTA à 
compter du 1er janvier 2017;
ATTENDU QUE l’employeur accepte d’assumer des frais et heures de libérations 
requises pour le démarrage et l’administration adéquate du RRFS, le tout tel 
que prévu au présent protocole;
ATTENDU QUE le préambule et les annexes attachées au présent protocole en 
font partie intégrante;
La Société et le Syndicat conviennent de ce qui suit :
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INTRODUCTION DU RRFS POUR LES FUTURS EMPLOYÉS
1 . Les nouveaux employés, embauchés à compter du 1er janvier 2017 

participeront à un nouveau régime de retraite à financement salarial 
(RRFS) . Ces derniers ne participeront donc pas au Régime de retraite 
agréé de pensions Rio Tinto («  RAPRTA  ») . Aux fins du RRFS, le terme 
« employés » est défini tel que selon le texte du RAPRTA;

COTISATIONS DE LA SOCIÉTÉ AU RRFS
2 . Pour ces nouveaux employés embauchés à compter du 1er janvier 2017, 

la Société cotisera 9 % du salaire admissible . Aux fins du RRFS, le terme 
« salaire admissible » est défini tel que selon le texte du RAPRTA;

CLAUSE DE PROTECTION POUR LA DURÉE DU PROTOCOLE
3 . Les cotisations proposées dans le cadre du présent protocole supportent 

un âge moyen du groupe d’employés visés de l’ordre de quarante (40) ans 
lors du démarrage du régime . Par conséquent, la Société s’engage à verser 
au RRFS une cotisation supplémentaire de 0,6 % par année dans le cas où 
l’âge moyen du groupe excède un tel âge moyen de quarante (40) ans . Le 
test à cet égard sera fait annuellement au 1er janvier, pour l’année suivante . 
La présente clause est prévue uniquement pour la mise en place du régime 
RRFS et est non renouvelable par la suite . Par exemple, si l’âge moyen du 
groupe est de 42 ans au 1er janvier 2018, la cotisation de la Société de 2018 
sera augmentée d’un niveau égal à 1,2 % des salaires admissibles dans le 
RRFS .

RÈGLES RELATIVES AU DESIGN DU RRFS
Cotisations salariales minimales des employés
4 . Le Syndicat s’engage à ce que la subvention globale des employés 

(cotisation salariale directe plus abattement) au RRFS soit d’un minimum 
de 9 % de leur salaire pensionable à compter de 2018;

Cotisations salariales directes
5 . À l’ouverture du régime RRFS le 1er janvier 2017, les cotisations salariales 

directes des employés au RRFS seront de 5,5 % au minimum;
Cotisations par abattement dans le régime
6 . Le premier dimanche de janvier 2016, 2017 et 2018 , l’ajustement salarial 

qui sera consenti aux employés (échelles salariales) selon le processus 
habituel prévu à l’Entente relative à la rémunération sera réduit de 0,70 % 

en vue notamment de subventionner le coût du RRFS, par le biais de la 
rémunération indirecte versée par l’employeur au RRFS sous forme de 
cotisation patronale;
6 .1 La valeur de l’effet de la réduction d’ajustement salarial de 0,70  % 

sur les bénéfices marginaux est estimée à 0,30 % du salaire de base 
théorique pour une valeur globale de 1,00  % par année et un total 
cumulatif de 3,00 % à compter de 2018;

7 . Augmentation progressive de la subvention globale des employés 
(cotisation salariale directe plus abattement) vers le régime à compter du 
1er janvier 2016 jusqu’à 9 % au minimum à compter du 1er janvier 2018, selon 
les modalités prévues au Tableau 1 ci-après : 

TABLEAU 1 2016 2017 2018 ET PAR 
LA SUITE

Cotisations salariales directes (minimum) 5 % 5,5 % 6 %

Réduction cumulative de l’augmentation de salaire de 
base affectée au régime

(Abattement dans le régime)*
0,70 % 1,40 % 2,10 %

Effet cumulatif de la réduction d’augmentation de salaire 
sur	les	bénéfices	marginaux

(Abattement dans le régime)*
0,30 % 0,60 % 0,90 %

Total	en	équivalence	de	cotisations	salariales	aux	fins	
d’illustration

(Subvention globale des employés minimum)
6 % 7,5 % 9 %

* Les abattements dans le régime seront considérés comme des cotisations patronales en vertu de la Loi 
sur les régimes complémentaires de retraite et seront versés au régime par l’employeur. Ces abattements 
sont une forme de rémunération indirecte car ils remplacent une portion de l’ajustement salarial. Ils sont 
calculés en fonction du salaire de base théorique n’eut été la mise en place de cette mécanique.

CONDITIONS DE GOUVERNANCE DU RRFS
8 . Le Syndicat s’engage à ce que les dispositions du RRFS prévoient la 

présence d’au moins deux (2) membres votants indépendants sur le 
comité de retraite du RRFS, dont un membre indépendant sélectionné par 
la Société, aux frais de la Société;

9 . Le Syndicat s’engage à élaborer et maintenir, pour le RRFS, des règles 
de gouvernance écrites respectant les standards de l’industrie et les lois 
applicables (ci-après les « Règles de gouvernance du RRFS »);
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10 . Le Syndicat s’engage également à communiquer les Règles de gouvernance 
du RRFS à la Société;

11 . Le Syndicat s’engage à faire une reddition de compte trimestrielle à la 
Société par le biais d’un système électronique sécurisé incluant, entre 
autres, les documents suivants;
11 .1 Texte du régime et ses amendements
11 .2 Évaluations actuarielles
11 .3 Règlement intérieur
11 .4 Politique de placement
11 .5 Procès-verbaux des rencontres de comité et d’assemblée annuelle
11 .6 Rapports financiers audités
11 .7 Autres politiques adoptées par le comité de retraite

FRAIS DE DÉMARRAGE DU RÉGIME ET D’ADMINISTRATION
12 . La Société s’engage à verser au compte du RRFS un montant de cent 

cinquante mille dollars (150 000  $) taxes incluses à titre de frais de 
démarrage initiaux du RRFS;

13 . La Société s’engage à verser quinze cents (0,15  $) l’heure par employé 
dans le RRFS sur la base des heures régulières uniquement, à titre de frais 
d’administration annuels, pour la durée du présent protocole . La Société, 
sur présentation de pièces justificatives, pourra voir à ajuster les frais 
annuels et ce, pour la durée du protocole .

14 . La Société met à la disposition du Syndicat une banque d’heures de 
libérations de mille six-cent (1 600) heures par année (un reliquat inutilisé 
de 400 heures maximum pourra être reporté à l’année suivante), pour la 
durée du présent protocole, aux fins de permettre le démarrage du régime 
RRFS . Ces heures excluent les heures de libération qui seront nécessaires 
pour la tenue des rencontres officielles des membres du comité de retraite 
du RRFS, lesquelles seront assumées par l’employeur comme c’est le cas 
pour le RAPRTA;

RÉGIMES D’INVALIDITÉ ET DE PRÉRETRAITE
15 . Les employés embauchés à compter du 1er janvier 2017 bénéficieront 

également des mêmes régimes d’invalidité . Ainsi :
15 .1 Le régime de prestations de préretraite sont reproduites au Document 

2 en annexe au présent protocole pour en faire partie intégrante;

15 .2 Le régime d’invalidité longue durée des employés syndiqués du 
Québec «  RILDESQ  », est reproduit au Document 3 en annexe au 
présent protocole pour en faire partie intégrante;

15 .3 Le régime d’assurance-vie des employés de Rio Tinto (Québec) 
«  RAVESAQ  » est reproduit au Document 4 en annexe au présent 
protocole pour en faire partie intégrante;

FOURNISSEURS DE SERVICE
16 . La Société s’engage à faire des démarches raisonnables afin de faire 

profiter au RRFS des économies d’échelle potentielles dans la situation où 
le comité de retraite du RRFS décidait d’utiliser les mêmes fournisseurs 
de service ou gestionnaires que la Société pour ses régimes de retraite au 
Canada .

DURÉE DU PRÉSENT PROTOCOLE
17 . Le présent protocole RRFS viendra à échéance le 31 décembre 2022;

DIVERS
18 . Le préambule et les annexes au présent protocole en font partie intégrante .
19 . Le contenu du présent protocole et de ses annexes fait également partie 

intégrante des conventions collectives de travail .
20 . À l’exception de ce qui est prévu au présent protocole, les conventions 

collectives ainsi que les ententes et lettres d’intention qui s’y retrouvent 
demeurent inchangées .

ANNEXES

DOCUMENT NO 2 Prestations de préretraite

DOCUMENT NO 3 Régime d’invalidité des employés syndiqués du Québec (RILDESQ)

DOCUMENT NO 4 Régime d’assurance-vie des employés syndiqués de Rio Tinto Alcan au 
Québec (RAVESAQ)
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12. DIVERS
12.1 ENTENTE RELATIVE AU SUIVI ET À L’ÉVOLUTION DES 

ORGANISATIONS DE TRAVAIL DE L’USINE ALMA (E)
CONSIDÉRANT QUE pour atteindre ses objectifs, l’Usine Alma a mis en place 
une organisation de travail caractérisée par le travail en équipe;
CONSIDÉRANT QUE ces équipes sont déployées autour des équipements et des 
procédés et qu’elles regroupent les compétences des gens de métier, des gens 
d’opération ainsi que des personnes support;
CONSIDÉRANT QUE pour que ces équipes fonctionnent efficacement, les 
membres qui la composent doivent s’entraider et partager des responsabilités 
et des compétences de base;
CONSIDÉRANT QUE les membres de l’équipe se partagent aussi la 
responsabilité des mandats nécessaires au développement et à la gestion 
quotidienne de l’équipe;
CONSIDÉRANT QUE l’organisation de travail mise en place à l’usine devra être 
ajustée et évoluer en tenant compte des résultats qu’elle permet concrètement 
d’atteindre, de l’évolution de l’environnement économique et de la nécessité de 
s’améliorer de façon continue;
CONSIDÉRANT QUE pour la direction de l’Usine Alma, le Syndicat et les 
employés qu’il représente sont des partenaires indispensables dans le suivi et 
l’évolution de l’organisation de travail;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1 . Pour que l’organisation de travail soit efficace, il est essentiel qu’elle 

favorise la participation, le développement et le partage des compétences 
de base ainsi que des habiletés des membres de l’équipe . En s’inspirant 
des pratiques efficaces et sécuritaires dans l’usine, au sein d’Alcan ainsi 
que dans d’autres entreprises, l’organisation de travail doit évoluer vers 
l’atteinte de meilleurs résultats . Pour que cette évolution puisse se faire 
en partenariat, elle ne doit pas compromettre la sécurité d’emploi des gens 
de l’usine et nous devons nous assurer que ceux-ci ont, en tout temps, 
l’information, la formation et le support nécessaire pour s’adapter aux 
changements et contribuer aux succès de l’usine .

2 . Il est nécessaire que les activités réalisées par les membres des équipes 
dans le cadre des organisations de travail soient connues des parties et 
respectent des balises claires qui permettent leur réalisation de façon 

sécuritaire et efficace . Les principes et les balises apparaissent en Annexe 
A des présentes . Bien que les parties valorisent l’esprit d’initiative de tout 
le personnel et afin d’éviter des conflits entre des catégories de personnel, 
elles reconnaissent qu’il n’est pas souhaitable qu’une personne réalise 
de nouvelles activités autres que celles prévues lors du démarrage de 
l’Usine Alma et qui sont traditionnellement confiées à un autre groupe de 
personnes sans qu’au préalable un groupe de travail sectoriel ne se soit 
penchée sur la pertinence de réaliser cette nouvelle activité et sur les 
compétences de base nécessaires pour que celle-ci se réalise de façon 
sécuritaire et efficace .

3 . Un Comité conjoint de suivi et d’implantation des organisations de travail, 
composé de quatre (4) représentants de chaque partie est mis en place . 
Les mandats du Comité sont les suivants :
a) recevoir l’inventaire des activités d’entretien réalisées par des 

gens d’opération pour chaque procédé ou groupe d’équipements et 
s’assurer qu’elles se situent à l’intérieur des balises prévues à l’Annexe 
A;

b) assurer un alignement et une cohésion usine;
c) analyser le programme de formation dispensé pour réaliser ces 

activités et faire, si nécessaire, à la direction, les recommandations 
de nature à assurer que lesdites activités sont réalisées de façon 
sécuritaire et efficace;

d) recevoir des groupes de travail sectoriel des propositions 
d’amélioration, les valider et faire des recommandations s’il y a lieu;

e) participer à des analyses, des visites ou des échanges avec d’autres 
usines Alcan ou d’autres entreprises afin d’évaluer des opportunités 
d’amélioration des organisations de travail de l’Usine Alma et faire des 
recommandations à la direction;

f) recevoir le bilan et faire le suivi sur la nature et l’étendue des 
mandats assumés par les membres des équipes en vue d’assurer le 
développement et la gestion quotidienne des équipes;

g) proposer, lorsque nécessaire, une communication et une information 
usine .

4 . Le Comité se réunit une fois par mois et peut tenir des rencontres ad hoc au 
besoin .
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5 . Des groupes de travail sectoriel sur les organisations de travail sont mis 
en place dans chaque secteur de l’usine . Ces groupes de travail conjoints 
sont composés des gens d’opération, des gens de métier et des personnes 
support . La composition de ces groupes de travail peut varier selon la 
nature des activités analysées et les catégories de personnes susceptibles 
de les réaliser . Un délégué syndical de chaque catégorie de personnes 
visées et provenant du secteur concerné fait partie du groupe de travail . 
Les groupes de travail se réunissent au besoin . Les mandats des groupes 
de travail sectoriel sont les suivants :
a) favoriser l’amélioration continue pour l’atteinte de meilleurs résultats;
b) proposer des améliorations à l’organisation de travail et/ou recevoir et 

analyser des propositions d’amélioration des organisations de travail;
c) assurer un suivi et faire le bilan des améliorations implantées;
d) présenter des propositions d’amélioration au Comité conjoint en 

tenant compte des balises et des principes définis .
Ces groupes de travail font rapport de leurs travaux au Comité conjoint et lui 
soumettent, s’il y a lieu, les propositions d’ajustements ou de modifications des 
activités ou des mandats reliés aux organisations de travail .

ANNEXE A
CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE :

• organisation de travail centrée sur les équipements et les procédés;
• équipe de travail déployée autour des équipements et des procédés;
• équipe de travail regroupant des compétences multiples – 

regroupement dans la même équipe des gens d’opération, de métier 
et les personnes support nécessaires à l’exploitation optimale des 
équipements et des procédés;

• les gens de métier comprennent bien les procédés et les gens 
d’opération comprennent bien le fonctionnement de leurs 
équipements – les gens s’entraident lors d’arrêt de production et de 
redémarrage pour faire en sorte de remettre le plus rapidement les 
équipements en production;

• équipe de travail a en tout temps les personnes, l’information, les com-
pétences et les processus qui lui permettent de prendre les bonnes déci-
sions et de les appliquer afin d’exploiter de façon optimale les procédés 
et les équipements et pour les remettre en production, s’il y a lieu;

• équipe est en mesure d’assurer son développement et sa gestion 
quotidienne;

• équipe est orientée vers l’amélioration des résultats .

CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉQUIPE :
• regroupant des compétences multiples – opération/métier/support;
• composée de gens compétents – formation et développement en 

continu des compétences;
• basée sur l’entraide – tous les membres de l’équipe s’aident et 

collaborent afin de surmonter les difficultés;
• basée sur le partage des compétences de base et des habiletés – 

l’individu partage des compétences de base et des habiletés afin 
d’aider les autres membres de l’équipe et améliorer les résultats tout 
en développant ses compétences spécifiques;

• composée de gens qui partagent des mandats nécessaires au 
développement et la gestion quotidienne de l’équipe – ex : sécurité – 
formation – procédé – entretien – relations de travail – etc .
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PRINCIPES GÉNÉRAUX
Pour qu’une amélioration à l’organisation du travail ou au modèle de 
fonctionnement des équipes puisse être implantée, elle doit satisfaire aux 
conditions suivantes :

• permettre d’améliorer les résultats – coûts, qualité, efficience, fiabilité 
des équipements, réduction des variations, diminution des temps 
d’arrêt;

• pouvoir être réalisée de façon sécuritaire et efficace;
• assurer que tous les employés susceptibles de la réaliser ont les 

compétences de base et les qualifications nécessaires pour effectuer 
le travail de manière sécuritaire et ont reçu s’il y a lieu, une formation 
adéquate;

• être connue des parties;
• ne pas compromettre la sécurité d’emploi des gens de l’usine .

Balises utilisées par les groupes de travail sectoriel
La proposition d’amélioration présentée par un groupe de travail doit satisfaire 
aux éléments suivants .

MÉTIER/OPÉRATION :
• la modification proposée doit permettre d’améliorer les résultats;
• la modification doit pouvoir être réalisée de façon efficace et 

sécuritaire;
• les gens qui la réalise ont les compétences de base nécessaires – 

formation académique externe, formation Alcan, expérience - respect 
des gens par la valorisation et l’utilisation rationnelle de leur plein 
potentiel et de leurs compétences;

• si les gens n’ont pas les compétences de base il doit y avoir une 
proposition d’un programme de formation à la charge d’Alcan – 
développement des compétences de base;

• il doit y avoir, s’il y a lieu, une évaluation de l’impact sur la main-
d’œuvre;

• mécanisme d’information aux employés concernés par la modification 
proposée .

Balises	spécifiques	relatives	au	partage	des	compétences	de	base :
MÉTIER/MÉTIER :

• respect des gens par la valorisation et l’utilisation rationnelle de leur 
plein potentiel et de leurs compétences;

• les employés de métier ont, conservent et développent leurs 
compétences spécifiques dans leur métier tout en ayant l’opportunité, 
lorsque efficace, de développer aussi en périphérie, une autre 
compétence de base sur les équipements en relation avec leur travail, 
à même les compétences de base d’un autre métier;

• ces nouvelles compétences de base, sont celles qui permettent de 
réaliser plus efficacement leur travail;

• l’acquisition de certaines compétences de base dans un autre métier 
n’a pas pour effet de procurer un statut dans ce métier et ne doit 
servir qu’en complémentarité dans l’exécution de leur travail afin de 
le rendre plus efficace;

Balises	spécifiques	relatives	à	l’entraide
MÉTIER/MÉTIER :

• l’entraide entre gens de métier permet à des gens de différents 
métiers de travailler ensemble de façon planifiée lorsque ce pairage 
rend plus efficace le travail;

• l’entraide entre gens de métier, de façon ponctuelle, permet de 
surmonter des difficultés et de diminuer les temps d’arrêt des 
équipements;

• l’entraide entre gens de métier n’a pas pour effet d’empêcher, en 
situation normale, une personne de réaliser les responsabilités 
normales liées à son métier de base;

• l’entraide, de façon planifiée, n’est pas à sens unique et suppose une 
réciprocité – les gens de deux métiers de base différents s’assistent 
mutuellement selon la nature de l’intervention .

12.2 [ABROGÉ]
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12.3 REMPLAÇANT CONTREMAÎTRE HORAIRE (E)
Par définition, le contremaître temporaire détient le même statut que le 
contremaître régulier même si, pour fins d’administration, il peut être rémunéré 
à l’heure .
En conséquence, le contremaître temporaire ne doit pas normalement effectuer 
des travaux manuels sauf pour pourvoir à l’entraînement des employés ou dans 
les cas d’urgence .
Ce statut de contremaître s’applique pour la période durant laquelle l’employé 
remplit le rôle de contremaître temporaire et en conséquence, ce dernier doit 
s’abstenir d’effectuer des rappels ou d’accomplir du temps supplémentaire 
durant sa nomination .
a) Pour une journée ou moins
 La tâche de contremaître prend fin au retour du contremaître régulier 

durant le quart ou à la fin du quart . Le remplaçant pourra donc effectuer 
des rappels ou temps supplémentaire après la fin du quart .

b) Nomination pour plus d’une journée
 La tâche de contremaître temporaire s’étend de l’heure de la nomination 

de l’employé jusqu’au retour du contremaître régulier durant un quart ou, à 
défaut, jusqu’à minuit de la dernière journée de travail comme contremaître 
temporaire .

c) Nomination pour une semaine ou plus
 La tâche de contremaître temporaire s’étend de l’heure de la nomination 

de l’employé jusqu’au retour du contremaître régulier durant un quart ou, à 
défaut, jusqu’à la fin de la période complète de paie, soit le samedi 24 h .
N .B . : la nomination, le vendredi, en vue de remplacement pour 

vacances d’un contremaître, sera interprétée pour cette journée 
comme étant une période inférieure à un et sa nomination pour la 
semaine s’appliquera à partir du dimanche à 0 h .

12.4 EMPLOYÉS DIMINUÉS PHYSIQUEMENT (E)
Tout employé diminué physiquement et qui a été assigné à une tâche 
compatible, conformément aux stipulations des articles 7 .5 et suivants de la 
convention collective de travail, pourra, dans les vingt-quatre (24) mois de son 
transfert, être réaffecté à son ancien emploi permanent si le médecin de La 
Société le déclare apte à accomplir les exigences physiques de ladite tâche .

12.5 FRANCISATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL 
(E)

ATTENDU QUE les parties souhaitent franciser les textes de leur convention 
collective de travail et des ententes qui y sont annexées tel que discuté lors de 
rencontres antérieures depuis 1987;
ATTENDU QUE les parties ne veulent pas, en ce faisant, modifier, ajouter ou 
amender le sens, la portée ou l’interprétation de la convention collective ainsi 
que des ententes;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1 . Les parties conviennent qu’il y a lieu de modifier la convention collective 

et les ententes y annexées, afin d’éliminer, lorsque le contexte le permet, 
les mots, les expressions, les constructions grammaticales qui ne sont pas 
conformes aux règles de la langue française et de les remplacer par des 
synonymes .

2 . À cette fin, elles procéderont, au cours des douze (12) mois suivant la 
signature des présentes, à une étude des modifications à être apportées à 
la convention collective afin de la franciser et elles concevront un lexique 
énumérant les mots, les expressions et les constructions grammaticales 
incorrectes et les synonymes qui devraient leur être substitués, tels qu’on 
les retrouve dans la convention collective de travail des employés du 
Syndicat des Métallos, section locale 9490 .

3 . Cette substitution, si elle est acceptée par les deux parties, ne pourra en 
aucune circonstance être interprétée comme l’expression de la volonté des 
parties de modifier le sens ou la portée des textes tels qu’ils existaient 
avant l’exercice de francisation .

4 . À l’échéance de la convention collective signée le 17 juillet 1998, les parties 
conviennent d’entreprendre les négociations sur la base de la convention 
collective francisée conformément aux dispositions des paragraphes 
précédents afin que la convention collective à être signée au terme de 
ces négociations soit conforme aux projets de francisation établis par les 
parties .

5 . Lors du renouvellement de la convention collective actuelle, les parties 
devront de plus conclure une entente afin de s’assurer que le travail de 
francisation ne sera pas susceptible d’influer sur l’interprétation de la 
convention collective en consacrant le principe énoncé au paragraphe 3 
des présentes, en y annexant le lexique des mots et expressions francisés 
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et si un litige survenait quant à l’interprétation d’un texte ainsi modifié, 
l’arbitre ou toute autre personne appelé à régler ledit litige pourra se 
référer aux textes de la convention collective et des ententes en vigueur le 
17 juillet 1998 tels qu’ils existaient avant qu’ils ne soient francisés, afin de 
les interpréter en tenant compte de leur sens original .

12.6 RECONNAISSANCE DES GRANDS PRINCIPES ET OBJECTIFS EN 
MATIÈRE DE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL (E)

ATTENDU QUE les parties désirent consacrer la reconnaissance des grands 
principes en matière de santé et de sécurité au travail;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1 . La Société et le Syndicat conviennent de collaborer étroitement à 

promouvoir la santé et la sécurité au travail visant la prévention des 
accidents et maladies professionnelles .

2 . Dans la poursuite des objectifs de prévention, la Société et le Syndicat 
entendent maintenir des comités de santé-sécurité paritaires .

3 . La Société et le Syndicat s’engagent à collaborer mutuellement à 
l’application de la loi relative à la santé et à la sécurité du travail et de ses 
règlements .

4 . La Société et le Syndicat conviennent d’élaborer et de mettre en place 
les programmes de prévention orientés vers un ensemble d’activités 
structurées visant une plus grande implication des employés .

12.7 ENTENTE SUR LES VÊTEMENTS PAYÉS (E)
CONSIDÉRANT QUE la Société tient à s’assurer que les vêtements de travail 
de ses employés correspondent aux normes de santé-sécurité de l’entreprise;
CONSIDÉRANT la demande syndicale;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
La Société fournira les vêtements de travail qu’elle jugera appropriés à ses 
employés horaires et en assumera le nettoyage .

12.8 ENTENTE RELATIVE AU PROGRAMME D’ACCÈS À L’ÉGALITÉ EN 
EMPLOI POUR LES FEMMES (E)

ATTENDU QUE la Société et le Syndicat veulent favoriser l’engagement de 
femmes dans des emplois traditionnellement réservés aux hommes;
ATTENDU QUE la Société a déjà procédé à l’embauche de femmes dans des 

emplois non traditionnels dans plusieurs de ses installations;
ATTENDU QU’il faut que des besoins de main-d’œuvre se manifestent pour 
planifier l’intégration des femmes;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
Dès que des besoins d’embauche externe seront identifiés, les parties 
conviennent de mettre en place un comité paritaire composé de trois (3) 
représentants de chaque partie dont les mandats seront les suivants :
a) prendre connaissance et mettre à jour les recommandations, suite 

aux différentes études faites sur les expériences internes et externes 
concernant l’embauche des femmes dans des emplois non traditionnels;

b) faire des recommandations en fonction des besoins de main-d’œuvre 
identifiés;

c) préparer un plan d’intégration des femmes par des moyens d’information 
et de sensibilisation destinés à tous les niveaux de l’organisation;

d) faire le suivi des expériences;
e) faire un rapport aux parties sur une base annuelle, de l’exécution des 

mandats ci-haut mentionnés .
Sauf ce qui est prévu à la présente entente, la convention collective de travail 
demeure inchangée .

12.9 ENTENTE D’ENCOURAGEMENT AUX ÉTUDES (E)
CONSIDÉRANT QUE certains employés possèdent l’intérêt et la motivation 
de retourner aux études afin d’obtenir un titre éducationnel nécessaire à 
l’obtention d’un poste à combler à court terme à l’Usine Alma;
CONSIDÉRANT QUE certains employés ont l’obligation d’obtenir une deuxième 
qualification nécessaire pour remplir leur obligation à l’obtention d’un poste 
permanent;
CONSIDÉRANT la période de transition entre l’usine Isle Maligne et l’Usine 
Alma;
CONSIDÉRANT QUE la direction de l’Usine Alma offre des mesures 
d’encouragement à ses employés;
CONSIDÉRANT QUE les employés visés par les mesures d’encouragement 
doivent détenir un statut permanent;
CONSIDÉRANT QUE cette entente sera révisée annuellement en fonction des 
besoins;
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1 . MESURES D’ENCOURAGEMENT
 Ces mesures d’encouragement se présentent sous plusieurs formes afin de 

répondre aux besoins particuliers des employés :
• congé à traitement différé anticipé (sur 3, 6, 9 ou 12 mois);
• congé à traitement différé (C .C .T ., entente congé à traitement différé);
• congé sans solde (C .C .T ., entente congé sans solde);
• remboursement de frais de cours ( joint en annexe);
• évaluation annuelle des acquis par une maison d’enseignement 

reconnue .
2 . DURÉE DES MESURES D’ENCOURAGEMENT
 La durée des mesures d’encouragement sera déterminée en fonction du 

type de formation et des titres éducationnels à acquérir . Ce délai doit se 
situer à l’intérieur des délais prévus aux ententes ci-haut mentionnées .

3 . APPROBATION DES CANDIDATURES
 Le surintendant de l’employé de l’Usine Alma et le surintendant du 

personnel approuvent les demandes des employés qui désirent se prévaloir 
des mesures d’encouragement aux études .

4 . FORMATION ADMISSIBLE
 Pour être admissible, la formation à compléter doit être requise pour 

un poste dont l’organisation aura des besoins à combler à court terme . 
Également, le programme de formation doit être préalablement approuvé 
par la direction de l’usine .

5 . CONSIDÉRATIONS DES AVANTAGES
 L’employé pourra, s’il le désire, se prévaloir des avantages suivants 

moyennant le respect des conditions énumérées dans les ententes 
prévues à cet effet à la C .C .T .
• Cotisation au fonds de pension durant la période d’absence du travail .
• Cotisation au régime maladie .
• Vacances annuelles maintenues et le paiement de ses vacances accu-

mulées en fonction du salaire de base du congé anticipé s’il y a lieu .
• Possibilité d’occuper un poste de jour lorsque la convention collective 

le permet et qu’un poste de jour est disponible (pour ceux qui étudient 
le soir à temps complet) .

• Occuper un poste rémunéré pendant les périodes de vacances (2 
semaines à Noël et 4 semaines à l’été) pour ceux qui le désirent .

• Réaliser un stage rémunéré lorsque le programme d’études l’exige .
6 . EXIGENCES DEMANDÉES
 Les candidats qui se prévalent de la présente entente en signant un 

engagement pour leur retour aux études devront :
• fournir une copie de leur inscription au programme de formation 

préalablement approuvé par la direction de l’usine;
• fournir une copie des résultats scolaires à chaque étape .

7 . MODALITÉS D’APPLICATION
• Dans les cas d’échecs, la direction se réserve le droit de mettre fin aux 

mesures d’encouragement .
• Dans les cas de mise à pied, les mesures d’encouragement prendront 

fin à la date de terminaison de l’emploi .
• Dans les cas de maladie/accident, la direction se réserve le droit de 

mettre fin aux mesures d’encouragement si la situation met en péril la 
réussite du cours .

12.10 ENTENTE – ACCIDENT DU TRAVAIL – AVANCE MONÉTAIRE (E)
Suite à un accident du travail ou maladie professionnelle et à l’expiration 
des quatorze (14) premiers jours, la Société fournira à l’employé, en attente 
d’une décision de la C .S .S .T ., une avance monétaire de 750,00  $, soit 
approximativement le montant net correspondant à 85 % du salaire de base .

12.10.1 AVANCE MONÉTAIRE VERSUS CONTESTATION ACCIDENT DE 
TRAVAIL (E)

Tel que convenu à la table de négociation, nous vous confirmons que l’employé 
victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle pourra 
bénéficier d’une avance salaire jusqu’à ce que la C .S .S .T . ait rendu sa décision 
quant à son admissibilité (moins les 14 premiers jours) tel que convenu dans 
l’entente 12 .10 (Accident du travail – avance monétaire) . Dans l’éventualité 
où la C .S .S .T . rejetterait la réclamation de l’employé et que celui-ci conteste 
cette décision, l’employé sera alors géré selon le Régime de prestations 
supplémentaires en cas de maladie ou d’accident et recevra 70  % de sa 
rémunération normale plutôt que 85 % . Une fois la décision finale rendue et 
advenant que celle-ci soit favorable à l‘employé, la Société procédera au 
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remboursement des sommes versées à l’employé pendant cette période 
directement auprès de la CSST . Si un solde demeurait encore impayé l’employé 
verra sa ou ses paie(s) réduite de 15  % de ses revenus et de la totalité de 
toute somme pouvant être versée à titre de rémunération variable jusqu’à 
ce que le solde complet soit remboursé . Enfin, si la décision finale avait pour 
effet de maintenir l’employé inadmissible à la C .S .S .T . l’employé se verra 
remettre la différence entre le 70 % versé en vertu du régime de prestations 
supplémentaires et le 85 % .

12.10.2 ENTENTE RÉMUNÉRATION DU TEMPS SUPPLÉMENTAIRE DES 
EMPLOYÉS EN ASSIGNATION TEMPORAIRE (E)

Pour les employés en assignation temporaire, la Société remboursera, la 
semaine suivant la fin de l’assignation, le temps supplémentaire que le 
travailleur aurait pu faire normalement . Le remboursement doit être égal au 
produit des jours en assignation temporaire par le quotient des heures de 
temps supplémentaires exécutées l’année précédente sur le nombre de jours 
travaillés de la même année .

12.11 ENTENTE RELATIVE AUX STAGES EN ENTREPRISE (E)
CONSIDÉRANT QUE les parties veulent contribuer concrètement aux avenues 
de solutions pour résoudre les difficultés d’intégration des jeunes au marché 
du travail;
CONSIDÉRANT QUE l’exode des jeunes est à long terme l’un des obstacles 
majeurs au développement social et économique de la collectivité régionale;
CONSIDÉRANT QUE les parties se sont engagées mutuellement envers la 
communauté afin de mettre en place des activités pour développer le potentiel 
de notre jeunesse;
CONSIDÉRANT QUE la Société croit essentiel d’accroître la collaboration 
entre les entreprises et le milieu de l’enseignement pour faire en sorte que les 
programmes d’enseignement collent davantage aux besoins futurs de notre 
entreprise;
CONSIDÉRANT QUE dans notre milieu de travail, nous bénéficions de 
l’expertise et des compétences chez nos employés afin d’encadrer efficacement 
les stagiaires;
CONSIDÉRANT QUE les parties désirent promouvoir à long terme les stages 
en usine;
CONSIDÉRANT QUE le projet Alma est une occasion unique de fournir des 

opportunités d’apprentissage et d’intégration au milieu de travail compte 
tenu des multiples besoins de main-d’œuvre temporaire nécessités afin de 
rencontrer nos objectifs;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

Stages non rémunérés de courte durée
• La Société continuera à offrir aux jeunes de la collectivité des stages 

de courte durée (1 à 4 semaines) conduisant à l’acquisition d’un 
minimum de connaissance d’un emploi ou encore à sa découverte .

• Les employés offriront leur pleine collaboration afin qu’au terme 
de son séjour, le stagiaire puisse connaître et découvrir les réalités 
quotidiennes de l’emploi au contact de ceux qui les exercent .

• Le nombre et la nature des stages disponibles sont définis par l’usine 
en fonction de la capacité d’accueil et d’encadrement de l’usine .

Stages rémunérés de moyenne durée (4 mois)
CLIENTÈLE-CIBLE

• Les personnes ciblées sont principalement des étudiants de niveau 
collégial inscrits dans des programmes «  alternance travail/étude  » 
reliés aux activités de notre usine et qui doivent obligatoirement dans 
le cadre de leur programme effectuer un stage .

LES OBJECTIFS DU STAGE SONT LES SUIVANTS :
• mettre en pratique les connaissances théoriques apprises en situation 

réelle de travail;
• comprendre la réalité quotidienne de l’emploi .

TRAVAIL EFFECTUÉ PAR LE STAGIAIRE
• Compte tenu des objectifs du stage, l’étudiant effectuera sous 

compagnonnage d’un titulaire de l’emploi, des tâches relatives à 
l’occupation tel que prévu à la convention collective .

MODALITÉS RELATIVES À L’INTÉGRATION DES STAGIAIRES
• Lorsque les stagiaires seront appelés à travailler sur des projets, nous 

devrons respecter certains principes qui favoriseront le climat de 
coopération et l’intégration harmonieuse du stagiaire dans le milieu 
de travail .
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Lors de l’embauche d’un stagiaire, les modalités suivantes seront respectées .
1 . Le responsable des stages avisera les représentants syndicaux de 

l’embauche d’un stagiaire et ce, le plus tôt possible avant la date d’arrivée 
de celui-ci .

2 . Peu avant l’arrivée du stagiaire, le responsable du département verra 
à informer les employés de son équipe du travail que le stagiaire aura à 
effectuer . Il identifiera l’employé en charge du suivi du stagiaire .

3 . Le stagiaire sera accueilli selon les modalités du programme d’accueil des 
nouveaux employés .

4 . La personne en charge du stage identifiera le ou les employés syndiqués 
avec qui le stagiaire aura à partager les aspects pratiques du travail . Afin 
de favoriser le travail d’équipe, les modalités de la collaboration entre le 
stagiaire et les employés avec lesquels il aura à travailler devront être 
établies .

5 . La personne en charge informera le stagiaire des façons de faire et 
pratiques existantes dans le milieu de travail où il œuvrera . L’accent sera 
mis sur la santé et sécurité .

RÉMUNÉRATION
• Le stagiaire sera rémunéré selon les modalités prévues au Régime 

d’apprentissage du Gouvernement du Québec .

MISE EN ŒUVRE
• Les parties s’engagent à mettre en place un programme permanent en 

identifiant un certain nombre de postes qui seront rendus disponibles 
pour accueillir les stagiaires . 

• Le nombre et la nature des stages seront déterminés par la Société en 
fonction des besoins et des capacités d’encadrement .

• L’embauche d’un stagiaire ne devra pas avoir pour effet la mise à pied 
d’un employé syndiqué ou d’empêcher la réembauche d’un employé 
syndiqué en mise à pied .

• Les règles et modalités de stages exigées par les établissements 
doivent être respectées et seront communiquées aux parties .

12.12 EMPLOYÉS SYNDIQUÉS PARTICIPANT À LA FORMATION (E)
La présente est pour confirmer la teneur des discussions que nous avons eues à 
la table de négociation sur le sujet mentionné en titre .
La Société continuera de favoriser l’utilisation des employés syndiqués parmi 
les différents types de ressources utilisées pour faire la formation .
Aussi, lorsque la Société aura des besoins de formateurs, elle choisira soit des 
employés syndiqués, soit des employés cadres, soit des consultants externes, 
en autant qu’ils répondent aux exigences définies par la Société et qu’ils soient 
en mesure d’assumer toutes les responsabilités attachées à la fonction .

12.13 [ABROGÉ] 

12.14 [ABROGÉ]

12.15 ENTENTE CONCERNANT UN COMITÉ DE RÉVISION DE LA 
CONVENTION COLLECTIVE (E)

CONSIDÉRANT l’intérêt des deux parties de mettre à jour la convention 
collective;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
Dans les 90 jours suivant la ratification de la convention collective, un comité 
paritaire sera mis en place et son mandat sera le suivant :

• réviser la convention collective en tenant compte des modifications 
découlant de sa ratification;

• mettre à jour certains textes qui ne sont plus pertinents (ex : ceux qui 
réfèrent à l’usine d’Isle Maligne);

• simplifier la convention collective à travers des modifications qui 
n’auront aucun impact sur la portée de celle-ci .
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12.16 ENTENTE CADRE RÉGISSANT LA CRÉATION DE POSTES DE 
RELÈVE ET DE REMPLAÇANTS DE RELÈVE POUR LES SECTEURS 
ANODES, COULÉE, ÉLECTROLYSE (E)

CONSIDÉRANT que de nouveaux postes de relèves et de remplaçants de relève 
ont été crées dans les secteurs coulée, anodes et électrolyse;
CONSIDÉRANT la nécessité de définir les tâches de ces postes dans ces dits 
secteurs;
CONSIDÉRANT que les employés occupant un poste de relève travaillent 
généralement dans un département et que les remplaçants de vacances des 
ces employés peuvent travailler dans plusieurs départements différents;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
DÉFINITIONS :
Un «  employé de relève  » est un employé qui travaille sur un horaire de 12 
heures de jour avec égalisation, soit 48-48-24 heures (4-4-2) sur un cycle de 3 
semaines . Les journées de cet horaire normal de travail seront du lundi au jeudi 
inclusivement en respectant les journées prévues selon son horaire normal 
avec égalisation . Les fonctions de celui-ci sont de faire reprendre les heures 
accumulées à divers employés qui accumulent des heures selon le principe 
d’accumulation et relève .
Un «  remplaçant de vacances des employés de relève  » est un employé qui 
travaille selon le même horaire et les mêmes conditions que l’employé de 
relève . Les fonctions du remplaçant de vacances des employés de relève sont 
de permettre aux employés de relève de différents départements dans un 
secteur de reprendre leurs périodes de congés sur un calendrier de vacances 
donné .
« L’équipe de releveurs » est composée des employés de relève d’un ou plusieurs 
départements d’un secteur donné en y incluant le remplaçant de vacances des 
employés de relève .

DISPOSITIONS	GÉNÉRALES :
POSTES DE RELÈVE :
Anodes :
Des employés de relève sont affectés dans les départements suivants :

• Traitement du mégot et bain (code d’occupation 2802)
• Four à cuisson des anodes (code d’occupation 1502)
• Tour à pâte (code d’occupation 1602)

Coulée :
Des employés de relève sont affectés dans les départements suivants :

• Expédition et transfert carrousel (code d’occupation 2402)
• MCH (code d’occupation 1302)
• Laminoir (code d’occupation 1402)

Électrolyse :
Des employés de relève sont affectés dans les départements suivants :

• Opération aux salles de cuves (code d’occupation 1202)
• Démarrage des cuves (code d’occupation 1212)
• Centre de Creuset (code d’occupation 2502)

L’employé qui occupe le poste de relève est rémunéré au même taux salarial 
que les employés du département où il est affecté .
Lorsque cet employé a à effectuer du temps supplémentaire, celui-ci est réputé 
faire partie du département où il est spécifiquement affecté .
Lorsque des employés occupant un poste de relève ne remplacent pas des 
employés dans un département pour la reprise de la relève ou lorsque ceux-
ci ne sont pas en vacances ou en reprise de temps, ces employés de relève 
peuvent être utilisés pour divers remplacements dans leur département 
de travail respectif, le tout en conformité avec les dispositions prévues à la 
convention collective de travail .
L’équipe de releveurs cédule leurs vacances et autres banques de temps 
ensemble sur leur calendrier de vacances .
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DISPOSITIONS	PARTICULIÈRES :
POSTE DE RELÈVE :
Transfert/Carrousel – Expédition (code d’occupation 2402) :
Pour les deux (2) remplaçants de relève à l’expédition et au transfert carrousel, 
lorsque ceux-ci ont à effectuer du temps supplémentaire, un des releveurs est 
inscrit sur la liste de disponibilité du temps supplémentaire au département 
Expédition et l’autre au transfert-carrousel . Une rotation est établie entre 
ces deux (2) travailleurs à chaque début d’année . Une fois la liste de rappel 
épuisée dans ces départements, l’employé affecté spécifiquement dans l’autre 
secteur est rappelé sur la base des qualifications . Lors des changements des 
départements, la moyenne des quatre (4) quarts est attribuée à l’employé 
concerné . Une année de référence est calculée du 1er janvier au 31 décembre et 
en conformité avec les périodes de paie .

POSTES DE REMPLAÇANT DE VACANCES 
POUR LES EMPLOYÉS DE RELÈVE :
Anodes (code d’occupation 2813) : 
La tâche du remplaçant de vacances pour ce code d’occupation est définie 
comme suit : 

DÉPARTEMENT OCCUPATION TÂCHES

Four dépt. 821 Occupation 1501 • Ponts roulants

TAP dépt. 820 Occupation 1601 • Formage

• Nettoyage (en rotation dans l’équipe)

TMB dépt. 824 Occupation 2801 • Almeq

Cette occupation est rangée temporairement au niveau 2 aux fins de l’évaluation 
des emplois . (En attente de l’évaluation finale)
Lorsque le remplaçant de vacances des employés de relève a à effectuer du 
temps supplémentaire celui-ci peut choisir entre l’occupation 1501, 1601 ou 
2801 et ce pour une année, soit du 1er janvier au 31 décembre et en conformité 
avec la période de paie . Les deux autres occupations feront appel au remplaçant 
de relève en priorité, une fois que la liste de disponibilité respective aura été 
épuisée . Lors des changements de département, la moyenne des quatre (4) 
quarts sera attribuée à l’employé concerné . 
Lorsque l’employé de relève ne remplace pas un employé dans un département 

pour la reprise de la relève ou lorsque celui-ci n’est pas en vacances ou en 
reprise de temps, l’employé de relève en surplus est assigné à la tour à pâte .
L’employé affecté à cette occupation relève administrativement du département 
820 (TAP) .
Creuset – Expédition – Transfert/carrousel (code d’occupation 2313) :
La tâche du remplaçant de vacances pour ce code d’occupation est définie 
comme suit : 

DÉPARTEMENT OCCUPATION TÂCHES

Creuset dépt. 850 Occupation 2501 • Montage et démontage des creusets

• Nettoyage des creusets

Expédition dépt. 861 Occupation 2301 • Déchargement

Transfert carrousel dépt. 860 Occupation 2401 • Pont roulant

• Carrousel

Cette occupation est rangée temporairement au niveau 2 aux fins de l’évaluation 
des emplois . (En attente de l’évaluation finale)
Lorsque le remplaçant de vacances des employés de relève a à effectuer du 
temps supplémentaire celui-ci est réputé faire partie du département 860, 
transfert et carrousel . Une fois que la liste de disponibilité respective aura 
été épuisée dans les départements 850 et 861, cet employé est appelé en 
priorité pour combler du temps supplémentaire sur la base des qualifications . 
Lors des changements des départements, la moyenne des quatre (4) quarts 
est attribuée à l’employé concerné . Une année de référence est calculée du 1er 

janvier au 31 décembre et en conformité avec les périodes de paie .
L’employé affecté à cette occupation, relèvera administrativement du 
département 850 Creuset .
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MCH – Laminoir (code d’occupation 1313) :
La tâche du remplaçant de vacances pour ce code d’occupation est définie 
comme suit : 

DÉPARTEMENT OCCUPATION TÂCHES

Machines à coulée horizontale dépt. 870 Occupation 1301 • Fours

• Machines à coulée horizontale

Laminoir dépt. 880 Occupation 1401 • Fours

Cette occupation est rangée temporairement au niveau 3 aux fins de l’évaluation 
des emplois . (En attente de l’évaluation finale)
Lorsque le remplaçant de vacances des employés de relève a à effectuer du 
temps supplémentaire celui-ci est réputé faire partie du département 870 la 
première année et 880 la deuxième année et ainsi de suite par alternance . Une 
fois la liste de rappel épuisée dans le département 880 au cours de la première 
année et 870 la deuxième année, en alternance, l’employé est appelé en 
priorité pour combler du temps supplémentaire sur la base des qualifications . 
Lors des changements des départements, la moyenne des quatre (4) quarts 
est attribuée à l’employé concerné . Une année de référence est calculée du 1er 
janvier au 31 décembre et en conformité avec les périodes de paie .
L’employé affecté à cette occupation, relèvera administrativement du 
département 870 Machines à coulée horizontale .
Électrolyse – Démarrage (code d’occupation 1213) :
La tâche du remplaçant de vacances pour ce code d’occupation est définie 
comme suit : 

DÉPARTEMENT OCCUPATION TÂCHES

Salles de cuves, dépt. 841-842-843 Occupation 1201 • L’ensemble des assignations

Démarrage de cuves, dépt. 840 Occupation 1203 • L’ensemble des assignations

Cette occupation est rangée temporairement au niveau 3 aux fins de l’évaluation 
des emplois . (En attente de l’évaluation finale)
Lorsque le remplaçant de vacances des employés de relève a à effectuer du 
temps supplémentaire celui-ci est réputé faire partie du département 840 ou 
841, 842, 843, selon son choix exprimé au début de l’année conformément à la 
politique d’équité du temps supplémentaire . 

L’équité du temps supplémentaire sera assurée avec les départements 841-
842-843 et ce pour une année, soit du 1er janvier au 31 décembre, en conformité 
avec la période de paie . Un autre département pourra faire appel au remplaçant 
de relève, une fois que la liste de disponibilité sera épuisée .

12.17 FONDS HUMANITAIRE INTERNATIONAL MÉTALLOS (E)
La compagnie versera au Fonds humanitaire international des Métallos des 
contributions trimestrielles égales à un cent (0,01 $) par heure travaillée . 
Les contributions seront versées aux dates suivantes  : 15 janvier, 15 avril, 15 
août et le 15 octobre de chaque année .

12.18 ENTENTE RELATIVE À L’UTILISATION DE LOCOTRACTEURS PAR 
LES SALARIÉS SYNDIQUÉS DE L’USINE ALMA (E)

CONSIDÉRANT que les activités liées à l’utilisation de locotracteurs et aux 
aiguillages en découlant, doivent respecter des balises assurant des opérations 
sécuritaires et efficaces;
CONSIDÉRANT qu’il est important que les salariés syndiqués de l’usine Alma 
connaissent bien l’ensemble des processus de travail;
CONSIDÉRANT que l’utilisation de la voie de périmètre (ou de contour) n° 1 
ceinturant l’usine est, en partie, nécessaire à l’accomplissement des tâches des 
salariés syndiqués de l’usine Alma, qu’elle doit demeurer sécuritaire ainsi que 
respecter notamment la signalisation destinée aux dits locotracteurs;
CONSIDÉRANT que les tâches d’entretien des voies ferrées sont exécutées par 
la Compagnie du Chemin de Fer Roberval Saguenay Inc . (R .S .), puisqu’elles 
demandent une expertise plus spécialisée; 
CONSIDÉRANT que les parties désirent confirmer, par cette entente, la pratique 
actuelle en vigueur à l’usine et son éventuel accroissement aux mêmes 
conditions .
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
1 . La Société priorise le recours au R .S . lors de déraillements, déneigements 

des voies, entretien des voies et des aiguillages et libérations de travail;
2 . Dans le secteur des matières premières, les locotracteurs doivent avoir 

accès à la voie de périmètre (ou de contour) n° 1 ceinturant l’usine et aux 
voies d’évitement à l’intérieur des limites définies par la signalisation tel 
que défini sur le plan en annexe de la présente;

3 . La voie de surplus de wagons est normalement à l’usage du R .S .;
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4 . Dans le secteur du centre de coulée, aucun mouvement de wagons par 
locotracteurs n’est exécuté par les salariés syndiqués de l’usine Alma au-
delà des limites indiquées sur les panneaux de signalisation installés à cet 
effet tel que défini sur le plan en annexe de la présente;

5 . Tous les déplacements de wagons par locotracteurs exécutés par les 
salariés syndiqués de l’usine Alma, ainsi que les aiguillages en découlant, 
qui pourraient s’ajouter ultérieurement seront établis selon les principes 
définis à la présente . Le plan en annexe servira de référence .

6 . Pour plus de précisions, les activités actuelles d’aiguillage et de 
déplacement de wagons par locotracteurs effectués par les salariés 
syndiqués de l’usine Alma, ainsi que les responsabilités respectives de 
cette dernière et du R .S ., sont indiquées au plan détaillé en annexe de la 
présente;

7 . Le préambule fait partie intégrante de la présente .
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12.19 PROJET ENTENTE DE PRINCIPE SUR LE CENTRE DE BRASQUAGE 
(E)

Considérant les travaux exploratoires du comité conjoint sur le centre de 
brasquage des cuves de usine Alma;
Considérant que le centre comprend les activités de débrasquage, brasquage, 
scellement des cathodes, démantèlement et installations des cuves autant 
dans le centre lui-même que dans les salles de cuves;
Considérant l’importance d’avoir les coûts les plus bas pour le débrasquage et 
rebrasquage des cuves de l’usine Alma;
Considérant le cycle de travail et les longues périodes d’inactivité du futur 
centre de brasquage et ses horaires en continu sur 7 jours;
Considérant que les activités du centre de brasquage généreront environ 
24 emplois à l’usine Alma, généralement dans les salles de cuves et reliées 
à la manutention avec les ponts-roulants, à la planification du travail et au 
redémarrage des cuves;
Considérant l’objectif clair du comité conjoint de limiter les mouvements de 
main-d’œuvre entre le centre de brasquage et l’usine Alma et d’opérer le centre 
de brasquage avec de la main-d’œuvre syndiquée Alcan;
Considérant l’importance de clarifier les droits et obligations de toutes les 
parties pour la première campagne de travail et d’en cerner les balises pour les 
campagnes subséquentes;
Considérant le taux de chômage au Saguenay–Lac Saint-Jean, la problématique 
particulière du décrochage scolaire et le programme alternances travail-études 
avec Emploi-Québec;
Les parties conviennent ce qui suit :
1 . Le syndicat et Alcan acceptent et signeront les documents nécessaires 

à l’obtention d’une accréditation séparée et exclusive pour les travaux à 
être réalisés au centre de brasquage sauf pour les travaux nommés au 5e 
considérant;

2 . Une requête conjointe sera déposée au ministère du travail demandant une 
décision en vertu des articles 45 et 46 du code du travail pour l’émission 
d’une accréditation distincte pour le centre de brasquage . En outre la 
décision devrait prendre acte que les parties ont réglé leurs problèmes 
d’applications des conditions de travail par le dépôt dune convention 
collective les liant pour ledit centre . Le dépôt de cette requête devra être 
fait le ou vers le 3l mai 2003 .

3 . Cette convention collective prendra effet lors de la décision reconnaissant 
son existence et elle expirera le 1er septembre 2007 .

4 . Les activités du centre de brasquage sont de nature cyclique . La réalisation 
de la première campagne aura une durée d’environ 30 mois et sera suivie 
d’une période d’inactivité d’environ 30 mois où l’opération sera réduite à 
son minimum . Ce cycle se répétera pour les campagnes subséquentes . La 
période d’activités pour les campagnes augmentera de façon graduelle et 
la période d’inactivité diminuera de façon proportionnelle .

5 . Compte tenu de cette réalité opérationnelle Alcan et le syndicat acceptent 
de collaborer avec Emploi-Québec pour l’administration d’un programme 
d’alternance travail-études .

6 . La clientèle visée pour les emplois du centre de brasquage devra avoir 
complété un secondaire 3 et aussi rencontrer les autres critères de 
sélection en collaboration avec Emploi-Québec .

7 . Le personnel du centre de brasquage devra pendant les périodes 
d’inactivités opérationnelles du centre de brasquage suivre le programme 
de formation individualisé élaboré par Emploi-Québec .

8 . Pour réaliser l’administration du programme, un fonds de formation sera 
créé . L’argent utilisé pour la réserve du fonds proviendra d’Alcan . Cet argent 
sera le produit de la différence entre $17 .61 qui sera versé aux employés 
comme rémunération et le taux de salaire de l’échelon 3 du niveau I de 
l’échelle salariale de l’usine Alma .

9 . Ce fonds de formation sera administré par un conseil d’administration 
qui pourrait être composé majoritairement de représentants du syndicat, 
d’Alcan ainsi que d’Emploi-Québec à titre de personne-ressource, le tout 
restant à définir lors des discussions à venir sur la constitution du fond .

10 . Pendant la période d’inactivité l’employé recevra la formation prévue 
pour lui et sera rémunéré par l’assurance emploi . A ce montant, s’ajoutera 
une somme provenant du fonds de formation . Cette somme représentera 
le maximum qui peut être versé sans affecter le montant de l’assurance 
emploi . 

11 . Le fonds est collectif, c’est à dire que l’employé n’a pas de droit individuel 
sur le montant versé par Alcan .

12 . Alcan versera les bénéfices marginaux usuels exclusivement sur la 
rémunération de base de l’employé, ce qui veut dire que cette rémunération 
n’inclut pas le montant versé au fond de formation .
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13 . Pendant la première campagne de travail, l’employé profitera des 
augmentations salariales qui seront annuellement consenties aux emplois 
du niveau 1 de l’usine Alma .

14 . Pour la deuxième campagne, les parties s’entendront, lors des négociations 
pour le renouvellement de la convention collective, pour établir si des 
changements à la rémunération sont nécessaires . Les critères utilisés 
porteront sur : 
• Une échelle salariale alignée avec le maximum des gains admissibles 

à l’assurance-emploi 
• Une échelle salariale qui permet de ne pas créer un trop grand 

écart entre ledit taux et les montants versés pendant les périodes 
d’inactivité : l’assurance emploi et le maximum autorisé sans pénalité 
provenant du fond .

• Le nombre d’employés qui participeront une deuxième campagne, les 
états financiers et les besoins du fond de formation .

• Une formule de fond individualisé pour l’employé ayant complété 
sa formation pourra remplacer la formule de fond de formation pour 
celui-ci .

• La durée de la campagne de brasquage ainsi que de la période 
d’inactivité qui s’en suit . 

15 . Ouverture d’emploi et mouvements de main-d’œuvre inter accréditation :
a) Lors de la période de sélection et d’embauche pour le centre de 

brasquage un affichage spécial sera fait pour permettre aux employés 
de l‘usine Alma d’appliquer sur les postes disponibles . Cet affichage 
est unique à la première campagne . Cet employé aura le choix entre 
un maintien de taux spécial équivalent à l’échelon 3 du niveau 1 
(25,01  $) ou se prévaloir du programme d’alternance travail-études 
avec contribution au fonds de formation .

b) L’employé de l’usine Alma ayant obtenu un poste dans l’unité 
d’accréditation du centre de brasquage résigne tous ses droits dans 
son ancienne unité d’accréditation mais y conserve son ancienneté 
pour fin de bénéfices marginaux .

c) Après la fin des activités de la première campagne de brasquage, 
l’employé provenant de l’usine Alma pourra, s’il le désire, réintégrer 
l’usine Alma lors d’une ouverture d’emploi permanent pour laquelle il 

rencontre les exigences . Pour ce faire, il a priorité sur l’embauche de 
nouveaux employés et retrouve l’ancienneté qu’il avait au moment de 
son départ .

d) Tout employé du centre de brasquage qui à travers le programme 
Emploi-Québec acquiert les critères de scolarité requis chez Alcan se 
verra invité à participer à un processus de sélection pour les besoins 
Alcan .

e) En fonction de ce qui précède et sauf pour les besoins d’étudiants 
d’été, les employés possédant les pré-requis académiques et qui se 
seront qualifiés à travers le processus de sélection Alcan se verront 
offrir en alternance 50 % des ouvertures d’emplois permanents pour 
les besoins de l’usine Alma . L’employé qui répond à ces critères et 
qui de plus est en situation de mise à pied dû à une réduction ou 
une cessation des activités du centre de brasquage se verra offrir 
en utilisant le même principe d’alternance les ouvertures d’emploi 
temporaire pour les besoins de l’usine Alma .

f) Toute personne visée aux clauses c) et e) obtenant un poste à Alma 
résigne leur droit dans l’unité d’accréditation du centre de brasquage . 
On leur reconnaît leur service continu pour fins de bénéfices marginaux 
à l’usine Alma .

16 . En ce qui à trait aux éventuels emplois de bureau, des dispositions 
similaires à celles contenues à la présente pourront s’appliquer .

17 . La présente entente a été conclue de façon conditionnelle et sans préjudice, 
elle est réputée nulle et caduque si :
a) Les parties ne peuvent négocier le texte d’une convention collective 

expirant le 1 septembre 2007 d’ici le ou vers le 31 mai 2003 et;
b) si la validité de la dite convention ne peut être reconnue conformément 

aux dispositions du code du travail suite aux démarches qu’auront 
entreprises les parties .
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12.20 ENTENTE CONCERNANT LA CRÉATION DES EMPLOIS DE 
MÉTIER PONCTUELS À L’USINE ALMA POUR RÉPONDRE AUX 
BESOINS DU CENTRE DE REVÊTEMENT DES CUVES ET LEUR 
MISE À PIED ÉVENTUELLE (E) 

ATTENDU QUE dans le cadre des opérations du Centre de revêtement des cuves, 
certains besoins seront assumés à même les emplois existants de l’Usine Alma;
ATTENDU QUE la prise en charge de ces besoins nécessite une augmentation 
de la main-d’œuvre des emplois de métier à Usine Alma;
ATTENDU QU’il est prévu que le Centre de revêtement des cuves sera en 
opération sporadiquement soit quelques mois à la fois avant de cesser ses 
activités pour quelques mois et les reprendre ensuite; 
ATTENDU QUE lors de la cessation des opérations du Centre de revêtement des 
cuves les emplois de métier additionnels créé à Usine Alma afin de répondre 
aux besoins du Centre de revêtement des cuves pourront être supprimés;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1 . Au moment opportun, lors de la diminution des activités du Centre de 

revêtement des cuves, la suppression des emplois de métier à Usine Alma 
sera gérée comme étant une diminution des opérations au sens de la 
convention collective d’Usine Alma avec l’application des effets et droits 
résultant d’une telle diminution des opérations .

2 . Les parties conviennent que cette entente a été conclue de façon 
conditionnelle à ce qu’il y ait une accréditation distincte liant les employés 
du Centre de revêtement des cuves . À cet effet, la présente entente est 
conclue sans préjudice et est réputée nulle et caduque si la validité de 
la convention collective du Centre de revêtement des cuves ne peut être 
reconnue conformément aux dispositions du code du travail suite aux 
démarches qu’auront entreprises les parties . 

12.21 ENTENTE PRIORISANT LES TRAVAILLEURS DU CRC PENDANT 
L’INTER-CAMPAGNE POUR LE COMBLEMENT DES VACANCES 
ESTIVALES (E)

Considérant la volonté des parties de combler les besoins estivales par les 
travailleurs réguliers du CRC pendant l’inter-campagne;
Les parties conviennent de ce qui suit :
Pendant les périodes inter-campagne, la Société offrira en priorité les 
remplacements de vacances d’été, soit du 1er mai au 15 septembre aux employés 

réguliers du CRC qui détiennent les qualifications académiques requises pour 
travailler à l’usine Alma . Il est entendu que ces employés ne cumuleront pas 
de droit pendant leur affectation d’été au sein de l’unité d’accréditation horaire 
de l’usine .

12.22 ENTENTE RELATIVE À L’UTILISATION DES CABINES 
MSE POUR LE TREUIL 5 TONNES PAR LES PRÉPOSÉS AU 
REMPLACEMENT DES CUVES 1106 (E)

Considérant le caractère distinctif de l’accréditation horaire de l’Usine Alma et 
du centre de revêtement des cuves;
Considérant que pour des raisons évidentes de sécurité, il est nécessaire de 
permettre l’utilisation des cabines des MSE pour le treuil 5 tonnes;
Les parties conviennent de ce qui suit :
1 . Les préposés au remplacement des cuves 1106 pourront, lors de travaux en 

salle de cuve, utiliser la cabine des ponts roulants MSE exclusivement pour 
l’enlèvement et la remise des dalles, pour l’enlèvement des cales équipe 
potentielles et pour l’enlèvement et la mise des supports de montées 
positives, le tout avec le treuil 5 tonnes seulement .

2 . Cette entente ne modifie en rien la convention du centre de revêtement des 
cuves et/ou de l’Usine Alma .

12.23 ENTENTE SUR LE PROCESSUS RELATIF AUX EXIGENCES 
ACADÉMIQUES POUR CERTAINES OCCUPATIONS (E)

Considérant que la Société a le devoir de s’assurer que tous les gens de 
l’usine auront, dans des délais raisonnables, la formation la plus adéquate 
et appropriée possible pour opérer les procédés et les équipements de façon 
sécuritaire et efficace;
Considérant que dans certaines occupations l’exploitation efficace et 
l’amélioration continue des procédés et des équipements nécessitent une 
formation et des connaissances plus étendues;
Considérant que la Société désire utiliser les processus de formation et 
d’acquisition des compétences les plus efficients;
Considérant que le Syndicat désire faciliter le comblement de vacance d’emplois 
à l’usine d’Alma;
Considérant que le Syndicat désire obtenir la reconnaissance de l’équivalence 
« AEC » au nouveau programme de développement spécifique;
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Les parties conviennent de ce qui suit :
1 . L’entente relative aux exigences académiques pour certaines occupations 

(12 .2) sera abrogée .
2 . Cette entente abrogée sera remplacée par un programme de développement 

spécifique à la tâche au profil de compétence requis pour les opérateurs de 
la tour à pâte, opérateurs de machine de coulée horizontale et machine de 
coulée laminoir .

3 . L’employeur fournira au Syndicat une nouvelle description sommaire de 
l’occupation .

4 . Pour les fins d’évaluation des emplois (entente relative au système 
d’évaluation des emplois signée entre les parties en date du 02 octobre 
2003) la Société s’engage à reconnaître que son nouveau programme de 
développement spécifique doit être reconnu, au niveau de la scolarité, 
comme l’équivalent d’un AEC à la question « scolarité » du questionnaire 
d’analyse des emplois annexé à cette même entente .

5 . Un comité spécial d’implantation, composé de 2 membres syndicaux et 2 
patronaux sera mis en place dès la signature, pour échanger sur le contenu 
du programme de développement et formuler des recommandations si 
nécessaire, de plus, celui-ci devra s’entendre sur le moment et les délais 
raisonnables de diffusion de cette formation aux travailleurs de ces 
secteurs . 

6 . La Société reconnaît que les employés déjà affectés ou ayant déjà été 
affectés à ces occupations détenant un DEC, un AEC ou l’équivalent 
en date de la signature de l’entente se verront reconnaître l’acquisition 
automatique de ce nouveau programme de développement .

7 . La présente entente règle tout litige, passé ou présent lié à l’entente 
relative aux exigences académiques pour certaines occupations (12 .2) de 
la convention collective .

8 . Il est entendu que les postes qui exigent présentement un DEC ou un AEC 
ne peuvent être revendiqués par un employé qui n’est pas détenteur de ces 
postes suite à la signature de la présente entente .

12.24 [ABROGÉ]

12.25 ENTENTE RELATIVE AUX ACTIVITÉS DU CENTRE DE 
RÉFECTION DES CUVES (CRC) (E)

ATTENDU QU’il existe une accréditation spécifique à l’usine Alma pour les 
activités de réfection des cuves;
ATTENDU QUE les salariés de l’accréditation du CRC exécutent des travaux de 
réfection des cloisons du four à cuire les anodes;
ATTENDU QUE depuis le début de la seconde campagne de réfection des 
cuves une partie du travail de réfection et de remplacement des cuves est 
présentement exécutée par des sous-traitants comme cela est généralement 
le cas dans l’industrie;
ATTENDU QUE les parties souhaitent permettre aux salariés actuels de 
l’accréditation du CRC d’avoir accès dans les meilleurs délais à un emploi 
d’opérations ou de service dans une autre installation;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1 . À compter de la signature des présentes, toutes les activités de 

l’accréditation du CRC pourront être confiées à la sous-traitance . Au 
rythme déterminé par la Société et au fur et à mesure des besoins 
d’embauche, les salariés actuels de l’accréditation du CRC, à l’exception de 
ceux qui sont affectés aux activités de réfection des cloisons du four à cuire 
suite au processus prévu au paragraphe 2 des présentes, se verront offrir 
des postes d’opérations et/ou de services dans une installation syndiquée 
du Saguenay-Lac-St-Jean . Les postes seront offerts par ancienneté, en 
commençant par le salarié ayant le plus d’ancienneté . Si après avoir été 
offert à tous les salariés, un poste n’a pu être comblé, le salarié ayant le 
moins d’ancienneté, parmi ceux qui n’ont pas encore été transférés, sera 
assigné à ce poste, de telle façon que toutes les opportunités offertes 
devront être utilisées jusqu’à ce que tous les salariés aient été transférés 
dans une autre installation syndiquée . La liste d’ancienneté des salariés du 
CRC telle qu’elle existait à la signature des présentes est jointe en Annexe 
A des présentes . 

2 . Avant de débuter le transfert des salariés vers d’autres installations, 
la Société procèdera à l’affichage des postes permanents nécessaires 
à la réfection des cloisons du four à cuire . Seuls les salariés faisant 
actuellement partie de l’accréditation du CRC pourront participer à cet 
affichage . Les postes seront attribués par ancienneté, sans tenir compte 
des compétences des candidats .
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3 . Les salariés ainsi transférés se verront reconnaître, dans leur nouvelle 
unité d’accréditation, leur service continu accumulé à ce jour pour fins 
d’avantages sociaux uniquement . Ils seront régis par les dispositions en 
vigueur de la convention collective de leur nouvelle unité d’accréditation . 
Exceptionnellement, ils ne seront pas sujets à la période de probation de 
120 jours . Si avant le 31 décembre 2015, l’usine Alma doit procéder à une 
embauche à l’externe, le poste sera offert en priorité aux salariés du CRC 
qui ont ainsi été transférés dans une autre installation, en commençant 
par le salarié ayant le plus d’ancienneté dans l’accréditation du CRC à la 
signature de la convention collective . Le salarié qui refuse pareil retour ne 
sera plus considéré par la suite et ne recevra pas une deuxième offre . Il 
perd tous ses droits de retour à l’usine Alma . Si avant qu’une offre de retour 
à l’usine ne lui soit faite, un salarié est mis à pied pour manque de travail 
dans l’installation où il a été transféré, il pourra à son choix, réintégrer 
de façon définitive, l’unité d’accréditation des salariés horaires de l’usine 
Alma . Son ancienneté dans l’accréditation du CRC de même que dans 
l’installation où il a été transféré lui sera reconnu pour fins d’avantages 
sociaux seulement . Il sera par la suite rappelé au travail par l’usine Alma 
pour combler des besoins permanents ou temporaires, de préférence à 
toute embauche externe .

4 . En raison du contexte particulier de la présente entente et de façon 
exceptionnelle, les salariés actuels du CRC ne seront pas assujettis aux 
critères d’embauche relatifs au BGTA et au Secondaire V . La présente 
entente ne pourra en aucune circonstance être invoquée à titre de 
précédent pour justifier la non-utilisation des critères d’embauche dans 
d’autres situations .

5 . Lorsque tous les salariés auront été rappelés au travail suite à la signature 
de la convention collective et jusqu’à ce qu’ils aient été transférés dans 
une autre installation syndiquée ou à la réfection des cloisons du four 
à cuire de l’usine Alma, ils ne pourront être mis à pied pour manque de 
travail du seul fait d’une réduction temporaire des activités de réfection 
des cuves ou en raison de la fin de la présente campagne de réfection des 
cuves . La présente garantie sera inopérante advenant que la suspension de 
la réfection des cuves soit attribuable à une diminution totale ou partielle 
de la capacité de production d’aluminium à l’usine Alma .

6 . À compter de leur rappel suite à la signature de la convention collective, 
tous les salariés de l’accréditation du CRC recevront, pour toutes les heures 
travaillées, le salaire équivalent à celui du niveau 1 de l’échelle de salaire 
des salariés de l’accréditation horaire de l’usine Alma . 

7 . Lorsque tous les salariés actuels auront été transférés dans une autre 
installation syndiquée ou à la réfection des cloisons du four à cuire de 
l’usine Alma, les parties présenteront une requête conjointe afin de 
révoquer l’accréditation des salariés du CRC et de faire reconnaître que 
l’activité de réfection des cloisons du four à cuire de l’usine Alma fera 
désormais partie de la portée intentionnelle de l’accréditation horaire des 
salariés de l’usine Alma . Les parties s’engagent dès à présent à signer tous 
les documents afin de donner plein effet à cet engagement . 

8 . Lorsque la décision constatant l’engagement prévu au paragraphe 7 ci-haut 
aura été rendue par l’autorité compétente, il sera procédé à l’évaluation de 
l’emploi « Préposé à la réfection des cloisons », le tout conformément à 
l’Entente relative à l’évaluation d’emploi prévue à la convention collective 
des salariés de l’accréditation horaire de l’usine Alma . L’évaluation de 
l’emploi sera applicable rétroactivement et l’écart de salaire entre le taux 
payé et celui déterminé suite à l’évaluation sera payé pour toutes les 
heures travaillées depuis le rappel au travail suivant la signature de la 
convention collective du CRC .

9 . La présente entente fera aussi partie intégrante de la convention collective 
des salariés de l’accréditation horaire de l’usine Alma . 

10 . Sauf ce qui est prévu à la présente entente, la convention collective 
demeure inchangée .
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Annexe A 12.26 ENTENTE RELATIVE À LA CONFIDENTIALITÉ DES DOSSIERS 
MÉDICAUX (E)

CONSIDÉRANT l’importance du dépistage précoce de toute atteinte à la santé 
pouvant être provoquée ou aggravée par le travail .
CONSIDÉRANT que chacun a droit au respect du secret professionnel, de sa vie 
privée, de l’intégrité de sa personne et de sa dignité .
Les parties conviennent de l’importance et de la nécessité de protéger la 
confidentialité des dossiers médicaux et des informations de nature personnelle 
qui y sont contenues . À cet effet, les parties conviennent des principes suivants 
qui s’appliquent dans la gestion des activités à caractère médical .
1 . Dossier médical

a . Un seul dossier médical pour chaque employé est ouvert et conservé . 
Ce dossier médical est complètement indépendant du dossier général 
« Gestion de la main-d’œuvre » . Que ce soit sous forme de données 
écrites ou informatisées, il contient la fiche de capacité physique 
(CAPEX), les notes évolutives, les expertises, les résultats des divers 
examens, incluant les examens de dépistage stipulés à l’article 113, 
paragraphe 5 et 6 de la Loi sur la Santé et la Sécurité du Travail 
(L .S .S .T .) ainsi que les notes, opinions et commentaires de nature 
médicale .

b . Le dossier médical est conservé au centre médical de l’installation où 
travaille l’employé, sous la responsabilité du médecin de l’entreprise . 
Lorsque l’employé accepte un emploi dans une autre installation de 
la Société, son dossier médical est transmis, en toute confidentialité, 
par le médecin de l’installation qu’il quitte à celui de l’installation où 
il est affecté . Ce dernier assume dès lors la responsabilité du dossier 
médical transmis .

2 . Confidentialité et secret professionnel
a . Les renseignements contenus dans le dossier médical de chaque 

employé sont de nature confidentielle . Personne ne peut en donner 
ou recevoir une communication écrite ou verbale ou y avoir autrement 
accès à moins d’y être expressément autorisé par la Loi ou par 
l’employé .
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b . Pour chaque employé, le secret professionnel d’un professionnel 
de la santé porte sur tout ce qui est porté à sa connaissance dans 
l’exercice de sa profession . Les faits de nature médicale constatés par 
le professionnel de la santé sont couverts par le secret professionnel, 
tout comme ceux qui lui ont été révélés oralement ou par écrit .

3 . Accès au dossier médical
a . Dans le cours normal de leur travail, les personnes suivantes ont 

accès au dossier médical de l’employé  : le médecin de l’entreprise, 
le médecin responsable des services de santé de l’établissement, le 
personnel infirmier ainsi que le personnel de secrétariat et de support 
informatique .

 Les personnes ci-haut mentionnées doivent avoir signé le registre 
conçu à cet effet avant d’avoir accès au dossier médical de l’employé .

b . Toute personne qui, par des pratiques illégales ou contraire à la 
présente entente, obtiendrait ou divulguerait des renseignements 
contenus dans le dossier médical sous forme écrite, graphique, 
sonore, visuelle, électronique ou autres, sera immédiatement radiée 
du registre et ne pourra plus avoir accès aux dossiers médicaux . Ledit 
registre peut en tout temps être consulté par un représentant de la 
Société ou du Syndicat .

c . L’employé a accès à son dossier médical selon les modalités suivantes . 
À sa demande, il peut le consulter et obtenir une copie des documents . 
Cette autorisation doit être écrite, limitative en ce qui a trait à sa durée 
et doit préciser, au besoin, l’objet de la demande . La personne autorisée 
à consulter un dossier est soumise à la règle de confidentialité prévue 
aux présentes .

 Cependant le médecin de l’entreprise, gardien du dossier médical, 
peut refuser momentanément à un employé la consultation de son 
dossier médical ou la communication qu’il en aurait autorisée, si il est 
d’avis qu’il en résulterait un préjudice grave pour la santé de l’employé . 
Dans un tel cas, le médecin de l’entreprise doit offrir à l’employé qu’il 
désigne un professionnel de la santé de son choix pour recevoir 
communication de son dossier .

d . L’agent de placement sélectif peut consulter la fiche de capacité 
physique (CAPEX) de l’employé . Il est lié par la confidentialité des 
renseignements contenus dans cette fiche et aux mêmes règles 

établies au paragraphe 3 b) . Une copie de la fiche de capacités 
physiques (CAPEX) de chaque employé qui demande un placement 
sélectif est transmise à l’agent de placement sélectif de l’installation 
où il travaille afin de permettre à ce dernier d’établir le lien entre la 
capacité physique de l’employé et les exigences de l’emploi . Chaque 
agent de placement sélectif doit protéger la confidentialité des 
renseignements contenus dans les fiches CAPEX qui lui sont confiées .

4 . Expertises
a . Dans le cas où la Société serait en droit de faire examiner un employé, 

elle doit aviser l’employé par écrit et lui donner les raisons qui l’incite 
à demander un tel examen . L’expertise demandée par le médecin de 
l’entreprise ne doit porter que sur les points invoqués dans l’avis écrit 
remis à l’employé .

b . Tous les rapports d’expertises ci-haut mentionnés sont transmis 
au médecin de l’entreprise afin d’être versés au dossier médical de 
l’employé avec une copie conforme à ce dernier .

5 . Autres informations médicales
a . Tout certificat ou formulaire médical et tout autre document de 

nature médicale, auquel l’employeur a droit d’accès, est transmis 
par l’employé directement au centre médical afin d’être versé à son 
dossier médical .

b . Les renseignements contenus au dossier médical qui sont nécessaires 
pour permettre aux gestionnaires de prendre une décision leur sont 
communiqués par écrit par un professionnel de la santé de l’entreprise 
avec une copie à l’employé .

6 . Priorité
a . La présente entente a priorité sur toute autre entente ou Loi à moins 

que celle-ci ne le permette pas . Néanmoins, la nullité de n’importe 
quelle disposition de la présente entente ou d’une partie de celle-ci, 
pour autant qu’elle soit contraire aux dispositions de toute ordonnance, 
décret ou Loi d’ordre public, n’entrainera pas la nullité de la présente 
entente mais uniquement la nullité de cette disposition ou de la partie 
de celle-ci qui doit être considérée comme nulle et non avenue .

b . Une copie de la présente entente est aussi insérée dans le programme 
spécifique de santé de l’usine .
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12.27 RECONDUCTION DES LETTRES D’ENTENTE ET D’INTENTION 
(E)

ATTENDU QUE les parties ont signé une nouvelle convention collective de 
travail en date du 24 décembre 2015;
ATTENDU QUE les parties ont convenu de reconduire les lettres d’ententes ci-
après mentionnées qui venaient à échéance avec l’expiration de la convention 
collective de travail précédente (2012-2015);
ATTENDU QUE les parties ont convenu de reconduire ces dites lettres 
d’ententes pour la durée de la convention collective de travail actuelle;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
Toutes les lettres d’entente énumérées ci-après qui faisaient partie de la 
convention collective de travail précédente (2012-2015) - seront reconduites 
jusqu’à l’expiration de la présente convention collective de travail entrant en 
vigueur le 24 décembre 2015 :
No
1 .1 . Stabilité opérationnelle (E)
1 .2 . Entente relative au comité de suivi du projet d’expansion de l’Usine 

Alma (E)
1 .5 Sécurité d’emploi (E)
1 .6 Comité d’entreprise (E)
1 .7 Entente relative au système d’évaluation des emplois (E)
1 .7 .1 Système d’évaluation des emplois (E)
1 .7 .2 Éléments d’autonomie (E)
1 .8 Entente relative à l’indexation des salaires (E)
1 .9 Traitement du normatif en continu (E)
2 .1 Absence pour affaires syndicales (E)
2 .2 Information aux officiers supérieurs sur fiches d’exigences et 

capacités physiques (E)
2 .3 Représentants spéciaux (E)
2 .4 Salaire des négociateurs syndicaux (E)
2 .5 Droits des officiers syndicaux (E)
2 .6 Rémunération du représentant syndical non libéré (E)
2 .8 Représentant à la prévention (E)

3 .2 Service continu vs mouvements de main-d’œuvre (E)
3 .3 Information relative aux affichages (E)
3 .4 Affichage de poste d’un employé promu cadre (E)
3 .6 Remplaçant de vacance (E)
3 .7 Ancienneté (E)
3 .8 Service continu (E)
3 .9 Réciprocité lors d’ouverture d’emploi permanent et temporaire (E)
3 .10 Entente relative au dépassement d’ancienneté (E)
3 .12 Entente visant la création d’un comité de suivi des mouvements de 

main-d’œuvre (E)
3 .13 Mouvements de main-d’œuvre versus le délai de transfert (E)
3 .18 Entente relative au département civil (E)
3 .19 Entente relative au comblement des postes au département 

transfert carrousel (E)
3 .20 Entente concernant les travailleurs embauchés le 25 mars 1997 (E)
4 .1 Horaire de travail avec accumulation/égalisation et relève (E)
4 .1 .1 Horaire avec accumulation (E)
4 .1 .2 Entente relative à l’horaire de 12 heures pour les employés 

d’entretien requis d’assurer le service sur les quart
4 .2 Implantation d’horaires comprimés (E)
4 .4 Horaire avec accumulation (E)
4 .5 Horaire avec accumulation (E)
5 .1 Entente relative aux modalités applicables aux équipes de quart, 

service soutien (E)
5 .2 Présence d’un employé lors d’une enquête d’accident (E)
5 .3 Liste d’activités (E)
5 .4 Protection des activités (E)
5 .7 Entente encadrant la réorganisation et l’introduction de 

changements lors du démarrage et de la stabilisation de l’usine (E)
6 .2 Congés supplémentaires à l’occasion de Noël et du Jour de l’An pour 

les employés de jour travaillant du lundi au vendredi (E)
6 .3 Congé sans solde (E)
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6 .4 Congé à traitement différé (E)
6 .5 Aménagement de l’offre monétaire de 1995 (E)
6 .7 Échelle de salaire des employés de métier en progression (E)
6 .8 Congés familiaux (E)
7 .1 Entente relative aux personnes syndiquées assumant le rôle de 

formateur (E)
7 .3 Transport pour fins de formation (E)
7 .5 Rappel d’un travailleur en dedans de l’heure qui précède ses heures 

régulières de travail (Repas) (E)
7 .8 Prime de disponibilité (E)
7 .9 Entente relative à la problématique spécifique des voyages de fin de 

quart au transfert/carrousel (E)
8 .1 Vacances vs Régime de prestation supplémentaire en cas de maladie 

ou d’accident (E)
8 .2 Entente horaire de travail 40/38 (E)
8 .4 Entente relative aux heures supplémentaires (E)
8 .6 Entente relative au congé mobile additionnel (W) (E)
10 .1 Régime de prestations supplémentaires en cas de maladie ou 

d’accident pour les employés qui, ayant atteint l’âge normal de la 
retraite, demeurent au travail (E)

10 .2 Amélioration de l’administration du Régime de prestations 
supplémentaires en cas de maladie ou d’accident (E)

11 .1 Préretraite vs prestations (E)
11 .2 Préretraite vs changement (E)
11 .3 Comité de pension (E)
12 .1 Suivi et évolution des organisations de travail (E)
12 .3 Remplaçant contremaître horaire (E)
12 .4 Employés diminués physiquement (E)
12 .5 Francisation de la convention collective de travail (E)
12 .6 Reconnaissance des grands principes et objectifs en matière de 

santé et sécurité au travail (E)
12 .7 Vêtements payés (E)

12 .8 Entente relative au programme d’accès à l’égalité en emploi pour les 
femmes (E)

12 .9 Entente d’encouragement aux études (E)
12 .10 Entente – Accident du travail – Avance monétaire (E)
12 .10 .1 Avance monétaire versus contestation accident de travail(E)
12 .10 .2 Entente rémunération du temps supplémentaire des employés en 

assignation temporaire (E)
12 .11 Stage en entreprise (E)
12 .12 Employés syndiqués participant à la formation (E)
12 .15 Entente concernant le comité de révision de la convention collective 

(E)
12 .16 Entente régissant la création de postes de relève et de remplaçants 

de relève pour les secteurs anodes, coulée, électrolyse (E)
12 .17 Fonds humanitaire international Métallos (E)
12 .18 Entente relative à l’utilisation de locotracteurs par les gens de l’Usine 

Alma (E)
12 .19 Entente de principe sur le centre de braquage (E)
12 .20 Entente concernant la création d’emplois de métier ponctuels à 

l’Usine Alma pour répondre aux besoins du CRC et leur mise à pied 
éventuelle (E)

12 .21 Entente priorisant les travailleurs du CRC pendant l’inter-campagne 
pour le comblement des vacances estivales (E)

12 .22 Entente relative à l’utilisation des cabines MSE pour le treuil 5 tonnes 
par les préposés au remplacement des cuves 1106 (E)

12 .23 Entente sur le processus relatif aux exigences académiques pour 
certaines occupations (E)

12 .25 Entente relative aux activités du centre de réfection des cuves (CRC) 
(E)

12 .26 Entente relative à la confidentialité des dossiers médicaux (E)
13 . Protocole de retour au travail
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ENTENTE RÉGISSANT L’ADMISSION ET LA 
PROGRESSION DANS LES OCCUPATIONS DE 
MÉTIERS
RÉGIME DE PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES EN CAS DE 
MALADIE OU D’ACCIDENT

13. PROTOCOLE DE RETOUR AU TRAVAIL
ATTENDU QUE le Syndicat détient une accréditation syndicale en bonne et due 
forme à laquelle s’appliquait une convention collective jusqu’au 31 décembre 
2011;
ATTENDU QUE l’Employeur a déclenché un lock-out légal le 1er janvier 2012 (le 
« Conflit de travail »);
ATTENDU QUE le 30 juin 2012, le Syndicat a accepté les conditions d’une 
nouvelle convention collective;
ATTENDU QUE l’Employeur a également accepté les conditions d’une nouvelle 
convention collective;
ATTENDU QUE les parties ont aussi convenu que l’entrée en vigueur et la 
signature de cette nouvelle convention collective est conditionnelle à une 
entente sur le protocole de retour au travail (le « Protocole ») et à la ratification 
par les membres du Syndicat lors d’une assemblée générale;
ATTENDU QUE dans le cadre du Protocole, il doit y avoir, entre autres, entente 
entre les parties sur toutes les conditions et modalités de redémarrage et de 
stabilisation de l’usine et sur celles entourant le retour au travail des employés;
ATTENDU QUE le Syndicat s’engage à recommander à ses membres les 
conditions de la nouvelle convention collective et le Protocole à l’assemblée 
générale de ratification de ces derniers;
ATTENDU QUE le protocole sera annexé à la nouvelle convention collective et 
en fera partie intégrante;
ATTENDU QUE jusqu’à ce que les résultats de cette assemblée soient 
annoncés, les parties conservent la plus stricte confidentialité du contenu des 
conditions de la nouvelle convention collective et de ce Protocole sauf quant 
à son explication aux membres du Syndicat lors de ladite assemblée et aux 
gestionnaires de l’Employeur . Aucune déclaration publique ou aux médias n’est 
donc faite sauf quant à la conclusion d’une entente de principe .

L’EMPLOYEUR ET LE SYNDICAT CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1 . Le préambule fait partie intégrante de la présente entente;
2 . Le conflit de travail prend fin quand le Syndicat et l’Employeur ont dûment 

signé la convention collective et le protocole de retour au travail, dûment 
ratifiés, constatant leur entente globale, et les employés se déclarent 
disponibles afin d’être rappelés au travail à cette date;

3 . L’Annexe A représente les effectifs que l’Employeur estime, à ce jour, 
nécessaires une fois le redémarrage et la stabilisation de l’usine complétée . 
Y figurent également les surplus auxdits effectifs;

 La période totale de redémarrage et de stabilisation est d’une durée de 
cent-cinquante (150) jours à compter du redémarrage de la première cuve;

 L’Employeur s’engage à rappeler au travail, à temps plein, tous les employés 
qui étaient à son emploi le 31 décembre 2011 (y incluant lesdits surplus) 
et ce, au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après le redémarrage de 
ladite première cuve et de les assigner au travail, le tout conformément au 
présent protocole;

 Les employés doivent, avant de reprendre effectivement le travail suite 
à leur rappel, se soumettre au programme de retour au travail prévu à 
l’Annexe I . Ils sont rémunérés conformément à la convention collective 
durant ce programme;

4 . L’Employeur rappelle au travail les employés selon un échéancier de 
redémarrage et de stabilisation présentement envisagé et figurant 
à l’Annexe B . Le rappel se fait prioritairement et préférablement par 
téléphone ou, s’il n’est pas rejoint, par courrier enregistré à la dernière 
adresse connue de l’employé . Le syndicat est avisé qu’on a tenté de 
rejoindre sans succès l’employé . C’est la responsabilité de chaque employé 
d’informer l’Employeur de tout changement de numéro de téléphone ou 
d’adresse . Une copie de l’avis est transmise au Syndicat . L’avis indique le 
jour, l’heure et le lieu où l’employé doit se présenter au travail . Si l’employé 
ne se présente pas au travail à l’heure et à la journée prévues, l’Employeur 
informe aussitôt le Syndicat de cette situation et l’employé est réputé avoir 
démissionné à moins d’avoir un motif raisonnable l’empêchant d’effectuer 
son travail au moment prévu . Un rapport des appels quotidien est remis, la 
journée même, au syndicat . Ce rapport indique le nom du salarié contacté, 
s’il a été rejoint ou non, la date et l’heure de l’appel ainsi que la mention 
du jour, de l’heure et du lieu où l’employé doit se présenter au travail . Ce 
rapport est transmis par courriel dans les meilleurs délais; 
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 Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’obligation de fournir un 
préavis à un employeur ou les délais de transport requis pour revenir dans 
la région constitue un motif raisonnable . Un employé bénéficiant d’un motif 
raisonnable voit sa date de rappel reportée à la prochaine opportunité;

5 . Tous les employés réguliers sont éligibles au programme départ volontaire 
selon les conditions de départ prévues à l’Annexe C;

6 . Les employés qui ne sont pas immédiatement rappelés au travail sont, soit 
éligibles à l’assurance-emploi ou à prendre des vacances, malgré, le cas 
échéant, leur sécurité d’emploi, selon les options prévues à l’Annexe D;

7 . Les employés dont l’invalidité a débuté durant le conflit de travail sont 
éligibles aux régimes prévus à la convention collective à compter de la date 
de signature de la convention collective . De plus, l’employé en invalidité 
ne peut effectuer un retour au travail s’il y a lieu, tant et aussi longtemps 
qu’il n’est pas apte à reprendre le travail à temps plein et ce, pour toute la 
période de redémarrage et de stabilisation . L’Employeur peut demander à 
l’employé un certificat médical qui confirme qu’il est apte à ainsi reprendre 
le travail;

8 . Compte tenu 1) du besoin d’une période transitoire et de moratoire 
absolument nécessaire, 2) de la sous-traitance complète au CRC et 3) 
de l’obligation par l’Employeur de respecter la sécurité d’emploi, les 
particularités suivantes s’appliquent pendant la période de redémarrage 
et de stabilisation prévue aux articles 3 et 4 des présentes :
8 .1 . L’Employeur peut utiliser des cadres ou non-syndiqués, gestionnaires 

ou non, pour exécuter et supporter les activités de redémarrage, de 
stabilisation et d’opérations qui seraient autrement exécutées par les 
employés;

8 .2 . Il en est de même de l’utilisation de sous-traitants aux mêmes fins;
8 .3 . En tenant compte des articles 8 .1 et 8 .2 qui précèdent, l’Annexe E 

prévoit les clauses de la convention collective qui ne s’appliquent pas 
durant les périodes prévues aux articles 3 et 4 des présentes;

8 .4 . À compétence, connaissance, qualification et aptitude égales, 
l’Employeur convient de respecter l’ancienneté;

8 .5 . Il est convenu que les officiers supérieurs du Syndicat, c’est-à-dire 
le président, les vice-présidents de secteur et le trésorier (pour 
un nombre total de six (6) officiers) ainsi que les représentants à la 
prévention (pour un nombre total de trois (3) représentants) sont 

parmi les premiers rappelés au travail, sans égard à leur ancienneté, 
afin d’assurer une représentation adéquate . Exceptionnellement, ils 
sont libérés à temps plein pendant la période de rappel prévue au 3e 
alinéa de l’article 3;

8 .6 . Durant cette période de moratoire de cent cinquante (150) jours, 
lorsque les employés sont assignés à des travaux ou tâches d’une 
occupation de niveau inférieur à celui de l’occupation qu’ils détenaient, 
ils maintiennent le taux de rémunération de l’occupation qu’ils 
détenaient le 31 décembre 2011 jusqu’à ce que leur reclassement ou 
leur nouvel emploi ait été réglé ou que la période de moratoire soit 
terminée;

8 .7 . Les locaux syndicaux seront situés au même endroit et équipés d’un 
mobilier équivalent (les effets du syndicat lui ayant été retourné 
durant le conflit);

8 .8 . Les effets personnels des employés seront remis en main propre sur 
signature du formulaire prescrit;

8 .9 . Les employés en congé sans solde pourront, après entente entre 
les parties, soit le prolonger ou y mettre fin selon les modalités 
convenues;

8 .10 . La rémunération des négociateurs syndicaux avant le 1er janvier 
2012 sera régularisée et leur banque d’heures ajustée au plus tard 
dans les trente (30) jours de la signature de la convention collective;

8 .11 . Le programme d’aide aux employés (PAE) sera remis en place dès le 
retour au travail;

8 .12 . Considérant la perte ou la disparition des casques bleus que des 
salariés ont laissé à l’usine pendant le conflit, la Société convient, sur 
présentation des pièces justificatives mais jusqu’à concurrence d’un 
maximum de cinq mille dollars (5,000 $) de rembourser au syndicat le 
coût d’achat desdits casques;

8 .13 . Il est entendu que tous les employés, dès le retour au travail, 
doivent porter les vêtements et EPI fournis par l’employeur y incluant 
le casque de sécurité aux couleurs de l’entreprise;
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9 . En conformité avec l’article 6 qui précède, les employés qui ne sont pas 
immédiatement rappelés doivent, à même leur solde de banques d’heures 
et de vacances accumulées, prendre des vacances ou des congés en étalant 
ce solde, a raison de huit cent dollars (800,00 $) brut par semaine et ce, 
jusqu’à ce qu’ils soient effectivement rappelés au travail, éligibles aux 
prestations d’assurance-emploi ou aux prestations supplémentaires de 
chômage . Les employés qui, malgré un tel étalement et un épuisement de 
leurs banques, ne seraient pas encore rappelés ou éligibles à l’assurance-
emploi ou aux prestations supplémentaires de chômage reçoivent alors, 
des prestations de conflit (« secours de grève ») payées par le syndicat et 
selon les modalités que ce dernier détermine;

 Afin de permettre au Syndicat de faire les vérifications nécessaires pour lui 
permettre de déterminer qui, le cas échéant, a droit auxdites prestations de 
conflit, l’Employeur transmet au Syndicat un état détaillé desdites banques 
d’heures et de vacances de tous les employés à la date de signature de la 
convention collective;

10 . Aucunes vacances ne sont acquises durant la période du 1er janvier 2012 
allant jusqu’à la date effective de retour au travail;

11 . Les employés réguliers bénéficient, pour la période entre la date de 
retour au travail et le 30 avril 2013, de vacances payées conformément 
à la convention collective et ils conservent la durée à laquelle ils ont 
normalement droit . Sauf entente entre les parties, aucunes vacances 
ne sont permises durant la période de redémarrage et de stabilisation à 
l’exception du congé « W »; 

12 . La période de conflit, quant au service continu, est traitée conformément 
aux dispositions de la convention collective;

 L’Employeur convient, pendant la durée de la convention collective, de ne 
pas retourner dans l’unité d’accréditation un cadre qui a été transféré hors 
de cette unité avant le 1er janvier 2012;

13 . En ce qui concerne le régime de retraite, il n’y a aucune accumulation des 
droits dans le régime pendant la durée du conflit de travail à moins que 
l’employé ne se soit prévalu de son droit de racheter la période de conflit 
ou une partie de cette période, c’est-à-dire à compter du 1er janvier 2012 
jusqu’à la date de son retour effectif au travail . Le coût de rachat est à la 
charge de l’employé à 100 %, y incluant la part de l’Employeur, et le tout 
doit tenir compte des règles fiscales en vigueur;

 L’employé qui maintient son lien d’emploi ainsi que l’employé en congé 
sans solde a jusqu’au 31 décembre 2015 pour racheter cette période, lequel 
rachat peut être effectué, à son choix, en un seul versement ou de façon 
échelonnée et convenue avec l’Employeur mais dans tous les cas avant de 
prendre sa retraite si celle-ci intervient avant le 31 décembre 2015;

14 . Les employés qui ne reviennent pas au travail et qui prennent 
immédiatement leur retraite ont droit au bénéfice des assurances 
collectives des retraités telles qu’elles existaient au 31 décembre 2011;

15 . Aucune mesure disciplinaire non encore prise en date de la signature 
de la convention collective, pour des événements ayant eu lieu avant la 
date de la signature de la convention collective, ne peut être imposée par 
l’Employeur à l’endroit de tout employé si l’inconduite est directement ou 
indirectement liée au conflit de travail ou à des événements directement 
ou indirectement liés à ce conflit;

16 . Le Syndicat, ses représentants, ses membres et les organismes auxquels il 
est affilié (dont la FTQ) ainsi que ses dirigeants, retire de façon irrévocable 
toute plainte, tout grief ou tout recours quelconque contre l’employeur, ses 
représentants et ses entreprises associées, sous réserve des engagements 
prévus à l’article 18 des présentes;

 L’Employeur, ses dirigeants, ses représentants et ses entreprises affiliées 
au sens de la Loi de l’impôt, retire de façon irrévocable toute plainte, tout 
grief ou recours quelconque intenté contre le Syndicat, ses représentants, 
ses membres et les organismes auxquels il est affilié (dont la FTQ) ainsi 
que ses dirigeants, sous réserve des engagements prévus à l’article 18 des 
présentes;

 Dans tous les cas visant un désistement de recours dont il est fait mention 
ci-haut, le désistement est fait par chaque partie payant ses frais avec 
copie à l’autre partie;

 En ce qui a trait aux procédures, le cas échéant, d’outrage au Tribunal, un 
processus particulier a été convenu entre les parties et a fait l’objet d’un 
échange de correspondance;
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17 . Le Syndicat, ses dirigeants, ses représentants, ses membres et les 
organismes auxquels il est affilié (dont la FTQ) n’intenteront aucune 
nouvelle poursuite, action, grief ou plainte contre l’Employeur, ses 
dirigeants, ses représentants et ses entreprises associées, en raison des 
événements survenus dans le cadre du conflit ou du renouvellement de la 
convention collective;

 L’Employeur, ses dirigeants, ses représentants, ses gestionnaires et ses 
entreprises affiliées au sens de la Loi de l’impôt n’intenteront aucune 
nouvelle poursuite, action, grief ou plainte contre le Syndicat, ses 
dirigeants, ses représentants, ses membres et les organismes auxquels il 
est affilié (dont la FTQ), en raison des événements survenus dans le cadre 
du conflit ou du renouvellement de la convention collective;

18 . Compte tenu des engagements contenus aux articles 16 et 17 des 
présentes, les parties conviennent :
18 .1 . que l’Employeur verse au Syndicat un montant de soixante-dix mille 

dollars (70 000,00 $) en compensation et règlement final des griefs 
antérieurs à la signature du présent Protocole et dont la liste figure à 
l’Annexe F;

18 .2 . que, pour éviter tout malentendu, les recours ou griefs figurant à 
l’Annexe G suivent quant à eux, leur cours normal;

18 .3 . que les parties conviennent que les mesures disciplinaires ou 
congédiements imposés durant la période se situant entre le 1er 
janvier 2012 et la signature des présentes sont régis par les modalités 
prévues à l’Annexe H;

19 . Suite à la signature de la nouvelle convention collective, l’Employeur fait 
imprimer le nombre suffisant de copies de la nouvelle convention collective 
dans les six (6) mois de sa signature et fournit une version électronique;

20 . L’Employeur s’engage à offrir un service d’aide aux employés dans le cadre 
du retour au travail et, plus spécifiquement, dans le cadre du programme 
de retour au travail prévu à l’article 21 qui suit;

21 . L’Employeur, afin, entre autres, d’assurer un retour au travail dans un 
environnement harmonieux et permettre aux employés de s’adapter aux 
nouvelles façons de faire, met en place un programme de retour au travail 
(«  le Programme  ») auquel tous les employés, y inclut les dirigeants et 
représentants syndicaux, qui retournent dans l’unité d’accréditation doivent 
participer . Il s’agit d’une obligation préalable à tout retour au travail; 

 Le Syndicat convient que le Programme, dans les circonstances, s’impose;
 En conséquence, le Syndicat, ses membres, dirigeants, représentants et 

autres mandataires s’engagent à pleinement collaborer, de bonne foi, à 
la mise en œuvre et à la réalisation des objectifs du Programme dont les 
éléments-clés sont prévus à l’Annexe I;

 Le cas échéant, lesdits dirigeants et représentants jouent le rôle qui sera 
conjointement décidé entre les parties;

22 . Advenant une mésentente en regard de l’interprétation ou de l’application 
du Protocole, le comité formé en vertu de l’article 23 qui suit, est saisi de 
la problématique et le conciliateur, Jean Poirier ou son collègue Jean Nolin, 
accepte d’agir comme facilitateur . À défaut d’avoir obtenu une résolution 
satisfaisante dans les quinze (15) jours ouvrables à partir du moment où 
le comité en est saisi, le dossier peut être référé directement à l’arbitrage 
par l’une ou l’autre des parties, selon la procédure de griefs et d’arbitrage 
prévue à la nouvelle convention collective;

23 . Un comité conjoint formé de deux (2) représentants de chacune des 
parties est mis sur pied pour appliquer, faciliter et résoudre les problèmes 
découlant du Protocole;

24 . Le Protocole devient caduc, nul et sans effet en cas de non-ratification 
par l’assemblée des membres du Syndicat de la nouvelle convention 
collective et de ce protocole . Advenant la non-ratification, tant le texte que 
le contenu du Protocole ne peuvent être invoqués dans toute procédure ou 
devant quelque tribunal que ce soit . En cas de ratification, il est annexé à la 
nouvelle convention collective et en fait partie intégrante .
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ANNEXE A
ESTIMÉ DES EFFECTIFS NÉCESSAIRES 
UNE FOIS LE REDÉMARRAGE ET LA 
STABILISATION COMPLÉTÉS

ANNEXE B
ÉCHÉANCIER DE REDÉMARRAGE ET DE 
STABILISATION ENVISAGÉ 
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ANNEXE C
PROGRAMME DE DÉPART VOLONTAIRE ET 
CONDITIONS DE DÉPART

1 . 2 semaines de salaire par année de service (incluant le service reconnu 
pour fins d’avantages sociaux) . Les années incomplètes de service sont 
prises en compte au prorata .

2 . Les employés se prévalant du programme de départ doivent démissionner 
et donner quittance de toute réclamation autre que les droits accumulés au 
régime de retraite . Vacances et banques accumulées sont payées à la date 
du départ .

3 . L’employé doit manifester, par écrit, son désir de se prévaloir du programme 
de départ volontaire avant son retour au travail .

4 . Ce programme est exclusivement destiné aux employés désirant réorienter 
leur carrière plutôt que de la poursuivre chez l’employeur . En conséquence, 
seuls les employés n’ayant pas accumulé soixante-cinq (65) points en 
vertu du Régime Agréé de Pension de Rio Tinto (RAPRTA) ont accès à ce 
programme .

 

ANNEXE D
OPTIONS DE VACANCES OU CONGÉS 
POUR LES EMPLOYÉS NON RAPPELÉS 
IMMÉDIATEMENT POUR LE REDÉMARRAGE 
ET LA STABILISATION

1 . Vacances, congés, temps supplémentaire accumulé, 40/38 et toute autre 
banque d’heures disponibles pour reprise au 31/12/2011 .

2 . Vacances disponibles pour reprise au 1/05/2012

 

ANNEXE E
SOUS RÉSERVE DES DISPOSITIONS DU 
PROTOCOLE, LISTE DES CLAUSES QUI NE 
S’APPLIQUENT PAS PENDANT LE MORATOIRE 
DE LA PÉRIODE DE REDÉMARRAGE ET DE 
STABILISATION

1 . Article 1 .4
2 . Articles 5 .4 à 5 .7 inclusivement
3 . Sections 6 et 7
4 . Appendices C et F
5 . Ententes 3 .1 à 3 .20 inclusivement (à l’exception des ententes 3 .7 et 3 .8)
6 . Entente 8 .7
7 . Ententes 12 .20 et 12 .21
8 . Entente 12 .24



– 334 – – 335 –

ANNEXE F
LISTE DES GRIEFS ANTÉRIEURS À LA 
SIGNATURE DU PROTOCOLE ET QUI SONT 
DÉFINITIVEMENT RÉGLÉS 

1 . Tous les griefs ne figurant pas à l’Annexe G sont définitivement réglés et, le 
cas échéant, le syndicat en informe les arbitres qui en sont saisis;

2 . De façon exceptionnelle, l’Employeur convient de retirer les avertissements 
écrits qui ont été donnés, en 2010, aux employés qui ont participé à la 
minute de silence et/ou à la marche au CRC;

3 . En ce qui a trait aux employés qui, dans le cadre des mêmes événements, 
se sont vus administrer une suspension, le salaire perdu pendant la 
suspension leur sera remboursé et la mesure disciplinaire sera suspendue 
pour la période de référence prévue à la convention collective;

4 . Cependant, advenant que pendant cette période de référence, l’employé 
récidive pour des événements similaires, il se verra administrer la mesure 
suspendue comme si elle ne l’avait jamais été (sans remboursement 
monétaire) en plus de s’exposer à la mesure disciplinaire en lien avec sa 
récidive;

5 . Le Syndicat retire les griefs contestant les suspensions de messieurs Louis 
Émond et Steeve Ouellet compte tenu que l’Employeur accepte que la 
période de conflit soit comptabilisée dans la durée des sanctions .

6 . Le grief relatif à la rémunération des étudiants est définitivement réglé et à 
l’avenir, ils recevront le taux de l’occupation à laquelle ils sont assignés .

ANNEXE G
LISTE DES GRIEFS ANTÉRIEURS À LA 
SIGNATURE DU PROTOCOLE QUI SUIVRONT 
LEUR COURS NORMAL

1 . Tous les griefs contestant des mesures disciplinaires sauf ceux mentionnés 
aux articles 2 et 3 de l’Annexe F des présentes;

 

ANNEXE H
MODALITÉS DE RÈGLEMENT DES MESURES 
DISCIPLINAIRES OU CONGÉDIEMENTS 
IMPOSÉS DURANT LE CONFLIT

1 . Le grief de Janic Briand est réglé par la réduction de la durée de la 
suspension de 12 à 9 mois;

2 . Le grief de Simon Dubé est réglé par la réduction de la durée de la 
suspension de 9 à 6 mois .
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ANNEXE I
ÉLÉMENTS CLÉS DU PROGRAMME DE 
RETOUR AU TRAVAIL

1 . Le programme de retour au travail vise essentiellement à permettre un 
redémarrage des opérations dans le respect de la santé et de la sécurité de 
tous les employés, d’un rétablissement de saines communications et aux 
fins d’établir des modalités, règles ou procédures claires pour tous . 

2 . Les éléments clés de ce programme sont les suivants :
 Condition médicale :
 L’employé a l’obligation de divulguer toute modification de son état de 

santé général survenu depuis le 1er janvier 2012, y incluant, le cas échéant, 
tout changement ou nouvelle médication . 

 Rencontre du superviseur :
 Chaque employé est rencontré, lors de son retour au travail, par son 

superviseur afin d’établir un premier contact et s’assurer qu’il y a une bonne 
compréhension du mode de fonctionnement du secteur ainsi que des 
changements qui sont survenus . Ces rencontres se veulent constructives 
et ne doivent aucunement être à caractère disciplinaire .

 Rencontres d’équipes :
 Les employés sont rencontrés, au besoin, en équipe afin d’aborder tout 

sujet relié au bon fonctionnement des opérations ou de l’équipe en général .
 Formation :
 L’Employeur s’assure de la mise à jour de toute formation liée aux exigences 

SSE, d’opérations ou autres formations requises relativement à l’exécution 
des tâches de chaque employé .

 Activité spéciale d’accueil :
 Afin de faciliter le retour au travail, les services de consultants externes 

sont retenus et payés par l’Employeur pour préparer et animer un atelier 
destiné aux employés et visant à permettre une reprise du travail dans un 
esprit positif, respectueux et constructif, de part et d’autre .

3 . L’Employeur confirme que les gestionnaires sont aussi soumis à un 
programme similaire mais adapté à leurs responsabilités .

14. ENTENTE CONCERNANT L’ADOPTION D’UN ENFANT AUTRE 
QUE CELUI DE SON/SA CONJOINT(E)
Compte tenu des particularités inhérentes et actuelles concernant les congés 
parentaux pour adoption, une entente visant à accommoder un employé 
désirant adopter un enfant, autre que celui de son/sa conjoint(e), pourra être 
conclue entre les parties .

15. ENTENTE RELATIVE AUX MODALITÉS D’OCTROI D’UN (1) 
CONGÉ MOBILE POUR LES EMPLOYÉS SUR LES OPÉRATIONS 
CONTINUES 
En ce qui concerne les employés sur les opérations continues, il est convenu 
que l’employeur devra octroyer le premier des deux congés mobiles visés à 
l’article 12 .1 c) de la CCT selon les conditions suivantes : 

• La demande doit être faite au moins sept (7 jours) avant la date 
choisie; 

• Si le remplacement doit être fait en temps supplémentaire, aucune 
assignation d’un autre employé en temps supplémentaire ne doit être 
occasionné, ledit remplacement doit donc être fait sur base volontair;

• L’obligation exclue la période estivale de 10 semaines, la période des 
fêtes (24 décembre au 2 janvier inclusivement) et la relâche scolaire;

• En ce qui concerne les employés d’opérations, un maximum de trois 
(3) congés par secteur (électrolyse, coulée, anode) pourront être 
octroyés et ce, par bloc de travail;

• En ce qui concerne les employés de métiers sur les quarts de travail, 
un maximum d’un (1) mécanicien et un(1) électrotechnicien pourront 
se faire octroyer ledit congé et ce, par bloc de travail

L’obtention dudit congé sera confirmé au plus tard la dernière journée du bloc 
de travail précédent le congé
En ce qui concerne les travailleurs de jour, et l’octroi du deuxième congé mobile 
l’employeur continuera sa pratique actuelle
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16. ENTENTE CONCERNANT LES ANCIENS EMPLOYÉS DU CRC 
TRANSFÉRÉS VERS D’AUTRES ACCRÉDITATIONS EN 2014 
ATTENDU QUE l’accréditation du CRC a été révoquée;
ATTENDU QUE les employés de cette ancienne accréditation ont tous été 
transférés dans d’autres accréditations;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
1 . Si avant le 31 décembre 2020, l’usine Alma doit procéder à une embauche 

à l’externe, le poste sera offert en priorité aux salariés du CRC qui ont 
été transférés en 2014 dans une autre installation, en commençant par 
le salarié ayant le plus d’ancienneté dans l’ancienne l’accréditation du 
CRC . Le salarié qui refuse pareil retour ne sera plus considéré par la suite 
et ne recevra pas une deuxième offre . Il perd tous ses droits de retour à 
l’usine Alma . Si avant qu’une offre de retour à l’usine ne lui soit faite, un 
salarié est mis à pied pour manque de travail dans l’installation où il a 
été transféré, il pourra à son choix, réintégrer de façon définitive, l’unité 
d’accréditation des salariés horaires de l’usine Alma . Son ancienneté dans 
l’ancienne accréditation du CRC de même que dans l’installation où il a été 
transféré lui sera reconnu pour fins d’avantages sociaux seulement . Il sera 
par la suite rappelé au travail par l’usine Alma pour combler des besoins 
permanents ou temporaires, de préférence à toute embauche externe .

2 . En raison du contexte particulier de la présente entente et de façon 
exceptionnelle, les salariés actuels du CRC ne seront pas assujettis aux 
critères d’embauche relatifs au BGTA et au Secondaire V . La présente 
entente ne pourra en aucune circonstance être invoquée à titre de 
précédent pour justifier la non-utilisation des critères d’embauche dans 
d’autres situations .

17. ENTENTE RELATIVE À L’APPENDICE C-6 (E)
La Société s’engage à respecter sa pratique des dernières années dans 
l’application de l’Appendice C-6 et ce, en ce qui concerne la période qui y est 
prévue (période intensive de vacances) .
Conséquemment la pratique, toujours en cours en date de la signature des 
présentes, aura préséance sur le texte de l’Appendice C-6 .

18. ENTENTE RELATIVE À LA RECONNAISSANCE DE 
L’ÉVOLUTION DES ORGANISATIONS (E)
ATTENDU QUE certains aspects du modèle organisationnel ont été déployés et 
continueront de l’être au cours de la vie de la présente convention collective;
ATTENDU QUE l’employeur, comme cela s’est fait dans d’autres de ses 
installations, désire reconnaître l’évolution du modèle organisationnel;
ATTENDU QUE la volonté clairement exprimée du syndicat d’Alma de s’assurer 
que cette reconnaissance soit répartie équitablement et indistinctement entre 
tous les syndiqués actuels y incluant les gens de l’accréditation bureau;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
L’employeur versera dans un délai raisonnable, suite à la ratification de 
l’ensemble de la convention collective, à chaque employé syndiqué de 
l’accréditation, qui est à l’emploi de l’usine Alma à la date de la signature des 
présentes, un montant forfaitaire de 1500 $ . Ledit montant n’est pas considéré 
comme un gain de salaire au sens de la convention collective de travail .

19. ENTENTE RELATIVE À LA DISPONIBILITÉ (SECTEUR HAUTE 
TENSION) (E)
CONSIDÉRANT la volonté de la Société d’avoir de la main-d’œuvre disponible 
rapidement et en tout temps dans le secteur de la haute tension
CONSIDÉRANT que de tels problèmes de disponibilité peuvent occasionner des 
risques ou occasionner des pertes de production;
CONSIDÉRANT que la Société décrète la garde (disponibilité) obligatoire dans 
le secteur de la haute tension et ce, indépendamment de quel employé effectue 
cette dite garde
Les modalités suivantes s’appliqueront :

• Prime de disponibilité pour les fins de semaine régulières qui 
commenceront après la journée normale de travail du vendredi et se 
terminant avec le début de la semaine suivante de travail, soit le lundi 
matin : une somme égale à dix (10) heures au taux horaire régulier plus 
la prime indiquée à l’article 8 .16 de la convention collective de travail 
pour chaque rappel;

• Prime de disponibilité pour les longues fins de semaine, i .e . les fins de 
semaine régulières auxquelles s’ajoute un jour férié tombant soit un 
vendredi ou un lundi une somme égale à quinze (15) heures au taux 
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horaire régulier plus la prime indiquée à l’article 8 .16 de la convention 
collective de travail pour chaque rappel;

• Prime de disponibilité pour les jours réguliers de travail du lundi au 
vendredi matin (plus précisément à partir de la fin de la journée de 
travail jusqu’au début de la prochaine journée de travail), une somme 
égale à huit (8) heures à taux horaire régulier plus la prime indiquée à 
l’article 8 .16 de la convention collective de travail pour chaque rappel . 
Lorsqu’il y a un jour férié durant la semaine, six (6) heures seront 
versées plutôt que huit (8) .

 La prime de disponibilité sera payée aux employés qui rencontrent les 
conditions suivantes : 

• Être disponible durant toute la période de garde exigée;
• Répondre à tous les appels durant la semaine où il est en disponibilité 

et se rapporter au travail dans les quarante-cinq (45) minutes suivant 
chaque appel;

L’employé de faction qui ne satisfait pas à la condition du sous-paragraphe b) 
ci-haut n’aura pas droit à la prime de disponibilité, toutefois, s’il donne tout 
de même suite à certains appels qui lui sont logés, il sera rémunéré selon les 
dispositions de l’article 8 .16 de la convention collective de travail .
La prime de disponibilité sera payée dans la deuxième (2e) semaine qui suivra la 
fin de semaine durant laquelle un employé aura été de garde .
Un calendrier de disponibilité devra être rempli au moment de la sortie du 
calendrier de vacances de chaque année . 
L’employé de garde sera muni d’un moyen de communication adéquat à cet 
effet . 
Cette entente est valable pour la durée de la présente convention collective 
de travail ., 
Elle peut être annulée à la demande d’une des parties avec un préavis de 30 
jours

20. ENTENTE SPÉCIFIQUE ET PARTICULIÈRE POUR LE 
COMBLEMENT DE POSTE DE MÉCANICIEN DU DÉPARTEMENT 
D’ENTRETIEN PRÉDICTIF ET CONDITIONNEL (EPC) (E)
CONSIDÉRANT que le maintien de standards élevés de compétences au sein du 
département EPC est essentiel pour la fiabilité des équipements;
CONSIDÉRANT que les parties souhaitent s’entendre sur un processus de 
sélection permettant d’assurer le maintien des standards de compétences;
CONSIDÉRANT que les parties reconnaissent qu’il s’agit d’un processus unique 
au département EPC;
CONSIDÉRANT que les parties n’ont pas l’intention d’élargir cette entente aux 
autres postes couvert par l’entente de pré-affectation;
LES PARTIES S’ENTENDENT SUR LES MODALITÉS SUIVANTES :
1 . Pour participer au processus de sélection, le candidat devra satisfaire aux 

exigences suivantes :
- DEC ou DEP en mécanique industrielle avec 3 d’expériences aux 

anodes;
- 5 ans d’expérience comme mécanicien à l’usine Alma
- Doit être en mesure de compléter le temps de résidence;

2 . Le processus de sélection comprendra les activités suivantes :
- Examen théoriques mécaniques 60 %
- Examen pratique sur les habiletés informatiques
- Entrevue 

2 .1 Un observateur nommé par le syndicat pourra être présent aux 
examens pour s’assurer de l’uniformité et de l’équité du processus . 

3 . Le candidat ayant le plus d’ancienneté, répondant aux critères et ayant 
réussi les examens sera choisis .

4 . L’entrevue ne sera pas utilisée comme outil de sélection mais comme 
un mécanisme de communication servant à s’assurer que le candidat 
comprend bien les réalités du poste en termes d’exigences, de formations 
et de développement de compétences .

5 . Nonobstant l’entente 3 .1 de la convention collective de travail, le temps de 
résidence pour ce poste sera de 60 mois .

Sauf ce qui est prévu à la présente entente, la convention collective demeure 
inchangée .
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21. ENTENTE RELATIVE À LA MUTATION D’EMPLOYÉS 
SYNDIQUÉS DE L’USINE ALMA VERS ÉNERGIE ÉLECTRIQUE (E)
CONSIDÉRANT les besoins d’embauche de la division Énergie Électrique;
CONSIDÉRANT la capacité de l’Usine Alma de libérer des employés qui 
rencontrent le profil de la division Énergie Électrique;
LES PARTIES CONVIENNNENT DE CE QUI SUIT :
Le service continu des employés transférés de l’Usine Alma à Énergie Électrique 
sera considéré pour fins d’avantages sociaux seulement . Ils seront régis par les 
dispositions en vigueur de la convention collective de travail de leur nouvelle 
unité d’accréditation .
Les employés transférés de l’Usine Alma à Énergie Électrique recevront 
le versement d’une somme monétaire correspondant à leurs banques de 
vacances, toutes banques confondues à l’exception des vacances régulières . 
Cette somme leur sera versée à la date de leur départ de l’Usine Alma .
Les employés ainsi transférés bénéficieront du statut d’employé régulier 
dès leur arrivée à Énergie Électrique et ne seront pas sujets à la période de 
probation de cent vingt (120) jours prévue à la convention collective de travail 
de leur nouvel emploi . Leur lien d’emploi avec l’Usine Alma de même que leur 
lien avec leur ancienne accréditation seront rompus .
D’ici à ce que les employés transférés soient couverts par la sécurité d’emploi 
offerte aux employés d’Énergie Électrique (en fonction des règles établies par la 
convention collective de travail d’ÉÉ), ils maintiendront un droit de retour dans 
leur accréditation d’origine à l’Usine Alma en cas de mise à pied .
Les employés transférés conserveront leur droit de rachat du régime de retraite 
prévu à l’alinéa 13 du protocole de retour au travail signé le 1er juillet 2012 entre 
Rio Tinto et le Syndicat des Métallos, section locale 9490, Alma (horaire);
Le rang d’ancienneté de ces employés à l’Usine Alma correspondra au rang 
d’ancienneté qu’ils auront à Énergie Électrique et ce, sans égard à la première 
journée effectivement travaillée dans la mesure où la date d’accueil est fixée 
par la société . Toutefois, les employés qui ont déjà dans le passé occupé un 
emploi à Énergie Électrique seront placés en premier dans le rang d’ancienneté 
qui leur sera attribué par Énergie Électrique .
Les employés transfèrent à Énergie Électrique avec le même échelon salarial .

En ce qui concerne les griefs associés au protocole de retour au travail et de 
façon plus spécifique et limitée, ceux concernant l’ordre de rappel et le rachat 
du fonds de pension, les employés transférés à Énergie électrique bénéficieront 
des modalités associées à un règlement ou une décision arbitrale s’il y a lieu .
La présente entente et la renonciation à invoquer la période de probation prévue 
à la convention collective de travail d’Énergie électrique est un cas d’espèce et 
ne pourra nullement être invoqué ultérieurement comme précédent .
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LETTRES D’INTENTION

1 . COMITÉ DE SANTÉ ET SÉCURITÉ
La Société reconnait l’importance du Comité de Santé Sécurité de l’Usine Alma 
et ce, afin de collaborer à la prévention en santé et sécurité au travail . Dans 
ce souci elle s’engage à garder vivant ce comité et à maintenir des rencontres 
régulières et à y adresser les enjeux en conséquences y incluant et ce, sans 
limitations :

• Le rôle et responsabilités de ses membres;
• Les équipements de protection individuels;
• Le nombre de rencontres et ses agendas;
• Les documents devant être partagés;

Les discussions entourant la pertinence d’intégrer des aidants naturels/
délégués sociaux et reconnaissance du PAE,
Et toutes autres règles inhérentes au bon fonctionnement du Comité y incluant 
le temps associés à la bonne préparation des rencontres .

2 . RENCONTRE D’ACCUEIL - NOUVEAUX EMPLOYÉS
Lors des rencontres d’accueil des nouveaux employés de l’accréditation, une 
plage d’une heure sera accordée à la partie syndicale .

ENTENTE RÉGISSANT 
L’ADMISSION ET LA 
PROGRESSION DANS 
LES OCCUPATIONS 
DE MÉTIERS
Entre

Rio Tinto Alcan inc. 
Usine Alma, Québec

et

Syndicat des Métallos, 
Section locale 9490
USINE ALMA - HORAIRE

SIGNÉE LE 24 DÉCEMBRE 2015
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SECTION 1
Entente à réviser complètement lorsque les discussions auront 
été complétées.
1.1 BUT
L’établissement de modalités régissant l’admission, la progression, les 
transferts, les mises à pied et le réembauchage des employés de métiers dans 
les occupations dites de métiers, selon leurs qualifications .

1.2 MÉTIERS AVEC PROGRESSION
Pour les fins de cette entente, les métiers avec progression seront les suivants :

• Mécanicien d’équipements autopropulsés
• Mécanicien en tuyauterie et climatisation
• Ouvrier d’entretien civil
• Technicien en électro-instrumentation
• Mécanicien industriel :
 (option mécanicien d’entretien)
 (option soudeur)
 (option machiniste)

1.3 MÉTIERS SANS PROGRESSION
Les métiers sans progression seront comme suit :
• Peintre
• Briqueteur
• Opérateur, redresseurs et sous-station

1.4 AMENDEMENTS À LA LISTE DES MÉTIERS
Sans préjudice aux droits de la Société et des employés, la Société pourra, après 
entente avec le Syndicat, amender cette liste de métiers pour tenir compte des 
exigences du travail de l’usine d’Isle Maligne, telles que déterminées par la 
Société . S’il n’y a pas entente, les droits des parties seront tels que déterminés 
par la convention collective de travail .
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1.5 PRÉPONDÉRANCE DE L’ENTENTE
Toutes dispositions spécifiques de cette entente prévaudront dans le champ 
d’application de celle-ci sur les clauses correspondantes de la convention 
collective de travail existante . Les appendices ci-joints sont parties intégrantes 
de cette entente .

1.6 PROGRESSION ET SALAIRES
La progression pour les métiers énumérés au paragraphe 1 .2 sera la suivante .

STADE SALAIRE

Apprenti (entrée) Taux du journalier

1er	stade	de	qualification 90 %	du	salaire	du	P.Q.

2e	stade	de	qualification 95 %	du	salaire	du	P.Q.

Pleinement	qualifié 100 %	du	salaire	du	P.Q.

Dans le cas des apprentis, le taux de salaire sera augmenté à tous les six (6) 
mois pendant la durée de leur apprentissage, suivant l’échelle de progression 
de salaire stipulée à l’Appendice B de la convention collective de travail 
et reproduite à l’Appendice F de cette entente . Cependant, si l’une de ces 
augmentations fait que le taux payé à un apprenti égale ou dépasse le taux 
du premier stade du métier dans lequel il est apprenti, cette augmentation 
et celles auxquelles il deviendrait subséquemment éligible ne lui seront pas 
accordées . La durée minimum des stades pour chacun des métiers est définie 
à l’Appendice B de cette entente .

1.7 DATE EFFECTIVE DE L’ENTENTE RÉGISSANT L’ADMISSION ET LA 
PROGRESSION DANS LES OCCUPATIONS DE MÉTIERS

L’entente régissant l’admission et la progression dans les occupations de 
métiers fut initialement signée le 14 juin 1965 et reconduite pour la durée de la 
convention collective de travail, en vigueur le 17 juillet 1998 .

1.8 EXERCICE D’UN MÉTIER
L’exercice d’un métier et les examens pour progression dans un métier dont il 
est question dans cette entente signifient l’exercice d’un métier à l’usine d’Isle 
Maligne, et les examens sanctionnés par la direction de celle-ci .

1.9 TERMES UTILISÉS
Les termes utilisés dans cette entente, excepté lorsque définis autrement, auront 
la même signification que ceux de la convention collective de travail existante .

SECTION 2
ACCÈS À UN MÉTIER – PROCÉDURES DE 
SÉLECTION
2. ACCÈS À L’APPRENTISSAGE
Pour être admis à l’apprentissage, le candidat devra satisfaire aux exigences 
suivantes :
a) fournir la preuve de titres éducationnels (pour nouvel employé seulement);
b) réussir les examens sur les connaissances fondamentales, soit 

mathématiques et lecture de plans;
c) réussir les examens théoriques et/ou pratiques sur les connaissances du 

métier .

2.1 ACCÈS À UN MÉTIER
Pour être admis dans un métier, le candidat devra satisfaire aux exigences 
suivantes :
a) fournir la preuve de titres éducationnels (pour nouvel employé seulement);
b) réussir les examens sur les connaissances fondamentales, soit 

mathématiques et lecture de plans;
c) réussir les examens théoriques et/ou pratiques sur les connaissances du 

métier;
d) réussir les examens théoriques et/ou pratiques sur les habiletés exigées 

pour le stade auquel le candidat aspire;
e) pour le 2e stade et le stade pleinement qualifié, la preuve que le candidat 

a rencontré les exigences de temps stipulées à l’Appendice B de cette 
entente .
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2.2 VACANCE D’EMPLOI À L’APPRENTISSAGE
Lors d’une vacance d’emploi à l’apprentissage, le choix sera fait de la façon 
suivante :
a) considérer en premier lieu les employés dans l’usine qui ont réussi les 

examens stipulés à l’article 2 ci-dessus, et ont occupé un tel poste dans le 
passé à l’usine;

b) considérer ensuite les ex employés qui ont encore des droits de rappel et 
qui répondent aux critères énumérés à l’article a) ci-dessus;

c) considérer enfin la candidature des employés dans l’usine qui répondent 
aux exigences des articles 2 a), 2 b), et 2 c);

d) un employé réembauché ou transféré en vertu des articles 2 .2 a), 2 .2 b), 
2 .2 c), sera assigné par la Société au stade d’apprentissage correspondant 
à ses qualifications et à son habileté .

2.3 VACANCE D’EMPLOI – MÉTIERS
Lors d’une vacance d’emploi dans un ou des métiers énumérés aux paragraphes 
1 .2 et 1 .3 de cette entente, le choix se fera de la façon suivante :
a) considérer en premier lieu les employés dans l’usine, qui ont satisfait aux 

exigences de l’article 2 .1 ci-dessus et qui ont déjà occupé un tel poste dans 
ledit métier et qui n’en ont pas été évincés;

b) considérer ensuite les ex employés qui répondent aux critères énumérés à 
l’article a) ci-dessus;

c) considérer enfin la candidature des employés dans l’usine qui répondent 
aux exigences des articles 2 .1 a), 2 .1 b), 2 .1 c), 2 .1 d), et 2 .1 e) ci-dessus .

2.4 AFFICHAGE
Dans les cas de mouvements de main-d’œuvre effectués en fonction des 
articles 2 .2 et 2 .3 ci-dessus, la Société procédera à l’affichage conformément 
aux dispositions de l’article 7 .10 de la convention collective de travail .

2.5 ASSIGNATION SUR BASE PROBATIONNELLE
Après entente avec le Syndicat, un employé ou un nouvel employé pourra être 
assigné par la Société dans un métier sur une base probationnelle en attendant 
la détermination de ses qualifications et de son habileté . L’emploi continu 
dans ce métier ne résultera que si telles qualifications et habiletés sont jugées 
satisfaisantes par la Société .

SECTION 3
3.1 AVANCEMENT D’UN HOMME DE MÉTIER
À compter de la date de la mise en vigueur de cette entente, l’employé dont le 
métier est énuméré au paragraphe 1 .2 de cette entente devra démontrer ses 
qualifications et son habileté pour progresser d’un stade au suivant, selon les 
règles énoncées à l’Appendice A .

3.2 EMPLOYÉS EN PROGRESSION – CONDITIONS
Tout employé en progression, devra se présenter aux examens de progression 
aussitôt qu’il aura satisfait aux exigences de temps, décrites pour chaque stade 
à l’Appendice B . Toute absence ou refus de se présenter aux examens pour des 
raisons autres que celles spécifiées à l’article 4, Appendice A, sera interprété 
comme un échec .
a) L’employé n’aura droit qu’à deux (2) reprises, espacées de six (6) mois, pour 

l’accès au premier stade . S’il ne réussit pas à démontrer ses qualifications, 
il sera reclassifié de la façon suivante :
i) il pourra retourner à son ancienne occupation, pourvu que la période 

de temps écoulée ne dépasse pas trois (3) ans, le tout sous réserve des 
droits d’ancienneté des autres employés à cette occupation;

ii) il sera reclassifié conformément aux dispositions de la section 6 de la 
convention collective de travail .

b) L’employé travaillant dans le premier stade de qualification d’un métier 
aura droit à quatre (4) reprises pour progresser au deuxième stade . Ces 
reprises seront réparties comme suit :

 1re reprise, un (1) an après son échec à l’examen; 2e, 3e et 4e reprises, à six 
(6) mois d’intervalle . Si l’employé ne réussissait pas à se qualifier, il sera 
reclassifié conformément aux dispositions de la section 6 de la convention 
collective de travail .

c) L’employé travaillant dans le deuxième (2e) stade de qualification d’un 
métier et qui ne réussira pas les examens requis pour sa progression 
au stade pleinement qualifié, devra attendre au moins un (1) an et avoir 
accumulé au moins mille huit cent quatre-vingts (1 880) heures travaillées 
et/ou allouées (vacances et congés statutaires inclus) avant que sa 
demande, pour être soumis à de nouveaux examens, ne soit prise en 
considération et acceptée .
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3.3 ÉLIGIBILITÉ
a) Date d’éligibilité (définition)
 Date à laquelle l’employé a satisfait aux exigences de temps stipulées à 

l’Appendice B de cette entente .
b) L’avancement d’un stade à un autre prendra effet à la date d’éligibilité à 

condition que l’employé ait réussi les examens correspondant au stade 
auquel il aspire .

c) Dans le cas des apprentis éligibles au 1er stade, et dans le cas de tous les 
hommes de métier en progression, si cette date d’éligibilité est antérieure 
aux examens officiels de l’année courante, le salaire relié à ce stade sera 
rétroactif à la date d’éligibilité .

 Cependant, pour chaque stade, ceux qui ne réussiront pas à progresser lors 
des examens de qualification n’auront pas droit à cette rétroactivité, et leur 
date respective d’éligibilité sera retardée conformément aux stipulations 
des articles 3 .2 a) et 3 .2 b) ci-dessus .

SECTION 4
4.1 BAISSES DE POSITION ET MISES À PIED
Dans tous les cas de diminution dans le nombre d’employés dans un (ou les) 
métiers énumérés aux paragraphes 1 .2 et 1 .3, tenant compte des besoins de la 
Société dans chacun des métiers, les baisses de position et/ou mises à pied se 
feront par la stricte application de l’ancienneté, d’abord parmi les apprentis et 
ensuite, parmi les employés de métiers .

4.2 TRANSFERTS ET RÉEMBAUCHAGES
Selon les dispositions de la présente entente, l’employé de métier qui a été 
baissé de position ou mis à pied devra à son retour, être reclassé au même 
stade de qualification qu’il détenait lors de sa mise à pied ou baisse de position, 
pourvu qu’il puisse encore remplir les exigences de ce métier .

SECTION 5
5.1 RAPPEL À L’USINE SUR UNE AUTRE OCCUPATION
L’homme de métier qualifié ou en progression entre le 1er stade et le stade de 
pleinement qualifié et qui aura été mis à pied, pourra pendant tout le temps 
d’accumulation de son service, refuser tout rappel à l’usine sur une occupation 
autre que son occupation de métier .
Toutefois, à la suite d’un premier refus, il devra faire une demande écrite pour 
être considéré lors d’un prochain rappel dans une telle occupation .
À la fin de la période d’accumulation de son service, décrite au paragraphe 
5 de l’Appendice A de la convention collective de travail, il sera réinscrit 
automatiquement sur la liste de rappels de l’usine .
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SECTION 6
6. CHANGEMENT TECHNOLOGIQUE OU ORGANISATIONNEL

6.1 HOMME DE MÉTIER DÉPLACÉ
Tout employé de métier qui, par suite de changement technologique ou 
organisationnel, pourrait être déplacé du métier sera, avec ouverture 
d’emploi, transféré au 1er stade d’un autre métier . Il devra réussir les examens 
correspondant aux connaissances fondamentales à moins que celles-ci soient 
du même niveau et du même degré pour les deux (2) métiers . Il devra également 
réussir les examens pratiques correspondant aux habiletés du 1er stade du 
métier où il désire être transféré, à moins que le contenu de ces habiletés ne 
soit le même pour les deux (2) métiers . S’il est admis dans son nouveau métier, 
l’employé verra son taux de salaire de base maintenu selon les dispositions de 
la convention collective de travail .
En cas de vacances d’emploi dans son ancien métier, l’employé conservera un 
droit de retour au stade qu’il détenait dans ce métier jusqu’à ce qu’il ait atteint 
le 2e stade de qualification dans son nouveau métier .

APPENDICE A
RÈGLES RELATIVES AUX EXAMENS POUR 
PROGRESSION
A.1 OBSERVATEUR SYNDICAL
Un observateur nommé par le Syndicat pourra être présent aux examens . Sa 
fonction consistera à apporter à l’attention de l’examinateur, les irrégularités 
qu’il pourrait remarquer . Il ne communiquera pas directement avec les hommes 
de métier qui sont à passer l’examen .

A.2 PRÉPARATION ET CORRECTION DES EXAMENS
La préparation et la correction des examens pour progression à l’intérieur des 
métiers seront la responsabilité de La Société .

A.3 EXAMENS (RÉVISION)
Un employé pourra, s’il le désire, revoir son examen corrigé, seul ou accompagné 
de son représentant syndical .

A.4 FRÉQUENCE ET DATE DES EXAMENS
Les examens pour progression auront lieu bisannuellement et seront tenus vers 
le début du mois de mars et du mois de septembre .
Cependant, si un employé, apprenti ou en stade de progression, était 
effectivement absent lors d’un examen bisannuel de progression à cause de 
maladie confirmée par un certificat médical ou pour une autre raison majeure, il 
pourra se présenter à la série d’examens suivante .
L’employé qui passera avec succès les examens requis :
a) sera effectivement promu au stade auquel il aspire à sa date d’éligibilité;
b) recevra le taux de salaire du stade pour lequel il s’est qualifié à compter du 

1er mars ou du 1er septembre, suivant le cas;
c) la rétroactivité lui sera payée, seulement pour les heures travaillées entre 

sa date d’éligibilité et le 1er mars suivant, ou le 1er septembre, suivant le cas .
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A.5 ÉLIGIBILITÉ AUX EXAMENS
Un employé qui désire se présenter à un examen pour progression doit avoir 
satisfait au 1er mars ou au 1er septembre aux exigences de temps établis à 
l’Appendice B de cette entente .
Un tel employé doit se présenter à la première série d’examens suivant la date 
d’éligibilité .
Toutefois, la Société approuvera comme ayant satisfait aux exigences requises 
aux examens de base, ainsi qu’aux habiletés et exemptera d’un examen 
théorique et/ou d’un examen pratique selon le cas, tout employé qui réussira 
un cours répondant aux conditions suivantes :
a) le cours doit être désigné et reconnu par la Société comme étant 

l’équivalent de l’examen;
b) le contenu du cours et des examens doit être sous le contrôle de la Société;
c) le cours doit avoir été suivi avec un minimum de 75 % de présence;
d) les examens réussis par cet employé rencontrent les normes fixées par la 

Société .
Cependant la Société ne s’engage pas à définir le contenu de cours pour chacune 
des habiletés de métiers .
De plus, il est entendu que l’examen portant sur une habileté peut requérir 
plusieurs cours portant sur des sujets différents .
Il est entendu qu’un employé pourra s’il le désire se présenter par anticipation 
aux cours .

A.6 FAMILIARISATION
Les employés assujettis aux dispositions des sections 2 et 3 de cette entente, 
qui n’ont pas bénéficié du système d’apprentissage et qui sont requis de 
se présenter aux examens, pourront demander et recevoir une période 
raisonnable, mais ne dépassant pas dix (10) jours de travail, de familiarisation 
relative à certaines activités du stade du métier auquel ils veulent accéder et 
auquel ils n’ont jamais travaillé . Toutefois, une telle période de familiarisation 
ne devra pas nuire à la poursuite efficace des opérations et/ou de l’entretien, de 
la réparation et de l’installation de machinerie et d’équipement .
De plus, un homme de métier qui doit passer un examen sur une machine alors 
que plusieurs machines équivalentes sont en opération, pourra passer son 
examen sur la machine de son choix, à l’endroit où se tiendra l’examen .

A.7 DURÉE ET CÉDULE DES EXAMENS
La durée des examens sera d’environ deux (2) heures . Les examens seront 
normalement passés au rythme de un (1) par semaine, jusqu’à ce que la série 
soit complétée .

A.8 PAIE PENDANT LES EXAMENS
Les employés et l’observateur syndical ne devront subir aucune perte de salaire 
directement causée par leur présence aux examens .
Lorsque l’employé se présente à un examen en dehors de sa cédule normale de 
travail, il sera rémunéré à taux simple pour la durée de l’examen . L’observateur 
ne sera pas rémunéré pour des heures consacrées à l’observation d’examens en 
dehors de sa cédule normale de travail .
La Société veillera à ce que les examens se déroulent aux heures les plus 
propices .

A.9 TEMPS ALLOUÉ POUR LES EXAMENS
Lorsque la période de temps allouée pour un examen ou une partie d’un examen 
sera écoulée, l’employé devra remettre son travail (feuilles de réponses ou 
pièces), qu’il ait complété ou non la résolution du (ou des) problème(s) .

A.10 POURCENTAGE REQUIS
Un employé aura réussi un examen s’il obtient au moins 60  % dans le cas 
d’un examen entièrement théorique, ou dans le cas d’un examen entièrement 
pratique .
Dans le cas où l’examen comporte une partie théorique et une partie pratique, 
l’employé aura réussi son examen s’il obtient une moyenne de 60  % pour 
l’ensemble théorique et pratique, et un minimum de 50 % dans chacune des 
deux (2) parties .
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A.11 EXAMENS

A.11.1 PROGRESSION D’UN STADE À UN AUTRE
Pour progresser d’un stade à un autre, un homme de métier devra avoir passé le 
nombre d’examens requis, d’après les dispositions de l’Appendice C .

A.11.2 HABILETÉS DU 1ER STADE
Dans tous les examens d’entrée au 1er stade de progression, on permettra au 
candidat de se présenter à une habileté de plus que le nombre exigé pour sa 
progression, de façon à ce qu’il ne soit pas retardé dans son avancement par un 
seul échec . Cependant, si cet échec est sur une habileté exigible au 1er stade du 
métier, cette habileté deviendra obligatoire pour progresser au 2e stade .

A.11.3 HABILETÉS DU 2E STADE
Un homme de métier éligible au 2e stade, pourra lors d’une série d’examens, se 
présenter à tous les examens non inscrits au 1er stade à condition que ce stade 
existe (voir Appendices B et C) et ce, jusqu’à ce qu’il ait passé des examens 
relatifs aux habiletés, le nombre requis par ce stade .
De plus, tout homme de métier qui aura passé un des examens pour progression 
ne pourra et ne sera pas tenu de le passer une seconde fois .

A.11.4 DROIT DE GRIEF
Tout employé se croyant lésé par suite d’une prétendue violation ou fausse 
interprétation des dispositions de cette entente pourra avoir recours à la 
procédure de grief telle que stipulée dans la section 15 de la convention 
collective de travail . Toutefois, pour les promotions résultant d’examens, 
la date de communication au Syndicat des résultats du dernier examen sera 
considérée comme l’événement .

A.12 EMPLOYÉ TRANSFÉRÉ D’UN MÉTIER À UN AUTRE
Un employé transféré d’un métier à un autre, par suite d’une ouverture, devra 
passer les examens correspondant aux connaissances fondamentales, à moins 
que celles-ci soient du même degré et du même niveau pour les deux (2) 
métiers .
Il devra également passer les examens correspondant aux habiletés du métier 
où il désire être transféré à moins que le contenu de ces habiletés soit le même 
pour les deux (2) métiers .

Quant au stade auquel il sera officiellement assigné, il sera déterminé 
pour chaque cas, par la Société après entente avec le Syndicat, suivant les 
équivalences des habiletés et des exigences de temps qui pourront être établies 
entre les deux (2) métiers .
S’il est admis dans son nouveau métier, l’employé verra son taux de salaire de 
base maintenu pendant toute sa période de progression normale .

A.13 CONTENU DES EXAMENS
a) Connaissances fondamentales
 Les examens traitant des connaissances fondamentales contiendront des 

problèmes en relation avec les matières inscrites aux Appendices D et E de 
cette entente .

b) Habiletés
 Les examens couvriront les habiletés contenues à l’Appendice C de 

cette entente; les questions se rattacheront au travail fait à l’usine d’Isle 
Maligne, sauf au 1er stade et dans le cas d’accès à un métier . Les réponses 
à ces questions seront sous forme écrite et sous forme de travaux . Environ 
50  % des points seront attribués lors de la préparation des examens, à 
chacune de ces formes . Toutefois, il est entendu que dans certains cas, ces 
pourcentages ne pourront pas être respectés .

A.14 RÉSULTAT DES EXAMENS
a) Le résultat des examens sera transmis à l’employé concerné par le 

contremaître, dans une enveloppe cachetée .
b) Une liste de noms, de l’occupation et du numéro permanent des employés 

ayant réussi ou échoué dans les examens, mais ne comportant pas le détail 
des points, sera communiquée au Syndicat .

c) Dans le cas d’un grief relatif à un examen, la Société fournira au Syndicat, 
sur demande, une copie corrigée de l’examen de l’employé .
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APPENDICE B
ÉLIGIBILITÉ AUX EXAMENS POUR 
PROGRESSION

EXIGENCES DE TEMPS DURÉE DU STADE

MÉTIERS APPRENTISSAGE 1er STADE 2e STADE

Ouvrier d’entretien civil 2 ans 1 an 2 ans

Mécanicien industriel 2 ans 2 ans 2 ans

Mécanicien d’équipements autopropulsés 2 ans 2 ans 2 ans

Mécanicien en tuyauterie et climatisation 2 ans 2 ans 2 ans

Technicien en électro-instrumentation 2 ans 2 ans 2 ans

Dans ce tableau des exigences de temps, un (1) an égale mille huit cent 
quatre-vingts (1 880) heures travaillées (congés statutaires, vacances et 
temps supplémentaire inclus) dans toute période d’emploi par la Société 
n’excédant pas quatre (4) ans que cet emploi soit continu ou non . Toutefois, un 
employé ne pourra accumuler plus d’un (1) an durant 365 jours d’emploi .

APPENDICE C
LISTE DES HABILETÉS (MÉTIERS)

NOTE : les listes de matières des examens pour tous les métiers avec 
progression pourront être amendées pour tenir compte des 
exigences requises pour l’exercice de ce métier à l’usine d’Isle 
Maligne .

Métier : Charpentier

1er STADE 2e STADE PLEINEMENT 
QUALIFIÉ

Connaissances fondamentales
Mathématiques (3e degré) X
Lecture de plans (3e niveau) X

Habiletés
1. Outils et appareils de mesure X Les habiletés du 1er 

stade, plus 3 des 5 
restantes

Les habiletés des 
stades 1 et 2, plus 
les 2 restantes

2. Tracé et fabrication
3. Connaissances des machines à bois
4. Matériaux X
5. Construction de formes X
6. Charpente
7. Entretien et réparation des bâtisses X
8. Finition intérieure – Isolation
9. Sciage et assemblage des matériaux autres 

que	le	bois	(fibre,	vitre,	plexiglass,	alum.,	
cuivre, asbestos, transite ou autres)
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Métier : Soudeur

1er STADE 2e STADE PLEINEMENT 
QUALIFIÉ

Connaissances fondamentales
Mathématiques (3e degré) X
Lecture de plans (3e niveau) X

Habiletés
1. Notions de base sur la soudure au gaz X Les habiletés du 1er 

stade, plus 3 des 6 
restantes

Les habiletés des 
stades 1 et 2, plus 
les 3 restantes2.	 Métallurgie	et	classification	des	métaux X

3.	 Notions	de	base :	soudure	à	l’arc	élect.	et	
divers procédés X

4. Les électrodes X
5. Soudage à l’arc des métaux ferreux X
6. Soudage à l’arc des métaux non ferreux X
7. Soudage par procédé TIG et MIG
8. Soudage à l’arc au carbone
9. Soudage au gaz et brasage de fer, acier et 

fonte
10. Soudage des métaux non ferreux
11. Rechargement au gaz (ordinaire et dur)
12. Les symboles de soudage (tracée et 

fabrication)
NOTE :	 un	soudeur	n’aura	pas	à	passer	le	test	de	soudure	à	haute	pression	pour	devenir	« pleinement	

qualifié ».	Toutefois,	la	Société	peut	conserver	à	son	emploi	le	nombre	minimum	de	soudeurs	pouvant	
faire la soudure à haute pression requise à l’usine d’Isle Maligne.

 

Métier : Machiniste

1er STADE 2e STADE PLEINEMENT 
QUALIFIÉ

Connaissances fondamentales
Mathématiques (4e degré) X
Lecture de plans (5e niveau) X

Habiletés
1. Outils et appareils de mesure X Les habiletés du 1er 

stade, plus 3 des 6 
restantes

Les habiletés des 
stades 1 et 2, plus 
les 3 restantes

2. Tracé et fabrication X
3. Coussinets et joints
4. Jeux et tolérances X
5. Travail d’établi X
6. Matériaux et traitements thermiques X
7. Organes d’assemblage
8. Ajustage et assemblage
9. Réparation des machines – outils
10. Machines à percer – accessoires
11. Tour X
12. Étau-limeur et machines-outils   

Métier : Mécanicien d’entretien

1er STADE 2e STADE PLEINEMENT 
QUALIFIÉ

Connaissances fondamentales
Mathématiques (3e degré) X
Lecture de plans (4e niveau) X

Habiletés
1. Outils et appareils de mesure X Les habiletés du 1er 

stade, plus 3 des 6 
restantes

Les habiletés des 
stades 1 et 2, plus 
les 3 restantes

2. Tracé et fabrication X
3. Coussinets et joints X
4. Jeux et tolérances X
5. Coupage oxyacétylénique X
6. Organes d’assemblage
7. Ajustements et alignements
8. Hydraulique
9. Pneumatique
10. Diagnose
11. Organes de transmission
12. Matériaux et traitements thermiques X



– 368 – – 369 –

Métier : Mécanicien – garage

1er STADE 2e STADE PLEINEMENT 
QUALIFIÉ

Connaissances fondamentales
Mathématiques (3e degré) X
Lecture de plans (4e niveau) X

Habiletés
1. Outillage X Les habiletés du 1er 

stade, plus 3 des 6 
restantes

Les habiletés des 
stades 1 et 2, plus 
les 3 restantes

2. Jeux et tolérances X
3. Coussinets et joints X
4. Rouages d’entraînement
5. Organes d’assemblage
6. Carburation et système d’échappement X
7. Système électrique
8. Mise au point X
9. Système de refroidissement X
10. Système hydraulique
11. Système de conduite-freins X
12. Moteur
13. Diagnostic

Métier : Mécanicien – climatisation

1er STADE 2e STADE PLEINEMENT 
QUALIFIÉ

Connaissances fondamentales
Mathématiques (3e degré) X
Lecture de plans (4e niveau) X

Habiletés
1. Outils et appareils de mesure X Les habiletés du 1er 

stade, plus 3 des 6 
restantes

Les habiletés des 
stades 1 et 2, plus les 
3 restantes

2. Jeux et tolérances X
3. Coussinets et joints X
4. Ajustement et alignement
5. Mise en opération X
6. Équipement de circulation d’air X
7.	 Équipement	de	filtration	–	Humidification
8. Réfrigération et équipement X
9. Dispositifs de contrôle
10. Système de distribution d’air
11. Diagnostic
12. Théorie de la réfrigération X
13. Système de climatisation des ponts roulants
 

Métier : Mécanicien tuyauterie

1er STADE 2e STADE PLEINEMENT 
QUALIFIÉ

Connaissances fondamentales
Mathématiques (3e degré) X
Lecture de plans (3e niveau) X

Habiletés
1. Outillage X Les habiletés du 1er 

stade, plus 3 des 6 
restantes

Les habiletés des 
stades 1 et 2, plus 
les 3 restantes

2. Matériaux X
3.	 Coupage,	filetage,	soudage,	et	pliage X
4. Installation et fabrication X
5. Système à l’eau X
6. Système à l’air
7. Système à vapeur
8. Système de chlore
9. Pompes X
10. Valves de contrôle et jauges
11. Épurateurs
12. Diagnostic

 

Métier : Électricien

1er STADE 2e STADE PLEINEMENT 
QUALIFIÉ

Connaissances fondamentales
Mathématiques (3e degré) X
Lecture de plans (4e niveau) X

Habiletés
1. Installer conduits, etc., selon des devis X Les habiletés du 1er 

stade, plus 3 des 5 
restantes

Les habiletés des 
stades 1 et 2, plus 
les 2 restantes

2. Installer équipement selon des devis X
3.	 Raccorder	et	vérifier	circuits	de	réglage,	

des dispositifs de verrouillage et circuits 
d’alimentation

4.	 Installer	et	vérifier	circuits	d’appareils	de	
mesure

5.	 Instruments	de	vérification X
6. Déterminer troubles sur circuits
7. Maintenance de l’équipement électrique
8. Code électrique et sécurité
9. Réparation d’outils électriques X
10. Théorie électrique X
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Métier : Mécanicien d’instruments

1er STADE 2e STADE PLEINEMENT 
QUALIFIÉ

Connaissances fondamentales
Mathématiques (3e degré) X
Lecture de plans (4e niveau) X

Habiletés
1. Installer conduits, etc., selon des devis X Les habiletés du 1er 

stade, plus 3 des 5 
restantes

Les habiletés des 
stades 1 et 2, plus 
les 2 restantes

2. Installer équipement selon des devis X
3.	 Raccorder	et	vérifier	circuits	de	contrôle
4.	 Installer	et	vérifier	appareils	de	mesure
5.	 Instruments	de	vérification X
6. Déterminer troubles sur circuits X
7. Maintenance des instruments
8. Travail sur circuits en charge
9. Réparation de l’équipement électrique
10. Théorie électrique et électronique X

LISTE DES HABILETÉS (MÉTIERS)

NOTE : en cas d’échec aux examens, les candidats aux métiers suivants 
seront régis selon les modalités décrites à l’article 3 .2 a) .

MÉTIER : PEINTRE MÉTIER : BRIQUETEUR
Connaissances fondamentales Connaissances fondamentales
Mathématiques (2e degré) Mathématiques (2e degré)
Lecture de plans (2e niveau) Lecture de plans (2e niveau)

Habiletés Habiletés
1. Outillage 1. Équipement et matériaux
2. Peinture sur bois 2. Échafaudage
3. Peinture sur métal 3. Mortiers, mortiers réfractaires et bétons
4. Peinture sur maçonnerie 4	 Préparation,	posage	et	finition	du	ciment
5. Préparation des surfaces 5. Armature et charpente
6. Travail extérieur et maintenance 6. Posage de blocs et briques, etc.
7. Matériaux

CONNAISSANCES FONDAMENTALES 
POUR ACCÈS AUX MÉTIERS

MATHÉMATIQUES LECTURE DE PLANS

DEGRÉ MÉTIERS NIVEAU

2 Peintre – Briqueteur 2

3 Charpentier – Mécanicien tuyauterie – Soudeur 3

3 Mécanicien d’entretien – Mécanicien garage – Mécanicien 
climatisation – Électricien – Mécanicien d’instruments

4

4 Machiniste 5
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APPENDICE D
MATIÈRES DES EXAMENS POUR 
PROGRESSION CONNAISSANCES 
FONDAMENTALES

Mathématiques
Matières Degrés

2 3 4

Nombres entiers

 Addition, soustraction, multiplication et division

 Mesures

X X X

Fractions, nombres fractionnaires – Additions et soustractions Multiplication et 
division – par nombres entiers

X X X

Fractions décimales et nombres décimaux

 Addition, soustraction, multiplication et division

 Conversion – fract. en fractions décimales – mesures usuelles

X X X

Pourcentage X X X

Graphiques linéaires – Lecture X X X

Surfaces – Carrés, rectangles, triangles et cercles X X X

Volumes simples X X X

Graphiques circulaires Lecture X X

P.G.C.D. X X

Règle de trois X X

Carré et racine carrée X X

Volumes X

Mesures des angles en degrés et radians

 Fonctions trigonométriques usuelles

 Rapports trigonométriques des angles 45°, 60°, 30°

X

Tables Triangles rectangles Polygones usuels

Lecture de plans
Matières Niveaux

1 2 3 4 5

1er NIVEAU

Dessin à une vue seulement X X X X X

Cotes X X X X X

Ligne d’axe X X X X X

Matériel X X X X X

Quantité X X X X X

2e NIVEAU

Formes géométriques simples (2 vues) X X X X

Cotes (2 vues) X X X X

Dimensions fractionnaires simples X X X X

Identification	de	lignes	(visibles	et	invisibles) X X X X

Identification	de	surfaces	(2	vues) X X X X

Arêtes visibles et invisibles sur dessin simple X X X X

3e NIVEAU

Représentation	en	coupes	de	quelques	métaux	usuels :	fonte,	
acier, alum., bois, etc.

X X X X

Dessin par projection (3 vues) X X X

Lignes conventionnelles de cadres, de construction, hachures, 
lignes cachées, lignes de cotes fractionnaires

X X X

Dimensions et tolérances (fractions seul.) X X X

Mesures angulaires et tolérances X X X

Identification	de	surface	(3	vues) X X X

Congés, raccords, gorges X X X

Filets,	calcul	des	filets,	foret	taraudeur X X X

Symboles du métier X X X

Représentation de coupes complètes (non brisées) X X X

Exécution de dessins (formes géométriques simples) X X X

Assemblage X X X

Par projection de pièces X X X
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4e NIVEAU

Dessin d’assemblage (3 vues) X X

Cotations des angles, mesures angulaires X X

Tolérances fractionnaires et décimales (0,001) X X

Marque d’usinage X X

Coupes brisées, demi-coupes, partielles, rabattues X X

Vues auxiliaires simples X X

Dessins à l’échelle (exécution) X X

Symboles du métier X X

Identification	et	vérification	des	pièces	contenues	dans	la	liste	
de matériel

X X

Faire croquis à main levée (3 vues) X X

Diagramme (lecture et exécution) X X

Développements simples X X

5e NIVEAU

Dessins d’assemblage par projection (lecture et exécution) X

Vue de coupes en dehors d’un plan de projection X

Vues auxiliaires doubles X

Tolérances	d’usinage	et	finition X

Plans de projections obliques et perspectives X

Engrenages

	 droit	–	conique	–	hélicoïdal	–	vis	sans	fin

X

Géométrie descriptive

 Vraies grandeurs – détermination des angles – rabattements

X

APPENDICE E
LISTE D’OUTILS

Note : tout employé devra posséder au moins les outils énumérés ci-
après pour chaque stade de son métier dans les trente (30) jours 
qui suivent son accession à ce stade .

Métier : Charpentier

APPRENTI 1er STADE 2e STADE PLEINEMENT 
QUALIFIÉ

Marteau de menuisier X X X X
Égoïne de travers (2) X X X X
Scie à métal X X X X
Passe-partout X X X X
1 jeu (set) de 4 tournevis dans les grandeurs standard X X X X
Pince à coupe sur le côté X X X X
Pince à scie X X X
Ruban à mesurer X X X X
Niveau de menuisier (approx. 24”) X X X
Équerre de charpentier X X X
Équerre ajustable X X X
Compas X X X
Clés ajustables (entre 6” et 10”) X X X
Plomb de maçon X X X
Vilebrequin de menuisier et mèches X X X
Varlope X X X
Ciseaux à bois X X X
Ciseaux à froid X X X
Ciseaux à tôle – 12” X X X
Pince-monseigneur X X X
Couteau de poche X X X X
Rabot X X X
Corde pour tirer lignes X X X
Serre-joint (2) X X X
Trusquin de menuisier et ligne à marquer X X X
1 jeu (set) poinçons à clous et poinçons à centrer X X X X
Couteau large X X X
Racloir X X X
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Métier : Mécanicien d’entretien

APPRENTI 1er STADE 2e STADE PLEINEMENT 
QUALIFIÉ

Marteau de machiniste X X X X
Scie à métal X X X X
2 tournevis standard X X X X
Pinces
 – à coupe sur le côté X X X X
 – à étau X X X
 – à long bec X X X
Calibres
 – intérieur X X X
 – extérieur X X X
 – d’épaisseur X X X
Ruban à mesurer X X X X
Équerre de menuisier X X X
Équerre combinée X X X
Niveau X X X
Poinçon à centrer X X X X
Poinçon à chevilles X X X X
Compas X X X
Plomb de maçon X X X
Cisailles X X X
Ciseaux à froid X X X X
Couteau de poche X X X X
Barre de connexion avec pointe à un bout et à tranche 
à l’autre

X X X

Clés
 – ajustables – 8” X X X X
 – ajustables – 12” X X X
 – à tuyaux – 10” X X X
 – à tuyaux – 14” X X X
Clé combinée à bout ouvert et fermé 3/8” à 1 1/8” X X X
Clé à douilles 3/8” à 1 1/8”, 1/2” ou 5/16” X X X
Clés	« Allen »	grandeurs	normales X X X X
Chasse-clés X X X

 

Métier : Machiniste

APPRENTI 1er STADE 2e STADE PLEINEMENT 
QUALIFIÉ

Marteau de machiniste X X X X
Scie à métal X X X X
Tournevis (2) (gr. standard) X X X X
Pinces
 – à coupe sur le côté X X X X
 – à étau X X X
 – à long bec X X X
Calibres
 – d’épaisseur X X X
	 –	de	filet X X X
 – à centrer X X X
 – de surface X X X
Calibres
 – intérieur (2) X X X
 – extérieur (2) X X X
 – de poche X X X
Ruban à mesurer X X X X
Règle à mesurer – 6” X X X X
Niveau X X X
Équerre combinée X X X
Clés
ajustables – 8” X X X X
ajustables – 12” X X X X
1	jeu	(set)	de	clés	« Allen »	grandeurs	normales	 X X X
Pointe à tracer X X X X
Poinçon à centrer X X X X
Compas X X X X
Ciseaux à froid X X X X
Barre de connexion avec pointe à un bout et tranche 
à l’autre

X X X

Couteau de poche X X X X
Poinçons à cheville X X X
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Métier : Mécanicien de garage

APPRENTI 1er STADE 2e STADE PLEINEMENT 
QUALIFIÉ

Marteau de machiniste X X X X
Scie à métal X X X X
1 jeu (set) de tournevis dans les grandeurs standard X X X X
Pinces
 – à coupe sur le côté X X X X
 – à étau X X X
 – à pompe à eau X X X
 – ajustables X X X
 – à long nez X X X
 – pour usage général X X X
 – à batterie X X X
Calibre d’épaisseur à bougie et à pointes X X X
Ciseaux à froid X X X X
Ciseaux à tôle X X X
Jeu (set) pour ajuster l’ignition X X X
Jeu (set) de poinçons X X X X
1 ruban à mesurer X X X X
Barre de connexion avec pointe à un bout et tranche 
à l’autre X X X X

Clés
 – ajustables – 8” X X X X
 – ajustables – 12” X X X
Clés
 – à douille 3/8” à 1 1/8”, 1/2” X X X
 – à douille 5/16”, 3/4”, 3/8” X X X
 – à douille 3/16”, 1/2”, 1/4” X X X
 – à douille pour bougies 1 3/16” et 7/8” X X X
Clé combinée et ouverte 3/8” à 1 1/8” X X X
1	jeu	(set)	de	clés	« Allen » X X X X
Chasse-clés X X X

 

Métier : Mécanicien en climatisation

APPRENTI 1er STADE 2e STADE PLEINEMENT 
QUALIFIÉ

Clés X X X
 – à douille 1/2” X X X X
 – ajustables – 8” X X X
 – ajustables – 12” X X X
Clé combinée, bout ouvert et fermé 1/4” à 1 1/8” X X X
Clé à tuyau X X X
Clé pour valve X X X
3/8” R-25 X X X
 R-23 X X X
 R-22 X X X
1	jeu	(set)	de	clés	« Allen » X X X
Pinces
 – à coupe sur le côté X X X X
 – à long nez X X X
 – combinées X X X
 – à étau X X X
 – à pompe à eau X X X
Tournevis (2) (gr. standard) X X X X
Tournevis carré (3) X X X X
Tournevis étoile (3) (gr. standard) X X X X
Marteau de machiniste X X X X
Scie à métal X X X
Coupe tuyaux – 1/8” à 3/4” X X X
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Métier : Mécanicien en tuyauterie

APPRENTI 1er STADE 2e STADE PLEINEMENT 
QUALIFIÉ

Marteau de machiniste X X X X
Scie à métal X X X X
Tournevis (2) (gr. standard) X X X X
Pinces
 – à coupe sur le côté X X X
 – à étau X X X
Ruban à mesurer X X X X
Levier angulaire X X X
Équerre de menuisier X X X
Clé à tuyau
 – 8” X X X X
 – 10” X X X X
 – 14” X X X
 – 18” X X X
Clé combinée, 1 bout ouvert 1 fermé 3/8” à 1 1/8” X X X
Poinçon à centrer X X X X
Plomb de maçon X X X
Cisailles X X X
Ciseaux à froid X X X
Chasse-clés X X X
Pince-monseigneur X X X
Couteau de poche X X X X
Fouleur à plomb et étoupe X X X
Niveau à tuyau X X X
1	jeu	(set)	de	clés	« Allen » X X X X

 

Métier : Soudeur

APPRENTI 1er STADE 2e STADE PLEINEMENT 
QUALIFIÉ

Marteau de machiniste X X X X
Scie à métal X X X X
Pinces
 – à coupe sur le côté X X X
 – à étau X X X
Ruban à mesurer X X X X
Équerre de menuisier X X X
Clé
 – ajustable 8” X X X X
 – ajustable 12” X X X
Compas pour torche X X X
Ciseaux à froid X X X X
Barre de connexion avec pointe à un bout et tranche 
à l’autre

X X X

Couteau de poche X X X X
Marteau à piquer X X X X
Brosse d’acier X X X X
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Métier : Électricien

APPRENTI 1er STADE 2e STADE PLEINEMENT 
QUALIFIÉ

1 set de tournevis dans les grandeurs standard X X X X
Pinces
 – ajustables X X X
 – à coupe sur le côté X X X X
 – à long bec X X X
Couteau de poche X X X X
Clé
 – ajustable 6” X X X
 – ajustable 10” X X X X
Clé
 – à tuyaux 10” X X X X
 – à tuyaux 14” X X X
Marteau de machiniste X X X
Scie à métal X X X
Fausse équerre X X X
Niveau X X X
Calibre à broche X X X
1 set de ciseaux à froid (4) X X X X
Poinçon à centrer X X X X
Barre de connexion avec pointe à un bout et tranche à 
l’autre – 14”

X X X

Chasse-clés X X X
3 tournevis carrés grandeur ordinaire X X X
1	trousseau	de	clés	« Allen » X X X
1 cisaille combinée X X X
Ruban à mesurer X X X X

Métier : Mécanicien d’instrument

APPRENTI 1er STADE 2e STADE PLEINEMENT 
QUALIFIÉ

1 jeu (set) de (6) tournevis (grandeurs standard) X X X X
Pinces
 – à coupe sur le côté X X X X
 – à long bec X X X
 – à coupe diagonale X X X X
 – à étau X X X
Clé
 – ajustable 6” (wescott) X X X
 – ajustable 10” (wescott) X X X
1 jeu (set) de clés ouvertes X X X
1 jeu (set) de clés fermées (grandeurs standard) X X X
1	jeu	(set)	de	clés	« Allen » X X X
Marteau de machiniste X X X X
Scie à métal X X X
Équerre X X X
Ruban à mesurer X X X X
Niveau X X X
Couteau de poche X X X X
Ciseaux à froid X X X X
Poinçon à centrer X X X X
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MÉTIERS SANS PROGRESSION
Métier : Peintre
Liste d’outils

Marteau de menuisier

1 tournevis (grandeur standard)

Pince à coupe sur le côté

Ruban à mesurer

Clé ajustable 10”

Couteau à mastic

Couteau large

Métier : Briqueteur
Liste d’outils

Niveau de maçon

Marteau bécasse

Tire-joints

Ligne à marquer

Équerre de menuisier

Marteau de maçon

Masse

2 truelles (grandeurs standard)

APPENDICE F 
(voir « Appendice B » de la CCT et « Entente transitoire relative à un système 
conjoint d’évaluation des tâches »)

SOCIÉTÉ D’ÉLECTROLYSE ET DE CHIMIE 
ALCAN LTÉE USINE ISLE-MALIGNE
DÉPARTEMENT DE L’ENTRETIEN

CODE OCCUPATION

1313 Technicien en électro-instrumentation P.Q.

1397 Technicien en électro-instrumentation 2e stade

1398 Technicien en électro-instrumentation 1er stade

6301 Apprenti tech. en électro-instrumentation 1er stade

6302 Apprenti tech. en électro-instrumentation 2e stade

6303 Apprenti tech. en électro-instrumentation 3e stade

6304 Apprenti tech. en électro-instrumentation 4e stade

1723 Mécanicien tuyauterie et climatisation P.Q.

1722 Mécanicien tuyauterie et climatisation 2e stade

1721 Mécanicien tuyauterie et climatisation 1er stade

6231 Apprenti mécanicien en tuyauterie et climatisation 1er stade

6232 Apprenti mécanicien en tuyauterie et climatisation 2e stade

6233 Apprenti mécanicien en tuyauterie et climatisation 3e stade

6234 Apprenti mécanicien en tuyauterie et climatisation 4e stade

1310 Ouvrier d’entretien civil P.Q.

1399 Ouvrier d’entretien civil 2e stade

1384 Ouvrier d’entretien civil 1er stade

6201 Apprenti ouvrier d’entretien civil 1er stade

6202 Apprenti ouvrier d’entretien civil 2e stade

6203 Apprenti ouvrier d’entretien civil 3e stade

6204 Apprenti ouvrier d’entretien civil 4e stade

2314 Mécanicien industriel P.Q.

(mécanicien)

(soudeur)

(machiniste)
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2313 Mécanicien industriel 2e stade

(mécanicien)

(soudeur)

(machiniste)

2312 Mécanicien industriel 1er stade

(mécanicien)

(soudeur)

(machiniste)

6311 Apprenti mécanicien industriel 1er stade

6312 Apprenti mécanicien industriel 2e stade

6313 Apprenti mécanicien industriel 3e stade

6314 Apprenti mécanicien industriel 4e stade

1713 Mécanicien d’équipements autopropulsés P.Q.

1712 Mécanicien d’équipements autopropulsés 2e stade

1711 Mécanicien d’équipements autopropulsés 1er stade

6221 Apprenti mécanicien d’équipements autopropulsés 1er stade

6222 Apprenti mécanicien d’équipements autopropulsés 2e stade

6223 Apprenti mécanicien d’équipements autopropulsés 3e stade

6224 Apprenti mécanicien d’équipements autopropulsés 4e stade

1603 Concierge
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RÉGIME DE PRESTATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES EN CAS 

DE MALADIE OU D’ACCIDENT

AUX EMPLOYÉS À RÉMUNÉRATION HORAIRE
des établissements suivants :

− Usine Jonquière
− Usine Alma
− Usine de Beauharnois (voir note page 401)
− La Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay
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SECTION I
BUTS
ARTICLE 1
Ce régime a pour but d’assurer un revenu à l’employé lorsqu’il doit s’absenter 
de son travail en raison d’une maladie non industrielle ou d’un accident non 
industriel .

SECTION II
DÉFINITIONS
ARTICLE 2
Pour les fins du présent régime :
a) les termes «  maladie  » et «  accident  » désignent toute maladie non 

industrielle et tout accident non industriel qui de ce fait ne relèvent pas de 
la Commission des accidents du travail du Québec, sous réserve des autres 
dispositions de ce régime;

b) le terme «  rechute » désigne toute nouvelle absence dûment approuvée 
pour raison de maladie qui survient dans les trente (30) jours du retour de 
l’employé au travail, après une absence antérieure pour maladie;

c) le terme « prolongation » désigne toute extension approuvée à une absence 
et qui est contiguë à la période d’absence déjà complétée en raison d’une 
maladie ou d’un accident;

d) l’expression « prestation » désigne les prestations d’assurance-chômage 
en cas de maladie prévues à la Loi d’assurance-chômage (1971);

e) l’expression « prestation supplémentaire » désigne les prestations payées 
par la Compagnie en supplément des prestations d’assurance-chômage en 
cas de maladie;

f) l’expression « rémunération horaire de base » désigne le taux horaire moyen 
de base incluant le boni de production lorsque applicable, calculé selon 
la moyenne pondérée des taux horaires effectivement payés à l’employé 
durant la dernière période de paie complète précédant immédiatement 
l’absence;

g) l’expression « jours ouvrables » désigne, dans tous les cas, sauf l’exception 
mentionnée au paragraphe h), les jours pour lesquels les prestations 
supplémentaires pourront être versées, soit du lundi au vendredi .

 Les samedis et dimanches sont considérés comme jours de congé réguliers, 
ainsi que les jours de congé pour lesquels l’employé a droit à une paie de 
congé statutaire;

h) l’expression « jours ouvrables » désigne, aux fins exclusives des examens 
diagnostiques, interventions chirurgicales ou traitements médicaux (Art . 
14), les jours pour lesquels des prestations supplémentaires pourront 
être versées, soit tous les jours durant lesquels l’employé aurait dû 
normalement travailler;

i) l’expression «  équipe de réserve  » désigne le groupe d’employés non 
rattachés à une cédule normale de travail et dont les appels au travail se 
font de façon intermittente;
NOTE : une telle «  équipe de réserve  » n’existe pas à l’usine de 

Beauharnois . En conséquence, aucune des dispositions du 
présent régime qui concernent les employés qui font partie de 
« l’équipe de réserve » ne s’applique à cette usine;

j) l’expression « période d’attente » désigne le premier jour ouvrable durant 
lequel un employé est absent en raison d’une maladie, sans hospitalisation; 
cependant, aucune période de vacances payées ne peut être comptée 
comme période d’attente .
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SECTION III
ÉLIGIBILITÉ
ARTICLE 3
a) Tout employé à rémunération horaire devient éligible en cas de maladie 

ou d’accident à des prestations supplémentaires jusqu’à concurrence de 
trente-neuf (39) semaines, soit cent quatre-vingt-quinze (195) jours, s’il a 
à son crédit au moins trois cent soixante-cinq (365) jours et moins de vingt 
(20) ans de service continu; ou jusqu’à concurrence de cinquante-deux (52) 
semaines, soit deux cent soixante (260) jours, s’il a à son crédit plus de 
vingt (20) ans de service continu .

b) Le nombre d’années de service continu est établi au jour précédant 
la première maladie ou le premier accident pour tous les employés à 
rémunération horaire inscrits sur la liste de paie active le jour précédant la 
maladie ou l’accident .

c) L’employé doit faire une demande de prestations d’assurance-chômage 
avant que les prestations supplémentaires de chômage ne deviennent 
payables .

d) Aucune prestation supplémentaire de chômage ne peut être versée à 
l’employé inadmissible aux prestations d’assurance-chômage ou exclu de 
celles-ci excepté dans les cas suivants :
− d’insuffisance de semaines d’emploi assurable pour avoir droit aux 

prestations d’assurance-chômage;
− d’observation du délai de carence;
− de prestations d’assurance-chômage épuisées .

Dispositions particulières
ARTICLE 4
L’éligibilité d’un employé à recevoir des prestations supplémentaires sera 
déterminée, selon le cas, conformément aux dispositions suivantes :
a) si un employé est assigné à l’équipe de réserve, il sera considéré comme 

étant sur la liste de paie active le jour précédant la maladie ou l’accident s’il 
a effectivement travaillé une (1) journée entière durant les trois (3) jours 
qui précèdent la première journée de l’absence .

 Si une rechute, établie à la satisfaction du directeur médical de la 
Compagnie, qui lui même tiendra compte des recommandations du 
médecin traitant de l’employé, se produit dans les trente (30) jours suivant 
le retour au travail de l’employé, et que cet employé ne se qualifie pas aux 
prestations de maladie du régime d’assurance-chômage, la Compagnie 
maintiendra le niveau des prestations supplémentaires prévues aux 
articles 8 et 9 . Cette rechute sera considérée comme une prolongation 
de l’absence précédente et ces deux (2) périodes ne pourront ensemble 
excéder trente-neuf (39) semaines de prestations supplémentaires pour 
l’employé ayant entre un (1) an et vingt (20) ans de service continu, et 
cinquante-deux (52) semaines pour l’employé ayant vingt (20) ans et plus 
de service continu;

b) si une nouvelle maladie ou un autre accident frappe un employé avant la 
fin d’une première maladie ou d’un premier accident pour lequel il reçoit 
des prestations supplémentaires, cette nouvelle absence sera considérée 
comme une prolongation de l’absence précédente et ces deux (2) périodes 
ne pourront ensemble excéder trente-neuf (39) semaines de prestations 
supplémentaires pour l’employé ayant entre un (1) et vingt (20) ans de 
service continu, et cinquante-deux (52) semaines pour l’employé ayant 
vingt (20) ans et plus de service continu;

c) si un employé est impliqué dans un accident d’automobile, des avances 
sur salaire d’un montant égal aux prestations supplémentaires pourront 
lui être versées selon les dispositions des articles 8, 9 et 15 . Si à la suite 
de cet accident, l’employé ne reçoit aucune indemnité en provenance des 
assureurs, les avances sur salaire qui lui auront été faites seront converties 
en prestations supplémentaires . Si d’autre part l’employé reçoit une telle 
indemnité, il devra rembourser, en totalité ou en partie, les avances sur 
salaire versées par la Compagnie . Cependant, le remboursement exigé 
par la Compagnie ne sera pas supérieur à l’indemnité qu’il aura reçue des 
assureurs, à titre de compensation pour perte de gains;

d) si un employé est absent de son travail en raison de toute absence 
approuvée, d’une durée déterminée, il n’aura droit aux prestations 
supplémentaires qu’à la date à laquelle il aurait normalement repris le 
travail et il devra alors se conformer aux périodes usuelles d’attente (Art . 
11 b) .
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ARTICLE 5
L’éligibilité d’un employé à recevoir des prestations supplémentaires sera 
interrompue à compter de :
a) la date de sa retraite, de sa cessation de service ou de son décès;
b) la date où toute autre rémunération lui est versée par la Compagnie;
c) la date de la recommandation d’une assignation permanente à une autre 

occupation pour laquelle il n’y a pas de vacance d’emploi, lorsque l’employé 
ne pourra retourner à son ancienne occupation permanente pour raison de 
santé . L’employé sera alors considéré comme mis à pied et l’annotation : 
« mis à pied, manque de travail convenable » sera inscrite à son dossier;

d) l’assignation temporaire à une occupation autre que celle à laquelle il était 
assigné d’une manière permanente avant sa maladie ou son accident, 
lorsque cette assignation temporaire a pour but le retour éventuel de 
l’employé à son ancienne occupation .

ARTICLE 6
L’éligibilité d’un employé à recevoir des prestations supplémentaires sera sans 
effet si :
a) la maladie ou l’accident survient alors que l’employé travaille à son propre 

compte ou au service d’un autre employeur contre rémunération;
b) il reçoit une compensation de salaire en provenance de toute administration 

publique, sauf du ministère des Affaires des anciens combattants, en 
raison de cette maladie ou accident;

c) l’absence résulte d’une blessure qu’il s’est infligée intentionnellement ou 
d’une maladie provoquée par l’usage abusif de stupéfiants ou de boissons 
alcooliques ou d’une maladie ou d’une blessure conséquente à un acte 
contraire à la loi ou à l’ordre public;

d) la maladie ou l’accident survient durant la mise à pied de l’employé ou 
pendant toute autre cessation de travail;

e) lorsque du personnel féminin est impliqué, une employée s’absente en 
raison de grossesse ou de ses complications;

f) pendant qu’il reçoit des prestations supplémentaires en vertu du présent 
régime, l’employé travaille à son propre compte ou pour le compte d’un 
autre employeur, contre rémunération; Les dividendes obtenus en tant 
qu’actionnaire d’une entreprise alors qu’il n’y travaille pas ne sont pas 
considérés comme une rémunération au sens de ce paragraphe .

g) en raison de fausses représentations ou réticences par erreur ou de propos 
délibéré sur un fait de nature à diminuer l’appréciation du cas, ou à en 
changer l’objet .

SECTION IV
PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES
ARTICLE 7
Tout employé éligible qui, en raison d’une maladie ou d’un accident, s’absente 
de son travail, sera transféré sur la liste de paie des employés inactifs à compter 
du premier jour d’une telle absence . Aux fins de ce régime, tous les travailleurs 
ainsi absents seront transférés sur la cédule de jour, soit du lundi au vendredi . 
Les prestations supplémentaires seront payables les «  jours ouvrables  », tel 
que stipulé au paragraphe 2 g) ci-dessus, sous réserve des autres dispositions 
du présent article .

ARTICLE 8
L’employé qui a à son crédit trois cent soixante-cinq (365) jours de service 
continu, mais moins de vingt (20) années de service continu, à la date du début 
de son absence, recevra, sous réserve de la période d’attente (Art . 11 b), des 
prestations supplémentaires variables qui, ajoutées aux prestations de maladie 
du Régime d’assurance-chômage, équivaudront à quatre-vingt-cinq pour 
cent (85 %) de sa rémunération horaire de base multipliée par huit (8) heures, 
jusqu’à concurrence de trente-neuf (39) semaines .
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ARTICLE 9
L’employé qui a à son crédit vingt (20) années et plus de service continu à la 
date initiale de l’absence, recevra, sous réserve de la période d’attente (Art . 
11 b), des prestations supplémentaires variables qui, ajoutées aux prestations 
de maladie du Régime d’assurance-chômage, équivaudront à quatre-vingt-cinq 
pour cent (85  %) de sa rémunération horaire de base multipliée par huit (8) 
heures, jusqu’à concurrence de cinquante-deux (52) semaines .

ARTICLE 10
L’employé qui fait partie de l’équipe de réserve aura droit aux prestations 
supplémentaires pour une période limitée à un nombre de jours qui correspond 
au nombre de jours travaillés durant les six (6) mois précédant immédiatement 
l’absence autorisée .

ARTICLE 11
Les prestations supplémentaires seront payées comme suit :
a) en cas d’accident avec ou sans hospitalisation : à compter du premier jour 

complet d’absence qui coïncide avec un jour ouvrable;
b) en cas de maladie sans hospitalisation : à compter du premier jour ouvrable 

qui suit le jour ouvrable complet durant lequel il a été absent;
c) en cas de maladie avec hospitalisation  : à compter du premier jour 

d’hospitalisation qui coïncide avec un jour ouvrable;
d) en cas d’hospitalisation survenant à la suite d’une période d’attente, cette 

période d’attente sera remboursée s’il est prouvé que l’hospitalisation a 
été retardée faute de place disponible à l’hôpital . Pour établir cette preuve, 
une copie ou photocopie de la demande d’admission faite par le médecin à 
l’hôpital devra être adressée au directeur médical de la Compagnie;

e) en cas de rechute : à compter du premier jour d’absence qui coïncide avec 
un jour ouvrable .

ARTICLE 12
Les prestations supplémentaires payées durant toute absence approuvée 
cesseront avec la fin de l’absence autorisée . Le retour de l’employé à sa cédule 
régulière de travail s’effectuera normalement le lendemain de l’examen médical 
de contrôle par le médecin de la Compagnie ou à une autre date déterminée 
par ce dernier pour des raisons strictement médicales . Ainsi, les prestations 
supplémentaires seront payées jusqu’au dernier « jour ouvrable » inclusivement 
qui coïncide avec le jour d’absence autorisé qui précède immédiatement le 
retour au travail de l’employé .

ARTICLE 13
La période d’attente, qui s’applique dans les cas d’absence pour maladie 
sans hospitalisation, pourra être récupérée à partir du jour qui correspond au 
cinquième (5e) jour ouvrable d’absence .

ARTICLE 14
a) Nonobstant les dispositions de l’article 5 b), les prestations supplémentaires 

seront payées exceptionnellement, à raison de quatre-vingt-cinq pour 
cent (85 %) du taux horaire de base, pendant certains jours de la période 
d’attente, ou pendant certains jours ou parties de jours ouvrables 
déterminés d’avance par le directeur médical de la Compagnie et au cours 
desquels l’employé s’absentera pour subir des examens diagnostiques, 
intervention chirurgicale ou traitements médicaux en clinique externe des 
hôpitaux ou en clinique privée des médecins spécialistes reconnus par 
le Collège des médecins . Les actes médicaux ci-dessus mentionnés ne 
comprennent pas la consultation de ces médecins .

b) Pour rencontrer les exigences du paragraphe a) ci-haut, et pour aider à 
grouper et à fixer les rendez-vous en tenant compte de l’horaire de travail 
personnel de l’employé, le médecin traitant fournira préalablement au 
directeur médical de la Compagnie, une preuve de demande d’examen 
diagnostique, intervention chirurgicale ou traitements médicaux .
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SECTION V
RÉCLAMATIONS
ARTICLE 15
Toute réclamation sera présentée selon les dispositions énoncées aux sous-
paragraphes suivants :
a) l’employé avertira immédiatement son contremaître qu’il sera absent et 

obtiendra, soit par l’entremise du directeur médical de la Compagnie ou du 
Service des avantages sociaux, une formule de certificat médical aux fins 
de motiver l’absence;

b) le certificat médical dûment complété par le médecin traitant de l’employé 
sera remis directement à l’employé qui lui se chargera de le faire parvenir à 
la Compagnie dans les cinq (5) jours du début de l’absence;

c) l’employé, lorsque requis, autorise le médecin traitant ou toute autre 
institution à faire part confidentiellement au directeur médical de la 
Compagnie ou au professionnel de la santé désigné par celui-ci de tous les 
renseignements médicaux pertinents à l’absence de l’employé;

d) toute réclamation ne sera considérée que sur réception du certificat 
médical au Service des avantages sociaux et après recommandation du 
directeur médical de la Compagnie;

e) dans le cas d’une demande de prolongation de l’absence, l’employé fournira 
au directeur médical de la Compagnie, un nouveau certificat médical pour 
motiver une telle prolongation;

f) l’employé, durant son absence, subira tout examen médical en relation avec 
celle-ci et qui pourrait être exigé par le directeur médical de la Compagnie 
ou un professionnel de la santé désigné par celui ci, soit devant un médecin 
de la Compagnie, soit devant un médecin désigné par le directeur médical 
de la Compagnie . L’employé est avisé par écrit de cet examen et l’avis de 
convocation mentionne les motifs et la nature du(des) examen(s);

g) l’employé sera soumis dans tous les cas à un examen médical par le 
médecin de la Compagnie avant son retour au travail;

h) dans tous les cas, la décision du directeur médical de la Compagnie au 
sujet de l’évaluation de l’état de santé de l’employé tiendra compte des 
recommandations du médecin traitant de l’employé .

ARTICLE 16
Les chèques de prestations supplémentaires seront adressés à la résidence de 
l’employé la veille du jour de la paie .

ARTICLE 17
Les prestations supplémentaires seront soumises à toute retenue prescrite par 
la loi .

ARTICLE 18
Toute décision relative au paiement de prestations supplémentaires de maladie 
ou d’accident ainsi que l’administration générale du régime relèvent du Service 
des avantages sociaux .

SECTION VI
POLITIQUE DE LA COMPAGNIE
ARTICLE 19
La Compagnie s’engage à maintenir le niveau des prestations supplémentaires 
prévues au présent régime indépendamment de toute modification à la loi 
d’assurance-chômage .

ARTICLE 20
La compagnie finance elle-même le régime de prestations supplémentaires (au 
moyen d’un fonds en fiducie ou des recettes générales) . Aucune contribution 
d’un employé à un fonds ne peut servir à financer le régime de prestations 
supplémentaires . Le financement au moyen de crédits de congé de maladie est 
également inacceptable .

ARTICLE 21
La compagnie tient une comptabilité distincte des prestations versées au titre 
du régime .
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ARTICLE 22
Si un fonds en fiducie était établi, à l’appui du régime, tout solde du fonds doit, 
à l’expiration du régime, revenir à la compagnie ou servir au versement des 
prestations supplémentaires ou au règlement des frais d’administration du 
régime selon les modalités que ce dernier prévoit .

ARTICLE 23
Les versements faits au titre d’une rétribution annuelle garantie, d’une 
rétribution différée ou d’une indemnité de cessation d’emploi ne seront ni 
augmentés ni diminués par les prestations supplémentaires versées au terme 
du régime .

ARTICLE 24
La compagnie informera par écrit le Ministère de toute modification apportée au 
régime dans les trente (30) jours de son entrée en vigueur .


