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PARTIE I - INTRODUCTION 

ARTICLE 1 

But de la convention collective 

1.01 Le but de la convention collective est de maintenir et de promouvoir 
les bonnes relations qui existent entre la Societe et le Syndicat 
dans des conditions qui assurent la securite et le bien-etre des 
employes, de maniere a faciliter le reglement des problemes qui 
peuvent surgir entre la Societe et son personnel regi par les 
presentes. 

ARTICLE 2 

Definitions des expressions 

2.01 .01 Amplitude 

L'amplitude est la duree totale de temps ecoule entre le 
debut et la fin de la journee reguliere de travail d'un employs. 
Les pieces ou parties de pieces de travail supplementaire 
sont exclues . 

. 02 Anciennete 

Aux fins d'application des dispositions de la convention 
collective, l'anciennete signifie et comprend la duree totale 
en annees, en mois et en jours de service d'un employe 
dans la presente unite de negociation a l'interieur des 
groupes mentionnes au paragraphe 2.01 .03 . 

. 03 Centres et garages 

Aux fins d'application des dispositions de la convention 
collective, les centres et garages sont composes comme 
suit: 

CENTRES 

Frontenac 
Mont-Royal 
Saint-Denis 
Transport adapte 
Legendre 
Anjou 
Saint-Laurent 
Lasalle 
C.R. Exploitation des stations 
C.R. Exploitation des trains 

GARAGES 

Frontenac 
Mont-Royal 
St-Denis et Bellechasse 
Saint-Michel 
Legendre 
Anjou 
Saint-Laurent 
Lasalle 



Centre de renseignement 
Centre de service Tous 

.04 Groupe 

Aux fins d'application des dispositions de la convention 
collective, les groupes sont les suivants : 

Groupe A - chauffeurs d'autobus; 

Groupe B - changeurs; 

Groupe C - operateurs de metro; 

Groupe D - gareurs; 

Groupe E - preposes - centre de renseignements; 

Groupe F- preposes- centre de service . 

. os Societe 

Deslgne la Societe de transport de Montreal. 

.06 Statuts 

Aux fins d'application des dispositions de la convention 
collective, ii existe deux (2) statuts d'employes : 

a) Affecte: 

• L'employe affecte sur une affectation apparaissant 
aux listes d'affectations ou a celles modifiees en vertu 
de la clause 41.07; 

• L'employe de roulement est celui qui est affects sur 
!'affectation d'en employe en conga hebdomadaire; 

• L'employe de vacances est celui qui execute le travail 
salon le statut d'un employe en vacances. 

b) Reserve: 

• L'employe qui choisit, par anciennete, le travail 
d1stribue quotidlennement. 
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.07 Syndicat 

Designe le Syndicat des chauffeurs d'autobus, operateurs de 
metro et employes des services connexes au transport de la 
STM, section locale 1983 - SCFP . 

. 08 Perlode de liste d'affectatlons 

Aux fins d'application des dispositions de la convention 
collective, une periode de liste d'affectations signifie la 
periode durant laquelle un employe choisit par anciennete 
son choix de travail et son statut. Le cholx de travail inclus le 
choix d'affectation, des jours de conga hebdomadaire et des 
jours de fate . 

. 09 liste dlvislonnaire 

Aux fins d'application des dispositions de la convention 
collective, une liste divisionnaire signifie les cinq (5) periodes 
distinctes mentionnees au paragraphe 41.02.02 durant 
lesquelles un employs travaille salon le statut et le choix de 
travail effectues lors de la liste d'affectations precsdente . 

. 1 O Aux fins d'application des dispositions de la convention 
collective, les expressions <<l'employe», «les employes», 
«tout employs» signifient et comprennent les employes qui 
appartiennent a l'une ou l'autre des categories suivantes: 

a) Employe regulier 

Designe tout employs membre de !'unite de 
negociation qui compte cent-vlngt (120) jours travailles 
a son paste regulier et plus au service de la Societe. 
Cette periode se calcule a compter de la fin de la 
periode d'entrainement. Cette expression ne 
comprend pas les employes dont le travail est de 
nature temporalre ou saisonniere. 

b) Employe a l'essal 

Designe tout employe qui ne compte pas les jours de 
service precites. · Cette expression ne comprend pas 
les employes dont le travail est de nature temporaire 
ou saisonniere. 

Nonobstant toute disposition a l'effet contraire, seul le 
congediement pour raison disciplinaire d'un employs a 
l'essai peut donner lieu a un grief, mais cet employe 
ne beneficie pas des stipulations de la clause 32.07 et 
doit prouver le bien-fonde de son recours. 
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c) Employe en periode d'entrainement 

Designe tout employe en periode initiale 
d'entrainement qui n'a pas debute sa periode d'essai. 
Cette expression ne comprend pas les employes dent 
le travail est de nature temporaire ou saisonniere. 
L'employe en periode initiale d'entrainement ne 
beneficie pas des dispositions de la convention 
collective. 

2.02 Pour cause et apres etude avec le Syndicat, la Societe peut 
prolonger pour une periode n'excedant pas soixante (60) jours 
travailles a son poste regulier la periode d'essai d'un nouvel 
employe. Les raisons de cette prolongation sont fournies par ecrit 
a titre informatif au Syndicat, a l'agent d'affaires du Syndicat et au 
directeur syndical du centre concerns au moins cinq (5) jours 
ouvrables avant le debut du prolongement de la periode d'essai. 

2.03 Afin de faciliter !'application des dispositions du present article, la 
Societe convient d'aviser par ecrit le nouvel employs de son statut. 
Une copie de cet avis est transmise au Syndlcat dans la semaine 
qui suit l'embauchage. 

2.04 La Societe fournit par ecrit au Syndicat toutes les informations au 
sujet des modalites d'application des dispositions precitees et 
informe par ecrit le Syndicat de tout mouvement de main-d'reuvre 
au mains une (1) fois par semaine. Dans le cas de mutation 
permanents d'une unite de negociation a une autre, le Syndicat doit 
recevoir l'avis au moins cinq (5) jours ouvrables a l'avance. 

PARTIE II- REGIME SYNDICAL' 

ARTICLE 3 

Reconnaissance 

3.01 Par les presentes, la Societe reconnait le Syndicat comme le seul 
agent negociateur et mandataire des employes assujettis a 
!'accreditation syndicale emise le 15 decembre 1983 par le bureau 
du Commissaire general du travail, y compris tout amendement qui 
ya ete ou qui pourr~it y etre apporte. 

ARTICLE 4 

Juridlctlon 

4.01 La presente convention collective s'applique a tous les employes 
regis par !'accreditation syndicale definie a la clause 3.01 . 
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4.02 Application 

Les dispositions de la presente convention collective s'appliquent, 
dans la mesure ou elles leur sont applicables, aux groupes definis 
au paragraphe 2.01 .04, sous reserve des dispositions particulieres 
a chacun de ces groupes, a mains qu'il n'y ait une mention 
specifique a l'effet contraire. 

ARTICLE 5 

Regime syndical 

5.01 Tout employe qui, dans les soixante (60) jours precedant 
!'expiration de la convention collective anterieure, etait membre en 
regle du Syndicat ou qui l'est devenu depuis doit, comma condition 
d'emploi, demeurer membre en regle du Syndicat pendant toute la 
duree de la presente convention collective. II peut demissionner du 
Syndicat entre le quatre-vingt-dixieme et le soixantieme jour 
precedant son expiration, en avisant par ecrit la Societe et le 
Syndicat. 

5.02 Tout nouvel employs embauche apres la date de signature de la 
convention collective doit, comma condition de maintien de son 
emploi, adherer au Syndicat dans res cent-vint (120) jours travailles 
suivants la date de la fin de sa periode initiale d'entrainement et en 
demeurer membre pour toute la duree de la convention collective. 
Le nouvel employs, des son embauchage, est requis par la Societe 
de signer une carte de demande d'adhesion au Syndicat et 
d'autoriser la deduction sur son salaire de la somme equivalente au 
droit d'entree fixe par celui-ci. II peut demissionner du Syndicat, en 
avisant par ecrit la Societe et le Syndicat, entre le quatre-vingt
dixieme et le soixantieme jour precedant !'expiration de la presente 
convention collective. 

5.03 Tout employe doit, comme condition d'engagement, du maintien de 
son emploi ou a !'occasion d'une mutation en provenance d'une 
autre unite de negociation, consentir a la retenue hebdomadaire 
par la Societe sur son traitement, d'une somme equivalente a celle 
fixee par reglement du Syndicat. L'employe doit, par un avls ecrit, 
dans les termes semblables a ceux de !'annexe A de la convention 
collective, autoriser le· versement de cette somme au Syndicat. La 
Societe effectue ces deductions des la premiere paie suivant la fin 
de la periode initiale d'entrainement de l'employe et en fait 
hebdomadairement remise integrale au Syndicat. 

5.04 Le Syndicat a le droit d'afficher les communications relatives a ses 
activites dans les centres concernes, au tableau convenablement 
eclaire et suffisamment grand fourni par la Societe. 
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De plus, un presentoir est mis a la disposition du Syndicat pour les 
memes fins dans chaque centre. 

ARTICLE 6 

Liberation pour fonctlon syndlcale 

6.01 Sur demande du Syndicat, presentee autant que possible par ecrit 
avant quinze heures (15h00) la veille de la journee de ta liberation, 
la Societe libere un (1) ou des employe(s) de leurs fonctions pour 
exercer une fonction syndicale. SI la demande n'a pu etre 
presentee par ecrit, le Syndicat confirme par ecrit, dans les jours 
qui suivent la liberation accordee. Si cette demande avait pour effet 
de desorganiser le service, le Syndicat et la Societe s'entendraient 
pour determiner les modalites de mise en application d'une telle 
demande. Cetta liberation est sujette aux conditions suivantes: 

.01 la Societe paie a l'employe libere son salaire a chaque 
periode de paie, sauf pour l'employe libere en permanence; 
l'employe ayant le statut de reserve est paye selon 
!'affectation a laquelle ii aurait normalement eu droit comma 
reserve; 

.02 la Societe preleve de la paie de l'employe libere sa cotisation 
a la caisse de retraite; 

.03 la periode de temps durant laquelle l'employe est libere 
compte parmi ses annees de service; 

.04 l'employe libere conserve tous ses droits. Cependant, 
l'employe libere en permanence conserve taus ses droits, a 
!'exclusion du paiement des vacances et des jours de fate 
payes. De plus, l'employe libere en permanence beneficie 
de !'assurance salaire;_ 

.05 l'employe libere, a !'expiration de la periode de liberation, 
reintegre sa fonction et recoit le traitement qu'II aurait recu 
s'il etait demeure en service continu dans cette fonction; 

.06 l'employe libere continue d'accumuler a son credit les jours 
de conga de maladie auxquels ii a droit; 

.07 sur presentation d'un compte, le Syndicat s'engage a 
rembourser a la Societe les sommes suivantes: 

a) le salaire paye a l'employe libere; 

b) la cotisation de la Societe a la caisse de retraite; 
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c) le montant debourse par la Societe au regime 
d'assurance maladie du Quebec; 

d) pour l'employe libere en permanence, le montant 
debourse par la Societe a rassurance salaire. 

6.02 A !'occasion de negociation, d'une conciliation ou d'une mediation 
pour fins d'amendements ou de renouvellement de la convention 
collective, un maximum de cinq (5) membres du Syndicat sont 
payes par la Societe selon les modalites suivantes: 

.01 s'il s'agit d'un membre non libere en permanence, ii est 
autorise a quitter son travail, sans perte de salaire (minimum 
de huit heures quinze minutes (8h15), primes regulieres 
incl uses, a !'exception du temps supplementaire, sauf celui 
inclus dans !'affectation reguliere) sur production d'une 
demande ecrite du Syndicat; 

.02 s'il s'agit d'un membre libere en permanence, la Societe paie 
au Syndicat, sur presentation d'un etat de compte, les 
sommes suivantes pour chaque seance de negociation, de 
conciliation ou de mediation: 

a) huit heures quinze minutes (8h15) au taux de salaire 
regulier; 

b) la moitie de la prime d'amplitude maximals 
quotidienne; 

c) la cotisation .de la Societe a la caisse de retraite et a la 
Regie des rentes du Quebec, s'il y a lieu, soit douze 
pour cent (12%) de la somme prevue a l'alinea 
6.02.02 a). 

6.03 Les employes designes par le Syndicat peuvent s'absenter de leur 
travail pour participer a des congres syndicaux, a des conseils 
syndicaux, a des colloques, a des cours organises par la centrale 
syndicate ou un de ses corps affilies. Cette liberation est sans 
perte de salaire (minimum de huit heures quinze minutes (8h15), 
primes regulieres, incluses a !'exception du temps supp,lementaire, 
sauf celui inclus dans !'affectation reguliere). 

Le nombre maximum de jours ainsi payes par la Societe en vertu 
de la presente clause pour !'ensemble des employes regis par la 
presente convention collective est de deux cents (200) jours par 
annee financiere. Une demande ecrite comportant le nom du ou 
des employes et Jes dates d'absence doit etre transmise au 
directeur executif Ressources humaines et Services partages au 
moins une semaine a l'avance. Le solde des jours non utilises au 
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cours d1une annee financiere donnee peut etre reports a l'annee 
financiere subsequente. 

6.04 Lors d'election au sein du comite executif, le Syndicat doit, dans un 
delai raisonnable de leurs nominations, faire parvenir a la Societe 
une liste de tous les elus et de leurs fonctions au sein du Syndicat. 

6.05 A. la demande du Syndicat, la Societe libere de ses fonctions, sans 
solde, tout employe regulier qui occupe une fonction syndicale 
permanente ou elective au sein de la centrale syndicale ou d'un de 
ses corps affilies. 

Durant ce conga, l'employe libere n'a pas droit aux avantages 
prevus a la convention collective, sauf ceux prevus aux dispositions 
du regime de retraite de la Societe et aux regimes d'assurances 
collectives prevus a !'article 13, et cela au choix de l'employe. Dans 
un tel cas, le coot de la prime est assure en entier par l'employe. 

L'employe ainsi . libere continue a accumuler son anciennete et 
recouvre ses droits acquis lors de son retour au travail. 

Dans les deux (2) semaines qui precedent le retour au travail, le 
Syndlcat avise par ecrit la Societe de la date de retour. 

PARTIE 111-AVANTAGES SOCIAUX 

ARTICLE 7 

Jours de fete payes 

7.01 Les jours suivants sont des jours de fete payes: 

• le Premier de l'an; 

0 le lendemain du Premier de l'an; 

• le Vendredi saint; 

• le lundl de Paques; 

• la Journee nationale des patriotes; 

• la Saint.Jean-Baptiste; 

• la fete du Canada; 

• la fete du Travail; 

• l'Action de Graces; 
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• Noel; 

• le lendemain de Noel; 

ou tout autre jour devant remplacer l'un ou l'autre des jours 
precites. 

Si la fete de la Saint-Jean-Baptiste (24 juin) tombe un dimanche, le 
25 juin est considere jour de fete aux fins d'application de la 
convention collective. 

Ces jours sont payes a l'employe, sauf dans les cas ou ii s'est 
absente sans autorisation, la derniere fois qu'il devait se presenter 
au travail avant le conga ou la premiere fois qu'il devait travailler 
apres le conga. 

De plus, ii est entendu et convenu qu'un employe devant travailler 
un jour de fete mais qui ne se presente pas au travail ne rec;oit pas 
la remuneration de conge prevue a la presents convention 
collective. 

La Societe paie a un employe absent pour cause d'accldent du 
travail ou de maladie professionnelle la difference entre l'lndemnite 
de remplacement du revenu versee en son nom par la Commission 
de la sante et de la securite du travail (CSST) et le salaire qu'il 
aurait rec;u s'il avait eta au travail. 

Dans le cas d'un employs absent pour cause de maladie, la clause 
7.01 s'applique nonobstant la clause 36.07. 

7.02 Nonobstant toute disposition a l'effet contraire, l'employe dont un 
jour de conga hebdomadaire co'incide avec l'un ou l'autre des jours 
de fete precites rec;oit, pour ce jour, le salaire equivalant a une (1) 
journee regulrere de huit heures (8 h) de travail. 

7.03 .01 Les heures travaillees durant les jours de fete sont 
remunerees comme suit: deux cents pour cent (200%) du 
taux de salaire regulier a Noel et au Premier de l'an et cent 
cinquante pour cent (150%) du meme taux pour les autres 
jours de fate . 

. 02 Si un employe travaille l'un des jours indiques a la clause 
7.01, ii peut choisir d'etre remunere salon le paragraphe 
7.03.01 ou choisir de recevoir un conga compensatoire. 
Dans un tel cas, cet employs est remunere de la fac;on 
suivante: 

a) pour le jour de fate, de la meme fac;on que pour un 
jour normal de travail; 
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b) pour le conge compensatoire, selon les dispositions 
de la clause 7.02. 

La demande de paiement sous forme de conge 
compensatoire doit etre faite au mains deux (2) semaines 
avant le jour de fete et dans un tel cas, l'employe doit 
prendre son conge compensatoire dans les six (6) mois qui 
suivent le jour de fate a une date qu1il fixe par un avis 
prealable avant seize heures (16h00h) la veille (quinze 
heures (15h00) pour les changeurs). Un employe ne peut 
cependant pas accumuler simultanement plus de six (6) 
congas compensatoires en vertu de cet article. 

Le maximum de congas compensatoires pouvant etre accordes 
quotidiennement est de trois pour cent (3%) de l1effectif requis a la 
liste generate annuelle dans chacun des centres mentionnes au 
paragraphe 2.01 .03. La preference est accordee aux employes 
ayant le plus d'anciennete, salon les memes modalites 
administratives qua les congas personnels. 

Ce nombre peut etre augmente par le nombre de conges 
personnels non utilises le meme jour. 

7.04 Aux fins d'application du present article, tout travail fait durant une 
affectation qui commence apres 00h00, l'un des jours de fete 
mentionnes a la clause 7.01, est considere comma etant effectue 
durant cette feta. 

ARTICLE 8 

Vacances payees 

8.01 Definitions 

.01 Annee de reference pour fins de remuneration des 
vacances 

La periode du 1 er janvier au 31 decembre de chaque an nee 
precedant la date d'acquisition du droit aux vacances . 

. 02 Acquisition du drolt aux vacances annuelles 

Le droit aux vacances annuelles s'acquiert le jour 
anniversaire de la derniere date d'embauche de l'employe . 

. 03 Mode de remuneration 

Pour chaque semaine de vacances, la paie de vacances est 
calculee selon le plus sieve des modes suivants: 
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a) deux pour cent (2%) des gains totaux pendant l'annee 
de reference de l'employe pour chaque semaine de 
vacances a laquelle ii a droit selon les paragraphes 
qui suivent, sauf stipulation a l'effet contraire. 
L'expression "gains totaux" comprend egalement les 
montants verses pendant la duree de l'incapacite 
totale temporaire d'un employe, selon les modalites 
prevues a !'article 12, sujet a la clause 8.1 0; ou 

b) le salaire de base de l'employe !ors de la prise de ses 
vacances pour le nombre de semaines de vacances 
auxquelles ii a droit, en vertu des clauses 8.02 a 8.06, 
sujet a la clause 8.08. 

8.02 L'employe qui a un (1) an ou plus de service continu, mais moins 
de trois (3) ans a sa date anniversaire d'entree a la Societe, a droit 
a deux (2) semaines (dlx (10) jours ouvrables) de vacances 
annuelles. Ces vacances doivent etre prises en autant que 
possible dans l'annee de calendrier subordonnement aux regles 
particulieres a chaque groupe. 

8.03 L'employe regulier acquiert le droit a trois (3) semalnes (quinze (15) 
jours ouvrables) de vacances a compter du trolsieme anniversaire 
de son entree au service de la Societe, s'il compte trois (3) annees 
et plus de service continu. 

8.04 L'employe regulier acquiert le droit a quatre (4) semaines (vingt 
(20) Jours ouvrables) de vacances a compter du cinquieme 
anniversaire de son entree au service de la Societe, s'il compte 
cinq (5) annees et plus de service continu. 

8.05 L'employe regulier acquiert le droit a cinq (5) semaines (vingt-cinq 
(25) jours ouvrables) de vacances a compter du quinzieme 
anniversaire de son entree au service de la Societe, s'II compte 
quinze (15) annees et plus de service continu. 

8.06 L'employe regulier acqulert le droit a six (6) semaines (trente (30) 
jours ouvrables) de vacances a compter du vingtieme anniversaire 
de son entree au service de la Societe, s'il compte vingt (20) 
annees et plus de service continu. 

8.07 L'employe regulier ayant au moins trois (3) ans ou plus de service 
continu pourra se faire payer un maximum d'une (1) semalne de 
vacances au lieu de les choisir selon la procedure prevue, le tout, 
sous reserve de la clause 8.08. 

L'employe desirant se prevaloir de cette disposition devra en faire 
la demande ecrite avant le 30 septembre precedant l'annee de 
prise de vacances et demeurer en vigueur les annees suivantes a 
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moins d'avis contraire de l'employe au plus tard le 30 septembre 
precedaint l'annee de prise de vacances. La Societe fait parvenir 
aux employes un rappel de cette procedure au cours de la premiere 
semaine de septembre. L'employe devra egalement determiner, au 
moment de sa demande, la modalite du paiement selon les options 
suivantes: 

a) a la cinquieme periode de paie de l'annee suivante; ou 

b) en meme temps qu'une prise de vacances prevue a la 
clause 8.12. 

Le paiement de la semaine de vacances a laquelle ii aurait eu droit 
sera calcule salon les modalites prevues au paragraphe 8.01 .03. 

8.08 Aux fins seulement d'application de l'alinea 8.01 .03 b), l'employe 
regulier absent pour cause de maladie plus de cent dix (110) jours 
ouvrables consecutifs dans une meme annee de reference, telle 
qua definie au paragraphe 8.01 .01, a drolt a des jours de vacances 
payes au prorata de sa periode de presence, mais jamais mains de 
deux (2) semaines, sous reserve de toute lndemnite superieure 
prevue en pareil cas par la Loi sur les normes du travail. L'employe 
peut prendre, sans solde, s'il le desire, le residu de vacances non 
paye. 

8.09 L'employe regulier ou a l'essai qui quitte le service de la Societe a 
droit aux vacances annuelles calculees en proportion avec celles 
auxquelles ii aurait eu droit, compte tenu de ses dernieres 
vacances et du nombre de mois travailles. 

Lorsqu'un employe prend sa retraite ou est mis a la retraite, las 
vacances qui lui sont dues peuvent, a son choix, etre prises avant 
la date de sa retraite ou lul etre payees a son depart. 

8.1 O En aucun cas l'employe absent pour une incapacite totale 
temporaire resultant d'un accident du travail ou d'une maladie 
professlonnelle, pour une periode de douze (12) mois ou plus, ne 
peut cumuler simultanement une paie de vacarices en vertu du 
present article et l'indemnite prevue a !'article 12. 

Aux fins d'application de la presente clause, l'annee de reference 
est celle prevue au paragraphe 8.01 .01. 

8.11 Les periodes de vacances sont determinees selon les regles 
particulieres a chaque groupe d'employes. 

8.12 La paie de vacances est versee a l'employe conformement a la 
clause 17.01. Si toutefols un employe desire recevoir ses pales de 
vacances a l'avance, ii dolt en faire la demande par ecrit a tousles 
ans, au moment de son choix de vacances annuelles. Ce choix 
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peut s'appliquer separement a une ou plusieurs semaines de 
vacances. 

8.13 Nonobstant toute disposition a l'effet contraire, l'employe malade 
peut utillser une (1) semaine de vacances annuelles auxquelles ii a 
droit pour couvrir son delai de carence en assurance salaire. 
Cependant, dans ce cas, l'employe ne peut anticiper ses vacances. 

8.14 L1employe soumis a la clause 8.01 peut choisir de prendre ses 
vacances avant sa date d'acquisition du droit aux vacances 
annuelles, selon les regles particulieres a son groupe. Cependant, 
si l'employe quitte le service de la Societe avant la date 
d'acquisition du droit aux vacances mais apres avoir pris ses 
vacances, ii doit rembourser a la Societe la portion des vacances a 
laquelle !'anticipation lui a donne droit. 

8.15 .01 Tout employe dont !'absence pour cause de maladie ou 
d'accldent, a !'exclusion d'un accident du travail ou d'une 
maladie professionnelle, debute ou survient, avant ou dans 
la ou les semaines de vacances assignees peut a son choix: 

a) etre paye en vacances pour epargner ses benefices en 
maladie; ou 

b) annuler ses vacances en autant que !'absence se 
prolonge au-dela des vacances assignees et qu'elle 
donne droit au versement de prestations d'assurance 
salalre pour la periode de vacances annulees. 
Toutefois, seules les semaines de vacances non 
commencees sont annulees. 

Dans ce dernier cas, l'employe peut prendre ses 
vacances avant de reprendre son travail ou ii pourra 
les reassigner dans les periodes de vacances 
demeurees ouvertes si son anciennete lui avalt donne 
droit a ses periodes . 

. 02 Toutes vacances dues a un employs absent en raison d'une 
incapacite totale temporalre resultant d'un accident du travail 
ou d'une maladle professionnelle sont annulees pendant son 
absence. 

Ces absences doivent etre confirmees par un certificat 
medical. 

Dans ce cas, les vacances annulees doivent etre prises en 
autant que possible dans l'annee civile pendant laquelle a eu 
lieu !'accident du travail ou la maladie protessionnelle, dans 
une autre periode qu'il choisira. 

13 



Malgre le premier alinea, un employe en assignation 
temporaire, peut, s'il le desire, prendre une ou des semaines 
de vacances prevues qui surviennent pendant la duree de 
!'assignation temporaire. 

.03 a) Dans les cas ou le retour au travail se fait dans l'annee 
civile de la maladie, de !'accident ou de !'accident du 
travail ou de la maladie professionnelle et que 
!'absence est egale ou superieure au prorata du 
nombre de mois necessaire a !'acquisition des 
semaines de vacances annulees durant son absence, 
l'employe peut choisir de se faire payer la ou les 
semaines de vacances annulees, le tout sous reserve 
des dispositions prevues a la Loi sur les normes du 
travail. 

Un employe qui a plus d'une semaine de vacances 
annulees qu'il peut se faire payer, peut choisir d'en 
conserver une partie et se faire payer la partie 
restante. Toutetois, dans ce cas, la ou les semaines 
de vacances qu'il conserve doivent etre des semaines 
completes. 

b) Dans les cas ou le retour au travail se fait dans l'annee 
civile suivant celle de la maladie, de !'accident ou de 
!'accident du travail ou de la maladie protessionnelle, 
l'employe peut se faire payer une ou des semaines de 
vacances annulees de l'annee precedente entre le 1 er 

janvier de l'annee civile suivante et la date de son 
retour au travail. 

Un employe qui a plus d'une semaine de vacances 
annulees peut choisir d'en conserver une partie et se 
faire payer la partie restante. Toutefois, dans ce cas, 
la ou les semalnes de vacances qu'il conserve doivent 
etre des semaines completes. 

Un employs qui ne s'est pas fait payer une ou des 
semaines de vacances annulees avant la date de son 
retour au travail doit prendre la ou les semaines de 
vacances qu'il a conservees avant de reprendre le 
travail. 
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ARTICLE 9 

Congas sociaux, conges pour affaires publiques et conge sans solde 

9.01 L'employe peut s'absenter de son travail dans les cas suivants: 

.01 a !'occasion de son mariage ou de son union civile: trois (3) 
jours consecutifs, y compris le jour de son mariage ou de 
son union civile, dont un (1) est paye par la Societe; 

.02 a l'occasion du mariage ou de l'union civile de son enfant ou 
d'un enfant de son conjoint, de son pere, de sa mere, d'un 
frere, d'une soour : le jour de ce mariage ou de cette union 
civile; 

.03 a !'occasion du daces du conjoint, tel que defini a la Loi sur 
les normes du travail incluant le conjoint de meme sexe: cinq 
(5) jours consecutifs, y compris le jour des funerailles, dont 
quatre (4) Journees sont payees par la Societe; 

.04 a !'occasion du deces de son enfant, cinq (5) jours 
consecutifs y compris le jour des funerailles, dont trois (3) 
journees payees par la Societe; 

.05 a l'occasion du daces du pare ou de la mere, cinq (5) jours 
consecutifs, y compris le jour des funerailles, dent deux (2) 
sont payes par la Societe; 

.06 a l'occasion du daces du frere, de la soour ou de l'enfant du 
conjoint, tel que defini a la Loi sur les normes du travail 
incluant le conjoint de meme sexe: cinq (5) jours consecutifs 
y compris la journee des funerailles, dont un (1) jour paye 
par la Societe; 

.07 a !'occasion du daces du beau-pere ou de la belle-mere, 
trois (3) jours consecutifs y compris le Jour des funerailles; 
dont un (1) jour paye par la Soclete; 

.08 a l'occasion du daces d'un grand-parent, de l'oncle, de la 
tante, du beau-frere, de la belle-soeur, du neveu, de la 
niece, du gendre, de la bru, d'un petit-enfant ou d'un grand
parent du conjoint tel qua defini a la Loi sur les normes du 
travail incluant le conjoint de meme sexe: le jour des 
funerailles; 

.09 a l'occasion de la naissance de son enfant ou de !'adoption 
d'un enfant ou lorsque survient une interruption de 
grossesse a compter de la vingtieme semaine de 
grossesse: cinq (5) jours consecutifs, ou non, dont deux (2) 
journees sont payees par la Societe. Ces jours doivent etre 
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pris au plus tard dans les quinze (15) jours qui suivent 
l'arrivee de l'enfant a la residence du pare ou de la mere ou, 
le cas echeant, !'interruption de grossesse; 

.10 a !'occasion du bapteme, de la confirmation ou de la 
premiere communion de son enfant ou d'un enfant de son 
conjoint tel que defini a la Loi sur les normes du travail 
incluant le conjoint de meme sexe: le jour du bapteme, de la 
confirmation ou de la premiere communion; 

.11 Pour les absences prevues aux paragraphes 9.01 .03, 
9.01 .04, 9.01 .05, 9.01 .06, et 9.01 .07, ii est loisible a 
l'employe de se garder une (1) journee pour l'inhumation ou 
pour !'incineration. 

9.02 Dans les cas ci-dessus, si le marlage ou les funerailles ont lieu a 
plus de quatre-vingts kilometres (80 km) de Montreal, l'employe a 
droit a un (1) jour additionnel. 

9.03 Les jours d'absence motivee, non payes par la Societe, sont 
deduits des jours de conga de maladie accumules au credit de 
l'employe en vertu de !'article 11. Si l'employe n'a pas de jour de 
conge de maladle a son credit, ces absences sont sans salaire. 

9.04 Le paiement des jours d'absence prevus au present article ne 
s'appllque qu'aux jours ouvrables et la Societe se reserve le droit 
de controler les raisons ainsi que la periode d'absence. 

9.05 Sur demande ecrite, la Societe accords un conga sans solde d'au 
plus trente (30) jours ouvrables a tout employe qui brigue les 
suffrages a une election federale, provinciale, municipals ou 
scolaire. 

Si l'employe est elu, ii peut baneficier d'un conga sans solde 
equiva~ant a la duree de son mandat. Au retour, ii revient a son 
paste. 

9.06 .01 Un employe a droit de prendre un conga sans solde pour 
fins d'etude dans une institution d'enseignement reconnue 
pour une duree maximale de douze (12) mois . 

. 02 Lors d'un tel conga sans solde, l'employe n'accepte aucun 
autre emploi a temps plain en qualite de salarie ou a son 
propre compte sans permission de la Soclete . 

. 03 S'il advient qu'un employe obtienne un conga sans solde 
sous de fausses representations, le conga est 
automatiquement annule au moment au la Societe en est 
informee et l'employe est sujet a une mesure disciplinaire. 
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.04 L'employe, conserve mais n'accumule pas les avantages 
prevus a la convention collective. A son retour, l'employe 
est considere comme s'il n'avait jamais pris de co,nge sans 
solde. 

9.07 Un employe ayant complete trois (3) ans de service a droit a un 
conga sans so Ide une ( 1) fois a tous les cinq ( 5) ans salon les 
modalites suivantes : 

.01 Le conga sans solde est d'une duree mlnimale de neut (9) 
mois et ne peut exceder douze (12) mois. L'employe ne 
peut revenir au travail avant ta fin de la duree prevue de son 
conge. Le debut du conge doit correspondre avec l'entree 
en vigueur de la liste generale annuelle ou d'une liste 
divisionnalre. 

La duree maximale de douze (12) mois peut etre prolongee 
d'une periode maximale de sept (7) jours pour faire 
co'incider le retour au travail de l'employe avec le debut 
d'une llste generale annuelle ou d'une liste divisionnaire . 

• 02 Un employs dont le conga sans solde se termine et que son 
retour au travail s'effectue durant une periode de liste 
divisionnaire est place a son rang d'anciennete sur la liste 
des reserves, avec les jours de conge hebdomadaire 
auxquels ii aurait eu droit comme reserve salon son 
anciennete dans le centre qu'il a cholsl lors de la derniere 
liste gene,rale annuelle. Si son retour au travail co'incide 
avec le debut d'une liste dlvisionnaire, celui-ci devra 
effectuer un choix de travail tors de la liste d'affectations 
precedant son retour au travail. 

.03 Un employe ne peut occuper un autre emploi a temps pleln 
ou a temps partial pendant la duree de son conga sans 
solde sauf pour demarrer une entreprise a son propre 
compte . 

• 04 Un maximum de trois (3) employes peut etre en conga en 
meme temps par centre mentlonne au paragraphe 2.01 .03. 
Un maximum d'une (1) personne peut etre en conge dans 
chacune des fonctions de prepose - centre de 
renseign'ements et prepose - centre de service . 

. OS Un employe qui desire se prevaloir d'un conga sans solde 
doit presenter sa demande, en precisant le motif, entre le 
quatre-vingt-dixieme et le soixantieme jour precedant le 
debut du conga au chef de bureau de son centre ou a son 
representant. Le conga est accords a la fin de cette periode 
par anciennete parmi les employes ayant presente une 
demande au cours de cette periods. 



.06 Un employs qui obtient un conga sans solde doit completer 
le formulaire « participation aux regimes d'assurances » lors 
d'un conga sans solde OU d'un conga a traitement differe et 
determiner s'il desire maintenir ses protections 
d'assurances. Dans un tel cas, ii doit payer en totalite les 
primes aux regimes d'assurances (part employeur et part 
employe) avant son depart ou par mensualite. Advenant que 
l'employe soit en defaut de paiement pour quetque raison 
que ce soit, II perd le droit au maintien de ses protections 
d'assurances. 

.07 a) Les semalnes de vacances non utilisees de l'annee 
courante sent payees a l'employe a son depart. 
Toutefois, l'employe dont le depart et le retour 
s'effectuent dans la meme annee civile peut choisir de 
prendre ses vacances a son retour a condition qu'il en 
epuise le solde avant la fin de l'annee courante. 

b) Le nombre de semaines de vacances de l'annee 
suivante sera calcule au prorata des heures 
travaillees durant l'annee de reference. 

Lorsque le resultat de ce calcul ne procure pas une 
(1) semalne complete de vacances, l'employe peut se 
faire payer cette partie de semaine ou completer par 
un conge sans solde le restant de la semaine afin de 
beneflcler d'une semaine complete de vacances au 
lieu d'une fraction de semaine . 

. 08 L'employa en conga sans solde continue d'accumuler de 
l'anciennete pendant la duree de son conga et n'a pas droit 
aux avantages soclaux conformement a la clause 36.07 . 

. 09 S'il advient qu'un employs obtlenne un conga sans solde 
sous · de fausses representations, le conga est 
automatlquement annule au moment ou la Societe en est 
informee et l'employe est sujet a une mesure disciplinaire. 

9.08 La Soclete peut, a sa discretion, autoriser un conga sans solde 
d'une duree inferieure a celui prevu a la clause 9.07 a un employe 
qui en fait la demande pour des motifs ralsonnables. 

ARTICLE 10 

Comparutlon en cour ou a une enquete 

10.01 Tout employe qui, lors d'une journee reguliere de travail, est 
assigns devant un tribunal, convoque a une enquete a la Division 
sarete lndustrielle, au C.R. surveillance, au service de police de la 
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Ville de Montreal ou de la SOrete du Quebec, comma temoin dans 
une cause ou une affaire ou la Societe est partie impliquee et/ou 
comme temoin dans une cause ou une affaire ou ii n'est pas partie 
interessee OU comma jure, est libere de son affectation reguliere 
pour la journee ou le nombre de jours requis a ce titre. 

Tout employe qui, lors d'une journee reguliere de travail, est 
assigne devant la Commission des transports du Quebec pour des 
motifs resultant de l'exercice de ses fonctions pour lesquelles ii est 
employe, est libere de son affectation reguliere pour la journee ou 
le nombre de jours requis a ce titre. L'employe assigns devant la 
Commission des transports du Quebec, doit obligatoirement en 
informer la Societe des que possible. 

La Soclete continue de verser a l'employe le salaire qu'il aurait re~u 
s'il avait eta au travail, primes regulieres incluses, a !'exception du 
temps supplementaire, sauf celui inclus dans !'affectation reguliere. 

L'employe ne doit pas accomplir de travail le jour de cette 
comparution, a compter de la premiere prise de service jusqu'a la 
premiere prise de service le lendemain. Toutefois, tout travail 
commence la veille de la journee de la comparution qui se poursuit 
le jour de la comparution doit etre accompll par l'employe. 

Dans les cas mentionnes ci-dessus, l'employe requis, apres le 
debut de sa journee regullere de travail, de se presenter a une 
enquete a la Division surete industrielle, au C.R. surveillance, au 
service de police de la Ville de Montreal ou de la SOrete du Quebec 
est libere de son affectation reguliere pour le reste de la journee. 

Les dispositions du present article ne s'appliquent pas a l'employe 
qui est poursuivi pour des actes qu'il a commis centre la Societe. 

10.02 Les conditions precitees s'appliquent egalement dans le cas d'un 
employs appele a comparaitre devant un tribunal, la Commission 
des transports du Quebec, ou est convoque a une enquete a la 
Division surete industrielle, au C.R. surveillance, au service de 
police de la Ville de Montreal ou la Surete du Quebec, comma 
temoin de faits dent ii a eu connaissance dans l'exercice de ses 
fonctions. 

10.03 Dans tous les cas, l'employe rembourse a la Societe le montant 
equivalant aux honoraires re~us pour las jours d'absence 
correspondant aux journees ouvrables. 

10.04 a) Si l'employe doit comparaitre pour les motifs prevus a la 
clause 10.01 lors d'un de ses jours de conga, ii est paye au 
taux de cent cinquante pour cent (150%) de son taux de 
salaire regulier pour le temps ainsi passe au tribunal. 
Toutefois, l'employe rei;oit un minimum de quatre heures 
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10.05 

10.06 

(4h) de salaire paya au taux de cent cinquante pour cent 
(150%) de son taux de salaire regulier. S'il le desire, 
l'employe peut, dans ce cas, prendre un autre jour de conga 
a son choix dans les sept (7) jours mais sans salaire. 

b) L'employe qui, lors de l'un de ses jours de conga, est 
convoque a une enquete a la Division s0rete industrielle, au 
C.R. surveillance de la Societe, au service de la police de la 
Ville de Montreal ou de la SQrete du Quebec est paye au 
taux de cent cinquante pour cent (150%) de son taux de 
salaire regulier pour le temps ainsi passe a cette enquete. 
Toutefois, l'employe recoil un minimum de quatre heures 
(4h) de salaire payees au taux de cent cinquante pour cent 
(150%) de son taux de salaire regulier. Cette disposition 
n'est applicable que dans le cas d'une enquete relativement 
a une presumee infraction en regard avec les reglements 
municipaux, provinciaux ou federaux de circulation alors que 
l'employe etait a la conduite d'un vehicule de la Societe ou a -
cause d'un acte retie a ses fonctions regulieres et normales 
pour lesquelles ii est employs. De plus, le paiement n'est 
exigible que si aucune accusation n'est portee suite a 
l'enquete OU Si l'employe a ete acquitte suite a une 
accusation. Dans le cas ou le paiement deviant exigible, 
l'employe peut, s'il le desire, prendre une autre journee de 
conga a son choix dans les sept (7) jours mais sans salaire. 

c) L'employe qui est victime d'un accident de la circulation ou 
d'un acte criminal pendant l'exercice de ses fonctions et qui 
est poursuivi devant un tribunal et qui est appele a 
comparaitre lors d'une de ses journees de conga peut, a son 
choix, dans les dix (10) jours du jugement final 
reconnaissant son innocence, prendre une autre journee de 
conga sans solde. 

a) Si un employe doit comparaitre pour les memes motifs que 
ceux prevus a la clause 10.01 lors de l'une de ses journees 
de vacances, ii adroit a huit heures (8h) payees au taux de 
cent cinquante pour cent (150%) de son taux de salaire 
regulier. 

b) L'employe qui est victime d'un accident de la circulation ou 
d'un acte criminal pendant l'exercice de ses fonctions et qui 
est poursuivl devant un tribunal et qui est appele a 
comparaitre pendant un jour de ses vacances a droit a huit 
heures (8h) payees au taux de cent cinquante pour cent 
(150%) de son taux de salaire regulier pour autant que son 
innocence soit reconnue par le tribunal. 

a) L'employe qui est poursuivi pour une infraction aux 
reglements municipaux, provinciaux ou federaux de 
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circulation alors qu'il etait a la conduite de son autobus ou 
qu'il est poursuivi a cause d'un acte relie a ses fonctions 
regulieres et nonnales pour lesquelles ii est employe, est 
rembourse s'il est acquitte de toute perte de salaire 
(minimum de huit heures quinze minutes (8h15), primes 
regulieres incluses, a !'exception du temps supplementaire, 
sauf celui inclus dans !'affectation reguliere) qu'il a encouru 
chaque fois que sa presence a ete requise devant un 
tribunal. 

b) Si, dans les circonstances decrites ci-dessus, la presence de 
l'employe a eta requise devant un tribunal a !'occasion de 
l'une de ses journees de conga ou de vacances, ii est paye 
au taux de cent cinquante pour cent (150%) de son taux de 
salaire regulier pour le temps alnsi passe au tribunal. 
Toutefois l'employe rec;oit un minimum de quatre heures (4h) 
de salaire payees au taux de cent cinquante pour cent 
(150%) de son taux de salaire regulier. L'employe n'a droit a 
ce paiement que s'il est acquitte. 

10.07 Pour pouvolr beneticier des indemnites precitees, l'employe doit 
presenter une piece justificative. 

10.08 Lorsqu'un employe regi par la presents convention collective est 
poursuivi devant un tribunal au assigns devant la Commission des 
transports du Quebec a cause d'un acte resultant de l'exercice de 
ses fonctions pour lesquelles ii est employs, la Societe s'engage a 
le defendre et a assumer taus les frais; le tout sous reserve de ses 
drolls dans les cas de negligence ou de faute. 

10.09 Lorsqu'un employe est victlme d'un accident de circulation ou d'un 
acte criminel au cours de !'execution de ses fonctions regulieres et 
normales pour lesquelles ii est employe, la Societe lui rembourse 
les pertes et dommages materials subls aux conditions suivantes: 

• que le ou les biens pour lequel (lesquels) l'employe reclame 
d'etre indemnise(s) soient des objets necessaires a 
!'execution de ses fonctions; et 

• que l'employe, des la premiere occasion, fasse part aux 
autorites des pertes et dommages subis; et 

o que l'employe fournisse une preuve satisfaisante des pertes 
ou dommages subis. 

Nonobstant toute disposition a l'effet contralre, ii est convenu que 
toute reclamation ne peut exceder la somme de trols cent 
cinquante dollars (350 $) et que la Societe ne peut etre tenue 
responsable pour plus de cette somme. 
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10.1 0 L'employe releve de son affectation regullere pour comparaitre 
comme temoin devant un tribunal, mais qui est informe avant seize 
heures trente (16h30) la veille que sa comparution comma temoin 
est repartee ou n'est plus requise, doit accepter d'effectuer son 
affectation reguliere. 

10.11 Lorsqu'un employe est victime d'un accident de circulation ou d'un 
acte crlminel au cours de !'execution de ses fonctions regulieres et 
normales pour lesquelles ii est employe et qu'il doit etre absent a 
cause de cet evenement pour proceder au remplacement de ses 
verres correcteurs ou de son permis de conduire, la Societe 
maintient son salaire (minimum de 8 heures quinze minutes (8h15), 
primes regulieres incluses, a !'exception du temps supplementaire, 
sauf celui inclus dans !'affectation reguliere) pendant le temps 
necessaire pour le remplacement sans que cette periode n'excede 
trois (3) jours. Une piece justlficative pourra etre exigee de 
l'employe. 

10.12 Un employe appele a comparaitre devant un tribunal ou assigne 
devant la Commission des transports du Quebec et qui n'a pas 
neut heures (9h) d'intervalle entre la fin de sa journee normale de 
travail et l'heure prevue de !'audience, peut demander une 
permission d'absence sans solde pour la duree permettant neut 
heures (9h) de repos. Ce conga lui est accorde subordonnement a 
son point de releve. 

ARTICLE 11 

Conges payes en cas de maladie et assurance salaire 

11.01 La Societe s'engage a maintenir en vigueur le regime d'assurance 
salaire prevu a la convention collective, et cela, pour tous les 
employes reguliers. 

11.02 

A partir de la signature de la presente convention collective, la 
Societe s'engage a s'assurer que la police d'assurance salaire soit 
conforme a la convention collective, et cela, pour tous les employes 
reguliers. 

La police d'assurance est detenue conjointement par le Syndicat et 
la Societe. 

a) II est accorde a tout employs un credit annual de neuf (9) 
jours ouvrables de conga de maladie a raison de 0,75 jour 
de conge de maladie pour chaque mois de service. Le droit 
aux neuf (9) jours ouvrables de conga de maladie est 
accords a l'avance le 1er janvier de chaque annee. 

Ce credit est reduit immediatement par la portion de la 
contribution de la Societe au regime d'assurance salaire qui 
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excede le moindre de cinquante pour cent (50%) de la prime 
et de vingt heures (20h) au taux de salaire regulier par 
employe en fonction au 1 er janvier de chaque annee, 
deduction faite du 5/12 du rabals obtenu de Service Canada 
eu egard au regime enregistre d'assurance salaire couvrant 
ces employes et augmente de tout deficit ou dlmlnue de tout 
surplus par rapport aux estimations effectuees pour le 31 
decembre de l'annee precedente. 

Si le co0t global du regime d'assurance salaire est de plus 
de cinq (5) jours, cinquante pour cent (50%) de l'excedent 
de ces cinq (5) jours est paye par l'employe au moyen du 
fonds d'assurance prevu au paragraphe 11.02 b) et par la 
suite, par prelevement sur la paie de chaque employe pour 
le solde a payer, s'il ya lieu. 

Un (1) mois complet de service signifie un (1) mois de 
calendrier pendant lequel l'employe n'a pas ate absent sans 
salaire pour quelque raison que ce soit pour plus de la moitie 
du mois. 

Cependant, aux fins d'application du paragraphe precedent, 
l'indemnite prevue a la clause 49.07 est reputee etre du 
~~ra. . 

b) II est accorde a tout employe, aux fins de palement de ses 
primes d'assurances, un credit annuel au fonds d'assurance 
de cinq (5) jours de conge de maladie. 

Ce credit est affecte lmmedlatement au paiement des primes 
d'assurances de l'emptoye eligible ou dans le cas d'un 
employe a l'essai, des qu'il deviant eligible a un regime 
d'assurance. Cependant, dans le cas de !'assurance salaire, 
!'affectation du credit annual du fonds d'assurance est faite 
lorsqu'il deviant employe regulier et qu'II deviant eligible au 
regime d'assurance salalre regulier. Durant la periode 
d'essai, ii doit payer, par prelevement sur le salaire, les coots 
de la prime de l'employe pour le regime particulier 
s'appliquant pendant la periode d'essai. 

L'affectatlon du credit annuel du fonds d'assurance est faite 
sur une base collective qui s'applique uniformement a 
!'ensemble des employes et est calculee selon le taux de la 
protection indivlduelle pour taus les employes. La difference 
entre le taux de la protection individuelle et le taux de la 
protection choisie par l'employe est prelevee sur la paie s'il y 
a Heu. 

S'il demeure une partie du credit annual du fonds 
d'assurance apres que !'affectation au paiement de 
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!'assurance salaire ait ete effectuee, cette partie est utilisee 
au paiement de la prime de l'employe pour les autres 
regimes d'assurances selon l'ordre suivant: 

a) assurance soins dentaires; 

b) assurance maladie; 

c) assurance vie. 

Si apres le paiement en entier des primes d'assurances de 
l'employe ii demeure une partie du credit annual du fonds 
d'assurance ou qu'une partie du credit annuel du fonds 
d'assurance est inutilisee pour cause de non admissibilite a 
un regime d'assurance, les credits non utilises sont payes a 
l'employe a la troisieme periode de pale de l'annee suivante 
au taux de salaire regulier brut en vigueur au 31 decembre 
precedent. 

Un employe qui est exonere du paiement des primes 
d'assurances ou qui deviant non admissible a un regime 
d'assurance, est credits au fonds d'assurance du credit 
annual de jours de conga de maladie auxquels ii a droit au 
prorata des semaines pour lesquelles ii est exonere du 
paiement de ses primes d'assurances ou qu'il est devenu 
non admissible a un regime d'assurance. 

Ce credit est calcule pour les regimes d'assurances sur 
lesquels les jours de conga de maladie ont ete affectes et 
est paye a l'employe a la troisieme periode de paie de 
l'annee suivante au taux de salaire regulier brut en vigueur 
au 31 decembre precedent. 

Un employe a l'essai dont l'emploi aupres de la Societe 
prend fin, a droit au paiement du credit annual au fonds 
d'assurance au prorata du nombre de semaines completes 
de service entre la date d'embauche et la date de fin 
d'emploi moins les credits affectes au palement de ses 
primes d'assurances. 

Le credit annuel de jours de conge de maladie du fonds 
d'assurance d'un employe embauche apres le 1 er janvier ou 
ayant quitte avant le 31 decembre est ajuste au prorata du 
nombre de semaines completes de service. 

11.03 Lorsqu'un employe est trouve ou se declare malade apres le debut 
de sa journee reguliere de travail, la Societe accorde a cet employe 
la difference entre une journee reguliere continue de huit heures 
(Bh) de travail et les heures ou ii s'est declare ou a eta trouve 
malade. 
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Aux fins de calcul du principe enonce au paragraphe precedent, la 
journee de travail est divisee en huitieme ( 1 /8) par heure de travail 
jusqu'a un total ininterrompu et cumulatif de huit heures (Sh), et 
l'employe est paye a compter du premier huitieme (1/8) qui suit 
immediatement la fin de l'heure ou l'employe est trouve ou s'est 
declare malade ou de l'heure ou ii a du quitter pour recevoir des 
traitements medicaux. 

Pour les journees completes de maladie, l'employe est paye huit 
heures (8h) a son taux de salalre reguller, a meme ses credits, s'il 
ena. 

Les sommes justifiees par !'application des paragraphes qui 
precedent sont deduites de la banque annuelle de jours de conga 
de maladie. 

11.04 Nonobstant ce qui precede, l'employe embauche apres le 1 er 

janvier de l'annee en cours reyoit un credit de jours de conge de 
maladie equivalant au prorata du nombre de mois ou ii a eta 
employe. 

11.05 a) Pour chaque absence due a une maladie ou a un accident, a 
!:'exclusion d'un accident du travail ou d'une maladie 
professionnelle, l'employe est paye a meme son credit de 
j'ours de conga de maladle pour Jes jours ouvrables compris 
dans la periode courante de la premiere a la huitieme 
journee civile consecutive d'absence, a son taux de salaire 
regulier brut. L'employe a l'essai est cependant paye jusqu'a 
l'epuisement de son credit de jours de conga de maladie. 

Durant les huit (8) premieres journees consecutives 
d'absence en cas de maladie et d'accident, l'employe qui a 
epuise ses jours de conge de maladie peut, a son choix, 
utiliser ses congas personnels ou ses congas 
compensatoires pour couvrir les jours ouvrables compris 
dans son delal de carence. 

b) L'employe qui a epuise toutes les possibilites prevues a la 
presente convention collective pour couvrir les jours 
ouvrables compris dans son delai de carence en assurance 
salaire peut, s'il le desire, recevoir une avance de cent 
dollars (100$) par jour ouvrable compris dans son delai de 
carence (minimum deux (2) jours, maximum six (6) jours). 

A son retour au travail, ces journees lui sont recuperees a 
raison de cent dollars (100$) par periode de paie. 

11.06 En tout temps durant la maladie de l'employe et a son retour au 
travail, la Societe peut, a ses frais et par un medecin de son choix, 

25 



faire examiner l'employe afin de verifier si ce dernier est apte a 
reprendre le travail. 

11.07 L'employe a droit egalement de se faire representer par son 
medecin. Si son medecin et celui de la Societe different d'opinions. 
ils recommandent la nomination d'un trolsieme medecin dont la 
decision est finale. La Societe et le Syndicat acceptant le choix 
unanime des deux (2) medecins. A defaut d'entente sur le choix du 
troisieme medecin, ies deux (2) parties, ou l'une ou l'autre d'entre 
elles, peuvent demander au Ministere du travail du Quebec de le 
designer. Les honoraires du troisieme medecin sont payes a parts 
egales par la Societe et par l'employe concerne. 

11.08 Un employs peut, apres en avoir informe son superieur immedlat, 
utiliser son credit de jours de conge de maladie prevu a la clause 
11.02 pour pourvoir aux besoins d'un membre de sa famille 
immediate qui est malade si aucune autre personne a la maison ne 
peut y pourvoir. Ce privilege ne doit s'appliquer que provis9irement 
et dans les cas d'urgente necessite. La Societe se reserve le droit 
d'exiger une preuve medicale ou une attestation des faits 
concernes par une personne competente. 

11.09 Les paiements effectues en vertu de !'article 12 n'affectent pas le 
credit de jours de conga de maladie accumules en faveur de 
l'employe. 

11.1 0 Les jours ou parties de jour prevus a la clause 11.02 non utilises 
par l'employe lul sont payes a chaque annee, a la deuxieme 
periode de paie de decembre, au taux de salaire regulier brut en 
vigueur a cette date. Ce paiement comprend par anticipation les 
paiements qui peuvent devenir exigibles en vertu de la clause 
11.05 pour le solde de l'annee. 

Si toutefois l'employe veut obtenir le paiement a la fin de janvier ou 
en juin, ii doit en faire la demande vingt-et-un (21) jours avant la 
premiere periode de paie de janvier ou juin et les jours mentionnes 
cl-dessus lui sont payees au taux de salaire regulier brut en vigueur 
a cette date. Ce paiement comprend par anticipation les paiements 
qui peuvent devenir exigibles en vertu de la clause 11.05 pour le 
solde de l'annee. La demande de l'employe de recevoir un 
paiement a la fin de janvier ou juin l'annee suivante, demeure en 
vigueur les annees subsequentes a moins d'avls a l'effet contraire 
de sa part et ce, vingt-et-un (21) jours avant la premiere periode de 
paie de janvier ou juin. Nonobstant toute disposition a l'effet 
contraire, l'employe age de soixante-cinq (65) ans et plus beneficie 
de la presents disposition. 

Les paiements effectues en vertu des paragraphes precedents sont 
consideres comme du salaire pour les journees d'absence 
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subsequentes qui auraient eta payees a meme le solde des 
journees non utilisees si celles-ci n'avaient pas eta remboursees. 

Tout employe qui quitte la Societe, qui prend sa retraite ou qui est 
mis a la retraite est paye pour les journees non utillsees ou payees 
au prorata des mois de service continu avant la date de fin 
d'emploi. 

La Societe peut operer compensation sur toute somme due par 
l'employe qui quitte la Societe pour quelque raison que ce soit et 
qui a pu utiliser des jours de conga de maladie credites par 
anticipation. 

11.11 Le cout du regime d'assurance salaire est assume entierement par 
la contribution de la Societe sous reserve de la clause 11.02. 

Cetta contribution est ajustee au prorata du nombre de mois 
complets de service dans le cas d'un employe embauche apres la 
premiere journee de la premiere periods de paie de l'annee en 
cours ou ayant quitte l'unite de negociation avant la dernlere 
journee de la derniere periode de paie de l'annee en cours. 

La Societe effectue le paiement des primes a leur echeance. Toute 
ristourne payee par l'assureur est utilisee a reduire le cout de la 
prime annuelle de l'annee suivante. 

11 .12 Prestatlons du regime d'assurance salalre 

Tout employs regulier devenu invalide le au apres la date d'entree 
en vigueur du regime, en raison d'une maladie ou d1un accident, a 
!'exclusion d'un accident du travail ou d'une maladie 
professionnelle, rei;oit de rassureur les prestatlons decrites ci
dessous sl, pendant les douze (12) premiers mols d1une periode 
d'invalidite totale, son etat exige des soins medicaux continus et le 
rend completement incapable d'effectuer son travail ou un travail de 
prepose - centre de renseignements qui est disponible en vertu 
des dispositions de la convention collective, ou tout autre travail 
prevu aux termes de la convention collective intervenue entre les 
parties et, apres l'echeance des douze (12) mois precites, le rend 
incapable d1effectuer tout travail remunerateur pour lequel ii est 
raisonnablement qualifie en raison de son entrainement, de sa 
scolarite ou de son · experience, quoique n'exigeant pas 
necessairement des soins medicaux continus . 

. 01 A compter de la neuvieme journee consecutive d'absence en 
cas de maladie et d'accident, et ce, jusqu'a la fin de son 
invalidite et pour un maximum de cinquante-deux (52) 
semaines, l'employe re~oit une indemnlte equivalant a 
soixante-dix pour cent (70%) de son salaire de base brut au 
moment du debut de l'invalidite. 
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.02 Apres cinquante-deux (52) semaines d'indemnisation, 
l'employe recoit une indemnite equivalant a celle convenue 
entre les parties de son salaire de base brut au debut de 
l'invalidite, et ce, jusqu'a la fin de son invalidite, mais pas au
dela de son soixante-cinquieme anniversaire de naissance . 

. 03 Les indemnites payees par l'assureur en vertu du present 
regime sont reduites de tout montant paye pour la meme 
invalidite provenant d'autres regimes collectifs, prives ou 
publics . 

. 04 Les indemnites prevues aux paragraphes 11.12.01 et 
11 .12.02 sont versees par l'assureur hebdomadairement 
pour les douze (12) premiers mois consecutifs d'absence. 
Par la suite, les indemnites sont versees mensuellement. 
De plus, la Societe doit verser a l'employe, des reception, les 
indemnites re,;ues de l'assureur . 

. 05 Le regime d'assurance salaire comprend les dispositions 
habituelles aux contrats collectifs d'assurance de cette 
nature. Une copie du contrat d'assurance est remise au 
Syndicat. 

.06 Anclenne banque 

a) Les journees accumulees au credit de jours de conga 
de maladie des employes sous l'ancien regime au 1 °' 
janvier 1983, apres deduction du nombre de jours 
calcules au prorata du nombre de mols pour tenir 
compte de la partie non ecoulee qui court de cette 
date jusqu'au 11 juillet 1983 et apres deduction des 
journees prises entre le 1 er janvler 1983 et le 7 mars 
1983 sont bloquees. Si las joumees accumulees 
apres la deduction prevue au paragraphs 11.12.06 b) 
donnent un solde negatif, ce solde sera appllque en 
deduction du credit accorde en vertu de la clause 
11.02. 

b) Les journees ainsi bloquees sont payables a l'employe 
ou a ses ayants droit lors de sa retraite, de sa 
demission, de son renvoi ou de son daces, a son taux 
de salaire de base brut a ce moment. 

c) L'employe peut toutefois choisir de se faire 
rembourser un maximum de cinq (5) jours par annee. 

Avant le 30 avril de l'annee en cours, l'employe dolt 
avoir remis son formulaire de remboursement au 
commis divisionnalre. 
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Le remboursement s'effectuera lors de la premiere 
semaine de juin suivant. 

d) Dans tous les cas ou la Societe doit proceder a une 
recuperation de sommes d'argent visant un employe, 
elle peut le faire en les deduisant de l'ancienne 
banque de journees accumulees au nom de cet 
employe. Telle deduction est alors faite au taux de 
salaire regulier brut en vigueur a ce moment. 

11.13 Tout employe qui beneficle d'un conga sans solde autorise d'une 
duree maximum de douze (12) mois demeure assure en autant que 
la totallte des primes requises soient acquittees par l'employe. Par 
ailleurs, les prestations deviennent payables a partir de la date a 
laquelle ('employe aurait dO reprendre le travail. 

11.14 L'employe qui recoit des prestations d'assurance salaire pour une 
journee qui co'incide avec un des jours de fete payes prevus a 
!'article 7 re~oit en plus un montant equivalant a huit heures (Sh) au 
taux de salaire regulier en guise de paiement de la fete. Cette 
disposition ne s'applique toutefois que pendant les cinquante-deux 
(52) premieres semaines de toute absence qui se prolonge au-dela 
d'un (1) an. 

11.15 Le Syndicat, a titre de co-preneur, ret;olt copie de la 
correspondance relative a !'assurance salaire echangee entre la 
Societe et l'assureur ou entre la Societe et l'assure sur autorisation 
ecrite de ce dernier. Cette correspondance doit aussi comprendre 
le cahier des charges afin que le Syndicat puisse verifier s'il est 
conforms aux dispositions de la convention collective. 

11.16 Retour au travail progressif 

Un employs qui est incapable de travailler en raison d'une maladie 
ou d'un accident, a l'excluslon d'un accident du travail ou d'une 
maladie professionnelle, peut effectuer, apres un (1) mois 
d'invalidite continu, un retour au travail progressif (une seule fois 
pour la meme lesion) pour une periode n'excedant pas six (6) mois 
sur recommandation de son medecin traitant. L'employe doit faire 
parvenir un rapport ecrit de son medecin traitant prevoyant les 
modalites du retour au travail progressif et les limitations 
fonctionnelles, s'il y a lieu. Ce retour est sujet a !'approbation du 
service medical de la Societe portant sur les limitations 
fonctionnelles. 

Si le retour est approuve par la Societe, un tel retour s'effectue sur 
son affectation regullere seulement. Par contra, cette derniere peut 
etre demembree afin de rencontrer les modalites de retour, la partie 
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d'affectation restante est distribuee en vertu des clauses 41.16, 
41.18, 41.19 et 41.21. 

11.17 Un employe qui est atteint d'une invalidite totale et permanente qui 
durera vraisemblablement jusqu'a son dec~s et qui le rend 
totalement incapable d'effectuer tout travail remunerateur pour 
lequel ii est raisonnablement qualifie en raison de son 
entrainement, de sa scolarite ou de son experience, est place sur 
une deuxieme liste d'effectifs, s'il remplit les conditions suivantes : 

• ii est indemnise en vertu du regime collectif d'assurance 
salaire; 

• ii recoit une rente d'invalidite de la Regie des rentes du 
Quebec ou deux (2) medecins de la Societe declarent qu'il est 
invalide de facon totale et permanente. 

L'employe demeure sur la deuxieme liste d'effectifs jusqu'a la 
premiere des eventualites suivantes : 

• la. cessation de son invalidite; 

• son soixante-cinquieme anniversaire de naissance; 

• sa trente-deuxieme annee de participation au regime de 
retraite; 

• lorsque la somme de son age additionnee de ses annees de 
participation au regime de retraite totalise quatre-vingt-clnq 
(85}; 

• son daces; 

• sa retralte. 

11.18 L'employe sur la deuxleme liste d'effectlfs est exonere des 
cotisations au regime de retraite et aux regimes d'assurances (vie, 
maladie, dentalre et salaire}. 

II continue egalement a accumuler son anciennete, a beneficier du 
transport gratuit et a recevoir le paiement de ses jours de fate 
(douze (12} premiers mois de l'invalidite), de ses congas 
personnels et de ses vacances, en vertu de la Loi sur les normes 
du travail. 
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ARTICLE 12 

Accident du travail et maladie professionnelle 

12.01 Lorsqu'un employs est incapable de travailler en raison d'un 
accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'une recldive, 
d'une rechute ou d'une aggravation contractee par le fait ou a 
!'occasion du travail et depose une reclamation a la Commission de 
la sante et de la securite du travail (CSST), la Societe maintient 
jusqu'a un maximum de quatre-vingt-quinze pour cent (95%) le 
salaire net que cet employe aurait normalement reou pour son 
affectation reguliere de travail (primes regulieres incluses, a 
!'exception du temps supplementaire, sauf celui inclus dans 
!'affectation reguliere) et ce, a compter de !'accident du travail ou de 
la maladie professionnelle, pendant la duree de son incapacite 
totale temporaire. 

Pour l'employe reserve, ce salaire est etabli en fonction de la 
moyenne de ses quatre (4) dernieres semaines travaillees en 
ajoutant le salaire de base pour chaque jour d'absence, mais 
deduction faite du temps supplementaire. 

La Societe ne peut interrompre le paiement du salaire d'un 
l'employe durant son absence, a moins d'une decision defavorable 
a l'employe de la part de la revision administrative de la CSST. 

12.02 Dans le cas des reclamations mentionnees a la clause 12.01 , la 
Societe transmet a l'assureur une liste des donnees pertlnentes 
relativement aux demandes d'indemnisation qui sont en suspens 
aupres de la CSST ou qui font l'objet de contestation de la part de 
l'employe ou encore de la Societe. 

12.03 L'incapacite de travail d'une employee autorisee a cesser de 
travailler conformement aux dispositions de la Loi sur la sante et la 
securite du travail relativement au retrait preventif de la travailleuse 
enceinte est traitee de la meme faoon qu'un accident du travail 
jusqu'a compter de la quatrieme semaine avant la date prevue pour 
l'accouchement, si celle-ci est admissible aux prestations payables 
en vertu de la Loi sur !'assurance parentale. 

Aux fins de la presente clause, la date prevue pour l'accouchement 
est celle inscrite au certificat autorlsant !'employee a cesser de 
travailler. 

12.04 Si la CSST reconnait le bien-fonde de la reclamation de l'employe, 
toutes les indemnites de remplacement du revenu versees par la 
CSST pendant son incapaclte totale temporaire sont remises 
directement a la Societe. 
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Dans le cas ou la CSST ne remet pas directement les indemnites 
de remplacement du revenu a la Societe ou les verse directement a 
l'employe, la Societe peut prelever, a meme le salaire de l'employe, 
las sommes dont ii est redevable. Dans un tel cas, les modalites 
relatives au pourcentage de recuperation prevu a la clause 12.05 
ne s'appliquent pas. 

Dans le cas ou les indemnites de remplacement du revenu versees 
par la CSST excederaient le salaire net de l'employe, la Societe, 
apres avoir effectue les ajustements, remet les surplus a l'employe, 
le cas echeant. 

12.05 Suite a une reclamation d'accident du travail ou de maladie 
professionnelle, si la CSST cu la Commission des lesions 
professionnelles (CLP) ne reconnaissent pas le bien-fonde de la 
reclamation de l'employe, la Societe doit soumettre 
automatiquement le cas a l'assureur afin de determiner le montant 
qu'aurait reou l'employe s'il avait ete directement indemnise par 
!'assurance salaire. La Societe ne peut cependant le faire que 
lorsque la reclamation de l'employe a ete jugee en dernier ressort 
par la CLP. Le cas echeant, la Societe doit le faire dans les delais 
prevus au contrat d'assurance salaire. 

Pour des sommes non couvertes par !'assurance salaire, la Societe 
peut prelever, a meme l'ancienne ou la nouvelle banque de jours de 
conga de maladie de l'employe, s'il lui reste des jours, ou a meme 
le salaire de l'employe, les sommes dent ii est redevable. Dans le 
cas de recuperation sur le salalre hebdomadaire, les recuperations 
ne peuvent depasser six pour cent (6 %) de son salaire par periode 
de pale. 

12.06 Nonobstant les paragraphes precedents, les moyens de 
recouvrement prevus a la presente convention collective 
n'empechent en rien la Societe d'utiliser les recours de droit 
commun sl ceux-cl etaient ou devenaient inefficaces. 

12.07 Les employes qui dolvent comparaitre dans leur cause devant la 
CLP ou devant le Bureau d'evaluation medicale (BEM) ou qui 
temoignent devant la CLP, sont liberes a cette fin sans perte de 
salaire (minimum huit heures quinze minutes (8h15), primes 
regulieres incluses, a !'exception du temps supplementaire, sauf 
celui inclus dans !'affectation reguliere). 

12.08 Sur demande du Syndicat, accompagnee de l'autorisation ecrite de 
l'employe, la Societe lui fait parvenir une copie de !'expertise 
medicals du medecin designs par la Societe qui a precede a 
l'examen medical de l'employe et ce, dans les dix (10) jours de 
cette demande ou dans les dix (10) jours de la reception de 
!'expertise si elle a ete reoue posterieurement a la demande. 
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12.09 La Societe doit mettre a la disposition des employes dans chaque 
centre le formulaire de la CSST « Reclamation du travailleur ». 

12.1 O Retour au travail progressif 

Un employs qui est incapable de travailler par suite d'un accident 
du travail ou d'une maladie professionnelle peut effectuer un retour 
au travail progressif (une (1) seule fois pour la meme lesion) pour 
une periode n'excedant pas six (6) mois sur recommandation de 
son medecin traitant. 

L'employe doit fournir un rapport ecrit de son medecin traitant 
prevoyant les modalites de retour au travail progressif et Jes 
limitations fonctionnelles, s'il y a lieu. Ce retour est sujet a 
!'approbation du service medical de la Societe portant sur les 
limitations fonctionnelles. 

Si le retour est approuve par la Societe, ii s'effectue sur son 
affectation reguliere seulement. Par contra, cette derniere peut etre 
demembree afin de rencontrer les modalites de retour, la partle 
d'affectatlon restante sera distribuee en vertu des clauses 41.16, 
41.18, 41 .19 et 41.21. Le tout, sous reserve des droits conferes a 
l'employe en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les 
maladies professionnelles. 

Ce retour progressif ne constitue en rien une assignation 
temporaire telle qua definie a !'article 179 de la Loi sur les accidents 
du travail et les maladies professionnelles. 

12.11 Rencontre de conclllation 

La Societe libere sans perte de salaire (minimum huit haures 
quinze minutes (8h15), primes regulieres lncluses, a !'exception du 
temps supplementaire, sauf celui inclus dans !'affectation reguliere), 
pour la journee complete, un (1) representant syndical pour 
participer a une rencontre de conciliation convoquee par la 
Commission des lesions professionnelles et/ou par le service de 
conciliation de la CSST. Tous les dossiers en litige doivent etre 
soumis au service de conciliation de la CSST, aussi longtemps que 
ce mecanisme est prevu a la Loi sur las accidents du travail et les 
maladies professionnelles. 

12.12 Compensation de la perte de revenu relative aux heures de 
temps supplementaire perdues par l'employe en assignation 
temporalre selon les articles 179 et 180 de la Loi sur les 
accidents du travail et les maladies professlonnelles ou en 
retour progressif. 

Pour chaque journee de son horaire regulier de travail effectuee en 
assignation temporaire ou en re tour progressif, en plus de recevoir 
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son salalre regulier (minimum de huit heures quinze (8h15), primes 
regulieres incluses, a !'exception du temps supplementaire, sauf 
celui inclus dans !'affectation reguliere), l'employe est remunere 
selon la moyenne des heures supplementaires effectuees dans les 
cinquante•deux (52) semaines precedant !'absence pour accident 
du travail ou maladie professionnelle au taux de cent cinquante 
pour cent (150%) de son taux de salaire regulier. Le temps 
supplementaire effectue par un employe lors d'une journee 
d'assignation temporaire ou de retour progressif est deduit de la 
moyenne des heures supplementaires a etre payee pour cette 
journee. 

Le calcul de la moyenne des heures supplementaires est effectue 
en divisant le nombre d'heures totales de temps supplementaire 
effectue par l'employe dans les cinquante•deux (52) semalnes 
precedant !'absence pour accident du travail ou maladie 
professionnelle, a !'exception du temps supplementaire lnclus dans 
!'affectation reguliere, par le nombre de jours de travail regulier 
d'une annee civile complete (deux cent solxante (260) jours). 

12.13 La Societe consulte le Syndicat lors de !'introduction de nouvelles 
assignations temporalres ou lors de leur modification. 

La Societe remet copie au Syndicat des assignations temporaires 
disponibles dans chaque centre. 

ARTICLE 13 

Assurances 

13.01 Les employes regis par la presente convention collective 
beneficient d'un regime d'assurance vie et d'un regime d'assurance 
maladie dont le coot est supports a raison de cinquante pour cent 
(50%) par la Societe et de cinquante pour cent (50%) par les 
employes. Les details de ces regimes ont eta regles entre les 
parties et sont en vigueur, sauf entente a l'effet contraire, pour la 
duree de la presente convention collective a compter de leur mise 
en application. 

La Societe effectue le paiement des primes a leur echeance. Toute 
ristourne payee par l'assureur est utillsee a reduire le cout de la 
prime annuelle de l'annee suivante. 

13.02 .01 Les parties convlennent de former un comite consultatif 
d'assurances compose de six (6) membres, soit un (1) 
representant de chacun des syndicats accredites de la 
Societe, soit: 
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• le Syndicat des chauffeurs d'autobus, operateurs de 
metro et employes des services connexes au transport 
de la STM, section locale 1983 - SCFP.; 

· • le Syndicat des travailleuses et travailleurs de la STM -
CSN.; 

• la Fraternite des constables et agents de la paix de la 
STM; 

• et de trois (3) representants de la Societe, 
respectivement choisis par chacune des parties 
concemees . 

. 02 Le comite se reunit a tous les trois (3) mois ou a la demande 
des parties . 

. 03 Le comite tient des proces-verbaux de ses reunions dont 
chacun de ses membres recoit une copie . 

. 04 Chaque partie peut s'adjoindre a ses frais, sl elle le juge 
necessaire, un ou des experts . 

. 05 Les reunions du comite se tiennent durant les heures de 
travail sans perte de salaire (minimum de huit heures quinze 
minutes (8h15), primes regulieres incluses, a !'exception du 
temps supplementaire, sauf celui inclus dans !'affectation 
reguliere) a moins qua le comite en decide autrement. 

.06 Les fonctions du comite sont les suivantes: 

a) examiner les affaires reliees a !'application des 
prestatlons des regimes d'assurances regis par le 
present article; 

b) recevoir et studier les rapports d'experience pour 
chacune des polices d'assurances prevues au present 
article; 

c) recevoir et studier les plaintes des employes 
concernant !'application de ces polices d'assurances; 

d) dans les cas d'appels d'otfres, de preparer le cahier 
des charges, recevolr et studier les appels d'offres, 
cholsir l'assureur; 

e) accepter les proces-verbaux . 

. 07 Le responsable des avantages sociaux nomme par le 
Syndicat est libere a temps plein sans perte de salaire 
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(minimum de huit heures quinze minutes (8h15), primes 
regulieres incluses, a !'exception du temps supplementaire, 
sauf celui inclus dans l'affectatlon reguliere). 

13.03 Regime collectlf d'assurance soins dentalres 

Les employes regis par la presente convention collective 
beneficlent d'un regime collectif d'assurance soins dentaires dont le 
coat est supports a cinquante pour cent (50%) par la Societe et 
cinquante pour cent (50%) par les employes. La police 
d'assurance est detenue conjointement par le Syndicat et la 
Societe. 

La Societe effectue le paiement des primes a leur echeance. Toute 
ristourne payee par l'assureur est utilisee a reduire le coat de la 
prime annuelle de l'annee suivante. 

Ce regime d'assurance soins dentaires individual, monoparental ou 
familial, selon le cas, comprend les elements suivants: 

a) Couverture 

• Diagnostic et prevention 100% 
• Soins de base 80% 
• Soins majeurs 60% 

b) Cedule 

• Courante 

c) Franchise 

• lndividuelle 
• Monoparentale 
• Familiale 

25$ par annee 
50$ par annee 
50$ par annee 

Sauf diagnostic et prevention 

d) Maximum par annee 

1000$ global/pars. assures 

e) Carte de palement direct 

13.04 Retenue pour assurance facultatlve 

Un employe peut demander par ecrit a la Societe de proceder a la 
retenue sur son salalre des primes payables par cet employs pour 
sa participation a des regimes d'assurances collectives facultatifs 
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souscrits par le Syndicat et selon un protocole d'entente etablit par 
le Syndicat. 

Cetta demande doit etre soumise a la Societe au mains trente (30) 
jours avant le debut du mois ou l'employe autorise la Societe a 
proceder aux retenues. 

L'employe peut revoquer cette autorisation en donnant un avis ecrit 
de trente (30) jours a la Societe. 

La Societe verse a leur destlnataire les sommes ainsi retenues une 
( 1) fois par mois. 

13.05 Recuperation sur le salaire pour defaut de palement des 
primes d'assurances 

Si la Societe doit recuperer des sommes dues par un employe pour 
defaut de paiement des primes d'assurances collectives, la 
recuperation se fait au rythme de six pour cent (6%) du salalre brut 
par periods de paie. Cependant, les dispositions qui precedent ne 
s'appliquent pas c(ans les cas de recuperation pour primes aux 
regimes d'assurances non versees a l'avance pendant un conge de 
maternite, de paternite, parental, a traitement differe ou sans solde. 

ARTICLE 14 

Regime de retraite 

14.01 Les employes regis par la presente convention collective · 
beneficient d'un regime de retraite. Les details de ce regime ont 
ete regles entre las parties et aucune modification ne peut y etre 
apportee sans le consentement ecrit des parties signataires de la 
presents convention collective. 

ARTICLE 15 

Transport gratuit 

15.01 La Societe continue de maintenir le meme privilege qu'elle 
reconnaissait aux employes dans la convention collective 
precedente. Le laissez-passer permet l'acces gratuit aux differents 
modes de transport offerts par la STM, le RTL, la STL et l'Agence 
metropolitaine de transport (autobus, metro, trains de banlleue et 
transport adapts). 

15.02 Malgre ce qui precede, ce privilege n'est et ne peut en aucune 
taoon etre reconnu sur tout genre de service que les organismes de 
transport mentionnes a la clause 15.01 pourrait exploiter a contrat 
pour des tiers ou qui ne font pas partie de leur offre de service 
reguliere. 
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15.03 Le meme privilege est accorde aux employes a leur retraite. 

15.04 l'employe a l'essai rec;oit un laissez-passer lui accordant les 
avantages decrits aux clauses 15.01 et 15.02. Ce laissez-passer 
doit etre remis et echange pour un laissez-passer permanent a la 
fin de la periode d'essai. 

PARTIE IV- CLAUSES NORMATIVES 

ARTICLE 16 

Examens medicaux 

16.01 Si la Societe exige qu'un employe se soumette a un examen 
medical, elle doit defrayer le coot total de cet examen. 

16.02 Tout employe requis par la Societe de se presenter a un examen 
medical au service medical de la Societe ou a un autre medecin ou 
specialiste designs par la Societe re~oit une allocation equivalant a 
la plus grande des deux (2) sommes suivantes: 

• le salaire perdu (primes regulieres incluses, a !'exception du 
temps supplementaire ); ou 

• deux heures trente minutes (2h30) au taux de salalre regulier. 

Dans les cas de retour au travail suite a un accident du travail ou a 
une maladie professionnelle, l'employe peut reprendre le travail, s'il 
en a averti le commis divisionnaire avant seize heures trente 
(16h30) (quinze heures (15h00) pour les changeurs, quatorze 
heures trente (14h30) pour les preposes - centre de 
renselgnements) la veille, sur autorisation de son medecin traitant. 

16.03 L'employe qui travaille comme reserve et qui est convoque pour un 
examen medical ne peut modifier son option de travail pour cette 
journee. 

16.04 La convocation d'un employs a un examen medical ou a une 
expertise doit se faire au mains quarante-huit ( 48) heures a 
l'avance. L'employe ne peut refuser sans un motif serieux qui doit 
etre accepte par le representant de la Societe. Toutefois, une 
convocation peut etre faite dans un delai moindre. Dans ce cas, 
l'employe peut refuser s'il ne peut se presenter a l'heure de 
convocation proposee. 

Cetta presente disposition ne s'applique pas dans le cas de retour 
au travail et lorsque la Societe exige que l'employe se presente a 
un examen medical dans le cadre du programme de gestion de 
l'absenteisme. 
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ARTICLE 17 

Versement du salaire 

17.01 Les employes sont payes regulierement tous les jeudls par depot 
direct. Les bulletins de paie sont disponibles en format electronique 
ou papier. L'employe qui en fait la demande peut recevoir son 
bulletin de paie en format electronlque. La Soclete doit livrer les 
bulletins de paie aux employes n'ayant pas adhere au bulletin de 
paie electronique aux divers endroits, afin qu'lls soient disponibles 
pour que la distribution commence apres 00h01 le meme jour. 

L'adheslon deviendra obligatoire un (1) an apres que la Societe ait 
demontre au Syndicat qu'elle rencontre les criteres definis a la 
lettre d'entente portant sur !'adhesion obligatoire au bulletin de paie 
electronique. 

17.02 Si un jour de fete co'incide avec le jour du versement de la pale, le 
versement aura lieu le jour ouvrable precedent. La Societe doit 
livrer les bulletins de paie aux employes n'ayant pas adhere au 
bulletin de paie electronique aux divers endroits, afin qu'ils soient 
disponibles pour que la distribution · commence apres 00h01 le 
meme jour. 

17.03 Les renseignements suivants apparaissent sur le bulletin de paie: 

a) le nom de l'employeur; 

b) le nom, le prenom et le matricule de l'employe; 

c) !'identification du code de l'emploi de l'employe; 

d) la date du paiement et la periode couverte par ce paiement; 

e) le taux de salaire regulier; 

f) le nombre d'heures payees au taux de salaire regulier et le 
salaire pour les heures normales de travail; 

g) le nombre d'heures supplementaires et le salaire pour les 
heures effectuees en lamps supplementaire; 

h) la nature des divers revenus verses; 

i) le montant du salaire brut; 

j) la nature et le montant des deductions operees; 

k) le montant du salaire net; 

39 



I) le solde des jours de conge de maladie; 

m) le solde des congas personnels; 

n) le solde de la banque des jours de conga de maladie bloque; 

o) le solde des conges compensatoires. 

17.04 Toute erreur de paie sera corrigee et remboursee lors de la periode 
de paie sulvant le moment ou l'erreur a ete portee a !'attention de la 
Societe. 

Advenant qu'une telle erreur excede dix pour cent (10%} du salaire 
de base, la Societe avance, par depot direct, a l'employe qui en fait 
la demande avant onze heures (11 h00) un jour ouvrable, un 
montant approximatif equivalant au montant net de l'erreur le jour 
ouvrable suivant. 

Si la demande est faite apres onze heures (11 h00) un jour 
ouvrable, l'avance est effectuee le deuxieme jour ouvrable suivant 
lademande. 

Dans le cas d'une erreur de mains de dix pour cent (10%), la 
Societe n'emet pas d'avance a l'employe et la correction est 
effectuee lors de !'emission de la paie suivante. 

ARTICLE 18 

Changements techniques et autres 

18.01 Dans l'eventualite d'une amelioration technique ou technologique, 
ou d'une modification quelconque dans la structure ou dans le 
systeme administratif de la Societe ou dans les procedes de travail, 
ou dans les cas d'abolition de fonctions, la Societe doit, de concert 
avec le Syndicat, mettre tout en oeuvre afin de permettre a 
l'employe affecte de s'adapter a ces ameliorations, modifications ou 
transformations. 

18.02 Aucun employe regulier n'est remercie de ses services ou mis a 
pied, ne subit de baisse de salaire par suite d'abolition de fonctions, 
ou· a !'occasion d'ameliorations techniques ou technologiques, ou 
de transformations ou modifications quelconques dans la structure 
ou dans le systeme administratif de la Societe ainsi que dans les 
precedes de travail. 
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ARTICLE 19 

Travail a forfalt 

19.01 Sous reserve de ce qui suit, aucun travail ou service execute 
presentement par des employes assujettis a !'accreditation 
syndicale ne doit etre donne a contrat ou a sous-contrat a une 
compagnie ou a un contracteur individual. 

Cependant, dans des cas tres particuliers et exceptionnels, des 
travaux ou services peuvent etre donnes a contrat ou a sous
contrat s'il est etabll qu'il existe des conditions speciales d'urgence 
ou de manque d'equipement requis ou de carence de personnel 
qualifie ou de volume de travail extreme dont la Societe ne peut 
etre tenue responsable. 

Dans tous les cas ou la Societe decide d'attribuer tels travaux ou 
services a contrat ou a sous-contrat, ii lui incombe, en cas de grief, 
de prouver qu'elle se trouve dans l'une ou l'autre des conditions 
exceptionnelles decrites ci-dessus. 

II est de plus convenu qua !'adjudication d'un contrat d'entretien ou 
de reparation n'a pas pour resultat la baisse de salalre d'un 
employs regulier qualifie et disponible pour executer le travail, non 
plus que la mise a pied d'un employe regulier. 

19.02 Sauf pour fins d'entrainement de nouveaux employes et les cas 
fortuits et de force majeure, un employe de la Societe non regi par 
la presente convention collective ne doit pas executer du travail 
normalement fait par les employes regis par la presente convention 
collective. 

ARTICLE 20 

Charges de travail 

20.01 Les deux (2) parties reconnaissent qu'en aucun temps ii n'est exige 
d'un employe plus qu'une journee normale de travail telle que 
definie par les normes reconnues du genie industrial. En cas de 
conflit, la Societe doit, au prealable, preciser et justifier, selon les 
normes, le contenu de cette journee normale et communiquer le 
detail de ce contenu au Syndicat. 

20.02 Le Syndicat a acces aux etudes et aux calculs de la Societe 
justifiant le contenu de cette journee normale et peut deleguer un 
de ses representants pour evaluer ces etudes et calculs et/ou 
effectuer sur les lieux de travail toute observation qu'il juge 
appropriee. 
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20.03 Si le differend persiste, ii est soumis a un arbitre pour decision 
finale. Cet arbitre doit etre un ingenieur industrial d'une firme 
agreee par les parties. 

20.04 Sur avis ecrit, apres autorisation des personnes responsables, les 
representants du Syndicat peuvent visiter les lieux de travail. 

ARTICLE 21 

Securlte 

21.01 La Societe prend toutes les mesures necessaires afin de proteger 
la sante et assurer la securite et l'integrite physique de ses 
employes dans leur travail et elle les informe par ecrit des risques 
inherents a leur travail et du contenu du programme de prevention. 

21.02 Comite central de sante et de securite 

.01 Juridictlon 

Les parties conviennent de former un Comite central de 
sante et de securite qui a juridiction sur tous les sujets 
relatifs a la sante, a la securite et a l'integrite physique ayant 
un effet direct ou indirect sur les employes couverts par la 
presente convention collective . 

. 02 Composition du Comlte central 

Le Comite central de sante et de securite est compose de 
six (6) membres, dont trois (3) sont designes par le Syndicat 
et trois (3) sont designes par la Societe . 

. 03 Frequence des reunions 

Le Comite central se reunit deux (2) fois par mois, dont une 
( 1) reun·ion est dediee au reseau des autobus et la seconde 
au reseau du metro (CR trains et CR stations), sauf pour las 
mois de juillet et aoOt, ou sur demande d'une partie en cas 
d'urgence . 

. 04 Proces-verbaux 

Le Comite central tient des proces-verbaux de ses reunions 
dont chacun de ses membres recoit une copie. Ces proces
verbaux doivent etre affiches dans les centres aux endroits 
prevus a cet effet. 
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.05 Expertise 

Le Comite central peut s'adjoindre, s'il le juge necessaire, 
des experts dans les differents domaines couverts par ses 
fonctions. 

Dans un tel cas, les honoraires d'un tel expert sont aux frals 
de la Societe . 

. 06 Reunions 

Les reunions du Comite central se tiennent durant les heures 
de travail, a moins que le Comite central en decide 
autrement. 

.07 Vote 

L'ensemble des representants du Syndicat et !'ensemble des 
representants de la Societe ont droit respectivement a un (1) 
seul vote au sein du Comlte central. 

.08 Remuneration 

a) Les representants du Syndicat qui participent aux 
reunions ou aux travaux du Comite central sont 
liberes sans perte de salaire (minimum huit heures 
quinze minutes (8h15), primes regulieres incluses, a 
!'exception du temps supplementaire, sauf celui inclus 
dans !'affectation reguliere ). 

b) Pour chaque reunion du Comite central a laquelle 
assiste un employe libere en permanence, la Societe 
paie au Syndicat, sur presentation d'un etat de 
compte, pour un maximum de : 

I) huit heures quinze minutes (8h15) au taux de 
salaire regulier; 

ii) la moitie de la prime d'amplitude maximale 
quotidienne; 

Ill) la cotisation de la Societe a la caisse de 
retraite et la Regie des rentes du Quebec, s'il y 
a lieu, soit douze pour cent (12%) de la somme 
prevue au sous-alinea i) ci-dessus. 

Dans le cas d'un employe libere en permanence, si la 
reunion dure moins de huit heures (Sh), l'employe est 
paye au prorata du temps consacre a la reunion. 
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.09 Fonctlons 

Le Comite central a pour fonctions: 

a) d'examiner les affaires reliees a la sante et la securite 
des employes regis par la presente convention 
collective; 

b) de veiller au respect des lois et reglements regissant 
la sante et la securite du travail des employes regis 
par la presente convention collective; 

c) de choisir Jes moyens et equipements de protection 
individuals qui, tout en etant conf ormes aux lois et 
reglements, sont les mieux adaptes aux besoins des 
employes; 

d) de recevoir les suggestions et les plaintes des 
employes, du Syndicat et de la Societe relatives a la 
sante et a la securite du travail, de les prendre en 
consideration, de les conserver et d'y repondre; 

e) d'etablir, au sein du programme de prevention, les 
programmes de formation et d'information en matlere 
de sante et de securite du travail applicables soit a 
!'ensemble des employes, soit a des categories 
particulieres de ceux-ci; 

f) d'assurer la coordination des activites des comites 
divisionnaires et, au besoin, de leur apporter le 
support necessaire dans la realisation de leur mandat; 
d'etudier et de faire des recommandations, s'il y a • 
lieu, sur les problemes qui n'ont pu etre solutionnes 
par ceux-ci; 

g) de coordonner les activites des comites divisionnaires 
dans le cadre du programme d'identification et 
d'evaluation des risques relies au poste de travail et 
au travail execute par les employes, de meme qu'a 
!'identification des contaminants et de matieres 
dangereuses dans les postes ou les lieux de travail; 

h) de prendre connaissance des recommandations des 
comites divislonnaires sur les elements du 
programme de prevention qui sont applicables a leur 
centre et de les transmettre a la Societe et a la 
Commission de la sante et de la securite du travail 
avec ses propres recommandations s'il y a lieu; 
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i) de transmettre a la Commission de la sante et de la 
securite du travail les informations qua celle-ci 
requiert; 

j) de recevoir et d'etudier Ies informations statistiques 
produites par le medecin responsable, le departement 
de sante communautaire et la Commission de la 
sante et de la securite du travail et a la Societe, en 
vertu du paragraphe 21 .02.1 0; 

k) de recevoir copie des rapports d'accident/d'incident 
(RAI) de quelque nature et d'enqueter sur Jes 
evenements qui ont cause ou qui auraient ete 
susceptibles de causer un accident du travail ou une 
maladie professionnelle; 

I) de recevoir les rapports d'inspection des comites 
divisionnaires; 

m) de recevoir Ies recommandations des comites 
divisionnaires suite aux enquetes que ceux-ci 
eff ectuent; 

1 O. Documentation 

La Societe met a Ia disposition du Comite central de sante et 
de securite la documentation et Ies statistlques necessaires 
a ses activites. 

11. Procedure de desaccord 

En cas de desaccord au sein du Comite central de sante et 
de securite quant aux decisions qu'il doit pre,ndre 
relativement aux alineas 21.02.09 c) et 21 .02.09 e), Ies 
representants du Syndicat adressent par ecrit leur position 
aux representants de la Societe et ces derniers sent tenus 
d'y repondre par ecrit dans les trente (30) jours en expliquant 
Ies points de desaccord. 

S'il y a toujours desaccord, le litige peut etre soumis par 
l'une ou l'autre des parties a un comite forme de Ia fa~on 
suivante: ·· 

a) Chaque partie designs alors son representant et Ies 
deux (2) representants nommes s'entendent sur le 
choix d'un troisieme membre qui agira comma 
president du comite. A defaut d'entente sur le choix 
du president, Ies parties demandent au Ministere du 
travail, du Quebec de le designer. 
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b) Le comite a juridiction pour faire des 
recommandations seulement. 

c) Chaque partie assume les frais et honoraires du 
representant qu'il a designe; les autres frais et 
honoraires sont payes a parts egales par la Societe et 
le Syndical. 

d) La clause 35.08 s'applique aux employes convoques 
comma temoin. 

12. Regles de fonctionnement du Comite central 

Le Comite central de sante et de securite a comma regles de 
fonctionnement ce qui suit: 

a) L'ensemble des representants du Syndicat et 
!'ensemble des representants de la Societe ont droit 
respectivement a un (1) seul vote au sein du Comite 
central. 

b) Le Comite central designe deux (2) co-presidents 
parmi ses membres: l'un represente le Syndicat et est 
choisi par les representants du Syndicat au sein du 
Comite central; l'autre represente la Societe et est 
choisi par les representants de la Societe au sein du 
Comite central. 

c) Les reunions du Comite central sont presidees en 
alternance par chacun des co-presidents. Le Comite 
central determine celui des co-presidents qui preside 
la premiere reunion. En cas de desaccord, celui-ci 
est determine par tirage au sort. 

d) En cas d'absence du co-president qui devait presider 
une reunion les autres membres representant la 
meme partie que le co-president absent choisissent 
parmi eux un representant qui preside la reunion. 

e) Toute vacance a la co-presidence du Comite central 
est comblee conformement a l'alinea 21.02.12. b) au 
plus tard a la reunion reguliere qui suit l'avis remis au 
Comite central. 

f) L'avis de convocation a une reunion est transmis aux 
membres du Comite central par celui des co
presidents qui doit presider la reunion. Cet avis de 
convocation doit faire mention des points prevus a 
l'ordre du jour. 
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g) Tout membre du Comite central peut proposer des 
points additionnels a l'ordre du jour au debut de la 
reunion. Ces points sont pris en consideration au 
cours de la reunion a la suite des points deja prevus a 
l'ordre du jour dans la mesure ou les parties 
possedent les elements necessaires pour les traiter. 

h) Une reunion ne peut etre tenue que si au moins un (1) 
membre qui represente le Syndicat et au moins un (1) 
membre representant la Societe au sein du Comite 
central y prennent part. 

i) Dans la mesure du possible, une copie preliminaire 
du proces-verbal est remise aux membres du Comite 
central au moins sept (7) jours avant la prochaine 
reunion. 

j) A chacune de ses reunions, le Comite central -doit 
adopter le proces-verbal de sa reunion precedente. 
Les proces-verbaux doivent etre consignes dans un 
registre prevu a cette fin et conserves dans un endroit 
determine par le Comite central. S'il y a desaccord 
sur un (1) ou des points apparaissant au proces
verbal, un tel desaccord doit alors etre indique. 

k) Sur accord des deux (2) parties, une reunion du 
Comite central peut etre elargie aux autres unites 
syndicales. Une telfe reunion deviant alors 
uniquement consultative. 

21.03 Comite divislonnaire de sante et de securite 

.01 Jurldlctlon 

Les parties conviennent de former au niveau de chaque 
centre, tel que defini au paragraphe 2.01 .03, un Comite 
divisionnaire de sante et de securite qui a juridiction sur tous 
les problemes de sante, de securite et d'integrite physique 
qui sont specifiques ace centre. 

Taus les sujets relatifs a la sante, la securite et l'integrite 
physique ayant un effet direct cu indirect sur !'ensemble des 
employes couverts par la convention collective sent traites 
par le Comite central de sante et de securite prevu a la 
clause 21.02 . 

. 02 Composition du Comite dlvlsionnaire 

Sauf au centre du transport adapte, le Comite divisionnaire 
de sante et de securite est compose de trois (3) 
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representants designes par le Syndical et de trois (3) 
representants designes par la Societe. Un des trois (3) 
representants du Syndlcat est designe d'office comma etant 
le representant a la prevention de ce centre. 

Au centre du transport adapte, le Comite divisionnaire de 
sante et de securite est compose de deux (2) representants 
designes par le Syndical et de deux (2) representants 
designes par la Societe. Un des deux (2) representants du 
Syndical est designs d'office comme etant le representant a 
la prevention de ce centre . 

. 03 Frequence des reunions 

Le Comite divisionnaire de chaque centre se reunit une (1) 
fois par mois, sauf pour les mois de juillet et aoOt, ou a la 
demande d'une des parties en cas d'urgence . 

. 04 Reunion 

Les reunions du Comite divisionnaire se tiennent durant las 
heures de travail a mains que le Comite divisionnaire en 
decide autrement. 

.05 Vote 

L'ensemble des representants du Syndicat et !'ensemble des 
representants de la Societe ant droit respectivement a un ( 1) 
seul vote au sein du Comite divisionnaire. 

.06 a) Remuneration 

Les representants du Syndicat qui participant aux 
reunions du Comite divisionnaire sont liberes sans 
perte de salaire (minimum huit heures quinze minutes 
(8h15}, primes regulieres incluses, a !'exception du 
temps supplementalre, sauf celui inclus dans 
!'affectation reguliere} pour la journee complete. 

b) Remuneration pour fins d'enquete 

Les representants du Syndicat qui participant aux 
enquetes tel que prevu a l'alinea 21.03.07 b) sont 
liberes sans perte de salaire (minimum huit heures 
quinze minutes (8h15), primes regulieres incluses, a 
!'exception du temps supplementaire, sauf celui inclus 
dans l'affectation reguliere) pour le temps consacre a 
l'enquete (minimum deux heures (2h). La Societe 
peut retourner l'employe a son travail une fois l'activite 
terminee subordonnement au point de releve. Si une 
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enquete chevauche une piece de travail, la partie des 
heures consacrees a l'enquete avant le debut de sa 
piece de travail ou apres la fin de sa piece de travail 
est remuneree a cent cinquante pour cent (150%) de 
son taux de salaire regulier. 

Les representants du Syndicat qui participant aux 
enquetes tel que prevu a l'alinea 21.03.07 b) en 
dehors des heures de travail sont remuneres a cent 
cinquante pour cent (150%) de leur taux de salaire 
regulier pour le temps consacre a l'enquete une fois 
qu'ils sent rendus sur les lieux de l'enquete (minimum 
deux heures (2h). 

Dans l'un ou l'autre des cas mentionnes ci-dessus, le 
temps consacre a toute enquete alors que le 
representant a la prevention est sur les lieux est 
compris dans le minimum prevu de deux heures (2h) . 

. 07 Fonctlons 

Le Comite divisionnaire a pour fonctions: 

a) de recevoir les releves de conditions dangereuses, de 
prendre connaissance des suggestions et des 
plaintes faites par les employes a la Societe, de 
soumettre au surintendant les recommandations 
appropriees et d'en verifier le suivi; 

~ 

b) de recevoir copie des rapports d'accidents du travail, 
d'enqueter sur les evenements qui les ont causes, 
incluant la cueillette de faits, de soumettre, s'il y a 
lieu, des recommandations appropriees au 
surintendant et d'en verifier le suivi. 

Pour les fins d'enquete, le Comite divisionnaire 
delegue deux (2) de ses membres pour effectuer 
cette tache. Un (1) representant est deslgne par la 
Societe et un representant est designe par le 
Syndicat. Le representant du Syndicat est designe 
selon la clause 21.04; 

c) de veiller au respect des lois et reglements regissant 
la sante et la securite du travail des employes du 
centre; 

d) de transmettre au Comite central ses 
recommandations sur les parties du programme de 
sante qui lui sont applicables; 
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e) de transmettre au Comite central ses 
recommandations sur les parties du contenu des 
programmes de formation et d'information en matiere 
de sante et de securite du travail qui lui sont 
specifiques; 

f) de recevoir du Comite central les informations 
statistiques que celui-ci a recues en vertu de l'alinea 
21.02.09 j) et qu'il a juge ban de lui transmettre pour 
fins d'etude et d'information; 

g) de transmettre au Comite central ses 
recommandations sur le choix des moyens et 
equipements de protection individuelle qui, tout en 
etant conformes aux reglements, sont les mieux 
adaptes aux besoins des employes; 

h) de prendre connaissance des elements du 
programme de prevention qui lui sont specifiques et 
de faire ses recommandations au Comite central; 

i) de participer a !'identification et a !'evaluation des 
risques relies aux pastes de travail et au travail 
execute par les employes de meme qu'a 
!'identification des contaminants et des matieres 
dangereuses presents dans les pastes et lieux de 
travail; 

j) de tenir ou de prendre connaissance et de malntenir a 
jour des registres des pastes de travail et des 
registres des accidents du travail, des maladies 
professionnelles et des evenements qui auraient pu 
en causer; 

k) de faire douze (12) inspections des lieux de travail du 
centre, a raison d'une (1) inspection par mois, de 
soumettre au surintendant les recommandatlons 
appropriees et d'en verifier le suivi. 

Pour les CR trains et stations, possibilite de faire six 
(6) inspections additionnelles sur une base annuelle 
selon les besoins particuliers identifies par l'une ou 
l'autre des parties; 

I) de recevoir copie des rapports d'inspection, des 
rapports d'enquete suite a une plaints ou faits par la 
Commission de la sante et de la securite du travail 
suite a l'exercice d'un droit de refus par un employe, 
puis de verifier le suivi des corrections applicables au 
centre; 
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m) de transmettre au Comite central les informations que 
celui-ci requiert et son rapport annuel d1activites tel 
que defini au paragraphe 21.03.1 O; 

n) de recevoir et d'etudier les rapports d'inspection de 
securite effectues sur les autobus, les trains et les 
loges des stations; 

o) de recevoir, d'etudier et de commenter les rapports du 
representant a la prevention relativement aux activites 
qui lui sont confiees par le Comite divisionnaire . 

. 08 Documentation 

La Societe met a la disposition du Comite divisionnaire de 
sante et de securite la documentation et les statistiques 
necessaires a ses activites . 

. 09 Regles de fonctlonnement du Comlte dlvislonnalre 

Chacun des Comites divisionnaires a comme regles de 
fonctionnement ce qui suit: 

a) L'ensemble des representants du Syndicat et 
/'ensemble des representants de la Societe ant droit 
respectivement a un (1) seul vote au sein du Comite 
divisionnaire. 

b) Le Comite divisionnaire designe deux (2) co-presidents 
parmi ses membres: l'un represente le Syndicat et est 
choisi par les representants du Syndicat au sein du 
Comite dlvisionnaire; t•autre represente la Societe et 
est choisi par !es representants de la Societe au sein 
du Comite divisionnaire. 

c) Les reunions du Comite divisionnaire sont presidees 
en alternance par chacun des co-presidents. Le 
Comite divisionnaire determine celui des co
presidents qui preside la premiere reunion. En cas de 
desacco!d, celui-ci est determine par tirage au sort. 

d) En cas d1absence du co-president qui devait presider 
une reunion les autres membres representant la 
meme partie que le co-president absent choisissent 
parmi eux un representant qui preside la reunion. 

e) Toute vacance a la co-presidence du Comite 
divisionnaire est comblee conformement a l'alinea 
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21 .03.09 b) au plus tard a la reunion reguliere qui suit 
l'avis remis au Comite divisionnaire. 

f) L'avis de convocation a une reunion est transmis aux 
membres du Comite divisionnaire par celui des co
presidents qui doit presider la reunion. Cet avis de 
convocation doit faire mention des points prevus a 
l'ordre du jour. 

g) Tout membre du Comite divisionnaire peut proposer 
des points additionnels a l'ordre du jour au debut de la 
reunion. Ces points sont pris en consideration au 
cours de la reunion a la suite des points deja prevus a 
l'ordre du jour dans la mesure ou les parties 
possedent les elements necessaires pour les traiter. 

h) Une reunion ne peut etre tenue que si au mains un (1) 
membre qui represente le Syndicat et au moins un (1) 
membre representant la Societe au sein du Comite 
divisionnaire y prennent part. 

I) Le preliminaire du proces-verbal d'une reunion doit 
etre remis au. moins sept (7) jours avant la prochaine 
reunion. 

J) A chacune de ses reunions, le Comite divisionnaire 
doit adopter le proces-verbal de sa reunion 
precedente. Les proces-verbaux dob,ent etre 
consignes dans un r~gistre prevu a cette fin et 
conserves dans un endroit determine par le Comite 
divisionnaire. S'il y a desaccord sur un ou des points 
apparaissant au proces-verbal, un tel desaccord doit 
alors etre indique. 

1 o. Rapport annuel d'actlvites 

Chaque Comite divisionnaire dolt faire parvenir avant le 31 
janvier de chaque annee un rapport annuel d'activites au· 
Comite central. Ce rapport se prepare au cours d'une 
reunion speciale autre que celles prevues au paragraphs 
21.03.03 et les dispositions de l'alinea 21 .03.06 a) 
s'appliquent. Chaque partie delegue un (1) de ses 
representants du Comite divisionnaire a cette reunion. Le 
representant du Syndicat qui participe a cette reunion est 
libere sans perte de salaire (minimum huit heures quinze 
minutes (8h15), primes regulieres incluses, a !'exception du 
temps supplementaire, sauf celui inclus dans !'affectation 
reguliere) pour la journee complete. Ce rapport couvre la 
periode du 1 er janvier au 31 decembre de l'annee precedente 
et contient les informations suivantes: 
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a) le nombre d'employes representes par le Comite 
divisionnaire; 

b) la liste des membres du Comite divisionnaire et la 
periode pendant laquelle its ant ete membres du 
Comite divisionnaire; 

c) la frequence des reunions et le taux de participation a 
ces reunions; 

d) les modifications apportees au programme de 
prevention suite aux recommandations emises; 

e) le nombre et la nature des plaintes reoues; 

f) le nombre d'enquetes effectuees en vertu de l'alinea 
21 .03.07 b); 

g) le titre et la nature des dossiers debutes au termines, 
en cours au en suspens. 

21.04 Representant a la prevention 

.01 Qesignatlon 

Le directeur syndical d'un centre ou son remplaoant designs 
dans ce centre agit comme representant a la prevention. 
Advenant le cas ou le directeur syndical au son remplacant 
n'est pas au travail, la selection du representant a la 
prevention s'effectue de la facon suivante: ,. 

a) en ~eferant a la liste d~posee par la partie syndicate 
enumerant dans_ l'.orcfre les noms des personnes a·· 
convoquer, et; 

b) en identifiant prioritairement celui qui est disponible -
au centre concerne Selan l'ordre dans lequel las nom~-~ 
·apparaissent sur cette liste. II est loisible au directeur' 
syndical d'accepter au de refuser d'effectuer une 
enquete; 

c) si aucun representant inscrit sur la liste n'est 
disponible au centre concerne, le directeur syndical 
identifie celui qui est au travail salon l'ordre dans 
lequel les noms apparaissent sur cette liste; 

d) si la Societe ne peut rejoindre aucune des personnes 
inscrites sur la liste, elle communique alors avec les 
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representants du Syndicat du Comite central selon 
l'ordre etabli par la partie syndicale . 

. 02 Fonctlons 

Le representant a la prevention a pour fonctions: 

a) de participer aux enquetes paritaires determinees par 
le Comite divisionnaire; 

b) de participer aux inspections paritaires de securite 
determinees par le Comite divisionnaire; 

c) de faire !'inspection des lieux de travail; 

d) d'assister aux analyses du milieu de travail effectuees 
par la Societe de meme qu'aux inspections et 
enquetes effectuees par tout organisme 
gouvernemental ou prive. Une copie des rapports de 
ces analyses, enquetes et inspections est remise aux 
membres du Comite divislonnaire; 

e) d'intervenir, conformement aux lois et reglements, 
lorsqu'un employs exerce un droit de refus reconnu 
par la Loi; 

f) de participer a toute autre activite determinee par le 
Comite divisionnaire . 

. 03 Remuneration 

Le representant a la prevention peut s'absenter de son 
travail, sans perte de salaire (minimum de huit heures quinze 
minutes (8h15), primes regulieres incluses, a !'exception du 
temps supplementaire, sauf celui inclus dans !'affectation 
reguliere) pour exercer les fonctions enumerees aux alineas 
a), b), d}, e) et f} du paragraphe 21.04.02; dans les autres 
cas, le Comite decide de la compensa,tion a lui accorder . 

. 04 Mesure dlsclpllnalre 

La Societe ne peut imposer au representant a la prevention 
une mise a pied, un congediement, une suspension, un 
deplacement ou une mesure discriminatoire ou disciplinaire 
en raison de l'exercice de ses fonctions. 

Toutefois, la Societe peut imposer un congediement, une 
suspension, un deplacement ou une mesure disciplinaire si 
une fonction a ete exercee de facon abusive. 
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21.05 Loi sur la sante et la securlte du travail 

Advenant que l'une ou l'autre des dispositions du present article 
deviennent couverte par quelque loi de la legislature provinciale en 
matiere de sante et de securite du travail, elle deviendra caduque 
des la mise en application de la loi a l'egard des employes. 

21.06 Aucun employs ne subit de perte de salaire (minimum de huit 
heures quinze minutes (8h15), primes regulieres incluses, a 
['exception du temps supplementaire, sauf celui inclus dans 
['affectation reguliere), de mise a pied ou de perte d'avantages 
prevus a la convention collective suite a des fermetures partielles 
ou totales resultant de ['application des recommandations des 
services d'inspection gouvemementaux ou de tout autre organisme 
pour l'amelioration des conditions de sante et de securite du travail. 

21.07 Coordonnateurs en sante-securite 

Deux (2) coordonnateurs en sante-securite nommes par le Syndicat 
sont liberes a temps plein, sans perte de salaire (minimum de huit 
heures quinze minutes (Sh 15), primes regulieres incluses, a 
!'exception du temps supplementaire, sauf celui inclus dans 
!'affectation reguliere), et ce, pendant la duree de leur terme. Les 
modalites de liberation et de remuneration prevues a !'article 21 ne 
s'appliquent pas aux coordonnateurs en sante-securite. 

ARTICLE 22 

Temperature dans les vehicules 

22.01 La Societe doit garder une temperature confortable dans les 
vehicules durant la saison froide. 

22.02 A l'interieur -de la loge du changeur, la Societe doit maintenir la 
possibilite pour le changeur d'utiliser le chauffage ou la 
climatisation. 

22.03 A bard de la loge du conducteur et ·de l'agent d'accompagnement, 
sur tous les types de wagons de metro, la Societe doit maintenir la 
possibilite pour l'operateur d'utiliser le chauffage ou la climatisation. 

ARTICLE 23 

Droits acquls 

23.01 A mains d'une stipulation expresse a l'effet contraire dans la 
presente convention collective, les employes conservent tous les 
privileges, avantages et droits acquis dont ils jouissent 
actuellement. Cependant, la presente convention collective prime 
pour fins d'interpretation. 
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ARTICLE 24 

Attestations d'emploi et lettres de recommandation 

24.01 Sur demande, les attestations d'emploi et les lettres de 
recommandation qu'un employe a soumises a la Societe en entrant 
a son service lui sont retournees, sauf celles qui ont ete adressees 
directement a la Societe. 

24.02 Lorsqu'un employe est congedie ou quitte volontairement le s.ervice 
de la Societe, celle-ci doit lui remettre, sur demande, un certificat 
de travail conformement a la Loi sur les normes du travail et elle 
doit lui remettre sa paie le plus tot possible. 

24.03 Tout employs qui a quitte volontairement le service de la Societe 
depuis moins d'un (1) an a, a qualifications egales et si son dossier 
est satisfaisant, la preference d'embauchage dans !'unite de 
negociation s'il desire revenir a l'emploi de la Societe. 

ARTICLE 25 

Rapports d'accldent/d'lncldent 

25.01 L'employe directement implique dans un accident ou un incident 
pendant qu'il est en service est oblige de remplir un rapport 
d'accident/d'incident. L'employe de la Societe en devoir ou non, qui 
est temoin d'un accident ou d'un incident dans ou pres d'un 
vehicule de la Societe, ou sur ou pres de la propriete de la Societe, 
meme s'il semble de peu d'importance, doit remplir un rapport 
d'accident/d'incident et donner les renseignements qu'il peut 
obtenir. 

25.02 Dans les autres cas, la Societe n'oblige pas les employes a faire 
rapport des incidents dont ils peuvent etre temoins; elle estime 
cependant que les employes produisent un rapport lorsqu'un 
incident est de nature a interesser la Societe et elle leur 
recommande fortement d'agir ainsi. Lorsque la Societe demande a 
un employe de faire rapport d'un incident pour quelque raison que 
ce soit, elle doit le remunerer pour ce rapport. 

25.03 Le rapport doit etre remis dans les vingt-quatre heures (24h), jours 
de conga exclus, sauf dans les cas ou les circonstances de 
!'accident ou de !'incident sont d'une nature telle que la remise du 
rapport doit se faire avant le depart de l'employe du centre. 
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Le rapport doit etre remis aux personnes suivantes: 

• a la surface 

au commis divisionnaire ou au chef d1operations du centre 
concerne; 

• au metro - operateur 

au chef d'operations ou au chef d1interventions du terminus 
concerne ou au commis divisionnaire du centre concerne; 

• au metro - changeur 

au gerant de station concerne ou au commis divisionnaire du 
centre concerns. 

Une copie de ce rapport doit etre remise a 1·employe et au 
representant syndical du centre concerns. 

25.04 Quand le rapport d'accident/d'incident est rempli dans les delais 
prescrits, qu'il est complet et que le chef d'operations ou le gerant 
de station en est satisfalt, la Societe verse a l'employe une 
allocation de dix dqllars (10$). 

25.05 Toutefois, si la Societe decouvre par la suite qu'un rapport n'etait 
pas conforme aux faits, elle peut soustraire du salaire de l1employe 
l1allocation qu1elle lui a versee. La Societe doit fournir par ecrit a 
Pemploye, ainsi qu1au Syndicat, les raisons motivant le montant a 
soustraire. 

25.06 Dans chaque centre, ii doit y avoir des endroits convenables pour 
que les employes y remplissent leur rapport d1accident/d1incident. 

25.07 Tout employs dont le vehicule est implique dans un accident ou un 
incident dolt en faire rapport au contremaitre du garage a l'interieur 
d'une periode de vingt-quatre heures (24h) ou en entrant son 
vehicule au garage la journee meme, si tel est le cas, afin que 
!'evaluation des dommages puisse etre faite. 

ARTICLE 26 

Avance de caisse 

26.01 La Societe fournit aux changeurs les sommes d1argent et les titres 
necessaires pour le service normal. Les changeurs ont la 
responsabilite de ces sommes d1argent et des titres de transport qui 
leur sont confies. 
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26.02 La Societe garantit le remboursement du ban a l'employe qui le 
perd a cause de vol accompagne de violence et/au de menace de 
violence, alors qu'il est au travail. La Societe rembourse egalement 
a l'employe, la perte de salaire (minimum de huit heures quinze 
minutes (8h15), primes regulieres incluses, a !'exception du temps 
supplementaire, sauf celui inclus dans !'affectation reguliere) et les 
jours de conga de maladie utilises, le cas echeant. 

26.03 Tout deficit de caisse susceptible de survenir au cours d'une annee 
est inscrit au compte du changeur. A la fin de chaque annee, au 
lorsque le changeur quitte la Societe ou sa fonction, celle-ci 
compense, s'il y a lieu, le deficit de caisse d'un changeur pour un 
montant maximum de cinq cents dollars (500$) au d'un montant 
proportionnel au nombre de mois travaille par le changeur pendant 
l'annee. L'excedent, le cas echeant, est comble en totalite par le 
changeur. 

26.04 Le changeur qui n'a pas connu de deficit de caisse et qui a travaille 
une annee de fac;on continue ou qui est absent en maladie pour 
mains de cent dix (11 0) jours dans une annee de reference, a droit 
a la fin de cette annee, a un montant de cinq cents dollars (500$). 
Le changeur qui a connu un deficit de caisse de mains de cinq 
cents dollars (500$) et qui a travaille une annee de fac;on continue, 
a droit, a la fin de cette annee, a la difference entre le montant du 
deficit de caisse et cinq cents dollars (500$). Ce montant est 
reajuste au prorata du nombre de mois travaille pour celui qui quitte 
la Societe au sa fonction avant la fin de l'annee. 

Un changeur absent mains de douze (12) mois au cours d'une 
meme annee en raison d'un accident du travail ou d'une maladie 
professionnelle est considers comme ayant travaille de fac;on 
continue. 

Un (1) mois complet de service signifie un (1) mois de calendrier 
pendant lequel l'employe n'a pas eta absent sans salaire pour 
quelque raison qua ca soit pour plus de la moitie du mois. 

ARTICLE 27 

Uniformes 

27.01 A la fin de la periode couverte par la distribution initiale du nouvel 
uniforme, et a taus les vingt-quatre (24) mois de la date 
d'anniversaire d'entree en fonction, sous reserve de la duree 
convenue entre la Societe et le Syndicat en vertu de !'article 14 de 
la lettre d'entente portant sur le nouvel uniforme, la Societe toumit 
gratuitement aux employes regis par la presente convention 
collective, les pieces d'uniforme necessaires pour leur travail, selon 
le systeme de points suivant: 
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• Chemises manches courtes : 3 points 

• Chemises manches longues : 3 points 

• Polo manches courtes : 3 points 

• Polo manches longues : 4 points 

• Debardeur: 4 points 

• Vesta en tricot: 6 points 

• Chandail tricot col en V : 6 points 

• Veston sport: 15 points 

• Pantalon 4 saisons : 9 points 

• Jupe 4 saisons : 6 points 

• Bermuda: 6 points 

• Pantalon capri : 9 points 

• Accessoire : 1 point 

• Manteau d'hiver: 20 points 

• Coupe-vent d'ete: 12 points 

• Vesta sans manche : 11 points 

Un employe a droit a cent sept (107) points par periode de vingt
quatre (24) mois. A la fin de chaque periode de vlngt-quatre (24) 
mois un maximum de vingt (20) points non utilises durant cette 
periode est ajoute aux cent sept (107) points pour la periods 
suivante. Ce systeme de pointage sera en vigueur a compter de la 
date de debut de la periode de distribution initiate du nouvel 
uniforme. 

27.02 Toutes les pieces d'unitorme portent l'insigne de la Societe. 

27.03 Le materiel utilise pour la confection des pantalons, blousons, 
bermudas, vestes, chemises et polos est celui accepte par les deux 
(2) parties. 
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27.04 Comite consultatif 

Les parties torment un comite consultatif constitue de deux (2) 
representants designes par chacune d'entre elles. Ce comite est 
saisi des plaintes relativement aux uniformes en general. Apres 
etude, le comite transmet ses recommandations a la Societe. 

La remuneration des membres du comite designes par le Syndicat 
est determinee selon les modalites de l'annexe F 

27.05 La distribution des pieces d'uniforme se fail a taus les vingt-quatre 
(24) mois. Dans les semaines precedant la date de renouvellement 
de son uniforme, l'employe re~oit un avis pour fins de selection des 
articles auxquels ii a droit. 

Un employe qui desire faire prendre ses mesures prealablement au 
choix de ses articles doit en faire la demande. 

Lorsque les pieces d'uniforme sont disponibles, elles sont livrees 
au centre auquel l'employe est rattache. En raison d'une nouvelle 
organisation du travail du magasin de vetement a venir, la Societe 
et le Syndicat se rencontreront pour determiner un nouveau mode 
de distribution des uniformes qui entrera en vigueur au moment de 
la mise en ceuvre de la nouvelle organisation du travail. 

27.06 Si une piece d'uniforme est endommagee dans !'execution des 
fonctions d'un employe, la Societe la lui repare ou la remplace. 

27.07 Aiguilleurs 

Les employes affectes comme aiguilleurs ont droit a deux (2) paires 
de chaussures (bottines ou souliers au choix) offrant une protection 
dielectrique ainsi qu'a des gants et un (1) cache-poussiere. 

27.08 Pour les employes du metro affectes au tracteur et au train 
nettoyeur (depoussiereuse), la Societe doit leur fournir des 
salopettes ou cache-poussiere. Ces vetements demeurent la 
propriete de la Societe et ils sont retournes aux centres a la fin de 
la saison ou de la liste d'affectation, salon le cas. 

Pour taus les operateurs de metro, la Societe doit fournir, a leur 
nomination, au choix de l'employe, deux (2) paires de souliers ou 
de bottines off rant une protection dielectrique et une (1) paire par 
annee par la suite. 
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27.09 La Societe fournit aux chauffeurs du transport adapte: 

• un (1) pantalon supplementaire; 

• une (1) paire de bottes de caoutchouc (couvre-chaussures); 

• un (1) coupe-vent court d'hiver ou d'ete au choix; 

• un (1) manteau long en nylon Impermeable et un (1) pantalon 
de nylon impermeable a la nomination. Ces pieces sont 
renouvelees au besoin par la suite; 

• une (1) paire de gants au besoin; 

• A la nomination: Une (1) paire de bottines d'hiver 
impermeables et une (1) paire de souliers; les deux (2) offrant 
une protection mecanlque. Par la suite: Une (1) paire de 
souliers au douze (12) mois et une (1) paire de bottines d'hiver 
au vingt-quatre (24) mois. 

De plus, ii est entendu que la pratique actuelle est maintenue quant 
aux autres items vestimentalres tournis aux chauffeurs de ce 
centre. Elle sera cependant revisee lors du deploiement du nouvel 
uniforme par le comite de vetement. 

A !'exception des chaussures, du pantalon supplementaire et de la 
palre de gants, les pieces d'uniforme mentionnees cl-dessus sont 
remises a l'employe qui a complete la periode de formation et a 
debuts le travail regulier. 

27 .1 O Gareurs 

La Societe doit fournlr aux gareurs des couvres-chaussures, des 
gants et un cache-pousslere. 

La pratique actuelle est maintenue quant aux autres items 
vestimentalres. Elle sera cependant revisee lors du deploiement du 
nouvel uniforme par le comite de vetement. 

27 .11 Preposes - centre de renseignements 

La pratique actuelle est maintenue quant aux autres pieces 
d'uniforme. Elle sera cependant revisee lors du deploiement du 
nouvel uniforme par le comite de vetement. 

Preposes centre de service 

La pratique actuelle est maintenue quant aux autres pieces 
d'uniforrne. Elle sera cependant revisee lors du deploiement du 
nouvel uniforme par le comite de vetement. 
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27.12 Tout nouvel employe adroit a un uniforme complet a l'embauche, 
comprenant: 

o 9 choix: chemises et polo, manches tongues ou courtes (maximum 
de 3 polos manches longues); 

• 4 chobc: pantalons, bermuda, jupe ou pantalon capri (maximum de 3 
items pantalons ou pantalon capri); 

• 1 choix: veste en tricot ou chandail en tricot col en V; 

• 1 debardeur; 

• 4 choix d'accessoires; 

• 1 veste sans manche; 

• 1 veston sport; 

• 1 coupe-vent ate; 

• 1 manteau d'hiver. 

Cet emptoye se verra allouer cent sept (107) points, vingt-quatre 
(24) mois apres la date de son entree en fonction. 

27.13 Un employs peut, dans sa periode de vingt-quatre (24) mois, 
retourner des pieces d'uniforme inutilisees selon la pratique 
actuelle. Ces pieces lui sont creditees dans sa banque de points. 

ARTICLE 28 

Entrainement 

28.01 Employe en periode inltlale d'entrainement 

L'employe en periode initiate d'entrainement, tel que defini a 
l'alinea 2.01 .1 O c), re9oit hebdomadairement durant cette periode, 
le salaire fixe par reglement adopte en vertu de la Loi sur les 
normes du travail. 

28.02 Remuneration pour entrainement 

L'employe de la presente unite de negociation qui s'entraine 
comma chauffeur ou operateur est remunere au taux de salaire 
regulier de sa fonction anterieure pour les heures de son 
entrainement. Le chauffeur qui s'entraine comma operateur de 
metro beneficie, s'il y a lieu, de la prime d'amplitude. 
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L'employe qui postule, soit par anciennete ou par disqualification 
medicale, a une fonction autre que celle prevue au paragraphe 
precedent est remunere pour les heures d'entrainement au taux de 
salaire regulier du paste pour lequel ii s'entraine. L'employe requis 
de suivre un entrainement correctif a la fonction qu'il occupe est 
remunere au taux de salaire regulier de sa fonction pour les heures 
de son entrainement. 

Cependant, le salaire regulier (minimum de huit heures quinze 
minutes (8h15), primes regulieres incluses, a !'exception du temps 
supplementaire, sauf celui inclus dans !'affectation reguliere) de 
l'employe qui doit suivre un cours de recyclage a l'interieur de la 
fonction qu'il occupe est maintenu. Pour l'employe reserve, le 
salaire est etabli en fonction de la moyenne de ses quatre (4) 
dernieres semaines travaillees, en ajoutant le salaire de base pour 
chaque jour d'absence, mais deduction faite du temps 
supplementaire. 

Les jours de conge hebdomadaire affectes d1un employe a 
l1entrainement peuvent toutefois etre modifies. Dans un tel cas, 
tout employe qui s1entraine durant ses jours de conga 
hebdomadaire affectes est remunere au taux de salaire regulier 
pour les heures d'entrainement. En aucun cas !'application de cette 
clause n'aura pour effet de remunerer un employe pour plus de 
cinq (5) jours dans une semaine normale de travail. 

28.03 Entrainement operateurs de metro 

La Societe avise le Syndicat de toute modification au programme 
d1entrainement des operateurs de metro ayant une influence sur sa 
duree. 

28.04 Horaire d'entrainement 

L'employe en formation de tout genre re~oit sept heures trente 
minutes (7h30) maximum de temps de formation par jour et son 
horaire de fonnation est construit com me une affectation reguliere. 

ARTICLE29 

Fusion, expropriation, acquisition, etc. 

29.01 Sauf l'embauchage, tout acte pose par la Societe comme la fusion, 
!'expropriation ou !'acquisition d'autres compagnies, qui a pour but 
ou pour effet d1ajouter des employes accomplissant des fonctions 
identiques ou similaires a celles des employes vises par la presente 
convention collective, necessite une entente entre la Societe et le 
Syndicat au sujet de l'anciennete, des attributions et du salaire de 
ces empfoyes. 
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ARTICLE 30 

Temps de battement a prevoir 

30.01 Les horaires doivent prevoir un temps de battement a celui des 
deux (2) bouts de ligne ou la chose est possible. 

ARTICLE 31 

Transport d'ecoliers 

31.01 Advenant le cas ou la Societe deciderait d'exploiter un systeme de 
transport d'ecoliers, ii devra y avoir une entente entre le Syndicat et 
la Societe quant aux modalites d'instauration d'un tel systeme, 
quant aux conditions de travail de ces employes et quant a tout 
autre problems soulsve par l'instauration de ce systems, dans la 
mesure ou les employes soumis a la presents convention collective 
peuvent en etre affectes. 

Toutefois, ii est entendu qu'aucune mise a pied d'employes 
reguliers ne doit resulter de l'instauration d'un tel systems. 

PARTIE V - DISCIPLINE, RETARDS, GRIEFS ET ARBITRAGE 

ARTICLE 32 

Mesures disclplinaires 

32.01 Tout employs au service de la Societe a le droit, sur rendez-vous 
durant les heures regulieres de bureau, de consulter son dossier 
administratif et disciplinaire en presence d'un representant de la 
Societe et d'un representant syndical, s'il le desire. 

32.02 La Societe doit fournir a l'employe ainsi qu'au Syndicat par ecrit, les 
raisons motivant toute reprimande ecrite, suspension, 
retrogradation ou congediement impose. 

32.03 .01 La Societe doit faire parvenir par ecrit, a l'employe ainsi qu'au 
Syndical, un avis de mesure disciplinaire dans les soixante 
(60) jours de calendrier de la date de la prise de 
connaissance par la Societe de !'infraction. Cet avis indique 
les raisons de la mesurs disciplinaire . 

. 02 Dans las cas ou un employe est convoque a une rencontre 
prevue a la clause 32.08, la Societe doit faire parvenir, par 
ecrit, a l'employe ainsi qu'au Syndicat, un avis de mesure 
disciplinaire dans les quatre-vingt dix (90) jours de calendrier 
de la date de la prise de connaissance par la Societe de 
!'infraction. Cet avis indique les raisons de la mesure 
disciplinaire. 
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.03 Les delais prevus aux paragraphes 32.03.01 et 32.03.02 sont 
suspendus si l'employe est convoque et qu'il n'est pas apte a 
se presenter. Les delais sont egalement suspendus en cas 
de -report de la date de convocation a la demande de 
l'employe ou du Syndicat, si l'employe refuse de s'y 
presenter ou ne s'y presente pas. 

32.04 Tout employs qui est fobjet d'une mesure disciplinaire peut 
soumettre son cas a la procedure de reglement de griefs et, s'il y a 
lieu, a !'arbitrage. 

32.05 Les mesures disciplinaires ainsi que les plaintes relatives a des 
offenses datant de plus de douze (12) mois ne peuvent etre 
utilisees en arbitrage et sont retirees du dossier de l'employe, de 
meme qua tout rapport disciplinaire concernant ces offenses. 

32.06 Une suspension n'interrompt pas le service continu d'un employe. 

32.07 Nulle mesure disciplinaire ne peut etre impasse a un employs 
autrement que pour cause juste et suffisante, compte tenu de 
toutes les circonstances. 

Dans toute mesure disciplinaire, le fardeau de la preuve incombe a 
la Societe. 

32.08 Dans le cas ou la Societe decide de convoquer un employe pour 
raison disciplinaire a une rencontre avec un de ses representants 
d'un niveau autre que celui du centre concerne, cet employe et le 
Syndicat doivent recevoir, au prealable, un avis de convocation 
specifiant l'heure et l'endroit ou l'employe doit se presenter et la 
nature de !'accusation portee centre lui. Dans ce cas, l'employe 
peut etre accompagne d'un representant du Syndicat. 

Cependant, avant de congedier un employs pour quelque raison 
que ce soit, la Societe est tenue de convoquer l'employe concerns, 
et cela selon les modalites prevues ci-dessus. 

L'application de la presente clause n'empeche en rien la Societe de 
suspend re un employe pour fins d'enquete. 

Advenarit q1.J'une suspension pour fins d'enquete se prolonge au 
dela de deux (2) mois, durant lesquels l'employe ne reooit aucune 
indemnisation d'assurance salaire ou de tout regime public, celle-ci 
deviant avec solde pour las jours subsequents (huit heures (Sh} au 
taux de salaire reguller) jusqu'a ce que la Societe ait rendu sa 
decision. 

32.09 Nul employs implique dans une enquete de la Division de la sOrete 
industrielle ou du C.R. surveillance n'est tenu de se soumettre a 
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quelque interrogatoire que ce soit avant qu'on ne lui ait fait une 
mise en garde conformement a la loi et que le texte de cette mise 
en garde apparaisse aux formules utilisees pour la prise des 
depositions. En aucun temps, la Division de la surete industrielle 
ou le C.R. surveillance de la Societe n1intervient dans le processus 
d'application des mesures disciplinaires et de la convention 
collective. 

En plus de la mise en garde prevue ci-dessus, l'employe est avise 
avant son interrogatoire de son droit de refuser d'etre interroge 
avant d'avoir pu consulter un procureur de son choix ou d'etre 
accompagne d1un representant du Syndicat. Apres cet avis, ii peut 
alors refuser d'etre interroge s'il entend se prevaloir d'un tel droit. 

32.1 o Aucun aveu signe par un employe ne peut lui etre oppose devant 
un tribunal d'arbitrage a mains qu'il ne s'agisse: 

a) d'un aveu signe devant un representant dOment autorise du 
Syndicat; 

b) d'un aveu signe en !'absence d'un representant dOment 
autorise du Syndicat, mais non denonce par ecrit par 
l'employe dans les quinze (15) jours qui suivent la signature. 

Aucun aveu non signe par un employe ne peut lui etre oppose 
devant un tribunal d'arbitrage. · 

32.11 Un employs qui est convoque a une rencontre disciplinaire tel que 
prevu a la clause 32.08 pendant ses heures regulieres de travail, 
celui-ci ne subit aucune perte de salaire (minimum huit heures 
quinze minutes (8h15), primes regulieres incluses, a !'exception du 
temps supplementaire, sauf celui inclus dans !'affectation reguliere) 
en raison de cette convocation. Un employe qui est convoque en 
dehors de ses heures de travail est remunere un minimum de deux 
heures (2h) pour le temps passe en entrevue avec les 
representants de la Societe. Aucune convocation ne doit avoir lieu 
durant las jours de conga hebdomadaire ou de vacances d'un 
employs. 

32.12 L'employe qui, sur rendez-vous, doit rencontrer le surintendant ou 
son rempla~ant pour raison disciplinaire est rembourse de deux 
heures (2h) pour la perte de temps qu'il a dO subir. 

Si la rencontre se tient pendant les heures regulieres de travail, 
l'employe ne subit aucune perte de salaire (minimum huit heures 
quinze minutes (8h15), primes regulieres incluses, a !'exception du 
temps supplementaire, sauf celui inclus dans !'affectation reguliere). 

La convocation a ce rendez-vous se fait par un avis specifiant 
l'heure et l'endroit ou l'employe doit se presenter et la nature de 
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!'accusation portee contra lui. Une copie de cette convocation est 
expediee au directeur syndical du centre concerne. Dans ce cas, 
l'employe peut, s'il le desire, etre accompagne du directeur syndical 
du centre ou de son remplaoant. 

Aucune convocation ne doit avoir lieu durant les jours de conga 
hebdomadaire ou de vacances d'un employs. 

32.13 La Societe n'impose aucune mesure disciplinaire a un employs qui 
a eta implique dans un accident ou un incident alors qu'il avait le 
controle d'un vshicule de la Societe, tant qua cat employe n'a pas 
ate juge responsable a l'enquete qui est tenue a cet effet. 

Cette disposition ne decharge pas la Societe du fardeau de la 
preuve en cas de contestation. 

32.14 L'employe peut se faire accompagner d'un representant du Syndicat 
a !'occasion d'une rencontre de nature administrative precedee d'un 
avis de .convocation. Le paiement de l'employe a cette occasion 
est soumis aux dispositions de la clause 32.12. 

D'autre part, aux fins de procedure, un congediement de nature 
administrative est traite de la facon prevue pour une mesure 
disciplinaire. 

ARTICLE 33 

Mesures dlsciplinaires en cas de retards et d'absences 

33.01 Nonobstant toute autre disposition de la convention collective, tout 
retard au travail entraine une mesure disciplinaire qui doit tenir 
compte de la ponctualite de l'employe dans les trois (3) mois 
precedents. Chaque retard s'efface apres trois (3) mois de sa 
commission. 

Les normes d'application des mesures disciplinaires dans les cas 
de retard sont les suivantes : 

.01 Du premier a_u quatrleme retard Jnclusivement 

L'employe perd environ deux heures (2h) de travail, a quinze 
minutes (15min.) pres, pour la journee subordonnement au 
point de releve, a la condition cependant qu'il se rapporte 
dans les soixante minutes (60min.) qui suivent sa prise de 
service. II doit alors completer son affectation. II perd la 
garantie minimum pour la periode non travaillee. De plus, 
l'employe, a ses troisieme et quatrieme retards, est soumis 
aux modalites des paragraphes 33.01 .03 et 33.01 .04. 
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.02 Defaut de se rapporter dans les soixante minutes (60min.) 

Nonobstant les autres articles de la convention collective, 
l'employe qui ne se rapporte pas dans las soixante minutes 
(60min.) prevues au paragraphe 33.01 .01 est soumis aux 
modalites suivantes : 

a) S'il s'agit d'une affectation continue, l'employe perd 
trois heures (3h) de travail additionnelles 
subordonnement a son point de releve et doit alors 
completer son affectation; 

b) S'il s'agit d'une affectation comportant deux (2) pieces 
de travail, l'employe perd la portion de temps de 
travail additionnelle comprise dans les cinq heures 
(Sh) du debut de sa piece de travail subordonnement 
au point de releve. L'employe doit alors completer 
son affectation . 

. 03 Troisieme retard 

L'employe deviant dernier homme pour une (1) journee 
ouvrable determinee par la Societe. II doit accepter pour 
cette journee tout travail que la Societe juge a propos de lui 
donner selon la procedure habituelle de distribution du travail 
aux reserves, tout en conservant sa garantie de salaire 
(minimum de huit heures quinze minutes (8h15), primes 
regulieres incluses, a !'exception du temps supplementaire, 
sauf celui inclus dans !'affectation reguliere) pour le jour en 
question . 

. 04 Quatrleme retard 

L'employe devient dernier homme pour deux (2) journees 
ouvrables determinees par la Societe. II doit accepter pour 
ces journees tout travail que la Societe juge a propos de lui 
donner selon la procedure habituelle de distribution du travail 
aux reserves, tout en conservant sa garantie de salaire 
{minimum de huit heures quinze minutes (8h15}, primes 
regulieres incluses, a !'exception du temps supplementaire, 
sauf celui incl us dans !'affectation reguliere) pour les 
journees en question . 

. 05 Clnquleme retard 

L'employe est suspendu pour deux (2) jours de travail, en 
incluant la journee du retard. 
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.06 Slxleme retard 

La Societe a, sujet a la procedure de reglement de griefs, 
entiere discretion quant aux mesures disciplinaires 
applicables a un employe qui, au cours de la periode 
d'accumulation de trois (3) mois prevue a la presente clause, 
arrive six (6) fois en retard au travail. 

.07 Un retard au travail sur une piece de travail supplementaire 
entraine automatiquement la perte de celle-ci et est compte 
comme un retard dans la compilation du nombre de retards. 

33.02 Absent sans permission (employes de tous les groupes) 

L'employe qui ne s'est pas rapporte en personne ou lui-meme par 
telephone dans les quatre heures (4h) suivant sa prise de service 
sera considere comma absent sans autorisation. Le fait d'appeler 
ne constitue en rien une autorisation d'etre absent. 

33.03 Inscription sur la llste des malades 

L'employe qui desire se faire inscrire sur la liste des malades doit le 
faire en avisant le commis divisionnaire ou le representant designe 
de la Societe trente minutes (30min.) avant la prise de son service, 
sauf s'il est deja present pour prendre son travail. 

A defaut d'avertir a temps ou de fournir des explications 
raisonnables, ii est considere comma employe en retard 
subordonnement a la clause 33.01 . 

L'employe absent pour cause de maladie et qui desire retourner au 
travail doit en aviser le commis divisionnaire aussitot que possible, 
mais· dans taus les cas au plus tard avant seize heures trente 
minutes (16h30) (quinze heures (15h00) pour les changeurs et 
quatorze heures trente minutes (14h30) pour les preposes - centre 
de renseignements) la veille de son retour. 

33.04 Retard cause par le service de nuit 

Lorsque le service de nuit est retarde, l'employe ainsi affecte n'est 
pas considere en retard, ni absent. A son arrivee, si son vehicule 
n'est pas encore sorti, ii peut reprendre son affectation, meme si 
celle-ci avait ete distribuee a une reserve OU a tout autre employe. 

33.05 Retard cause par le metro 

Lorsqu'un employe, sur son affectation reguliere, qui n'a pas 
d'autres moyens de rejoindre son travail entre deux (2) pieces, est 
affecte par un retard du metro cause par un cas fortuit ou de force 
majeure, celui-ci n'est pas considere en retard, ni absent, s'il fournit, 
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sans delai, au commis divisionnaire de son centre, tous les details 
pertinents expliquant la cause de son retard. 

A son arrivee, si son vehicule n'est pas encore sorti, ii peut 
reprendre son affectation, meme si celle-ci avait eta distribuee a 
une reserve ou a tout autre employe. 

Si /'employs devait re/ever, ii peut poursuivre son travail et ce, sans 
perte de salaire (minimum de huit heures quinze minutes (8h15), 
primes regulieres incluses, a !'exception du temps supplementaire, 
sauf celui inclus dans !'affectation reguliere). 

33.06 L'employe doit, si possible, telephoner au commis divisionnaire de 
son centre pour lui expliquer la cause du retard afin d'eviter 
!'inscription sur la liste des absents. 

33.07 Si le retard est du a une omission du commis divisionnaire, 
l'employe est paye pour le temps qu'il perd, pourvu qu'il accepte 
tout travail comparable qui lui est offert, a la condition que la fin du 
travail ainsi offert n'excede pas la fin de son affectation reguliere. 

ARTICLE 34 

Procedure de reglement de griefs 

34.01 C'est le ferme desir de la Societe et du Syndicat de regler 
equitablement et dans le plus bref delai possible tout grief pouvant 
surgir entre la Societe et son personnel regi par la presente 
convention collective ou le Syndicat. 

Un grief est defini comme toute mesentente relative a 
!'interpretation ou a !'application de la presente convention 
collective, tout differend, desaccord, litige ou mesentente relatif a 
quelque mesure disciplinaire, aux salaires et/ou aux conditions de 
travail. 

Tout grief est sujet a la procedure de reglement de griefs et a 
!'arbitrage etablis au present article et a !'article 35. 

34.02 Nonobstant toute disposition a l'effet contraire, le Syndicat peut 
soumettre directement au directeur executif concerne ou a son 
representant, suivant la procedure etablie a la presente convention 
collective, tout grief concernant une collectivite d'employes ou 
ayant trait a une mesure disciplinaire ou administrative qui a ate 
imposee par les autorites d'une direction executive. Un grief loge a 
la mauvaise direction executive n'est pas invalids pour autant. 

34.03 La Societe peut formuler un grief au Syndicat, en l'adressant par 
ecrit a son president, dans les soixante (60) jours de calendrier de 
l'evenement qui y donne lieu. Le Syndical doit repondre a la 
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Societe dans les trente (30) jours de calendrier qui suivent la 
reception du grief. A defaut de reponse ou si la reponse n'est pas 
jugee satisfaisante, la Societe avise le Syndicat dans les quinze 
(15) jours de calendrier du delai prevu ci-dessus, de son intention 
de referer ou non le grief a !'arbitrage. 

34.04 Un employe ne dolt en aucune facon etre penalise, Importune ou 
inquiete par un superieur parce qu'il a presente un grief. 

34.05 La Societe et le Syndicat peuvent convenir par ecrit d'un commun 
accord de deroger a la presente procedure ou de prolonger un delal 
qui y est prevu. 

34.06 Etapes de la procedure 

Tout employe doit tenter de regler son probleme avec son 
superieur immedlat, avant de soumettre un grief. 

Le defaut de tenir cette rencontre ne peut invalider le grief. 

L'employe qui se croit Iese soumet par ecrit, selon une formula 
preparee a l'avance, son grief au Syndicat. Celui-ci l'etudie, fait 
l'enquete requise durant les heures de travail et decide du genre 
d'action et des moyens a prendre pour le resoudre. Aucun· 
employs ne doit etre interroge alors qu'il est de service. 

Premiere etape 

Le representant syndical du centre concerne, accompagne de 
l'employe, s'il le desire, soumet le grief par ecrit au superieur 
immediat de l'employe concerne ou a son remplacant dans les 
soixante (60) jours de calendrier de l'evenement qui y donne lieu ou 
de la prise de connaissance de celui-ci par l'employe. Le superieur 
immediat ou son remplacant dolt repondre par ecrit dans les cinq 
(5) jours ouvrables suivant le depot du grief. 

Deuxleme etape 

Une (1) fois par mois, le directeur syndical du centre concerne ou 
son remplacant rencontre le surintendant ou son remplacant afin de 
tenter de regler les griefs non regles a l'etape precedente. 

Lars de cette rencontre, le directeur syndical ou son remplacant est 
libere de la facon prevue a l'alinea 21.03.06 b). Une decision 
motivee par ecrit dolt etre rendue au Syndicat dans les quinze (15) 
jours ouvrables qui suivent la derniere entrevue relative au grief. 
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Troisieme etape 

Si le grief n'est pas regle a l'etape precedente ou si aucune 
decision n'est communiquee dans le delai qui y est prevu, !'agent 
d'affaires du Syndicat ou son remplacant doit soumettre, par ecrit, 
le grief a !'arbitrage dans les trente (30) jours de calendrier. 

34.07 Comite de conciliation 

Trois (3) fois par annee, le comite de conciliation compose de deux 
(2) membres designes par chacune des parties se rencontre afin 
d'etudier !'ensemble des griefs soumis a !'arbitrage et de tenter de 
regler ceux de l'annee precedente. 

Le Syndicat doit soumettre son choix d'arbitre dans les trois (3) 
mois pour les griefs non regles par le processus de conciliation, a 
defaut de quoi, ceux-ci sont consideres retires. 

34.08 Tout grief relatif aux articles 18 et 19 de la convention collective et 
remontant a quatre-vingt-dix (90) jours de calendrier ou mains doit 
etre soumis directement au directeur des ressources humaines ou 
a son representant. Les modalites de la deuxieme etape prevues a 
la clause 34.06 s'appliquent alors en faisant les adaptations 
necessaires. 

34.09 Les griefs contestant un congediement ou relatif a !'article 19 sont 
soumis a un arbitre en priorite. 

34.1 o A toute etape de la procedure de reglement de griefs decrite au 
present article, la Societe et le Syndicat peuvent convenir de 
discuter d'un grief afin de le regler. 

ARTICLE 35 

Arbitrage 

35.01 Lorsqu'un grief, differend, desaccord, litige ou mesentente n'a pas 
ate regle par la procedure de reglement de griefs, ii est soumis a un 
arbitre designe conformement a la clause 35.06. Toute objection 
preliminaire est soumise a l'autre partie cinq (5) jours ouvrables 
avant la date de l'audition. 

35.02 L'arbitre fixe la date de la premiere seance d'arbitrage et en avise 
les parties. L'arbitre doit faire diligence pour entendre les griefs. 

35.03 Dans les cas de mesure administrative ou disciplinaire, l'arbitre a 
juridiction pour maintenir la reprimande, la suspension, la 
retrogradation ou le renvoi. II a egalement juridiction pour ordonner 
la reintegration de l'employe dans taus ses droits et dans son 
emploi a la fonction qu'il occupait. II peut decider de toute 
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indemnite, laquelle ne doit jamais depasser le total du salaire 
perdu. Cette indemnite est determinee en tenant compte de ce que 
l'employe a pu gagner ailleurs. L'arbitre a aussi juridiction pour 
rend re toute autre decision qui peut lui sembler ·plus juste dans les 
circonstances. Dans taus les cas, l'arbitre ne peut augmenter une 
mesure administrative ou disciplinaire. 

35.04 L'arbitre doit rendre sa decision dans les soixante (60) jours de la 
derniere audition, a mains que les parties ne consentent par ecrit, 
avant !'expiration du delai, a accorder un delai supplementaire d'un 
nombre de jours precis. 

35.05 . 

35.06 

35.07 

35.08 

La decision de l'arbitre est executoire et lie les parties. La decision 
doit etre mise en vigueur dans les quinze (15) jours ouvrables de la 
reception de la sentence. Cependant, sur demande justifiee de 
l'une des parties, l'arbitre a juridiction pour prolonger ce delai. 

La decision de l'arbitre ne doit pas avoir pour effet d'amender ou de 
modifier la presente convention collective. 

Les honoraires, frais de deplacement et de sejour de l'arbitre, s'il y 
a lieu, sont payes a parts egales par la Societe et le Syndicat. Les 
autres frais sont a la charge respective des parties. 

Les arbitres sont choisis par les parties pour chaque grief soumis a 
!'arbitrage. A defaut d'entente, les dispositions du Code du travail 
s' appliquent. 

Si l'arbitre juge que le grief, differend, desaccord, litige ou 
mesentente est en partie ou en totalite technique, ou qu'il releve de 
connaissances assez particulieres du systeme de transport, peut 
requerir de chacune des parties au litige un assesseur a la charge 
de la partie que celui-ci represente. 

Un employs qui est convoque comme temoin devant un arbitre en 
vertu de la convention collective, est libere sans perte de salaire 
(minimum de huit heures quinze minutes (8h15), primes regulieres 
incluses, a !'exception du temps supplementaire, sauf celui inclus 
dans I' affectation reguliere ). 

Si celui-ci n'a pas neut (9) heures d'intervalle entre la fin de sa 
journee normale de travail et l'heure prevue de !'audition, peut 
demander une permission d'absence sans solde pour la duree 
permettant neut (9) heures de repos, qui lui est accordee 
subordonnement a son point de releve. 

Dans le cas de recours a de semblables liberations de faoon 
abusive de la part du Syndicat, l'arbitre peut, a la demande de la 
Societe, statuer aux frais de quelle partie les temoins sont liberes. 
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PARTIE VI - ANCIENNETE 

ARTICLE 36 

Anciennete 

36.01 Afflchage des listes d'anciennete 

Des listes d'anciennete sont affichees chaque annee dans chacun 
des groupes definis au paragraphe 2.01 .04. 

Ces listes doivent indiquer le nom de chaque employe et sa plus 
recente date d'entree dans !'unite de negociation, dans une fonction 
couverte par la convention collective. 

36.02 Contestation des llstes d'anciennete 

Durant les soixante (60) jours qui suivent le debut de l'affichage, 
tout employe peut demander la correction de sa date d'anciennete. 
A defaut d'entente, ii peut soumettre son cas selon la procedure de 
reglement de griefs prevue a la presente convention collective. La 
Societe, si elle en est requise, doit apporter une preuve suffisante 
justifiant la liste d'anciennete qu'elle a preparee. Toute modification 
de la date d'anciennete d'un employe doit etre accompagnee d'un 
avis a cet effet adresse au Syndicat et a l'employe concerne. 

36.03 Remlse des llstes d'anclennete au Syndlcat 

.01 Dans les trente (30) jours qui suivent la periode de soixante 
{60) jours mentionnee a la clause 36.02, la Societe remet au 
Syndicat une copie corrigee de la liste d'anciennete . 

. 02 A chaque periode de liste d'affectations, la Societe remet au 
Syndicat une copie de la liste d'anciennete corrigee. Les 
renseignements fournis comprennent: le nom, le matricule, la 
date d'anciennete, le rang d'anciennete, le statut, le centre, 
l'adresse et le numero de telephone de chaque employe. 

36.04 Acquisition 

L'anciennete s'acquiert des qu'un employs a termine sa periode 
d1essai. Lorsque l'employe a ainsi complete sa periode d'essai, sa 
date d'anciennete est retroactive pour une periode egale a la duree 
de l'entrainement initial donne par la Soclete. 
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36.05 Perte des droits 

36.06 

36.07 

Les droits d1anciennete se perdent pour l'une ou l1autre des seules 
raisons suivantes: 

a) depart volontaire sans avoir obtenu au prealable une 
autorisation d'absence de la part de la Societe; 

b) congediement pour cause juste et suffisante dont la preuve 
incombe a la Societe. 

Ralsons d'absence 

Les raisons d1absence suivantes sont reconnues par la convention 
collective et n'interrompent d1aucune maniere raccumulation de 
l'anciennete d'un employe: 

a) absences en raison de maladie ou d'accident; 

b) autres absences ou congas, avec ou sans salaire, autorises 
par la convention collective ou par la Societe, selon le cas; 

c) absences pour activites syndicates et professionnelles. 

Drolt d'anciennete lors d'absence 

Lorsqu•un employs s1absente pour l'une ou l'autre des raisons 
d'absence prevues a la clause 36.06, la Societe, en plus de 
continuer a lui reconnaitre ses droits d1anciennete, convient de lui 
maintenir tous ses avantages sociaux. 

Le maintien des avantages sociaux ne s'applique pas lorsque 
!'absence · est autorisee sans salaire. Toutefois, l'employe en 
absence autorisee sans salaire continue de beneficier des regimes 
d'assurances collectives : 

a) Lors d'absences pour raisons familiales ou parentales en 
raison de grave maladie prevue a !'article 79.8 de la Loi des 
normes du travail a condition que l'employe y aurait 
normalement eu droit et qu'il paie ses primes exigibles ou; 

b) Lars d'absences pour raisons de conga de maternite, de 
patemite, parental en cas d'adoption ou parental en cas de 
naissance prevues a la convention collective a condition que 
l'employe y aurait normalement eu droit et qu'il paie ses 
primes exigibles. 
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ARTICLE 37 

Procedure de choix aux listes 

Section A - Liste generale annuelle 
Chauffeurs d'autobu.s - Operateurs de metro - Changeurs - Gareurs 

37.01 .01 Sous reserve des dispositions qui suivent au mains une (1) 
fois par annee a !'occasion du choix de leur travail pour la 
liste generale annuelle en vigueur vers le debut de janvier, 
les employes des groupes chauffeurs d'autobus, operateurs 
de metro, changeurs et gareurs choisissent, par anciennete, 
le groupe et, le cas echeant, le centre de transport auquel ils 
veulent etre affectes en comblant obligatoirement pour 
chaque statut, chaque centre et chaque groupe, le nombre 
de pastes determines par la Societe. Les employes 
choisissent egalement, par anciennete, leurs jours de conga 
hebdomadaire, leurs jours de fate et leurs vacances 
annuelles, selon les modalites de !'article 41 . 

Cependant, les employes postulant a un paste d'un groupe 
autre que celui occupe doivent rencontrer les exigences de 
la tache ou du paste. 

.02 a) Lors de la liste generals annuelle, le nombre total de 
nouveaux operateurs ne doit pas exceder dix pour 
cent (10%) de l'effectif reel au debut du choix de 
travail pour cette liste, et un nombre maximum de dix 
pour cent (10%) d'operateurs peuvent choisir un autre 
paste. Le nombre de nouveaux operateurs (10%) 
peut etre augments pour combler toute augmentation 
d'effectif entre l'effectif reel au debut du choix de 
travail et l'effectif requis au debut de cette liste. 

b) Lorsque l'entrainement des nouveaux operateurs est 
termine, un nombre additionnel d'operateurs ne 
pouvant exceder cinq pour cent (5%) peuvent choisir 
une autre fonction dans la mesure ou ii y a, sur la liste 
preferentielle, un nombre suffisant d'employes 
desirant combler les pastes laisses vacants par ces 
operateurs. 

Cetta disposition ne s'applique pas s'il ya eu, a la liste 
generate annuelle, une augmentation des effectits 
pour le metro. Toutefois, les pastes laisses vacants 
suite a !'attrition ne sont pas reputes causer une 
augmentation des effectifs . 

. 03 L'operateur de metro doit aussi choisir le centre auquel ii 
desire etre affecte dans l'eventualite ou ii aurait le droit de 
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retourner entre deux (2) listes generales annuelles en vertu 
d'une autre disposition de la convention collective . 

. 04 A !'occasion de la liste generale annuelle, le nombre total de 
nouveaux chauffeurs au centre de transport adapte ne doit 
jamais exceder vingt pour cent (20%) des effectifs du centre 
au debut de la liste. 

Tout nouveau chauffeur doit avoir re9u la formation requise 
avant le 1 er avril de l'annee suivante, a moins qu'il ne puisse 
la recevoir pour cause de maladie, d'accident du travail ou 
de maladie professionnelle, de vacances ou d'autres 
absences prevues a la convention collective. Cet employs 
doit alors etre forme dans les meilleurs delais possibles. 

Les employes qui optent volontairement ou sont forces de 
retourner chauffeur d'autobus a la liste generale annuelle 
doivent accepter d'occuper les postes de chauffeur au centre 
de transport adapte jusqu'a la formation de rempla9ants et 
ce, au plus tard au 1 er avril. 

Ces employes qui doivent demeurer sont places sur la liste 
des reserves avec les jours de conga hebdomadaire 
auxquels ils ont droit, comma reserve a leur rang 
d'anciennete dans ce centre. 

Advenant des chambardements de service, ii n'y a alors 
aucune limite quant au nombre de nouveaux chauffeurs tors 
de la tenue de la liste generale annuelle . 

. 05 Un employe qui, lors de la liste generate annuelle, choisit 
dans un autre groupe, tel que definl au paragraphe 2.01 .04 
(a !'exception des groupes E et F), ou au centre de transport 
adapte, une affectation qu'il est inapte a occuper a temps 
complet au moment de l'entree en vigueur de la liste 
generale, demeure dans son ancien poste et est place sur la 
liste des reserves avec les jours de conga hebdomadaire 
auxquels ii a droit comme reserve a son rang d'anciennete 
jusqu'a ce qu'il soit apte a occuper le nouveau paste a temps 
complet. 

Un employs qui choisit un poste qui requiert de la formation, 
est forme en priorite lors du prochain groupe de formation 
correspondant a son choix, si son anciennete permet de 
l'inclure dans le groupe de formation. 

37.02 A cause des prolongements du metro, !ors d'ouverture de 
nouveaux centres, de modifications de centres existants, de 
modifications majeures dans le service ou encore salon les 

77 



exigences particulieres, une liste generale supplementaire peut etre 
offerte a tous les employes. 

37.03 Le choix de travail lors de la liste generale annuelle s'effectue a un 
endroit central ou les listes d'affectation de travail des groupes sont 
affichees de meme que le nombre de jours de conge hebdomadaire 
et de periodes de vacances a etre accordes dans chacun des 
groupes et dans chacun des centres. 

37.04 .01 Un employe qui effectue son choix de travail dans le groupe 
changeur doit aussi choisir le centre de transport auquel ii 
desire etre affecte advenant les cas ou : 

a) un employe non disqualifie medicalement serait 
deplace par un employe disqualifie medicalement; 

b) un employs disqualifie medicalement serait 
medicalement requalifie; 

c) un employe est inapte a effectuer la fonction de 
changeur . 

. 02 Un employe disqualifie medicalement d'une fonction peut 
effectuer son choix de travail dans les autres fonctions pour 
lesquelles ii n'est pas disqualifie medicalement en autant 
qu'il rencontre les exigences de la tache ou du poste. 

Cependant : 

a) un employe qui s'affecte a la fonction d'operateur de 
metro ou de chauffeur au centre de transport adapts 
demeure affecte a cette fonction jusqu'a l'entree en 
vigueur de la liste generale annuelle suivante. 

b) un employs qui s'affecte a la fonction de chauffeur ou 
changeur, lorsqu'il est physiquement retabli et apte a 
occuper la fonction qu'il occupait au moment de sa 
disqualification medicale, est reintegre dans cette 
fonction ou comme changeur volontaire s'il a effectue 
ce choix lors de la llste generale annuelle, sous 
reserve du paragraphe 37.04.01. Dans le cas ou un 
employe est mute chauffeur, le centre de transport 
auquel ii est mute est determine par l'option de 
centre de transport qu'il a effectue lors de la liste 
generale annuelle. 

Si l'employe est mute au centre de transport adapte, ii 
est forme en priorite lors du prochain groupe de 
formation. 
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Section B- Listes d'affectations 
Chauffeurs - Operateurs de metro - Changeurs - Gareurs 

37.05 Jours de conge hebdomadalre 

Les employes mentionnes ci-dessus beneficient, par anciennete, 
de deux (2) jours consecutifs de conga par semaine. Ces jours de 
conga sont choisis parmi ceux qui sont disponibles selon le nombre 
d'accouplements determine par la Societe. 

Aux fins d'application de la presente clause, les jours de conge de 
l'accouplement dimanche/lundi sont consideres comme faisant 
partie de la meme semaine. 

37.06 L'accouplement maximum des samedis et dimanches ne doit pas 
laser les autres accouplements. 

Le responsable des affectations ou son representant remet au 
directeur syndical de chaque centre, au moins dix (1 O) jours avant 
le debut du choix des affectations une ebauche des schemas de 
jours de conga et de leur accouplement sous reserve des 
changements qui pourraient survenir. 

37.07 .01 Exceptionnellement, si un employe desire changer 
l'accouplement de ses journees de conge, ii peut en faire la 
demande aux conditions suivantes : 

a) II doit choisir au prealable son statut et ses Jours de 
conge parmi ceux qui sent disponibles. 

b) II dolt ensuite aviser le chef d'operations ou le chef de 
bureau de son intention de changement et indiquer les 
journees preferees. 

c) Le changement doit s'effectuer avec un employe du 
meme centre, du meme bloc de Journees de conga et 
de la meme equipe que lui. 

Tout changement de jours de conge doit etre complete avant 
que les emp/oyes de roulement effectuent leur choix de 
travail. 

.02 Cette demande est affichee dans un endroit accessible a 
tous les employes durant la periode du choix des 
affectations. Tout changement de jours de conga doit etre 
effectue volontairement, par anciennete, avec un autre 
employe qui a choisi des jours de conga differents. Si aucun 
employs ne repond a une demande de changement, cet 
employs doit garder le choix initial de ses jours de conga. 
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Sur acceptation de cette demande par un autre employe, 
l'echange devient irrevocable. 

37.08 A la suite d'une permutation et/ou d'une augmentation du nombre 
d'employes au cours de la duree d'une periode de liste 
d'affectations, le chef d'operations ou le chef de bureau, s'il ya lieu, 
determine a nouveau le nombre de reserves requis la fin de 
semaine. 

Si les exigences du service le permettent, un certain nombre de 
jours de conge additionnels, le samedi et/ou le dimanche-, sont 
alors offerts individuellement ou en paire comme jours de conge 
hebdomadaire. 

La Societe offre ces jours de conge disponibles a l'employe qui n'y 
a pas eu droit en raison de son anciennete ou de son statut, tel que 
definit au paragraphe 2.01 .06, a !'exclusion des equipes de 
vacances. Si l'employe qui choisit ce(s) samedi(s) et/ou 
dimanche(s) ainsi offert(s) est un employe ayant a le statut 
d'affecte, les affectations (pour cinq (5) jours du lundi au dimanche) 
redeviennent vacantes, le statut de cet employe devient reserve a 
son rang d'anciennete et ce changement est en vigueur jusqu'a la 
prochaine liste divisionnaire. 

37.09 Determination des blocs de jours de conga hebdomadaire 
Chauffeurs - Operateurs de metro- Changeurs 

Pour les employes de la premiere equipe, la Societe determine un 
(1) bloc de jours de conge hebdomadaire du lundi au dimanche 
inclus (sept (7) jours), comprenant les employes qui choisissent le 
statut d'affectes tel que defini au paragraphe 2.01 .06. 

37.1 O Pour les employes de la deuxieme equipe, la Societe determine 
deux (2) blocs de jours de conge du lundi au dimanche inclus (sept 
(7) jours), dont un (1) bloc pour les employes qui choisissent le 
statut d'affectes tel que defini au paragraphe 2.01 .06 et un (1) bloc 
pour les reserves. 

37.11 Determination des blocs de jours de conge hebdomadaire -
Gareurs 

La Societe determine un (1) bloc de jours de conge hebdomadaire 
pour les gareurs. ·· 

37.12 Jours de conga hebdomadaire des directeurs syndicaux 

.01 Le directeur syndical de chaque centre a la possibilite d'avoir 
ses jours de conge hebdomadaire le samedi et le dimanche, 
afin de lui permettre d'etre a la disposition des membres 



37.13 

, 

37.14 

durant les jours de travail ou le nombre d'employes presents 
au travail est le plus eleve . 

. 02 Sur demande du responsable des affectations, le directeur 
syndical de chaque centre doit, avant la fermeture des blocs 
de jours de conga hebdomadaire, indiquer son choix de 
statut et d'equipe et ses jours de conga a chaque periode de 
liste d'affectations. Le directeur syndical qui n'indique pas 
son choix dans ce delai doit choisir parmi les jours de conge 
hebdomadaire qui sont demeurees disponibles. 

Dispense du choix de jours de conge hebdomadaire 

Les employes suivants sont dispenses de choisir leurs jours de 
conge hebdomadaire lors du choix de statut aux listes : 

a) l'employe affects sur l'equipe de vacances ; 

b) l'employe dont !'absence est prevue pour la duree totale de 
la periode de liste. 

Section C - Procedure de choix des vacances pour taus les 
employes 

Les semaines de vacances annuelles des employes doivent etre 
reparties sur toute l'annee, a compter du debut de la premiere 
semaine de la premiere liste divisionnaire de l'annee. 

Considerant les exigences du service, la Societe determine, apres 
etude avec le Syndicat, le nombre d'employes pouvant etre en 
vacances chaque semaine a l'interieur de chacun des groupes, tel 
que defini au paragraphe 2.01 .04. Toutes les semaines de 
vacances commencent le lundi matin. Afin de determiner les 
periodes de vacances des employes, le calendrier est d'abord 
divise en blocs de deux (2) semaines. Le choix s'effectue de la 
fa9on suivante : 

a) Sous reserve de la clause 37.17, taus les employes y ayant 
droit choisissent d'abord deux (2) semaines de vacances 
consecutives par anciennete dans leur groupe respectif, tel 
que defini au paragraphe 2.01 .04. Pour fin de choix de 
vacances, les chauffeurs au centre de transport adapte sont 
consideres comme un groupe distinct. Les employes qui 
choisissent ces deux (2) semaines consecutives dans la 
periode couverte pour les listes de juin doivent le faire a 
l'interieur des blocs de semaines determines selon la clause 
37.14. Pour la periode a l'exterieur des listes de juin, !es 
employes peuvent choisir deux (2) semaines consecutives 
sans devoir tenir compte des blocs determines. 
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b) Les employes ayant droit a six (6) semaines de vacances 
choisissent ensuite leurs quatre (4) semaines de vacances 
restantes, par anciennete dans leur groupe respectif, tel que 
defini au paragraphe 2.01.04. Ces quatre (4) semaines 
peuvent etre prises separement ou non. 

c) Les employes ayant droit a cinq (5) semaines de vacances 
choisissent ensuite leurs trois (3) semaines de vacances 
restantes, par anciennete dans leur groupe respectif, tel que 
defini au paragraphe 2.01 .04. Ces trois (3) semaines 
peuvent etre prises separement ou non. 

d) Les employes ayant droit a quatre (4) semaines de vacances 
choisissent ensuite leurs deux (2) semaines de vacances 
restantes, par anciennete dans leur groupe respectif, tel que 
defini au paragraphe 2.01 .04. Ces deux (2) autres semaines 
peuvent etre prises separement OU non. 

e) Les employes ayant droit a trois (3) semaines de vacances 
choisissent leur troisieme semaine de vacances restante, par 
anciennete dans leur groupe respectif, tel que defini au 
paragraphe 2.01 .04. 

37.15 Les employes desirant prendre trois (3), quatre (4), cinq (5) ou six 
(6) semaines de vacances consecutives doivent, lors de la liste 
generale annuelle, effectuer leur choix a l'exterieur de la periode de 
la liste divisionnaire de juin. Si un deuxieme choix de vacances est 
necessaire, l'employe l'exerce selon son rang d'anciennete. 

37.16 Afin d'uniformiser le nombre de semaines de vacances requis, ii est 
entendu que la Societe peut modifier le nombre de semaines de 
vacances de la premiere a la derniere periode de listes 
divisionnaires de l'annee, sauf pour la periode de la liste 
divisionnaire de juin. 

37.17 Dispense du cholx des vacances annuelles 

Les employes suivants ne sont pas tenus de choisir leurs vacances 
annuelles lors de la lisle generale annuelle : 

a) les directeurs syndicaux. Cependant, ils doivent avertir leur 
chef d'operations ou leur chef de bureau au moins trois (3) 
semaines a l'avance, s'ils desirent etre payes a temps ; 

b) l'employe dont !'absence est prevue pour une duree 
prolongee. Cependant, cet employe choisit ses vacances 
selon son rang d'anciennete lorsqu'il revient au travail. 
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37.18 Chaix de vacances reporte 

Un employe peut reporter son choix de vacances pour l'effectuer a 
un rang d'anciennete moindre que le sien. 

Un employs qui desire reporter son choix de vacances doit faire 
une demande ecrite au chef de bureau de son centre une (1) 
semaine avant l'affichage du calendrier de presence pour effectuer 
le choix aux listes d'affectations. Cette demande ne peut etre 
annulee. 

Un employe qui reporte son premier choix de vacances n'a droit a 
aucune liberation ou allocation lorsqu'il effectue ce choix de 
vacances a un rang d'anciennete moindre que le sien, sauf s'il a 
egalement decide de reporter son choix de travail et qu'il effectue 
l'ensemble de ses choix en meme temps. 

ARTICLE 38 

Mutation, integration, promotion et postes a combler 
Anciennete (promotion ou mutation) 

38.01 .01 Mutation a un paste de gestionnaire 

L'employe qui detient de l'anciennete dans la presente unite 
de negociation et qui est promu ou est mute a un poste de 
gestionnaire continue d'accumuler son anciennete dans la 
presente unite de negociation pendant une periode maximale 
de six (6) mois. Cependant, l'employe qui, pour une raison 
ou pour une autre, ne peut garder ce paste a l'interieur de 
cette periode de six (6) mois revient automatiquement dans 
la presente unite de negociation et dans son groupe 
anterieur et, subordonnement au paragraphe qui suit, 
applique ses droits d'anciennete comme s'il ne l'avait pas 
quitte, pourvu qu'il remplisse les exigences de la tache. 

Cependant, si le retour est volontaire et qu'il ne co'incide pas 
avec le debut d'une liste d'affectations, l'employe deviant 
derniere reserve jusqu'a la prochaine liste divisionnaire et 
doit accepter les jours de conga hebdomadaire determines 
par le chef de bureau. 

L'employe qui revient dans l'unite de negociation apres 
!'expiration de cette periode de six (6) mois arrive dernier 
homme et commence a accumuler une toute nouvelle 
anciennete aux fins de la convention collective. 
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.02 Mutation a un poste dans une autre unite de negociation 

L'employe qui detient de l'anciennete dans la presente unite 
de negociation et qui est promu ou est mute a un paste qui 
est couvert par une autre unite de negociation a la Societe 
continue d'accumuler de l'anciennete dans la presente unite 
de negociation pendant une periode maximale de six (6) 
mois. Cependant, l'employe qui, pour une raison ou une 
autre ne peut garder ce poste a l'interieur de cette periode de 
six (6) mois revient automatiquement dans la presente unite 
de negociation et dans son groupe anterieur et, 
subordonnement au paragraphe qui suit, applique ses droits 
d'anciennete comme s'il ne l'avait pas quitte, pourvu qu'il 
remplisse les exigences de la tache. 

Cependant, si le retour est volontaire et qu'il ne co'incide pas 
avec le debut d'une liste d'affectations, l'employe deviant 
derniere reserve jusqu'a la prochaine liste divisionnaire et 
doit accepter les jours de conga hebdomadaire determines 
par le chef de bureau. 

L'employe qui n'a pas effectue de choix de travail a la liste 
generate annuelle, qui revient dans !'unite de negociation 
apres !'expiration de la periode de six (6) mois, choisit l'une 
des tonctions pour laquelle ii possede plus d'anciennete que 
le dernier employs dans cette tonction. 

S'il choisit la fonction de chauffeur, ii doit egalement choisir 
le centre de transport pour lequel ii possede plus 
d'anciennete que le dernier employe du centre. 

L'employe qui choisit une fonction qui necessite de la 
formation est affecte, selon les modalites d~ la clause 38.05, 
a un paste de chauffeur dans le centre de transport de son 
choix en attendant que la Societe puisse le former en 
priorite. 

Si son retour dans l'unite de negociation co'incide avec le 
debut d'une liste divisionnaire, celui-ci devra effectuer un 
choix de travail lors de la periode de la liste d'affectations 
precedant son retour dans !'unite. Si son retour s'effectue 
durant une periode de liste d'affectations, celui-ci est mute 
dans sa nouvelle fonction selon les modalites applicables de 
la clause 38.05. 

L'anciennete de l'employe lors de son retour dans !'unite de 
negociation est celle qu'il a accumulee le dernier jour de sa 
periode de cumul d'anciennete de six (6) mois dans une 
meme fonction. 
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.03 Dans Jes cas prevus aux paragraphes 38.01 .01 et 38.01 .02, 
un employe peut accumuler de l'anciennete dans une meme 
fonction pour une duree maximale de six (6} mois et la 
periode de cumul d'anciennete debute a partir de la premiere 
journee de formation a une fonction. 

38.02 L'employe qui arrive d'une autre unite de negociation ou d'une 
fonction couverte par une convention arrive dernier homme et 
commence a accumuler une toute nouvelle anciennete aux fins de 
la convention collective. 

38.03 Mutation d'un centre de transport a un autre 

.01 Lorsque, d'un commun accord deux (2) chauffeurs d'autobus 
consentent a faire une mutation entre leurs centres de 
transport respectifs, celle-ci doit co'incider avec le debut 
d'une periode de liste d'affectations. La demande doit etre 
faite quatre-vingt-seize heures (96h} avant le debut du choix 
de travail a une periode de liste d'affectations. Lors d'une 
telle mutation, l'employe ayant le plus d'anciennete doit 
prendre le rang d'anciennete de l'employe qui en a mains, 
jusqu'a la prochaine liste generate annuelle. L'employe 
ayant moins d'anciennete demeure quant a lui a son rang 
d' anciennete . 

. 02 Lars de la liste generale annuelle, l'employe qui n'a pas droit 
au centre de transport de son choix peut laisser une option 
au responsable des listes pour exprimer son choix de centre 
de transport. Si la Societe decide d'embaucher du 
personnel pour ce centre de transport, elle doit respecter 
l'option du premier employe qui n'a pu y exercer son choix. 
Le nouvel employe comble le paste devenu vacant. Ces 
changements sont limites a un (1) seul par employs 
embauche et, en autant que possible, ils co'incident avec le 
debut de la liste divisionnaire suivante. · 

Une copie de son option doit etre laissee a l'employe et une 
copie de chaque option doit etre remise au Syndicat. 

38.04 Nouveaux centres et besoins du service 

Selan les besoins du service, la Societe peut: 

.01 Ouvrir ou farmer un ou des centres de transport et reaffecter 
les chauffeurs dans d'autres centres de transport lors de la 
tenue d'une liste generale annuelle . 

. 02 Deplacer des circuits d'autobus d'un centre de transport a un 
autre et y transferer des chauffeurs en offrant la mutation 
d'abord a ceux qui ont le plus d'anciennete dans le centre de 

85 



transport qui subit la reduction de personnel et ensuite, s'il y 
a lieu, en suivant la procedure etablie au paragraphe 
suivant. 

.03 Muter des employes d'un centre de transport a un autre, 
lorsqu'un centre de transport a un surplus ou un manque 
d'employes, et ce, apres etude de la question avec le 
Syndicat. La Societe offre d'abord la mutation au premier 
employe qui, a la derniere liste generale annuelle •n'a pu 
exercer son choix, et ensuite aux employes qui le suivent sur 
la liste d'anciennete. Les postes devenus ainsi vacants sent 
alors combles par ordre d'anciennete, suivant la pratique 
etablie pour la liste generale annuelle . 

. 04 Cependant, afin d'equilibrer ses besoins en effectifs, la 
Societe peut, a !'occasion d'une liste divisionnaire muter un 
chauffeur qui n'a jamais exerce de choix a la liste generate 
annuelle, d'un centre de transport a un autre. La Societe 
offre d'abord cette possibilite de mutation a l'employe ayant 
le plus d'anciennete. II est entendu qua les plus jeunes en 
anciennete peuvent etre forces de muter. 

Le chauffeur doit avoir ete informe avant le choix de travail 
aux lisles d'affectations afin d'exercer son choix dans son 
nouveau centre. 

Cette disposition s'applique aux vingt-cinq (25) derniers 
chauffeurs en anciennete generate qui n'ont jamais exerce 
de choix a la liste generale annuelle et est limite a une seule 
mutation par chauffeur . 

. 05 Lors de la liste generate annuelle, la Societe .indique de quel 
centre de transport se font les sorties et las entrees des 
circuits ou parties de circuits lorsqu'elles se font d'un autre 
centre. Une copie de cette liste est remise au Syndicat. 
Toutefois, le nombre de sorties et d'entrees peut varier d'une 
liste divisionnaire a l'autre, selon les exigences de service. 

38.05 Mutation 

.01 Lorsqu'une mutation se produit pour quelque raison que ce 
soit durant une periode de liste divisionnaire, l'employe ainsi 
affecte est place a son rang d1anciennete sur la liste des 
reserves, avec Jes jours de conga hebdomadaire auxquels ii 
aurait eu droit comme reserve selon son anciennete dans le 
centre ou ii est mute, jusqu'a la prochaine liste divisionnaire, 
alors qu'il devra exercer son choix salon son anciennete a la 
prochaine periode de liste d'affectations. Cependant, dans 
le cas ou l'employe reintegre son centre durant la meme 
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periode de liste, ii reprend son poste comme s'il ne l'avait 
jamais quitte . 

. 02 L'employe disqualifie medicalement doit effectuer un 
nouveau choix de vacances, s'il y a lieu, selon son 
anciennete, dans le groupe ou ii a eta mute . 

. 03 L'employe disqualifie medicalement qui reintegre son poste 
choisit les vacances auxquelles ii aurait eu droit dans le 
groupe qu'il reintegre. 

38.06 Procedure d'afflchage et comblement de poste 

.01 Sous reserve des dispositions particulieres a chacun des 
groupes et exclusion faite des pastes de chauffeurs 
d'autobus, les nouveaux pastes et les pastes vacants 
couverts par la convention collective sent offerts dans les 
quinze (15) jours de la vacance par un bulletin d'affichage 
qui reste affiche durant quinze (15) jours dans un endroit en 
vue. Ce bulletin indique l'endroit, la fonction, le salaire et la 
nature du travail. Une copie est transmise au Syndicat. 

.02 Tout paste vacant que la Societe juge apropos de combler 
doit l'etre dans un delai de trente-cinq (35) jours ou celui-ci 
est devenu vacant par l'employe qui possede les exigences 
de la tache et qui, a competence equivalente, a le plus 
d'anciennete. 

Si la Societe n'a pas initie les demarches necessaires pour 
,combler le paste dans las trente-cinq (35) jours ou celui-ci 
est devenu vacant, elle est reputee avoir juge a propos de 
ne pas le combler . 

. 03 Les candidats doivent postule"r avant· !'expiration des quinze 
(15) jours que dure l'affichage. Le nom de tout employs 
ainsi promu est affiche au mains cinq (5) jours avant qu'il 
n'entre en fonction . 

. 04 Dans les cas ou ii est determine qu'un examen est 
necessaire aux fins du present article, le resultat de cet 
examen est remis a chaque candidat. 

38.07 Procedure d'afflchage poste gareur 

Les postes que la Societe juge a propos de combler dans le groupe 
gareurs sont offerts par affichage conformement a la clause 38.06. 
La priorite est accordee : 

a) aux employes de !'unite de negociation qui sont devenus 
incapables d'occuper tout autre paste de l'unite; 
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b) aux employes du groupe changeurs disqualifies 
medicalement de fa~n permanente; 

c) aux autres employes de l'unite de negociation. 

Le poste est accorde a l'employe ayant le plus d'anciennete et qui 
possede les exigences et les qualifications requises. 

Dans les deux (2) premiers cas, l'employe ainsi choisi ne peut etre 
deplac·e, nonobstant Jes clauses 38.09 a 38.12 inclusivement. 

38.08 Candidat non promu 

Le candidat non promu a droit d'obtenir par ecrit du directeur 
executif ou de son representant les raisons pour lesquelles II n'a 
pas eta nomme. 

38.09 Pastes de chefs d'operation, de gerants de station et de chefs 
de terminus 

Les postes de chefs d'operations, de gerants de station et de chefs 
de terminus qui n'ont pas ete combles par les mecanismes prevus 
a la convention de la Fraternite des cadres conventionnes et que la 
Societe juge a propos de combler sont offerts par affichage aux 
employes de la presente unite de negociation, s'ils possedent la 
competence requise et les exigences de la tache. A defaut de tels 
candidats, la Societe peut proceder au recrutement dans les autres 
unites de negociation ou par voie d'embauche. 

38.1 O Disqualification pour raison medlcale 

.01 Sous reserve des dispositions qui suivent et sauf stipulation 
a l'effet contraire, l'employe qui doit quitter sa fonction parce 
qu'il est inapte a accomplir le travail peut exercer ses droits 
d'anciennete pour deplacer l'employe ayant le mains 
d'anciennete dans une autre fonction, a mains qu'il n'ait pas 
les exigences normales et les qualifications de cette 
fonction . 

. 02 Lorsque le medecin de la Societe recommande un 
changement de fonctlon pour un employe accidente ou 
malade, celui-ci reintegre son poste a son rang d'anciennete, 
une fois physiquement retabli, comma reserve jusqu'a la 
prochaine liste divisionnaire . 

. 03 Si l'operateur de metro doit revenir au reseau des autobus 
pour raison medicale, ii reprend son anciennete a l'interieur 
du centre de transport qu'il a choisi lors de la liste 
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divisionnaire de janvier, selon les modalites du paragraphe 
38.10.05. 

Advenant le cas ou l'effectif du centre de transport choisi est 
comble, l'employe ayant le moins d'anciennete doit accepter 
d'etre mute dans un autre centre de transport ou des postes 
sont encore vacants. Dans ce cas, l'employe deplace doit 
accepter d'occuper le statut de reserve a son rang 
d'anciennete jusqu'a la prochaine liste divisionnaire . 

. 04 La mutation d'un chauffeur du centre de transport adapte ou 
d1un operateur de metro disqualifie pour raison medicale 
peut s'effectuer selon la pratique actuelle dans le groupe 
chauffeurs d'autobus, si l'employe rencontre les exigences 
de la tache; sinon, ii doit muter dans Jes groupes changeurs 
ou gareurs selon les modalites du paragraphs 38.10.05 . 

. OS Sous reserve du paragraphe 38.10.07, la mutation d'un 
chauffeur d'autobus disqualifie pour raison medicals 
s'effectue dans les seuls groupes changeurs ou gareurs de 
la fac;:on suivante : 

a) Si la disqualification pour raison medicale survient 
durant une periode de liste divisionnaire, l'employe 
concerns doit accepter de demeurer reserve a son 
rang d'anciennete jusqu'a la prochaine liste 
divisionnaire avec les jours de conga hebdomadaire 
auxquelles II aurait eu droit comma reserve. A la 
prochaine liste d'affectations, l'employe peut exercer 
son choix de travail par anciennete dans ce groupe. 

b) Si la date de la disqualification pour raison medicate 
coi'ncide avec le debut d'une perlode de choix de 
travail pour une liste d'affectations, l'employe doit 
exercer son choix par anciennete, selon la pratique 
etablie . 

. 06 Sous reserve du paragraphe 38.10.07, la mutation d'un 
employe disqualifie pour raison medicate de la fonction 
changeur s'effectue dans les groupes chauffeurs ou gareurs 
en autant qu'il rencontre les exigences de la ta.cha. 

Dans le cas d'une mutation dans le groupe chauffeur, le 
centre de transport auquel l'employe est mute est determine 
par !'option qu'il a effectuee a cet effet tors de la liste 
generale annuelle, tel que prevu a la clause 37.04 . 

• 07 La disqualification medicale d'un employe doit etre 
permanente pour que celui-ci puisse deplacer un employe 
dans le groupe gareur. Cependant, ii ne peut deplacer un 
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employs du groupe gareurs qui est disqualifie pour raison 
medicale de fa~on permanente. 

Malgre ce qui precede, l'employe occupant un poste de 
gareur suite au choix de travail a la liste generate annuelle 
2013, ne peut etre deplace de son poste jusqu'a son depart 
du groupe gareur, sauf par un employe disqualifie pour 
raison medicale de fa~on permanente ayant plus 
d'anciennete que lui. 

38.11 L'employe a droit egalement de se faire representer par son 
medecin. Si son medecin et celui de la Societe different d'opinion, 
ils recommandent la nomination d'un troisieme medecin dont la 
decision est finale. La Societe et le Syndicat acceptant le choix 
unanime des deux (2) medecins. A defaut d'entente sur le choix du 
troisieme medecin, les deux (2) parties, ou l'une d'entre elles, 
peuvent demander au Ministers du travail du Quebec de le 
designer. Les honoraires du troisieme medecin sont payes a parts 
egales par la Societe et par l'employe concerne. 

38.12 Le recours du chauffeur ou de l'operateur disqualifie pour raison 
medicale n'a pas pour effet d'augmenter le nombre d'employes 
affectes aux fonctions de gareur et changeur. Le chauffeur ou 
l'operateur ainsi disqualifie medicalement peut deplacer l'employe 
ayant le moins d'anciennete dans les fonctions de changeur et 
gareur uniquement. Sujet aux dispositions de la convention 
collectlve, l1employe disqualifie medicalement, quelle que soit son 
anciennete, a preseance sur 1·employe non disqualifie 
medicalement, a condition qu'il possede les exigences de la tache. 

38.13 En aucun cas, !'application du present article ne peut avoir pour 
effet d'augmenter l'effectif des groupes. 

ARTICLE 39 

Mise a pied uniquement en cas de reduction de main-d'muvre et rappel au 
travail 

39.01 En cas de reduction de main-d'oeuvre, les droits d'anciennete 
s•appliquent comme suit: 

.01 Les employes qui subissent la reduction ont le droit de 
deplacer tout autre employs soumis a la convention 
collective, a moins qu1ils ne puissent remplir les exigences 
normales de la fonction concernee . 

. 02 L'employe ainsi deptace a le droit de deplacer a son tour tout 
autre employs ayant moins d'anciennete que lui, a moins 
qu'il ne puisse remplir les exigences normales de la fonction 
concernee. La meme procedure se continue jusqu'a ce que 
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les employes ayant le moins d'anciennete ne puissant plus 
effectuer aucun deplacement. Ces employes sont alors mis 
a pied. 

39.02 Llste de rappel au travail 

Les noms des employes mis a pied sont inscrits su r une liste 
unique de rappel et une copie de cette liste est transmise au 
Syndicat. 

39.03 Procedure de rappel au travail 

Lors d'un rappel, l'employe sur la liste de rappel ayant le plus 
d'anciennete est appele au travail dans la presente unite de 
negociation, a moins qu'il ne puisse remplir les exigences normales 
de la fonction apres une periode d'entrainement raisonnable. 

39.04 Acceptation ou refus du rappel au travail 

L'employe ainsi rappels doit aviser la Societe, dans les trois (3) 
jours, de son intention de retourner au travail et doit le faire dans 
les dix (10) jours ouvrables qui suivent la date indiquee dans l'avis 
de rappel, sauf dans les cas suivants: 

a) L'employe peut refuser de retourner au travail dans une autre 
unite de negociation que la sienne sans affecter ses droits 
d'anciennete. 

b) L'employe rappele au travail dans sa propre unite de 
negociation a une fonction permanente peut refuser de 
revenir au travail s'il y a, sur la liste de rappel, des employes 
ayant mains d'anciennete que lui qui remplissent las 
exigences normales de la tache. 

Cependant, lors d'un second rappel a une fonction 
permanente, l'employe doit accepter la fonction qui lui est 
offerte. 

39.05 Avis de changement d'adresse 

Tout employe mis a pied doit aviser la Division dotation et 
planification de la main-d'ceuvre de la Societe de tout changement 
d'adresse, afin de recevoir tout avis de rappel donne par la Societe. 

39.06 Avis de rappel au travail 

Les rappels au travail se font par Jettre recommandee a la derniere 
adresse transmise par l'employe au bureau de la Division dotation 
et planification de la main-d'ceuvre. L'avis de retour doit indiquer la 
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date a laquelle l'employe doit reprendre le travail et une copie de 
cet avis est transmise au Syndicat. 

PARTIE VII - CONDITIONS DE TRAVAIL 

ARTICLE 40 

Semalne, heures normales de travail et remuneration 

40.01 Semalne et heures de travail 

La semaine normale de travail est de quarante heures (40h) 
reparties en cinq (5) jours de huit heures (8h) subordonnement aux 
affectations qui ne peuvent exceder sept heures trente minutes 
(7h30) de temps travaille. 

Aux fins d'application du paragraphe ci-dessus, !'allocation de 
deplacement n'entre pas dans la fabrication des affectations qui ne 
peuvent exceder sept heures trente minutes (7h30) de temps 
travail le. 

La reduction de la journee de travail integre la pause-repos qui 
existait dans la convention collective expiree le 11 Janvier 1984. 

40.02 Garantle minimum 

L'employe a droit a un minimum de huit heures quinze minutes 
(8h15) de salaire a son taux de salaire regulier, pour chacun des 
jours de la semaine normale de travail, pourvu qu'il se rapporte au 
travail aux heures indiquees, qu'il soit quallfie pour le travail 
disponible et qu'il accomplisse le travail affecte, sujet toutefois a 
l'exercice de ses droits d'anciennete selon la pratique actuelle. 

Malgre ce qui precede et sauf stipulations a l'effet contraire, les 
autres avantages prevus a la convention collective sont bases sur 
une garantie minimum de huit heures (8h). 

40.03 Travalll volontalre 

Lorsqu'un employe accepte de faire une piece de travail 
additionnelle, apres avoir beneficie, pour sa journee reguliere de la 
garantie minimum de huit heures quinze minutes (8h15), cette 
piece de travail lui est payee au taux de cent cinquante pour cent 
(150%) de son taux de salaire regulier, independamment de cette 
garantie minimum. Tout travail volontaire n'est pas sujet a la prime 
prevue a la clause 40.04. Aux fins de remuneration, les 
paragraphes 40.05.03, 40.06.01, 40.06.02, 41.16.13 et 42.05.03 
sont consideres comme du travail supplementaire volontaire. 
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40.04 Prime d'amplitude 

Les primes d'amplitude sont payees selon la formula suivante: 

.01 Pour une amplitude de neut heures et une minute (9h01) a 
dix heures (10h), une prime de quinze pour cent (15%) du 
taux de salaire regulier est accordee a l'employe sur son 
affectation reguliere pour la periode de temps qui se situe 
entre neuf heures (9h) et dix heures (1 Oh) inclusivement. 

.02 Pour une amplitude de dix heures et une minute (1 Oh01) a 
douze heures (12h00), une prime de cinquante pour cent 
(50%) du taux de salaire regulier est accordee a l'employe 
pour la periode de temps excedant dix heures (1 Oh) jusqu'a 
la fin de son affectation reguliere . 

. 03 Pour une amplitude de douze heures et une minute (12h01) 
a douze heures trente minutes (12h30), une prime 
cumulative a celle mentionnee au paragraphe 40.04.02 de 
cinquante pour cent (50%) du taux de salaire regulier est 
accordee a l'employe pour la periode de temps excedant 
douze heures (12h) jusqu'a la fin de son affectation 
reguliere. 

40.05 Prime de temps supplementalre 

.01 Le temps supplementaire est remunere au taux de cent 
cinquante pour cent (150%) du taux de salaire regulier de 
l'employe, pour tout le temps travaille en surplus de sept 
heures trente minutes (7h30) dans une journee normals de 
travail, en plus et independamment de la garantie minimum 
de huit heures quinze minutes (8h15) . 

. 02 Sous reserve du paragraphe 40.05.03, aucun employs ne 
peut etre force d'accomplir une piece de travail 
supplementalre a son travail regullerement affecte . 

. 03 Cas d'extreme urgence 

Lors d'un etat d'extreme urgence equivalant a un cas de 
force majeure, les employes conviennent de poursuivre leur 
travail au-dela de leurs affectations regulieres, a condition 
qua ces heures supplementaires soient limitees au strict 
minimum compatible avec l'etat d'urgence decrete et qu'elles 
soient remunerees au taux de cent cinquante pour cent 
(150%) de son taux de salaire regulier. 

Dans ces cas, l'employe qui invoque une raison legitime est 
releve de cette obligation. 
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40.06 .01 

Seul un cadre superieur de niveau de surintendant peut 
decreter un etat d'urgence. En ce cas, un avis du debut et 
de la fin de l'etat d'extreme urgence est immediatement 
donne au president du Syndicat ou, en son absence, a tout 
autre membre du comite executif du Syndicat. 

Cet article ne peut etre invoque a l'occasion d'une greve 
affectant d'autres unites de negociation a la Societe. 

Releve en retard 

Si l'employe n'est pas releve a temps de son point de releve, 
ii doit poursuivre son travail pour une periode n'excedant pas 
une heure (1 h) ou le temps requis pour effectuer un voyage 
complet si ce demier excede une heure (1 h) . 

. 02 Remuneration pour les retards 

Quand, pour des raisons legitimes et incontrolables, un 
vehicule ne peut rentrer au temps prevu a l'horaire, 
l'employe est remunere pour le temps supplementaire au 
taux de cent cinquante pour cent (150%) du taux de salaire 
regulier. 

40.07 Tempete de nelge 

Lors d'une tempete de neige rendant la circulation des autobus de 
la Societe soit partiellement ou totalement impossible, l'employe 
dont la prise de service est soit du garage soit du point de releve 
doit, pour etre remunere, se rapporter en personne au centre et 
demeurer a la disposition du commis divisionnaire jusqu'a la fin de 
son affectation ou de sa ou ses piece(s). Les heures d'arrivee et 
de depart inscrites sur le bulletin de travail doivent etre certifiees 
par le commis divisionnaire. 

Lorsque certains circuits sont annules a cause d'une tempete de 
neige, la Societe peut, a l'interieur des heures d'affectation des 
employes dont les circuits ont eta annules, leur faire executer, par 
anciermete, du travail sur des circuits du centre autres que ceux de 
1e·urs affectations regulieres, pourvu qua ce travail debute et se 
termine au garage du centre. 

40.08 Periode de repos exceptlonnelle 

.01 Une periode de repos de dix heures ( 1 Oh) consecutives sera 
accordee exceptionnellement a un employe qui, sur ordre ou 
par consigne, a travaille plus de douze heures (12h) dans sa 
journee de travail, a !'exclusion du temps supplementalre 
volontaire. 

94 



.02 Cependant, l'employe doit se presenter au travail a la fin de 
cette periode de repos pour completer son affectation ou 
partie d'affectation. Si, a ce moment, la piece de travail ou 
!'affectation de cet employs est en cours, celui-ci est 
remunere a son taux de salaire regulier pour le temps perdu, 
a condition qu'il complete sa piece en cours ou son 
affectation en la prenant au point de releve le plus pres . 

. 03 L'employe dont !'affectation est terminee a la fin de cette 
periode de repos n'est pas tenu d'effectuer d'autre travail et 
est remunere pour le salaire ainsi perdu . 

. 04 L'employe reserve doit accepter tout travail qui lui est affecte 
apres !'expiration de sa periode de repos pour terminer sa 
journee normale de travail. 

40.09 Prime du dlmanche et de deuxieme equlpe 

.01 L'employe qui travaille le dimanche re{:oit, sous reserve de la 
clause 40.10, une prime equivalant a vingt-cinq pour cent 
(25%) de son taux de salaire regulier pour toutes les heures 
travaillees . 

• 02 L'employe qui travaille sur la deuxieme equipe re{:oit une 
prime de trois pour cent (3%) de son taux de salaire regulier 
pour les heures travaillees sur son affectation reguliere 
apres dix-huit heures (18h00). Pour la fin de semaine et les 
jours de fete, a !'exception du lundi de Paques, la prime est 
payee egalement aux employes qui travaillent sur la 
premiere equipe . 

. 03 L'employe ayant le statut de reserve est repute travailler sur 
la deuxieme equipe. . La prime prevue au paragraphe 
40.09.02 lui est payee pour les heures travaillees sur son 
affectation reguliere apres dix-huit heures (18h00). 

40.1 0 Remuneration du travail lors de Jours de conge hebdomadaire 

L'employe appele a travailler lors d'un jour de conga hebdomadaire 
est paye pour tout le travail effectue ce jour-la (minimum deux 
heures (2h) au taux de cent cinquante pour cent (150%) de son _ 
taux de salaire regulier. Aucun employs n'est cependant oblige de 
travailler tors d'un jour de conge hebdomadaire. 
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ARTICLE 41 

Distribution du travail (procedure, choix, etc.) 

41.00 Les dispositions du present article s'appliquent a !'ensemble des 
employes suivants: chauffeurs, operateurs, changeurs et gareurs, 
sous reserve des dispositions a l'effet contraire ou particulieres a 
chacun de~ groupes. 

41.01 Choix de travail aux listes d'affectations 

Chauffeurs - Operateurs de metro - Changeurs - Gareurs 

Un employe a la preference dans le choix de son travail selon son 
rang d'anciennete dans son centre, pourvu qu'il soit qualifie pour le 
genre de travail qu'il choisit. 

41.02 Periode de listes dlvisionnaires 

Chauffeurs - Changeurs • Gareurs 

.01 Au mains quatre (4) fois par annee, liste generale annuelle 
incluse, et/ou selon !es besoins du service, les chauffeurs 
d'autobus, les changeurs et les gareurs s'affectent par 
anciennete en comblant obligatoirement, pour chaque statut, 
tel que defini au paragraphe 2.01 .06, le nombre de postes 
determines par la Societe. 

A compter de la liste generale annuelle de 2014, les postes 
de gareurs ne seront pas disponibles aux employes des 
autres groupes pour leur choix de travail. 

Un employe peut reporter son choix· de travail pour 
l'effectuer a un rang d'anciennete moindre que le sien. 

Aux fins de la presente clause le choix de travail inclus le 
choix d'affectation, de jours de conga et de jours de fete. 

L'employe qui reporte ses choix doit effectuer tousles choix 
prevus a l'interieur d'une meme seance de liste a !'exclusion 
du choix de vacance prevu a la clause 37 .18. La quatrieme 
periode de liste d'affectations comprend les choix des deux 
(2) listes divisionnaires mentionnees au paragraphe 
41.02.02. 

Un employe qui desire reporter son choix de travail doit faire 
une demande ecrite au chef de bureau de son centre une (1) 
semaine avant l'affichage du calendrier de presence pour 
effectuer le choix aux listes. Cette demande ne peut etre 
annulee et doit etre faite lors de chacune des listes. 
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Un employe qui reporte son choix d'affectation a la liste 
generate annuelle n'a droit a aucune liberation ou allocation 
lorsqu'il effectue ce choix d'affectation a un rang 
d'anciennete moindre que le sien sauf s'il a egalement 
decide de reporter son premier choix de vacances et qu'il 
effectue !'ensemble de ses choix en meme temps. 

Cetta disposition s'applique egalement a l'employe 
effectuant un choix de travail de roulement ou sur l'equipe de 
vacances . 

. 02 Les periodes de listes divisionnaires sont les suivantes : 

a) vers le debut de janvier a la mi•mars; 

b) vers la mi•mars au 24 juin environ; 

c) vers le 24 juin au debut de septembre; 

d) La quatrieme periode de listes est constituee de deux 
(2) listes divisionnaires pour les periodes suivantes : 

• vers le debut de septembre jusque vers la mi• 
novembre; 

• vers la mi•novembre au debut de janvier . 

. 03 Sujets aux dispositions qui suivent, /'employe, en exerqant 
ce choix, s' inscrit pour cinq (5) jours de travail par semaine. 
Ces jours de travail sont calcules a compter de la premiere 
prise de service dans chaque centre. L'employe doit de plus 
choisir ses jours de conga hebdomadaire selon les modalites 
prevues aux clauses 37.05 a 37.13 inclusivement, a 
!'exception de l'employe ayant opte pour les affectations de 
vacances. 

41.03 Choix de travail 

.01 Le travail des employes choisissant le statut d'affecte, tel 
que defini au paragraphs 2.01 .06, s'effectue sans alterner 
d'une equipe a l'autre, soit la semaine, le samedi, le 
dimanche et les jours de fate. Cependant, l'employe ayant 
choisi l'equipe de vacances doit accepter d'alterner d'une 
equipe a l'autre, s'il y a lieu. 
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Section A - Chauffeurs et operateurs de metro 

.02 Les affectations de premiere equipe se terminent avant dix
neuf heures quarante-six minutes (19h46) du lundi au 
vendredi et avant dix-huit heures et une minute (18h01) les 
samedis et dimanches, a !'exception des jours de fate du 
lundi au vendredi ou elles se terminent avant dix-neuf heures 
et une minute (19h01). 

A cause des exigences du service, les affectations se 
terminent avant dix-neuf heures quarante-six minutes 
(19h46) le Vendredi saint et le lundi de Paques . 

• 03 Les affectations de deuxieme equipe se terminent apres dix
neuf heures quarante-cinq minutes (19h45) du lundi au 
vendredi et apres dix-huit heures ( 18h00) les samedis et 
dimanches, a !'exception des jours de fete du lundi au 
vendredi ou elles se terminent apres dix-neuf heures 
(19h00). 

A cause des exigences du service, les affectations se 
terminent apres dix-neuf heures quarante-cinq minutes 
(19h45) le Vendredi saint et le lundi de Paques . 

. 04 La journee de travail des reserves s'effectue entre la 
premiere prise de service et la derniere entree dans chacun 
des centres. L'employe a droit, sous reserve du paragraphe 
41.16.03, a un minimum de neuf heures (9h) d'intervalle 
entre deux (2) journees normales de travail, a !'exclusion des 
pieces de travail supplementaires . 

• 05 Exceptionnellement, l'employe ayant le statut de reserve le 
vendredi et/ou le samedi et/ou le dimanche et/ou le lundi et 
force d'accepter par anciennete le statut d'affecte la veille sur 
une affectation se terminant apres dix-neuf heures trente 
minutes (19h30) et/ou debutant avant quatorze heures trente 
minutes (14h30) le lendemain a droit a l'intervalle prevu au 
paragraphe A 1.03.04. 

Exceptionnellement, l'employe affecte et force d'accepter par 
anciennete, la veille ou le lendemain, une affectation alors 
que l1intervalle entre deux (2) journees normales de travail 
est de mains de neut heures (9h), doit se prevaloir de cette 
periode et accepter de completer son affectation. 

Dans ces cas, cet intervalle pour l'employe s'applique de la 
faQon suivante: 

a) a la fin de !'affectation de la veille; et/ou 
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b) au debut de !'affectation du lendemain. 

Dans ces cas, l'employe a droit a la remuneration normale de 
son affectation en autant qu'il debuts son travail a l'heure 
prevue, meme s'il ne complete pas son affectation en raison 
de l'un des motifs d'absence autorisee prevus a la 
convention collective. 

Section B - Changeurs 

.06 L'employe disqualifie pour raison medicals et regi par les 
clauses 38.1 0 a 38.13 inclusivement ainsi que t'emptoye qui 
complete les cadres du meme groupe s'inscrivent par 
anciennete en comblant obligatoirement, pour chaque statut 
tel que defini au paragraphs 2.01 .06, le nombre de postes 
determine et indique sur tes formulas appropriees . 

. 07 L'employe s'inscrit pour cinq (5) jours de travail par semaine, 
a raison d'une (1) seule journee norm ale de travail entre la 
premiere prise de service du centre et la fin du service. 
L'employe beneficie d'un minimum de neut heures (9h) de 
repos entre deux (2) journees normales de travail, a 
!'exclusion des pieces de travail supplementaire . 

. 08 Le travail des employes affectes et de roulement du groupe 
changeurs s'effectue sans alterner d'une equipe a l'autre, 
soit la semaine, le samedi, le dimanche et les jours de fete . 

. 09 Les affectations de premiere equipe debutent avec la 
premiere prise de service le matin et se terminent avant dix
neuf heures quarante-six minutes ( 19h46) . 

. 1 o Les affectations de deuxieme equipe se terminent a dix-neuf 
heures quarante-six minutes (19h46) ou apres . 

. 11 L'employe doit aussi, lors du choix de travail pour chacune 
de ces periodes de listes d'affectations, choisir ses jours de 
conga hebdomadaire, tel qu'etabli aux clauses 37.05 a 37.13 
inctusivement, a !'exception de l'employe ayant opte pour les 
affectations de vacances salon la clause 41 .13 . 

. 12 La Societe peut deplacer temporairement un changeur 
occupant un paste secondaire a tout poste a l'interieur d'une 
meme station tout en respectant les heures de son 
affectation reguliere et ce, pour le temps necessaire au 
remplacement pour une absence hors du controls de la 
Societe. 

S'il s'avere que la Societe n'a pas applique les dispositions 
prevues a la convention collective en temps supplementaire 
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pour le remplacement de l'employe absent, l'employe ainsi 
prive de la piece de travail peut en exiger le paiement. 

41.04 Examen et afffchage des listes d'affectatlons 

.01 Pour s'assurer que les affectations sent conformes a la 
convention collective, un comite forme du chef de section 
offre de service, horaires et affectations, du surintendant 
exploitation et du chef d'operations ou du chef de bureau et 
du directeur syndical du centre ou de son rempla~ant fait, au 
cours des reunions convoquees par le responsable des 
affectations, l'exarnen de la demiere ebauche des listes 
sous reserve des changements qui pourraient survenir. Lors 
de cette rencontre, le dlrecteur syndical du centre est libere 
sans perte de salaire (minimum de huit heures quinze 
minutes (Bh15), primes regulieres incluses, a !'exception du 
temps supplementaire, sauf celui inclus dans !'affectation 
reguliere) pour la journee. Une copie de cette ebauche est 
remise au directeur syndical du centre conceme par le 
surintendant du centre soixante-douze heures (72h) excluant 
Jes samedi et dimanche avant la convocation. Le president 
et !'agent d'affaires du Syndical peuvent assister a la 
verification. 

Si le Syndicat estime que les affectations ne sont pas 
conformes a la convention collective, les listes prennent 
quand meme effet a la date prevue et un grief peut etre 
soumis dlrectement a !'arbitrage selon les modalites prevues 
a !'article 34 . 

. 02 Les affectations sont affichees au mains pendant les cent 
vingt heures (120h) qui precedent la date fixee pour le choix 
des affectations et cette periode d'affichage coi'ncide avec le 
debut des periodes de vacances. II y a toujours trois (3) 
listes: une premiere indlquant le travail des jours de 
semaine, c'est-a-dire du lundi au vendredi inclusivement, 
une deuxieme pour le travail du samedi et une troisierne 
pour le travail du dimanche. Ces listes indiquent le numero 
des lignes, l'endroit ou le travail commence et finit, le total 
d'heures et l'heure a laquelle le travail commence et finit. De 
plus, les speciaux d'ecole sont identifies sur les listes a titre 
indicatif seulement. Tout changement ou rectification qui est 
apporte pendant les cent vingt heures (120h) d'affichage est 
indique en relief. 

De plus, une copie finale des listes d'affectations completes 
des affectations, des statuts avec matricule, des tables 
d'horaires de tous Jes circuits de chaque centre, des 
demandes de service, des repartitions des jours de conga, 
des statistrques de liste ainsi qu'une liste des employes des 
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autres groupes qui laissent une option de centre de transport 
a la liste generale annuelle (avec mise a jour s'il ya lieu) est 
remise au Syndicat dans les dix (10) jours qui suivent le 
debut de chaque liste divisionnaire. La Societe remet 
egalement une copie des modifications effectuees a ces 
listes. 

D'autre part, la Societe remet egalement au Syndicat, selon 
leur disponibilite, une copie des traces des circuits 
d'autobus, des courbes de service et des decalages de 
tournees. 

41.05 Affectations - Jours de fete et vacances d'ete 

.01 Des listes speciales affichees en meme temps que la liste 
d'affectations indiquent les affectations qui sont disponibles 
lors des jours de fate . 

. 02 Une liste speciale affichee en meme temps que les listes 
d'affectations indique en plus le nombre des reserves requls 
pour le travail qui doit etre effectue les jours de fate. · 

.03 Une liste speciale affichee en meme temps que les listes 
d'affectations indique, en plus, le nombre d'employes ne 
travaillant pas les jours de fete . 

. 04 Le choix de travail pour les jours de fete pour l'equipe de 
vacances s'effectue selon la pratique etablie par les parties 
depuis l'instauration du choix de travail des jours de fate 
separement de !'affectation reguliere. 

Choix de travail du rant fa flste dlvisfonnaire de I uin 

.05 Pour la periode de la liste divisionnaire de juin, ii n'y a pas de 
choix de travail durant la cinquieme et la sixleme semaine de 
cette periode. 

41.06 Travail vacant sur les llstes d'affectatlons 

.01 La Societe fait apparaitre sur les listes d'affectations tout 
travail considere comma vacant ou extra pour la duree de 
cette liste divisionnaire. Ce travail peut etre combine a tout 
autre travail, afin de procurer une journee normale de travail 
aux reserves ou etre offert sur une base quotidienne a tous 
les employes, tel qu'etabli au paragraphe 41 .17.01 . 

. 02 Cependant, selon les exigences du service, la Societe peut 
supprimer toute piece de travail vacante. 
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41.07 Changement a l'horaire durant une llste divisionnaire 

.01 Apres le debut du choix des affectations, les seuls 
changements qui peuvent se faire dans les listes 
divisionnaires sont: 

a) ceux prevus a la clause 41.06 et au paragraphe 
41.07.04; 

b) ceux qu'imposent exceptionnellement les 
circonstances hors du controle de la Societe qui sont 
etudies avec le Syndicat. Toutefois, si au cours d'une 
periode de liste divisionnaire, ii est necessaire de faire 
un changement a l'horaire d'une ou de plusieurs 
ligne(s), les employes affectes par ce changement 
doivent se choisir une affectation parmi eel/es qui ont 
eta fabriquees, sans toutetois changer d'equipe ou de 
jour de conga hebdomadaire. 

Suite a !'analyse des besoins d'ajustements, la 
Societe peut decider de reassigner les listes 
divisionnaires de novembre dans un ou plusieurs 
centres de transport, avant le debut des listes 
d'affectations, en respectant les modalites de la 
convention collective lors des choix de travail aux 
listes d'affectations et les preavis d'affichage prevus 
au paragraphe 41.04.02 . 

. 02 Dans les autres cas, cet employe qui, compte tenu de son 
rang d'anciennete, est force d'accepter une affectation moins 
avantageuse, ne doit subir aucune perte de salaire par suite 
des changements survenus dans son choix de travail. 

.03 Si cet employe refuse un autre travail qui lui est affecte, ii est 
place sur la liste des reserves selon son rang d'anciennete 
et doit choisir son travail selon la procedure etablie a la 
clause 41.16. Dans ce cas, cet employe ne subit aucune 
perte de salaire, s'il accepte le statut de reserve . 

. 04 Variation aux affectations pendant une periode de llste 
divislonnalres 

Apres le choix de travail, une affectation peut etre modifiee 
pour les raisons suivantes: 

a) la variation du niveau de service planifie (variation du 
niveau d'achalandage) et/ou; 

b) la variation de l'horaire du circuit. 
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La variation, entre les heures de travail de la nouvelle 
affectation et de !'affectation initiale, ne peut, en aucun cas, 
etre superieure a trente minutes (30min.) et est remuneree 
en temps supplementaire au taux de cent cinquante pour 
cent (150%} du taux de salaire regulier, en plus et 
independamment de la garantie minimum de huit heures 
quinze minutes (8h15). Cette periode de temps debutant 
avant ou se terminant apres les heures de debut ou de fin de 
la ou des pieces de travail de !'affectation initials est 
consideree comme une variation. S'il y a lieu, !'amplitude est 
reajustee a la hausse aux nouvelles heures travaillees. 

Cette nouvelle affectation doit etre conforme a la convention 
collective. 

Durant une liste divisionnaire, une affectation ne peut etre 
modiflee qu'une seule fois et demeure en vigueur jusqu'a la 
fin de cette liste. 

Un employe ne subit aucune perte de salaire par suite de 
modification a son affectation. S'il s'agit d'une affectation 
comportant un salaire plus eleve, ii recevra le nouveau 
salaire de !'affectation. 

L'emptoye vise par ces changements peut accepter ou 
refuser la nouvelle affectation qui lui est proposee . 

. 05 Service provlsoire en surface 

Lors d'interruption ponctuelle du service au metro, la Societe 
peut, a l'interieur des heures d'affectations des chauffeurs 
d'autobus, leur faire executer tout travail en remplacement du 
metro. 

Le service provisoire de surface est etabli salon la 
disponibilite des autobus, en privilegiant, de fa,;on 
simultanee, !'utilisation de: 

a) renfort disponible sur le reseau; 

b) reserve en disponibilite; 

c) employe disponible present au centre, 
subordonnement a ses heures de travail (cloche); 

d) chauffeur ayant termine son affectation devant entrer 
au garage; 

e) chauffeur sur un circuit en service. 
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L'employe deplace sur un service provisoire de surface qui 
continue au-dela de ses heures regulieres d'affectation, est 
paye un minimum d'une heure (1 h) au taux de cent 
cinquante pour cent (150%) de son taux de salaire regulier. 
Dans le cas ou le service provisoire de surface se poursuit 
au-dela d'une heure (1h), l'employe est pays un minimum de 
deux heures (2h) au taux de cent cinquante pour cent 
(150%) de son taux de salaire regulier, ou selon la duree du 
temps travaille, si celui~ci est superieur a deux heures (2h). 

41.08 Affichage permanent 

Les listes d'affectations, y compns les listes des affectations pour 
les employes de roulement et leurs modifications, restent affichees 
pendant toute la duree des listes divisionnaires. 

41.09 Determination du personnel 

.01 A chaque liste d'affectations, la Societe determine l'effectif 
requis pour la duree de cette periode de liste. Le choix des 
employes par anciennete peut avoir pour effet de laisser 
vacantes des Journees de travail, soit affectees, soit 
reserves, tel que defini au paragraphe 2.01.06 . 

. 02 Dans ces cas, ces statuts peuvent etre combles par la suite, 
soit par l'embauchage d'employes, soit par les mutations, 
selon la clause 38.03. 

41.10 Procedure lors du cholx aux llstes (generales et 
dlvislonnaires) 

.01 a) Lors de la liste generate annuelle, l'employe dolt 
signer la formule indiquant le choix de son centre. 

b) Lors de ce cholx, l'employe effectue aussi son premier 
choix de vacances annuelles. 

c) A chacune des periodes de listes (generate et 
divisionnaires), l'employe doit signer le formulaire 
indiquant le choix de son statut et de ses jours de 
conga hebdomadaire. 

d) Une copie de tout formulaire signs par l'employe lui 
est remis . 

. 02 Cependant, si un employe n'est pas present et neglige de se 
presenter a son rang d'anciennete ou de fournir une copie de 
son option au responsable des listes, le representant 
syndical lui donne le meme choix qu'il avait fait lors des listes 
d'affectations precedentes ou celui qui s'en rapproche le 
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plus. Sur defaut de ce dernier de faire ce choix, le 
responsable des listes le fait a sa place . 

. 03 L'employe dont !'absence pour cause de maladie ou 
d'accident est prevue pour durer plus d'une liste divisionnaire 
ne fait pas de choix de travail lors de la periode des listes 
d'affectations. S'il s'agit d'un accident du travail ou d'une 
maladie professionnelle comportant une incapacite totale 
temporaire aux termes de !'article 12, l'employe est 
compense selon la moyenne hebdomadaire de ses gains 
d'affectation reguliere de travail, du debut de la liste au jour 
ou ii a du ainsi s'absenter, temps supplementaire exclu ou, si 
cette mesure est Inapplicable, salon une meme moyenne 
mais ca/culee pour la duree totale de la periode de liste 
divisionnaire en cours lorsque se produit !'accident. S'il s'agit 
d'une absence pour cause de maladie, l'employe re~oit ses 
credits en jour de conge de maladie ou ses prestations 
d'assurance salaire . 

. 04 Si l'employe ainsi absent revient pendant une periode de liste 
divisionnaire alors qu'il n'avait pas choisi de travail 
c.onformement au paragraphe 41.10.03, ii est place sur la 
liste des reserves a son rang d'anciennete avec les jours de 
conga hebdomadaire auxquels ii aurait eu droit. 

41.11 Fabrication des affectations 

.01 La Societe fait un minimum d'affectations continues par jour 
par centre: 

a) Chauffeurs 

• Semaine: 
25% d'affectations continues; 

• Samedi et dimanche: 
45% d1affectation continues; 

b) Operateurs de metro 

• Semaine: 
35% d'affectations continues; 

• Samedi et dimanche: 
45% d'affectations continues; 

c) Changeurs 

• Semaine: 
60% d1affectations continues; 
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• Samedi et dimanche: 
65% d'affectations continues . 

. 02 Aucune affectation n'est composee de plus de deux (2) 
pieces de travail. Cependant, ii est entendu qu'une piece de 
travail peut etre constituee de deux (2) bouts dont l'intervalle 
le plus court ou celui determine par le responsable de la 
fabrication des affectations est remunere en allocation et non 
en temps travaille. 

De plus, ii est entendu que, pour la distribution quotidlenne 
du travail, les pieces "intervallisees" peuvent etre brisees et 
l'intervalle retranche pour le temps supplementaire. 

L'allocation prevue a la clause 42.06 ne doit pas s'appliquer 
a la piece comportant !'allocation mentionnee ci-dessus . 

• 03 En aucun cas, la duree de !'amplitude n'est prolongee au
dela de douze heures et demie (12h30) durant la semaine et 
de neuf heures et demie (9h30) les samedis, dimanches et 
jours de fete, a !'exception du Vendredi saint et du lundi de 
Paques . 

. 04 La Societe s'engage a ne pas combiner du travail de plus 
d'un ( 1) groupe pour former une affectation reguliere, sous 
reserve d'une entente a l'effet contraire entre les parties. 

.05 a) Pour le groupe chauffeur, la Societe s'engage a ne 
fabriquer aucune affectation continue qui debute entre 
onze heures (11 h00) et douze heures trente minutes 
(12h30) sauf pour les samedi, dimanche et jours de 
fete a !'exception du lundi de PAques. 

Cette disposition ne s'applique pas aux chauffeurs du 
centre de transport adapte. 

b) Pour le groupe chauffeur, toute piece de travail 
debutant apres vingt-trois heures (23h00) doit sortir 
du garage et toute piece de travail se terminant apres 
vingt-trois heures (23h00) doit se terminer au garage. 

c) Pour le groupe chauffeur, toute affectation de nuit doit 
etre continue. 
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41.12 Affectations de roulement 

Chauffeurs - Operateurs de metro- Changeurs 

.01 Deux (2) listes sont preparees pour le travail des employes 
affectes sur le travail des jours de conga hebdomadaire 
(roulement) . 

. 02 Ces deux (2) listes couvrent toutes les affectations des deux 
(2) equipes pour les employes en conga hebdomadaire du 
lundi au vendredi inclusivement. 

.03 Suite a la derniere session du choix des statuts, les 
employes de roulement effectuent par anciennete leur choix 
de travail pour la duree de la periode de la liste divisionnaire 
parmi les affectations des employes en conga hebdomadaire 
dans une seule des equipes etablies aux clauses 37.05 a 
37.13 inclusivement, sans alterner de l'une a l'autre, du lundi 
au jeudi inclusivement. Ce choix peut avoir lieu en deux (2) 
sessions de listes distinctes a l'interieur d'une meme 
journee, ou en deux (2) journees consecutives . 

. 04 Les employes ayant opte pour cette liste doivent choisir leur 
travail pour chaque jour de la semaine et pour toute la duree 
de la periods de liste divisionnaire . 

• 05 Cependant, l'employe de roulement qui, compte tenu de son 
rang d'anciennete, est force par d'accepter une affectation, 
alors que l'intervalle entre deux (2) journees normales de 
travail est de moins de neuf heures (9h), doit se prevaloir de 
cette periode et accepter de completer son affectation. Dans 
ce cas, l'employe a droit a la remuneration normale de son 
affectation. 

41.13 Affectation du travail de vacances 

.01 A chaque periode de liste d'affectations, s'il y a lieu, une liste 
est preparee pour le travail de vacances. Cetta liste est 
formee des affectations liberees par les vacances annuelles 
des employes de statuts autres que celui des affectes de 

.vacances. 

.02 a) Les employes doivent d1abord, par anciennete, 
indiquer au chef de bureau ou au chef leur intention 
d'y choisir leur travail. A cet effet, la Societe affiche 
une liste des employes en vacances durant la periods 
d'affectation visee. Cette liste doit contenir le 
matricule de ces employes, leur numero d'affectation, 
leur periode de vacances et leurs jours de conga 
hebdomadaire. Les numeros d1affectations et les 
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jours de conge hebdomadaire sont inscrits sur ces 
listes au fur et a mesure que les employes concernes 
choisissent leurs affectations; 

b) Lorsque taus les employes du centre ont effectue leur 
choix, le travail de vacances est offert, par 
anciennete, aux employes sur cette liste qui doivent 
accepter le statut, ainsi que les journees de conga 
des employes qu'ils remplacent. 

.03 II est entendu que ces jours de conga hebdomadaire sont 
ceux choisis lors du choix de travail pour toute la pariode 
d'affectation et ne sent pas affectes par un changement 
effectue par un employs, tel que defini a la clause 37.09 . 

. 04 II est entendu que l'employe affects sur la periode de 
vacances d'un employs en cong~ le dimanche et le lundi doit 
prendre d'abord le conga du lundi au debut de cette 
affectation et celui du dimanche a la fin de cette affectation . 

. 05 Les employes ayant opte pour la liste de travail de vacances 
ou forces par anciennete doivent y choisir leur travail pour 
chaque semaine pour toute la duree de la liste divisionnaire 
et doivent accepter d'alterner d'une equipe a l'autre, s'il y a 
lieu . 

. 06 Cependant, l'employe qui, compte tenu de son rang 
d'anciennete, est force d'accepter une affectation dont le 
premier (lundi) ou le dernier (dimanche) jour de travail d'une 
affectation d'un employs en vacances suit immsdiatement le 
dernier (dimanche) ou le premier (lundi) jour de !'affectation 
de vacances precedente et que l'intervalle entre ces deux (2) 
jours ne lui permet pas de bensficier de neuf heures (9h) de 
repos entre ces deux (2) journees normales de travail 
beneficie de cette periode telle que prevue a l'alinea 
41.03.05 c) . 

. 07 Si le nombre de periodes de vacances disponibles est 
moindre pour une (1) ou plusieurs semaine(s) de la periode 
d'affectations, les employes sur ces listes sont places par 
anciennete pendant cette ou ces semaine(s) sur la liste des 
reserves et doivent accepter le travail disponible, tel que 
determine a la clause 41 .16. Leurs jours de conga 
hebdomadaire pour cette ou ces semaine(s) seront samedi 
et dimanche (7-1) . 

. 08 L'employe dent le travail est affecte a requipe de vacances 
durant la periode de vacances qu'il a choisie et qui, pour des 
raisons provenant de !'application de la convention 
collective, est sujet a travailler durant cette periode est 
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considere comme reserve et peut s1affecter quotidiennement 
par anciennete. De plus, ii beneficie de la garantie minimum 
durant cette periode. 

41.14 Advenant la reprise des activites de tours de ville par la Societe, la 
clause 41.14 et leurs concordances de la convention collective 
prevue pour la periode comprise entre le 8 juin 1987 et le 11 janvier 
1990, trouveront lntegralement application. 

41.15 .01 Speclaux d'ecole 

a) Les speciaux d'ecole apparaissant sur les listes 
d'affectations qui ne sont pas requis pour quelque 
raison que ce soit ne sont pas garantis. 

b) Les employes faisant le choix de ces affectations ont 
neanmoins droit a la garantie minimum (huit heures 
quinze minutes (8h15) a condition d1accepter une piece 
comparable a trente minutes (30min.) pres quant aux 
heures de sortie et de rentree et de temps paye, s'II y a 
lieu. L'amplitude est reajustee aux nouvelles heures 
travaillees. Cetta nouvelle affectation doit etre 
conforme a la convention collective. 

c) Lorsqu1un special d1ecole imprevu survient entre deux 
(2) listes divisionnaires, ce special peut etre combine a 
d'autres pieces vacantes afin de creer une journee 
normale de travail et etre offert jusqu'a nouvel ordre a 
une reserve . 

. 02 Sortie d'ecole 

a) Les horaires des affectations comprenant une entree 
ou une sortie d'ecole peuvent etre modifies a trente 
minutes (30min.) pres. S'il y a lieu, !'amplitude est 
reajustee a la hausse aux nouvelles heures travaillees, 
sans toutefois exceder douze heures trente minutes 
(12h30). L'excedent du temps travaille de !'affectation 
reguliere est remunere a temps supplementaire en plus 
et independamment de la garantie minimum de huit 
heures quinze minutes (8h15) . 

. 03 Un employe ne subit aucune perte de salaire par suite de 
modification a son affectation. S'il s'agit d'une affectation 
comportant un salaire plus sieve, ii recevra le nouveau 
salaire de l'affectation. 
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41.16 Distribution du travail aux reserves 

.01 Aux fins de distribution quotidienne de travail aux reserves, 
le responsable de cette distribution peut fabriquer les 
journees de travail ou les pieces de travail qu'il juge, 
necessaires. Cependant, aux fins d'application du present 
paragraphe et nonobstant toute disposition a l'effet contraire, 
ii est entendu que les affectations comportant plus de cinq 
heures et demie (5h30) de temps travaille ne peuvent etre 
demembrees. Ces journees ou pieces de travail doivent etre 
fabriquees selon la clause 41.03 et sont affichees a l'avance 
au fur et a mesure qu'elles sont connues, jusqu'a seize 
heures trente minutes (16h30) la veille (quinze heures 
(15h00) pour les changeurs et quatorze heures trente 
minutes (14h30) pour les preposes - centre de 
renseignements) et sont distribuees aux reserves suivant 
leur rang d'anciennete . 

. 02 Lors du choix des affectations, cinq (5) fois par annees, les 
employes susceptibles de travailler comma reserves 
indiquent leur option de travail au commis divisionnaire, sur 
un formulaire prepare a cette fin par la Societe. 

Une copie de ce formulaire, ainsi que les modifications 
permanentes qui y sont apportees, doit etre remise a 
l'employe ainsi qu'au directeur syndical du centre . 

. 03 En aucun cas, la reserve n•a droit a l'intervalle entre deux (2) 
journees normales de travail mentionne au paragraphe 
41 .03.04 s•n s'assigne volontairement par option sur des 
affectations qui ont mains de neuf heures (9h) d'intervalle . 

. 04 A chaque jour, le commis divisionnaire distribue le travail en 
l'attribuant par anciennete d'apres le choix de chaque 
employe. Ce dernier doit communiquer quotidiennement 
avec son centre par telephone, entre dix huit heures (18h00) 
et trois heures trente minutes (03h30) pour s'enquerir de son 
travail pour le lendemain . 

• 05 La reserve a cependant le privilege d'effectuer un 
changement dans l'ordre de priorite de travail, a condition 
d'en aviser le commis divisionnaire avant seize heures trente 
minutes (16h30) la vellle . 

. 06 Aux fins de distribution de travail aux reserves, les 
affectations peuvent etre separees en pieces d'une duree 
minimale de deux heures (2h) . 

. 07 Aux fins d'application de la presente convention collective, la 
Societe peut combiner ou batir, subordonnement a la clause 
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40.01 , des affectations comportant les periodes de 
disponibilite qu'elle juge utiles. 

.08 a) T oute affectation declaree disponible connue a 
l'avance, telle que vacances, demission, roulement, 
toute affectation permanente disponible etc. est 
offerte Gour de conge hebdomadaire et jour de fete 
inclus) jusqu'a nouvel ordre comme affectation aux 
reserves, selon leur anciennete. 

b) Lorsqu'un statut de reserve devient vacant pendant 
une periode de liste divisionnaire pour quelque raison 
que ce soit et que les jours de conga de ce statut 
incluent un samedi ou un dimanche, ce statut est 
affiche et offert par anciennete aux reserves qui n'ont 
pas eu droit a ces jours de conge hebdomadaire en 
vertu de leur anciennete jusqu'a la prochaine periods 
de liste d'affectations. II est entendu que l'offre de 
modification de jours de conga ne sera octroyee que 
deux (2) fois par periods de liste divisionnaire. 

Ces offres doivent etre affichees du rant au moins sept 
(7) jours avant que !'affectation ou le statut de conga 
ne soit attribue . 

. 09 Reserves en disponiblllte 

Les reserves doivent accepter, par anciennete d'apres leur 
option, de demeurer reserves en disponibillte. Le nombre de 
ces reserves est determine par le commis divisionnaire du 
centre . 

. 1 o Ces reserves doivent se rapporter aux heures indiquees 
pour chaque centre et sont payees en temps travaille a leur 
salaire de base a compter du debut de leur temps d'attente 
et doivent demeurer disponibles pour un maximum de sept 
heures trente minutes (7h30) de temps travaille par jour 
subordonnement a la clause 40.01 . 

. 11 La reserve placee en disponibilite par le commis divisionnaire 
doit accomplir toute piece de travail normalement effectuee 
par un employe reserve, a l'interieur de sa periode de 
disponibilite. 

Ce travail est distribue en respectant ranciennete des 
reserves en disponibilite . 

. 12 Tout travail effectue durant la periode en disponibilite n'a pas 
pour effet de liberer la reserve du reste de sa periode en 
disponibilite si celle-ci n'est pas completee. Si l'employe 
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reserve est requis, durant sa periode de disponibilite, 
d'accomplir un travail qui necessite un deplacement, le 
temps de parcours pour se rendre et revenir de ce travail est 
considere comme du temps travaille . 

. 13 Sur base volontaire, la reserve en disponibilite peut continuer 
le travail qui lui est affects, si les heures en disponibilite et 
de travail excedent sept heures trente minutes (7h30) et que 
cet excedent, subordonnement aux points de releve, est de 
moins d'une heure et demie (1 h30). 

41.17 Option pour du travail supplementaire quotldlen 

.01 A !'occasion du choix du travail, tel que stipule a la clause 
41 .02, l'employe peut laisser une option pour du travail 
quotidian supplementaire. Une fois cette option faite, 
l'employe est tenu d'accomplir ce travail. L'employe qui 
communique avec le centre aux heures habituelles et qui n'a 
pas droit a du travail supplementaire doit, a ce moment, 
annular son option pour cette journee s'il n'est pas interesse 
a accomplir d'autre travail qui pourrait devenir disponible par 
la suite. 

L'employe qui n'a pas annule son option doit communiquer 
de nouveau avec le commis divisionnaire, des que possible 
apres la fin de sa piece de travail, pour s'enquerir de son 
travail supplementaire. Une copie de cette note et des 
modifications permanentes qui y sont apportees doit etre 
remise a l'employe ainsi qu'au directeur syndical du centre . 

. 02 Si ce travail est supprime, l'employe est paye deux heures 
(2h) de salaire a cent cinquante pour cent (150%) a son taux 
de salaire regulier (pour s'etre rapporte) comme temps paye 
a mains que l'on puisse lui offrir une toumee comparable 
pour le nombre d'heures et pour les heures de sortie et de 
rentree a trente minutes (30min.) pres dans le respect de 
son option de travail supplementaire. 

Section A - Distribution du travail supplementaire 

41.18 .01 Lorsque toutes les reserves ont eta affectees sur du travail 
pour la journee du lendemain, le travail juge necessaire est, 
aussitot connu, distribue une (1) seule piece a la fois par 
anciennete et dans l'ordre suivant, aux employes qui ont 
laisse des options pour ce travail subordonnement, toutefois, 
a la clause 33.02: 
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a) aux employes qualifies du centre dont le lendemain 
est une journee normale de travail; 

b) aux employes qualifies du centre dont le lendemain 
est un jour de conga hebdomadaire; 

c) aux employes qualifies du centre dont le lendemain 
est un conga compensatoire ou conga personnel. 

.02 A la suite de cette premiere distribution, s'il demeure des 
pieces restantes, elles sont distribuees dans l'ordre prevu au 
paragraphe 41.18.01. Cette procedure se continue. aussi 
longtemps que toutes les pieces ne sont pas affectees ou 
que les options ne sont pas epuisees . 

• 03 Pour le centre de transport duquel relevant les gareurs 
uniquement, lorsque toutes les options sont epuisees, le 
travail disponible restant est offert aux gareurs qualifies qui 
ant laisse une option, conformement a la procedure prevue 
aux paragraphes 41.18.01 et 41.18.02 . 

. 04 Lorsque toutes las options sont epulsees, le travail 
disponible restant est offert aux autres employes qualifies du 
centre selon la pratique en vigueur a la signature de la 
convention collective pour chacun des groupes . 

. 05 Lorsque toutes les options d'un centre de transport sont 
epuisees, le travail disponible restant est distribue aux 
employes qualifies des autres centres de transport ayant 
laisse une option a cet effet, pour effectuer du temps 
supplementaire dans le centre concerne . 

. 06 L'employe dont !'affectation est retranchee un jour de fate, 
est considere en conga hebdomadaire aux fins de 
distribution du travail supplementaire. 

Section B - Distribution du travail suppfementaire du groupe gareurs 

.07 Tout travail juge necessaire est, aussitot connu, distribue 
une seule (1) piece a la fois, par anciennete et dans l'ordre 
suivant, aux employes qui ont laisse des options pour ce 
travail, subordonnement toutefois, a la clause 33.02 : 

a) aux gareurs qualifies dont le lendemain est une 
journee normals de travail; 

b) aux gareurs qualifies dont le lendemain est un jour de 
conga hebdomadaire; 
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c) aux gareurs qualifies dont le lendemain est un conga 
compensatoire ou conga personnel. 

.08 A la suite de cette premiere distribution, s1il demeure encore 
des pieces restantes, elles sont distribuees dans l'ordre 
prevu au paragraphe 41 .18.07. Cette procedure se continue 
aussi longtemps que toutes les pieces ne sont pas affectees 
ou que Jes options ne sont pas epuisees . 

. 09 Lorsque toutes les options parmi le groupe gareurs sent 
epuisees, le travail disponible restant est offert aux employes 
qualifies du centre de transport duquel relevant les gareurs 
qui ont laisse une option conformement a la procedure 
prevue aux paragraphes 41 .18.01 et 41 .18.02 . 

. 10 L'employe dont !'affectation est retranchee un Jour de fete, 
est considere en conge hebdomadaire aux fins de 
distribution du travail supplementaire. 

41.19 Distribution du travail supplementalre connu molns d'une 
heure (1h) avant son debut pour le groupe chauffeurs 
d'autobus 

.01 Toute piece de travail devenant vacante moins d'une heure 
(1 h) avant son debut est distribuee d'abord a la reserve en 
disponibilite, si le commis divisionnaire le juge a propos, et 
ensuite par anciennete aux employes qualifies et disponlbles 
dans la salle dans l'ordre suivant: 

a) aux employes du centre de transport pour qui ii s'agit 
d'une journee normale de travail, s'ils ont laisse leur 
option a cat effet; 

b) aux employes du centre de transport pour qui ii s'agit 
d'une journee normale de travail, mais ·qui n'ont pas 
laisse leur option a cet effet; 

c) aux employes du centre de transport dent c'est une 
journee normale de conga hebdomadaire, s'ils ont 
laisse leur option a cet effet; 

d) aux employes du centre de transport pour qui ii s'agit 
d'une journee normale de conge hebdomadaire qui 
n'ont pas laisse d'option a cet effet; 

e) aux employes du centre de transport qui sont en 
conga compensatoire ou personnel s'ils ont laisse leur 
option a cet effet; 
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f) aux employes du centre de transport qui sont en 
conga personnel ou compensatoire qui n'ont pas 
laisse d'option a cet effet; 

g) a l'employe le plus ancien inscrit sur la liste d'urgence 
et qui a laisse une option a cet effet. 

.02 Aux fins d'application de la presente clause, les employes 
interesses a voir apparaitre leur nom sur la liste d'urgence 
doivent laisser une option a cat effet a la liste divisionnaire et 
se conformer aux modalites prevues au paragraphe 
41.17.01. 

Pour inscrire son nom sur la liste d'urgence, l'employe doit 
pouvoir etre present au centre dans les trente minutes 
(30min.) de l'appel du commis divisionnaire. 

41.20 Affichage des feuilles du travail sujet a la distribution 
quotldienne 

Les feuilles couvrant le travail distribue quotidiennement demeurent 
affichees pendant cinq (5) Jours ouvrables. Ces feuilles sont 
affichees dans chaque centre et terminus de metro. Les pieces 
additionnelles de travail pour cette journee sont ajoutees au fur et a 
mesure a cette liste. Cette procedure a pour but d'lnformer les 
employes quant au travail distribue. 

De plus, une copie des feuilles couvrant le travail distribue 
quotidiennement, des feuilles d'inscription diverses et des feuilles 
de distribution du travail supplementaire est remise 
quotidiennement au directeur syndical de chaque centre. 

41.21 Lorsqu'une piece de travail est offerte en supptementaire dans un 
centre et qu'aucun employe ne desire l'effectuer, cette piece de 
travail peut etre remise a un autre centre pour distribution en temps 
supplementaire. 

41.22 lnterurbaln 

Aux fins de distribution du travail supplerrientaire, la Societe 
assume les frais de tout interurbain, une fois que l'employe aura 
rempli ces obligations prevues au paragraphe 41.17.01 . 
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ARTICLE 42 

Allocations 

42.01 Allocation pour piece de travail speclale 

Quand une piece de travail dite location d'autobus non permanente 
est ajoutee a une piece de travail affectee, une allocation de temps 
paye equivalant a trente minutes (30min.) est payee a l'employe en 
plus et independamment de la garantie minimum. 

42.02 Allocation pour sortie ou rentree d'un autobus d'un centre de 
transport a un autre 

Un employe qui doit sortir ou· rentrer un autobus a un garage de 
son centre de son transport autre que celul ou ii est normalement 
affects ou a un garage d'un autre centre a droit au paiement d'une 
allocation de temps paye correspondant a la periode de temps 
necessaire pour se rendre du garage ou ii est normalement affecte 
a cet autre garage. Cette allocation s'ajoute aux allocations de 
temps prevues aux clauses 42.01, 42.03 et 42.04 et est payee en 
plus et lndependamment de la garantie minimum. 

42.03 Allocation pour sortie d'un autobus 

Le chauffeur qui doit sortir son autobus d'un garage a droit a une 
allocation de temps paye equivalant a dix minutes (10min.) au taux 
de salaire regulier en plus et independamment de la garantie 
minimum de huit heures quinze minutes (8h15) et du temps 
travaille. 

Cette allocation est exclue du calcul du temps travaille, sauf pour la 
distribution en temps supplementaire, ou elle est payee au taux du 
temps supplementaire. 

42.04 Allocation pour rentree d'autobus 

Le chauffeur qui doit rentrer son autobus au garage a droit a une 
allocation de temps paye equivalant a dix minutes (1 0min.) au taux 
de salaire regulier en plus et independamment de la garantie 
minimum de huit heures quinze minutes (8h15) et du temps 
travaille. 

Cette allocation est exclue du calcul du temps travaille, sauf pour la 
distribution en temps supplementaire, ou elle est payee au taux du 
temps supplementaire. 
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42.05 

42.06 

42.07 

Allocation pour garage et degarage 

.01 Tout operateur qui dolt garer et degarer un train a droit a 
!'allocation suivante offerte en temps travaille au taux de 
salaire regulier: 

Temps de garaae /deaaraae lmlnutesl 
Deaaraae Garaae 

Llane1 
Honore Beauarand 35 30 

Anarianon 35 30 
Llane2 

Cote-Vertu 35 30 
Henri-Bourassa 35 30 
Montmorencv 30 20 

Ll~me4 
Barri UOAM 16 15 

Lom::iueuil 16 15 
Liane 5 

St-Michel 26 25 
Snowdon 26 25 

.02 Lors de l'ouverture de nouveaux garages, une etude de 
temps est faite pour determiner le temps requis pour garer et 
degarer les trains . 

. 03 Lors de liberation de position de garage pour travaux, 
transport ou essais, etc., les operateurs doivent garer le train 
aux endroits indiques par le regulateur. Le temps 
necessaire pour cette operation sera ajoute au temps de 
garage lorsque requis. De plus, s'il y a lieu, des frais de 
deplacement pourront etre accordes a l'employe s'il n'y a 
plus de metro et d'autobus en service ou d'autres moyens de 
transport offerts par la Societe. 

Allocation pour les petites pieces de travail 

Au moins deux heures (2h) de temps sont remunerees en temps 
paye pour toute piece de travail accomplie. Ce minimum ne 
s'applique pas aux echanges ni aux voyages entre garages. 
Cependant, cette allocation ne s'applique pas pour l'employe 
reserve ~urant sa periods de disponibilite. 

Allocation pour echanges entre garages 

L'employe qui effectue une piece de travail comportant un ou 
plusieurs echanges entre garages re9oit une allocation 
additionnelle de trente minutes (30min.) en temps paye. 
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42.08 Allocations dlverses 

.01 Pour toutes les heures travaillees comme chauffeur-guide, le 
chauffeur recoit une prime d'un dollar (1 $) l'heure . 

. 02 A chacune des listes generates annuelles, les employes 
recoivent !'equivalent d'une heure (1 h) en temps paye au 
taux de salaire regulier pour s'y presenter . 

. 03 Une allocation est accordee au directeur syndical 
divisionnaire ou a son remptacant pour lui permettre 
d'assister aux listes d'affectatlons. Cette allocation est 
accordee de la facon suivante: 

a) pour les listes generales annuelle, huit heures (Sh) par 
jour au taux de salaire regulier, a condition qu'il soit 
present lors du choix du statut et de travail des 
employes du centre qu'il represente jusqu'a ce que les 
cadres soient completes; 

b) pour les listes d'affectations dans les centres, huit 
heures (Sh) par jour au taux de salaire regulier, a 
condition qu'il soit present lors du choix de statut et de 
travail des employes. 

Si le directeur syndical ou son remplacant est present 
a une deuxieme session de liste d'affectations dans 
une meme journee, une allocation de 8 heures (Sh) au 
taux de salaire regulier est accordee a condition qu'il 
rencontre les conditions prevues aux alineas 42.08.03 
a) et b) salon le cas . 

. 04 A la liste generale annuelle et a chacune des listes 
d'affectations dans !es centres, une allocation de trois 
heures (3h) en temps paye au taux de salaire regulier est 
accordee a tous les employes travaillant sur leur affectation 
reguliere au moment ou ils devraient se presenter aux listes. 

Neanmoins, ces employes peuvent demander un conga 
sans perte de salaire (minimum huit heures quinze minutes 
(8h15), primes regulieres incluses, a !'exception du temps 
supplementaire, sauf celui inclus dans l1affectation reguliere) 
dont la duree est determinee par le responsable des lisles 
pour effectuer leur choix de travail lors d'une liste generale 
annuelle ou divisionnaire. Le responsable des listes 
detennine l'heure a laquelle l'employe est requis de se 
presenter. La Societe peut retourner l'employe a son travail 
une fois l'activite terminee, subordonnement au point de 
releve. 
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.05 A chacune des listes d'affectations, a !'exclusion de la liste 
generale annuelle, une seule allocation d1une heure (1 h) en 
temps paye au taux de salaire regulier est accordee a tous 
les employes qui se presentent aux listes d'affectations en 
dehors de leur affectation reguliere. 

Cetta allocation est egalement versee aux employes absents 
pour l'un des motifs prevus a la clause 36.06. Pour de tels 
employes ayant le statut de reserve, l1affectation reguliere 
consideree est celle a faquelfe if aurait normalement eu droit. 

.06 Un employe qui doit effectuer une entree d'autobus dans un 
centre de transport a cause de !'absence de l'employe qui 
devait le relever, a droit a une allocation de deplacement au 
taux de salaire regulier entre le centre de transport ou ii a 
effectue l'entree de l'autobus et le point de releve ou ii devait 
etre releve . 

. 07 Dans les cas d'un referendum ou d'une election municipale, 
provinciale ou federate, tous les employes qui ne pourraient 
beneficier de la periode prevue a la Loi electorale pour 
exercer leur droit de vote, peuvent etre liberes de leur 
affectation en fonction des regles prescrites a cet effet. Les 
employes qui preferent ne pas etre releves de leur 
affectation rec;oivent une allocation de deux heures (2h) en 
temps paye au taux de salaire regulier. 

42.09 Operateurs, chauffeurs et changeurs compagnons 

.01 Les operateurs, chauffeurs et changeurs qui aglssent 
comma compagnons ne sont, en aucun cas, liberes de leur 
affectation reguliere. Ces employes, lorsqu1ils agissent 
comme compagnons, assument les memes responsabilites 
pertinentes a leur fonction. Les nouveaux employes en 
periode initiate d'entrainement leur sont envoyes durant leur 
affectation reguliere. 

La possibilite d1avoir recours a l'operateur, au chauffeur ou 
au changeur compagnon demeure a l'entiere discretion de la_ 
Societe. 

L1operateur, le chauffeur ou le changeur appele a entrainer 
un employe re~oit une prime de trois dollars (3,00$) l1heure 
pour les heures travaillees a cette fonction. 

Le chauffeur compagnon qui complete un rapport 
d'evaluation pour un nouvel employe en periode initiale 
d'entrainement dans le cadre du programme de formation de 
chauffeur d'autobus, a l'exterieur de ses heures regulieres 
de travail, et remet un rapport complet, a la satisfaction de la 
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Societe, re~oit une allocation d'une heure (1 h) a son taux de 
salaire regulier . 

. 02 Les postes d'operateurs, chauffeurs et changeurs 
compagnons que la Societe juge a propos de remplir sont 
affiches dans les centres respectifs. Les candidats doivent 
postuler avant !'expiration des cinq (5) jours que dure 
l'affichage. Ces pastes sont combles par les employes qui 
possedent les exigences de la tache et qui, a competence 
equivalente, ont le plus d'anciennete. 

42.10 Allocation de deplacement 

Mode de paiement 

.01 Une seule allocation de deplacement est accordee 
quotidiennement a chaque employe qui complete son 
affectation reguliere. Cette allocation est remuneree de 
fa~on a ce que seule la portion de temps de cette allocation 
de deplacement qui excede sept heures trente minutes 
(7h30) de temps travaille par jour soit remuneree, et ce, au 
taux de cent cinquante pour cent ( 150%) du taux de salaire 
regulier, en plus et independamment de la garantie minimum 
de huit heures quinze minutes (8h15). 

Mode d'appllcatlon 

.02 Cette allocation de deplacement est accordee selon les 
modalites suivantes: 

a) Affectation continue 

Le temps de deplacement de l'employe qui termine 
son affectation reguliere ailleurs qu'au point de depart 
lui est paye seton les modalites mentionnees au 
paragraphe 42.10.01. 

b) Affectation formee de deux (2) pieces de travail 

Le temps de deptacement de l'employe qui debute la 
seconde piece de travail de son affectation reguliere a 
un endroit autre que celui ou ii termine sa premiere 
piece de travail lui est paye selon les modalites 
mentionnees au paragraphe 42.10.01. 

Ce temps de deplacement est applique entre la fin de 
la premiere piece de travail et le debut de la deuxieme 
piece de travail. 
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PARTIE VIII-OPERATEURS DE METRO ET 

EMPLOYES DES SERVICES CONNEXES 

ARTICLE 43 

Operateurs de metro 

43.00 Les employes du groupe operateurs de metro sont soumis aux 
dispositions de ta convention collective dans la mesure ou elf es 
sont specifiees et applicables. Toutefois, las dispositions suivantes 
priment aux fins d'interpretation. 

43.01 Perlode de Ustes dlvisionnaires 

.01 Au moins quatre (4) fois par annee, liste generate annuelle 
incluse, et/ou selon les besoins du service, les operateurs de 
metro s'affectent par anciennete a l'interieur de leur groupe 
en comblant obligatoirement, pour chaque statut, le nombre 
de pastes determines par la Societe. 

Un employe peut reporter son choix de travail pour 
l'effectuer a un rang d'anciennete moindre que le sien. 

Aux fins de la presente clause le choix de travail inclus le 
choix d'affectatlon, des jours de conga et des jours de fete. 

L' employe qui reporte ses choix doit effectuer tous las choix 
prevus a l'interieur d'une meme seance de liste a l'exctusion 
du choix de vacance prevu a la clause 37 .18. La quatrieme 
periode de liste d'affectations comprend les choix des deux 
(2) listes divisionnaires mentionnees au paragraphe 
41.02.02. 

Un employe qui desire reporter son choix de travail doit fa ire 
une demande ecrite au chef de bureau de son centre une (1) 
semaine avant l'affichage du calendrier de presence pour 
effectuer le choix aux listes. Cette demande ne peut etre 
annulee et doit etre faite tors de chacune des listes 
d' affectations. 

Un employe qui reporte son choix de travail a la liste 
generate annuelle n'a drolt a aucune liberation ou allocation 
lorsqu'il effectue ce choix de travail a un rang d'anciennete 
moindre que le sien, sauf s'il a egalement decide de reporter 
son premier choix de vacances et qu'il effectue !'ensemble 
de ses choix en meme temps 
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Cette disposition s'applique egalement a l'employe 
effectuant un choix de travail de roulement ou sur l'equipe de 
vacances . 

• 02 Les periodes de listes divisionnaires sent les suivantes : 

a) vers le debut de janvier a la mi-mars; 

b) vers la mi-mars au 24 juin environ; 

c) vers le 24 juin au debut de septembre; 

d) la quatrieme periode de listes est constituee de deux 
(2) listes divisionnaires pour les periodes suivantes : 

• vers le debut de septembre jusque vers la mi
novembre; 

• vers la mi-novembre au debut de janvier. 

43.02 Chaix des operateurs de metro 

.01 La Societe choisit las operateurs de metro parmi les 
employes qui possedent les exigences de la tache. Les 
pastes sont accordes aux candidats, qui, a competence 
equivalente, ont le plus d'anciennete. A defaut de candidats 
repondant aux normes etablies, elle peut proceder par voie 
d1embauchage . 

. 02 Lors de la liste generate annuelle, l'employe qui n'avait pas 
l'anciennete suffisante pour s'affecter comma operateur de 
metro peut taisser une option salon les modalites etablles a 
la Lettre d'entente portant sur les options aux listes 
genera\es. Lorsque la liste generale annuelle est terminee, 
une liste preferentielle est etablie par anciennete a partir de 
ces options. Lorsqu'un paste d'operateur de metro doit etre 
comble, ii est accorde a l'employe ayant le plus d'anciennete 
inscrit sur la liste preferentielle, s'il rencontre les exigences 
normales de la tache. L'employe inscrit sur la liste 
preferentielle doit accepter d'etre mute. Dans les dix ]ours 
qui suivent le choix de travail a la liste generale annuelle, 
une copie de cette liste preferentielle est remise au Syndicat. 

.03 Lorsque la liste d'options est epuisee, la Societe precede par 
affichage parmi les employes ayant moins d'anciennete que 
le dernier operateur et une liste preferentielle des employes 
desirant etre mutes operateurs de metro est etablie, afin de 
combler les postes vacants que la Societe juge a propos de 
remplir. Cetta liste est en vigueur jusqu'a la prochaine liste 
generale annuelle. 
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.04 L'employe mute operateur de metro doit effectuer un 
nouveau choix de vacances annuelles . 

• OS L'employe mute operateur de metro durant une periode de 
liste divisionnaire est place a son rang d'anclennete sur la 
liste des reserves, avec les jours de conga hebdomadaire 
auxquels ii aurait eu a droit, comme reserve, jusqu'a la 
periode de liste d'affectations suivante alors qu'il pourra 
exercer son choix de travail. 

43.03 L'operateur qui reintegre un autre groupe a une liste generale 
annuelle conserve son anciennete. 

Cependant, l'operateur disqualifie medicalement qui reintegre une 
fonction de chauffeur ou de changeur durant une periode de liste 
divisionnaire doit accepter de demeurer reserve a son rang 
d'anciennete, avec Jes jours de conga hebdomadaire auxquels ii 
aurait eu droit, comme reserve, jusqu'a la prochaine periode de 
liste d'affectations. 

43.04 Seuls les operateurs de metro disqualifies medicalement, de meme 
que ceux qui ne rencontrent plus les exigences de la tache, 
peuvent reintegrer une fonction de chauffeur ou de changeur entre 
deux (2) listes generales annuelles. 

43.05 Les employes qui optent volontairement ou sont forces de retourner 
dans un autre groupe lors d'une liste generals annuelle doivent 
accepter d'occuper !es pastes d'operateurs de metro jusqu'a ce que 
la Societe ait precede a la formation de rempla~ants. 

Les employes qui doivent demeurer operateurs jusqu'a ce que la 
Societe ait precede a la formation de rempla~ants sont places sur 
la liste des reserves avec les jours de conga hebdomadaire 
auxquels ifs ont droit, comme reserve a leur rang d'anciennete. 

La mutation dans leur nouvelle fonction des employes ayant opte 
vofontairement ou qui ant ete forces de quitter la fonction 
d'operateur de metro se fait par anciennete au fur et a mesure que 
les nouveaux operateurs rempla~ants ont complete avec succes 
leur formation. 

Dans le cas ou, lors de la liste generale annuelle, l'effectif reel est 
inferieur a l'effectif requis en debut de liste generate annuelle, la 
Societe precede en premier lieu a la formation de nouveaux 
operateurs afin de combler le manque d'effectifs jusqu'a ce qua 
l'effectif requis au debut de la liste generale annuelle ait ete atteint 
avant de proceder a la formation des nouveaux operateurs 
rempla~ants. 
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43.06 Renforts de terminus 

.01 Les listes d'affectations doivent prevoir le nombre minimum 
de renforts de terminus necessaires au bon fonctionnement 
du service a compter de quinze minutes (15min.) apres la 
premiere prise de service jusqu'a quinze minutes (15min.) 
avant la fin du service . 

. 02 Le renfort de terminus doit remplir, sur demande, tout travail 
normalement effectue par un operateur de metro n'importe 
ou sur le reseau, mais ii doit terminer son affectation au 
terminus ou ii est affecte. 

De plus, le renfort de terminus doit occasionnellement 
degarer un train. II doit egalement faire le nombre de 
voyages requis pour les besoins du service regulier. Le 
renfort de terminus ne doit pas faire plus de deux (2) 
voyages complets consecutifs sur les lignes 1 et 2, pas plus 
de quatre ( 4) voyages complets consecutifs sur la ligne 5 et 
pas plus de douze ( 12) voyages complets consecutifs sur la 
ligne 4, apres quoi ii doit etre releve. Pendant cette periode, 
la Societe poursuit ses efforts pour distribuer la piece de 
travail en temps supplementaire. Apres avoir ate releve, le 
renfort de terminus peut etre a nouveau affecte a la conduite 
d'un train durant les heures de son affectation . 

. 03 Sauf pendant les heures ou la manCEuvre de retournement 
par changement de train est en operation, ii doit y avoir un 
renfort de terminus en disponibilite sur chaque ligne pour les 
exigences sanltaires des operateurs de metro. 

Cette disposition ne peut avoir pour effet d'augmenter le 
nombre d'employes sur la ligne 4 ni d'empecher l'utilisatlon 
du renfort sur d'autres lignes selon la pratlque actuelle. 

43.07 Reserves en dlsponibilite dans les terminus 

.01 Selan les besoins du service, une reserve en disponibilite 
peut etre placee dans les terminus pour des periodes jugees 
utiles subordonnement aux paragraphes 41.16.12 et 
41.16.13. Ce travail est distribue aux reserves selon la 
pratique actuelle . 

• 02 La reserve en disponibilite dans les terminus doit prendre le 
travail devenu vacant avant le renfort de terminus. 

43.08 II est entendu que le nombre ou les noms des terminus peuvent 
etre modifies lors des prolongements du reseau. 
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43.09 Usage d'une loge intermedlaire par un cadre 

Lorsqu'un cadre emprunte une loge intermediaire, ii doit s'identifier 
a l'operateur. 

43.10 Operation a un (1) homme 

.01 Lors des essais, de l'entrainement et de l'lnstauration 
definitive des systemes automatiques de conduite des trains, 
ii est entendu que chaque rame de metro, quel qu'en soit le 
nombre d'elements, n'est conduite que par un (1) seul 
operateur sans agent d'accompagnement. 

.02 La Societe convient que les c'lauses 18.01 et 18.02 
s'appliquent a ces changements technologi.ques et 
qu'aucune mise a pied ne doit decouler de leur mise en 
application . 

. 03 De plus, la Societe convient de recycler, a cette epoque, 
tous !es operateurs alors en fonction afin de leur permettre 
de se qualifier . 

. 04 II est convenu qu'a cette epoque, les parties se 
rencontreront afin d'examiner les changements a etre 
apportes au mode d'affectation des operateurs de metro 
ainsi que du contenu de ces affectations . 

• 05 En tout temps, la Societe devra fournir au comite de securite 
prevu a !'article 21 de la convention collective, toutes las 
donnees relatives a la securite de "!'operation a un ( 1) 
homme". 

43.11 Jusqu'a l'instauration du nouveau systeme d'exploitation a un ( 1) 
homme, le systeme actuel sera maintenu. 

L'instauration de ce nouveau systeme se fera de fa~on progressive 
selon les besolns du service. 

43.12 Distribution du travail supplementalre connu moins d'une (1) 
heure avant son debut · 

.01 Nonobstant la clause 41 .19, toute piece de travail devenue 
vacante moins d'une heure (1 h) avant son debut est 
distribuee d'abord a la reserve en disponibilite si le commis 
divisionnaire le juge a propos, et ensuite par anciennete aux 
empfoyes qualifies et disponibles pour cette piece, sefon 
l'ordre suivant: 
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a) a l'employe a bord du train et que devait relever 
l'operateur dont la piece de travail est devenue 
vacante, s'il le desire; 

b) aux employes sur le reseau du metro pour qui ii s'agit 
d'une journee normals de travail et qui ant laisse une 
option a cet effet, dans la mesure au ii est 
raisonnablement possible de le faire, compte tenu du 
temps disponible a l'employe. 

Lorsqu'une piece de travail est ainsi distribuee, un 
delai de dix minutes (1 0min.) a partir de l'appel 
general est accorde aux employes sur le reseau du 
metro pour se rapporter. 

c) aux employes inscrits sur la liste d'urgence prevue a 
la clause 41.19. 

Pour pouvoir inscrire son nom sur cette liste, l'employe 
doit pouvoir etre present a une station de metro dans 
les trente minutes (30min.) de l'appel du commis. 
Toutefois, lors du debut du service du metro, la piece 
est accordee a l'operateur qui peut etre present a 
l'endroit cu debute la piece de travail dans les trente 
minutes (30min.) de l'appel du commis . 

. 02 A la suite de cette distribution, s'il demeure encore des 
pieces de travail restantes, elles sont offertes a n'importe 
quel autre operateur qualifie et disponible. 

43.13 Distribution du travail supplementaire connu plus d'une heure 
(1 h) a l'avance 

Lorsqu'une piece de travail est offerte par un appel general, un 
delai de dix minutes (10min.), a partir de cet appel, est accorde aux 
employes pour signifier leur disponibilite au commis divisionnaire 
de leur centre. 

ARTICLE 44 

Changeurs 

44.00 Les employes du groupe changeurs sont soumis aux dispositions 
de la convention collective, dans la mesure ou elles sont specifiees 
et applicables. Toutefois les dispositions suivantes priment aux fins 
d'interpretation. 
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44.01 Prime des reserves changeurs 

Les changeurs qui agissent comme reserves sur tout le reseau 
recoivent une prime de dix cents (0, 10$) l'heure, a !'exclusion du 
travail supplementaire volontaire. 

44.02 Personnes autorisees a entrer dans les loges 

Seules las personnes autorisees par la Direction Exploitation des 
Stations, incluant le representant syndical des changeurs, sont 
admises dans les loges des changeurs. 

44.03 Avis du Syndlcat 

Un cartable est mis a la disposition du Syndicat dans chacune des 
loges des changeurs pour les communications relatives aux 
activites syndicales, en plus des tableaux deja existants. 

44.04 Comblement de paste 

· .01 Lors de la liste generate annuelle, l'employe qui n'avait pas 
l'anciennete suffisante pour s'affecter comme changeur peut 
laisser une option selon les modalites etablies a la Lettre 
d'entente portant sur les options aux listes generales. 
Lorsque la liste generale annuelle est terminee, une liste 
preferentielle est etablie par anciennete a partir de ces 
options. Lorsqu'un paste de changeur doit etre comble, ii est 
accorde a l'employe ayant le plus d'anciennete inscrit sur la 
liste preferentielle s'il rencontre les exigences normales de la 
tache. L'employe inscrit sur la liste preferentielle doit 
accepter d'etre mute. Dans les dix (10) jours qui suivent le 
choix de travail a la liste generale annuelle, une copie de 
cette liste preferentielle est remise au Syndicat. Cette liste 
est en vigueur jusqu'a la prochaine liste generale annuelle . 

. 02 Lorsque la liste d'options est epuisee, la Societe precede par 
affichage parmi les employes ayant mains d'ancfennete que 
le dernier changeur et une liste preferentielle des employes 
desirant etre mute changeur est etabli afin de combler les 
pastes vacants que la Societe juge a propos de remplir. 
Cette liste est en vigueur jusqu'a la prochaine liste generale 
annuelle. A defaut de candidats repondant aux normes 
etablies, la Societe peut proceder par voie d'embauchage . 

. 03 L'employe mute changeur doit effectuer un nouveau choix 
de vacances annuelles . 

. 04 L'employe mute changeur durant une periode de liste 
divisionnaire est place a son rang d'anciennete sur la liste 
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des reserves, conformement aux modalites du paragraphe 
38.05.01 . 

. 05 A chaque liste generale annuelle, les pastes occupes par des 
employes non disqualifies medlcalement seront sujets aux 
modalites du paragraphe 37.01.01 . 

44.05 L'employe embauche changeur doit demeurer a cette fonction 
jusqu'a la liste generate annuelle suivante. A cette liste generale 
annuelle, ii peut faire valoir son anciennete pour s'affecter a une 
autre fonction couverte par la convention collective pourvu qu'il 
possede les exigences et les qualifications requises. Si cet employe 
reussi la periode de formation de cette fonction, ii est sujet a une 
periode d'essai de trois (3) mois. En cas d'echec, la Societe 
retourne l'employe a la fonction de changeur et ii est considere 
comme chauffeur disqualifle aux fins d'applicatlon de l'anciennete. 

44.06 Distribution du travail supplementaire connu moins d'une {1 h) 
heure avant son debut 

.01 Nonobstant la clause 41 .19, toute piece de travail devenue 
vacante mains d'une heure (1 h) avant son debut est 
distribuee d'abord a la reserve en disponibilite si le commis 
divlsionnaire le juge a propos et, ensuite, par anciennete aux 
employes qualifies et disponibles pour cette piece, selon 
l'ordre suivant: 

a) a l'employe de la loge et que devait relever le 
changeur dont la piece de travail est devenue 
vacante, s'il le desire; 

b) aux employes sur le reseau du metro pour qui ii s'agit 
d'une journee normale de travail et qui ont laisse une 
option a cet effet par anciennete entre ceux qui 
peuvent se presenter au travail a l'heure prevue. Si 
aucun de ces employes ne peut se presenter a 
l'heure prevue, la piece de travail est alors distribuee 
par anciennete a ces derniers employes s'ils peuvent 
se presenter dans les trente minutes (30min.) suivant 
le debut de la piece de travail. 

Lorsqu'une piece de travail est alnsi distribuee, un 
delai de dix minutes (1 0mln.) a partir de l'appel 
general, est accorde aux employes sur le reseau du 
metro pour se rapporter. 

c) aux employes inscrits sur la liste d'urgence prevue a 
la clause 41.19. 
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Pour pouvoIr inscrire son nom sur cette liste, le 
changeur doit pouvoir etre present a une station de 
metro dans les trente minutes (30min.) de l'appel du 
commis. Toutefois, lors de l'ouverture du metro, la 
piece est accordee au changeur qui peut etre present 
a la station ou debute la piece dans les trente minutes 
(30min.) de l'appel du commis. 

44.07 Distribution du travail supplementaire connu plus d'une (1 h) 
heure a I' avance 

Lorsqu'une piece de travail est offerte par un appal general, un 
delai de dix minutes (10min.), a partir de cet appel, est accorde aux 
employes pour signifier leur disponibilite au commis divisionnaire 
de leur centre. 

44.08 Lorsque l'employe devant le relever est absent, le changeur doit 
poursuivre son travail pour une periode n'excedant pas une heure 
(1 h). 

44.09 Distribution du travail - Reserves changeurs 

45.00 

45.01 · 

II est entendu que la pratlque actuelle est maintenue pour la 
distribution du travail aux reserves. Les pieces devenues vacantes 
apres le debut de rappel par le commis sont distribuees sur l'appel 
de quinze heures (15h00), tel que prevu au paragraphe 41.18.01. 

ARTICLE45 

Preposes - centre de renseignements 

Les employes du groupe preposes - centre de renseignements 
sont soumis aux dispositions de la convention collective dans la 
mesure ou elles sont specifiees et applicables. Toutefois, les 
dispositions suivantes priment aux fins d'interpretation. 

Semalne normale de travail 

.01 La semaine normale des preposes - centre de 
renseignements est de quarante heures (40h) reparties en 
cinq (5).jours de huit heures (8h) de travail, subordonnement 
toutefois aux affectations . 

. 02 L'employe beneficie de quarante-cinq minutes (45min.) 
d'al/ocation pour prendre son repas durant les heures de 
travail. L'employe beneflcie aussi de quinze minutes 
(15min.) entre le debut de son affectation et son repas, de 
meme qu'entre la fin de son repas et la fin de son 
affectation. 
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.03 Les affectations des preposes - centre de renseignements 
sont faites a cent pour cent (100%) d'affectations continues 
pour la semaine, le samedi et le dimanche. 

45.02 Chaix des jours de conge hebdomadalre 

.01 Le prepose - centre de renseignements beneficie de deux 
(2) jours de conga hebdomadaire consecutifs par semaine. 
Ces jours de conga hebdomadaire sont choisis par 
anciennete parmi ceux qui sont disponibles lors de chacune 
des listes d'affectations. Le nombre de jours de conga 
hebdomadaire est determine par la section offre de service, 
horaires et affectations . 

. 02 L'accouplement maximum des samedis et dimanches ne doit 
pas laser las autres accouplements . 

. 03 Lors du choix de travail pour chacune des periodes de liste 
d'affectations, la Societe determine pour /es employes de la 
premiere equipe, un bloc de jours de conge hebdomadaire, 
s'il y a lieu, du lundi au dimanche inclus (sept (7) jours), 
comprenant les employes qui ont choisi le statut d'affectes et 
de roulement. 

.04 Pour les employes de la deuxieme equipe, la Societe 
determine un bloc de jours de conga hebdomadaire, s'il ya 
lieu, du lundi au dimanche inclus (sept (7) jours), 
comprenant las employes qui ont choisi le statut d'affectes et 
de roulement. 

.05 Lorsque, pour la premiere equipe, le nombre d'employes de 
roulement excede le nombre d'atfectations des employes en 
conge hebdomadaire disponibles pour un (1) ou plusieurs 
jour(s), ces employes de roulement en excedent sont inscrits 
( soit par choix ou forces par anciennete) sur la liste des 
reserves pour ce ou ces Jour(s) et doivent accepter tout 
travail a effectuer pour la journee de vlngt-quatre heures 
(24h) calculees a partir de la premiere prise de service de la 
journee . 

. 06 Les employes de roulement ou reserves pour un (1) ou 
plusieurs jour(s) doivent conserver l'un ou l'autre de ces 
statuts pour chaque jour de semaine et pour toute la duree 
de la liste divisionnaire. 

45.03 Cholx de travail 

.01 Les preposes - centre de renseignements ainsi que ceux qui 
completent les cadres s'inscrivent par anciennete, en 
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comblant obligatoirement le nombre de postes determines et 
indiques sur les formulas appropriees . 

. 02 Le travail des employes de roulement s'effectue sans 
alterner d'une equipe a l'autre, soit la semaine, le samedi, le 
dimanche et les jours de fete: 

a) les affectations de premiere equipe debutent avant la 
premiere prise de service du matin et se terminent 
avant vingt-trois heures et une minute (23h01 ); 

b) les affectations de deuxieme equlpe debutent apres 
treize heures (13h00), pourvu qu'elles se terminent 
apres vingt-trois heures (23h00) . 

. 03 L'employes doit s'inscrire pour cinq (5) jours de travail par 
semaine, a raison d'une (1) seule journee normale de travail 
par vingt-quatre heures (24h) calculees a partir de la 
premiere prise de service. L'employe doit beneficier d'un 
minimum de neut heures (9h} de repos entre deux (2) 
journees normales de travail, a !'exclusion des pieces de 
travail supplementalres. 

45.04 Reserves 

La joumee de travail des reserves s'effectue entre la premiere prise 
de service et la fin du service, avec un minimum de neuf heures 
(9h) d'intervalle entre deux (2) journees normales de travail, a 
!'exclusion des pieces de travail supplementaires. 

45.05 Distribution du travail 

La distribution du travall se f alt par anciennete dans la me sure ou 
l'employe possede les capacites physiques pour accomplir ce 
travail. La Societe determine les heures de travail des reserves, 
selon les besoins du service. 

45.06 Distribution du travall supplementalre 

Les dispositions des clauses 41.17, 41 .18 et 44.07 s'appliquent aux 
employes de ce groupe en faisant les adaptations necessaires. 

45.07 Anciennete 

Pour les fins d'anciennete dans !'unite de negociation, le groupe 
preposes - centre de renseignements est considere comme un 
groups distinct, sauf en ce qui concerne l'appllcation de !'article 39. 
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45.08 Afflchage 

Les postes que la Societe juge a propos de combler dans le groupe 
preposes - centre de renseignements sont offerts par affichage 
conformement a la clause 38.06. La priorite est accordee : 

a) aux employes de !'unite de negoclation qui sont devenus 
incapables d'occuper tout autre poste de l'unite; 

b) aux employes du groupe changeur disqualifies medicalement 
de f a~on permanente; 

c) aux autres employes de l'unite de negociation. 

Le paste est accords a l'employe ayant le plus d'anciennete et qui 
possede les exigences et les qualifications requises. A defaut de 
tels candidats. la Societe precede par voie d'embauchage. 

45.09 Retour dans les autres groupes 

Les preposes - centre de renseignements peuvent, lors de la liste 
generate annuelle, s'affecter comme changeur, chauffeur ou 
operateur, s'ils possedent Jes qualifications et les exigences 
requises. lls effectuent a/ors leur choix selon les modalites prevues 
a la clause 37.01. Une affectation dans le groupe gareur ne sera 
possible que pour la liste generale annuelle 2013, selon les 
modalites prevues au paragraphe 41.02.01. 

Un employe qui s'affecte dans un autre groupe doit cependant 
demeurer a son paste jusqu'a ce que la Societe ait forme un autre 
employs pour le remplacer. Le delai ne peut cependant exceder 
trente (30) jours apres le debut de la mise en application de la liste 
generale annuelle. Durant ce delai, l'employe concerne a le statut 
de reserve a son rang d1anciennete et ii beneficie des jours de 
conge auxquels ii aurait eu droit en vertu de son anciennete. 

45.10 Telephone 

Chaque employe du centre de renseignements possede son propre 
casque d'ecoute. 

45.11 L'employe appele a entrainer un nouveau prepose - centre de 
renseignements re~oit une allocation de trois dollars (3.00$) l'heure 
pour toute la duree de cet entrainement. 

45.12 Prime de solr - Proposes - centre de renselgnements 

Le prepose - centre de renseignements beneficie de la prime 
prevue a la clause 40.09 pour toutes les heures travaillees apres 
dix-huit heures ( 18h00). 
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45.13 Preposes - Documentalistes 

La pratique actuelle des preposes-documentalistes est maintenue. 

45.14 Pendant la periode des listes d'ete, des semaines de Noel et du 
Jour de l'an, les employes beneficient d'un minimum de quatre (4) 
blocs de vacances par semaine. 

ARTICLE 46 

Preposes - centre de service 

46.00 Les employes du groupe prepose - centre de service sont soumis 
aux dispositions de la convention collective dans la mesure ou elles 
sont specifiees et applicables. Toutefois, les dispositions suivantes 
priment aux fins d1interpretation. 

46.01 Semaine normale de travail 

La semaine normale de travail des employes du groupe centre de 
service est de quarante heures (40h) reparties en cinq (5) jours de 
huit heures (Sh), subordonnement aux affectations qui ne peuvent 
exceder sept heures trente minutes (7h30) de temps travaille. 

Aux fins d'application de la presente clause, l1allocation de 
deplacement n1entre pas dans la fabrication des affectations ne 
pouvant exceder sept heures trente minutes (7h30) de temps 
travaille. 

La reduction de la journee de travail integre la pause-repos qui 
existait dans la conventio_n collective expiree le 11 janvier 1984. 

46.02 Garantle minimum 

L'employe a droit a un minimum de huit heures quinze minutes 
(8h15) de salaire au taux de salaire regulier, pour chacun des jours 
de la semaine normale de travail, pourvu qu'il se rapporte au travail 
aux heures indiquees et qu'il accomplisse le travail assigne. 

Malgre ce qui precede et sauf stipulations a l'effet contraire dans la 
convention collective, les autres avantages prevus a la convention 
collective sont bases sur une garantie minimum de huit heures (8h). 

46.03 Travail volontalre 

Lorsqu'un employe accepte de faire une piece de travail 
additionnelle apres avoir beneficie, pour sa journee reguliere, de la 
garantie minimum, huit heures quinze minutes (8h15) cette piece 
de travail lui est payee independamment de cette garantie minimum 
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au taux de temps supplementaire. Tout travail volontaire n'est pas 
sujet a la prime prevue a la clause 40.04. 

Aux fins de remuneration, les paragraphes 40.05.03, 40.06.01, 
40.06.02, 41.16.13 et 42.05.03 sont consideres comme du travail 
supplementaire volontaire. 

46.04 Fabrication des affectations 

Les affectations des preposes - centre de service sont f aites a 
soixante-cinq pour cent (65%) d'affectations continues pour la 
semaine et a quatre-vingt pour cent (80%) d'affectations continues 
le samedi et le dimanche. 

46.05 Choix des Jours de conge 

.01 Le prepose - centre de service beneficie de deux (2) jours 
de conga consecutifs par semaine. Ces jours de conge sont 
choisis quatre (4) fois par annee parmi ceux disponibles par 
anciennete pour chacune des listes d'affectations, dont le 
nombre est determine par la section offre de service, 
horaires et affectations . 

. 02 L'accouplement maximum des samedis et dimanches ne doit 
pas laser les autres accouplements . 

• 03 Lors du choix de travail pour chacune des periodes de liste 
d'affectations, la Societe determine, pour !es employes de la 
premiere equipe, un bloc de jours de conga hebdomadaire, 
s'il y a lieu, du lundi au dimanche inclus (sept (7) jours), 
comprenant les employes qui ont choisi le statut d'affectes et 
de roulement. 

.04 Pour les emptoyes de la deuxieme equipe, la Societe 
determine un bloc de jours de conga hebdomadaire, s'il ya 
lieu, du lundi au dimanche inclus (sept (7) jours), 
comprenant les employes qui ont choisi le statut d'affectes et 
de roulement. 

.05 Lorsque, pour la premiere equipe, le nombre d'employes de 
roulement excede .le. nombre d'affectations des employes en 
conga hebdomadaire disponibles pour un ( 1) ou plusieurs 
jour(s), ces employes de roulement en excedent sont inscrits 
(soit par choix ou forces par anciennete) sur la liste des 
reserves pour ce ou ces jour(s) et doivent accepter tout 
travail a effectuer pour la journee de vingt-quatre heures 
(24h) calculees de la premiere prise de service de la 
journee. 
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.06 Les employes de roulement ou reserves pour un (1) ou 
plusieurs jour(s} doivent conserver l'un ou l'autre de ces 
statuts pour chaque jour de semaine et pour toute la duree 
de la liste divisionnaire. 

46.06 Choix de travail 

.01 Les preposes - centre de service ainsi que ceux qui 
completent les cadres s'inscrivent par anciennete, en 
comblant obligatoirement le nombre de postes determines 
par la Societe . 

. 02 Le travail des employes de roulement s'effectue sans 
alterner d1une equipe a l'autre, soit la semaine, le samedi, le 
dimanche et les jours de fate : 

a) les assignations de premiere equipe debutent avant la 
premiere prise de service du matin et se terminent 
avant vingt-trois heures et une minute (23h01 ); 

b) les assignations de deuxieme equipe debutent apres 
treize heures (13h00), pourvu qu'elles sa terminent 
apres vingt-trois heures (23h00) . 

. 03 Les employes doivent s'inscrire pour cinq (5) jours de travail 
par semaine, a raison d1une (1) seule journee normale de 
travail par vingt-quatre heures (24h) calculees a partir de la 
premiere prise de service avec, pour l'employe, un minimum 
de neut heures (9h) de repos entre deux (2) Journees 
normales de travail, a !'exclusion des pieces de travail 
supplementaires. 

46.07 Reserves 

La journee de travail des reserves s'effectue entre la premiere prise 
de service et la fin du service, avec un minimum de neuf heures 
(9h) d1intervalle entre deux (2) journees normales de travail, a 
!'exclusion des pieces de travail supplementaires. 

46.08 Distribution du travail 

La distribution du travail se fait par anciennete. La Societe 
determine les heures de travail des reserves, selon les besoins du 
service. 

46.09 Releve en retard 

Lorsque l'employe devant le relever est absent, le prepose - centre 
de service doit poursuivre son travail pour une periode n'excedant 
pas une heure (1 h). 

135 



46.1 o Distribution du temps supplementaire 

Les dispositions des clauses 41.17, 41.18 et 44.07 s'appliquent aux 
employes du groupe en faisant les adaptations necessaires. 

46.11 Anctennete 

Aux fins d'anciennete dans l'unite de negociation, le groups 
prepose - centre de service est considere comme un groupe 
distinct, sauf en ce qui concerns !'application de !'article 39. 

46.12 Llste d'ellgibllite 

Una liste d'eligibilite, composee de dix (1 0) noms, est etablie vers le 
mois de septembre de chaque annee. Cette liste sera en vigueur 
pour la duree de la liste generale annuelle de l'annee suivante et 
servira a remplacer les departs volontaires lors de la liste generale 
annuelle ainsi que les pastes vacants que la Societe juge a propos 
de combter ou d'ouvrir dans le groupe en cours de liste 
divisionnalre. 

Vers le mois de septembre de chaque annee, la Societe precede a 
un affichage afin de combler les places vacantes sur la liste 
d'eligibilite. 

La Societe peut limiter au double du nombre de places vacantes le 
nombre d1employes qu1elle inclue dans le processus de selection. 

L'employe qui reussit le processus de selection et qui accepte par 
la suite d'etre inscrit sur la liste d'eligibllite, yest inscrit a son rang 
d'anciennete parmi les employes deja inscrits jusqu'a concLiirrence 
du nombre maximum de places sur la liste d'eligibilite. 

Lorsqu'il est necessaire de combler un paste vacant, l'employe 
inscrit sur la lists d'eligibilite ayant le plus d'anciennete est 
obligatoirement mute sur le paste vacant. 

Dans le cas ou la liste d'eligibilite est epuisee, la Societe precede a 
un nouvel affichage parmi les employes ayant mains d'anciennete 
que le prepose __ centre de service en paste ayant le mains 
d'anciennete afin de reconstituer une nouvelle liste d'eligibilite. 
Cetta liste est en vigueur jusqu'a l'entree en vigueur de la 
prochaine liste generale annuelle. 

A defaut de candidats repondant aux exigences et qualifications 
requises, les pastes que la Societe juge a propos de remplir au 
d'ouvrir dans le groupe prepose - centre de service sont offerts par 
affichage selon les dispositions de la clause 38.06. 
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Pour se qualifier dans le paste, un employe doit, suite a sa mutation 
dans le paste, reussir la formation specifique de prepose - centre 
de service. 

Le processus de selection se compose de tests et entrevues. 

46.13 Retour dans les autres groupes 

Un maximum de quinze pour cent (15%} des employes peuvent, 
s'ils possedent les qualifications et les exigences requises au 
moment des listes generales, retourner comme changeur, 
chauffeur ou operateur de metro, et effectuer leur choix tel que 
prevu a la clause 37.01. Aux fins de calcul, si la decimate est 
moins de 0,5, le nombre sera arrondi a !'unite entiere inferieure. 

Un employe qui se prevaut de cette possibilite doit accepter 
d'occuper le paste de prepose - centre de service jusqu'a ce que la 
Societe puisse proceder a la formation de rempla~ants. 

L'employe qui doit demeurer prepose - centre de service jusqu'a la 
formation de remptacants est place sur la liste des reserves avec 
les Jours de congas auxquels ii a droit, comme reserve a son rang 
d'anciennete. 

46.14 Prime d'entrainement 

L'employe appele a entrainer un nouveau prepose - centre de 
service recoit une prime de trois dollars (3.00$) l'heure pour toute la 
duree de cet entra1nement. 

46.15 Allocatlon 

Le prepose - centre de service beneficie d'une allocation d'un dollar 
(1.00$) l'heure, a taux de salaire regulier, pour toutes les heures 
travaillees a ce paste. 

PARTIE IX - AUTRES SERVICES 

ARTICLE 47 

Centre de transport adapte 

47.00 Les chauffeurs au centre de transport adapte sont soumis aux 
dispositions de la convention collective dans la mesure ou eltes 
sont speciflees et applicables. Toutefois, les dispositions suivantes 
relatives a la nature particuliere du travail se rapportant au centre 
de transport adapte priment aux fins d'interpretation. 
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47.01 Llste generale annuelle 

Sous reserve du paragraphe 37.01 .04, lors de la liste generate 
annuelle, les employes rencontrant les exigences de la tache 
peuvent choisir, selon leur anciennete, de s'affecter au centre de 
transport adapte en comblant obligatoirement, par anciennete, 
chaque affectation disponible. 

47.02 L'employe qui a choisi une telle affectation doit aussi choisir un 
centre de transport du reseau regulier dans l'eventualite d'un retour 
possible entre deux (2) listes generales annuelles. Dans un tel cas, 
l'employe est mute comma reserve selon son anciennete dans le 
centre choisi, avec les jours de conga hebdomadaire auxquels ii 
aurait eu droit comme reserve dans ce centre et ce, jusqu'a la liste 
divisionnaire suivante. 

Dans le cas ou une reduction des effectifs du centre de transport 
adapte co'incide avec le debut d'une liste divisionnaire, la Societe 
accepte de mettre sur pied une procedure permettant que le choix 
de travail aux listes d'affectations du centre de transport adapte 
puisse se faire avant ceux des autres centres de transport du 
reseau regulier pour permettre a l'employe d'exercer un choix. 
Dans l'etablissement de cette procedure, la Societe n'a pas a tenir 
compte du paragraphe 41 .04.02. 

47.03 La Societe determine le nombre de reserves qul sont affectees au 
centre de transport adapte; la reserve est appelee a accompllr tout 
travail effectue par un employe de ce centre. 

47.04 Distribution du travail supplementaire 

.01 Lorsque toutes les reserves ant ete affectees sur du travail 
pour la journee du lendemain, le travail juge necessaire est 
distribue une (1) seule piece a la fois, par anciennete, aux 
employes qui ant laisse des options pour du travail 
supplementaire conformement a la clause 41 .17, selon 
l'ordre suivant: 

a) aux employes qualifies du centre de transport adapte 
dont le lendemain est une journee normale de travail; 

b) aux employes qualifies du centre de transport adapte 
dont le lendemain est un jour de conga 
hebdomadaire; 

c) aux employes qualifies du centre de transport adapte 
dont le lendemain est un conga compensatoire ou un 
conge personnel. 
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.02 A la suite de cette premiere distribution, s'il demeure encore 
des pieces restantes, elles sont distribuees selon l'ordre 
prevu au paragraphe 47.04.01. Cette procedure se continue 
aussi longtemps que toutes les pieces ne sont pas affectees 
ou que les options ne sont pas epuisees . 

. 03 Lorsque toutes les options sont epuisees, le travail 
disponible restant est offert aux autres employes qualifies 
qui n'ont pas laisse d'option. 

47.05 Distribution du travail supplementaire connu molns d'une 
heure (1 h) avant son debut 

.01 Toute piece de travail devenue vacante moins d'une heure 
(1 h) avant son debut est distribuee d'abord a la reserve en 
disponibilite, si le commis divisionnaire le juge a propos, et 
ensuite par anciennete aux employes qualifies et disponibles 
dans la salle, salon l'ordre suivant: 

a) aux employes du centre de transport adapte pour qui ii 
s'agit d'une journee normale de travail, s'ils ont laisse 
une option a cet effet; 

b) aux employes du centre de transport adapte pour qui 
ii s'agit d'une Journee normale de travail, mais qui 
n'ont pas laisse d'option a cet effet; 

c) aux employes du centre de transport adapts pour qui 
ii s'agit d'un jour de conga hebdomadaire, s'ils ont 
laisse une option a cet effet; 

d) aux autres employes du centre de transport adapte 
pour qui ii s'agit d'un jour de conga hebdomadaire qui 
n'ont pas laisse d'option a cet effet; 

e) aux employes du centre de transport adapts qui sont 
en conga compensatoire ou en conga personnel, s'ils 
ont laissa une option a cet effet ; 

f) aux employes du centre de transport adapts qui sont 
en conga personnel ou en conga compensatoire qui 
n'ont pas laisse d'option a cet effet; 

g) a l'employe ayant le plus anciennete inscrit sur la liste 
d'urgence et qui a laisse une option a cet effet. 

.02 A la suite de cette distribution, s1il demeure encore des 
pieces restantes, elles sont offertes par anciennete aux 
employas qualifies inscrits sur la liste d'urgence prevue a la 
clause 41.19. 
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47.06 Cholx de vacances 

Les clauses 37.14 a 37.18 s'appliquent pour le choix des vacances 
pour les chauffeurs qui s'affectent au centre de transport adapte. 
Aux fins de choix de vacances, les chauffeurs au centre de 
transport adapte sont consideres comme un groupe distinct. 

47 .07 Listes dlvislonnaires 

Au mains quatre (4) fois par annee ou plus selon las besoins du 
service, res chauffeurs qualifies de ce centre peuvent s'atfecter par 
anciennete en comblant obligatoirement le nombre de postes 
determines par la Societe. 

47.08 Avance de calsse 

Les chauffeurs du centre de transport adapte doivent effectuer la 
perception selon la procedure etablie. 

47.09 Interruption, diminution ou suspension du service du centre 
de transport adapte 

.01 Les affectations apparaissant sur les listes d'affectations et 
qui ne sont pas requises pour quelque raison que ce soit ne 
sont pas garanties . 

. 02 Sous reserve du paragraphe 41 .11.04, dans les cas hors du 
controle de la Societe ou ce service est diminue, suspendu 
ou interrompu, les chauffeurs concernes sont assures de 
recevoir au mains le montant de !'affectation qu'ils avaient 
choisie, a condition: 

a) d'accepter tout travail normalement effectue par un 
chauffeur du centre de transport du reseau regulier 
qu'ils ont choisi tors de la liste generate annuelle en 
cours, conformement a la clause 47.02; 

b) d'accepter le statut de reserve selon leur rang 
d'anciennete dans ce centre de transport, 
conformement a la clause 47 .02; et 

c) de laisser, pour la duree de la liste divisionnaire, une 
option de travail dont le premier choix doit 
necessairement comporter la meme duree que celle 
de !'affectation de travail qu'ils avaient et a l'interieur 
des memes heures de travail. 
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47.10 Disqualification medicale 

Le chauffeur disqualifie medicalement de cette fonction retourne 
reserve a son rang d'anciennete dans le centre de transport du 
reseau regulier qu'il a choisl lors de la liste generale annuelle, s'il 
possede les qualifications requises, conformement au paragraphe 
38.10.04. 

47 .11 Comblement de poste 

.01 Lors de la liste generale annuelle, l'employe qui n'avait pas 
l'anciennete suffisante pour s'affecter au centre de transport 
adapte peut laisser une option selon les modalites etablies a 
la Lettre d'entente portant sur les options aux listes 
generales. Lorsque la liste generale annuelle est terminee, 
une liste preferentielle est etablie par anclennete a partir de 
ces options. Lorsqu'un poste de chauffeur au centre de 
transport adapte doit etre comble, ii est accorde a l'employe 
ayant le plus d'anciennete inscrit sur la liste preferentielle s'il 
rencontre les exigences normales de la tache. L'employe 
lnscrit sur la liste preferentielle doit accepter d'etre mute. 
Dans les dix (10) Jours qui suivent le choix de travail a la liste 
generate annuelle, une copie de cette liste preferentielle est 
remise au Syndicat. 

.02 Lorsque la liste d'options est epuisee, la Societe precede par 
affichage parml les employes ayant molns d'anciennete que 
le dernler chauffeur du centre de transport adapte et une 
liste preferentielle des employes desirant etre mutes au 
centre de transport adapte est etablie, afin de combler les 
postes vacants que la Societe juge a propos de remplir. 
Cette liste est en vigueur jusqu'a la prochaine liste generale 
annuelle des chauffeurs . 

. 03 L'employe mute au centre de transport adapte dolt effectuer 
un nouveau choix de vacances annuelles . 

. 04 Le chauffeur mute au centre de transport adapte durant une 
periode de liste divisionnaire est place a son rang 
d'anciennete sur la liste des reserves, conformement aux 
modalites du paragraphe 38.05.01 . 

ARTICLE 48 

Voyages a charte-partle 

48.01 Les dispositions qui suivent s1appliquent aux voyages a charte
partie. 
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48.02 Les mots "voyages a charte-partie" signifient toute piece de travail 
dite location d'autobus non permanente, necessitant un 
deplacement a l'exterieur de l'ile de Montreal et de la ville de 
Longueuil, a !'exclusion du travail de chauffeur-guide. 

Pour toute piece de travail semblable, mais s'effectuant sur l'ile de 
Montreal ou a la ville de Longueuil, la pratique passee est 
maintenue. 

48.03 Tout voyage a charte-partie est distribue dans le centre de 
transport designe par la Societe aux reserves ou, a defaut, en 
temps supplementaire salon les clauses 41 .17, 41.18 et 41 .19. 

Les voyages a charte-partie effectues avec des autobus de type 
suburbain sont distribues aux reserves du Centre Frontenac ou, a 
defaut, en temps supplementaire selon les clauses 41 .17, 41 .18 et 
41.19. 

48.04 Aucun employs ne peut etre force d'effectuer un voyage a charte
partie qui excede sept heures trente minutes (7h30) ou un voyage 
comprenant un millage quotldien superieur a six cent quarante 
kilometres (640 km), aller-retour. 

L'employe qui accepte un voyage a charte-partie doit l'effectuer au 
complet. 

48.05 Dans le cas ou la Societe met sur pied un service de voyages a 
charte-partie de plus de vingt-quatre heures (24h}, les conditions de 
travail des chauffeurs sont negociees entre la Societe et le 
Syndicat. 

-

PARTIE X-CONGES PARENTAUX ET CONGE ATRAITEMENT DIFFERE 

ARTICLE 49 

Conges de maternite et parentaux 

49.01 .01 La Soclete accorde a !'employee encelnte un conga de 
maternite d'une duree de dix-huit (18} semaines 
consecutives . 

. 02 L'employee peut ensuite beneficier d'un conga parental 
continu sans solde dont la duree ne peut exceder deux (2) 
ans a compter du debut du conge de matemite. 

49.02 Preavis de depart 

.01 L'employee fait parvenir a la Societe un preavis de depart 
ecrit, au moins quinze (15) jours ouvrables avant son depart. 
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Ce preavis doit egalement indiquer la dun~e prevue du 
conga de maternite . 

. 02 Ce preavis doit etre accompagne d'un certificat medical 
attestant de la grossesse et de la date prevue pour la 
naissance . 

. 03 Le delai de presentation du preavis peut etre moindre si un 
certificat medical atteste qua !'employee doit quitter son 
emploi plus tot que prevu. 

49.03 Preavis de retour au travail 

.01 La Societe fait parvenir a !'employee un avis indiquant la 
date prevue de !'expiration du conga au cours de la 
quatrieme semaine precedant !'expiration de ce conga . 

. 02 Au moins quinze (15) jours avant !'expiration du conga, 
!'employee informe la Societe par ecrit de son intention de se 
presenter au travail ou de prolonger son conga, en autant 
qu'elle y ait droit. 

Si elle decide de prolonger son conga, elle doit en indiquer la 
duree prevue . 

. 03 L'employee qui veut mettre fin a son conga sans solde avant 
la date prevue doit donner un preavis ecrit de son intention 
au mains trente (30} jours avant son retour . 

. 04 A !'expiration du conga de maternlte ou a la fin de la 
prolongation du conga, la Societe reintegre !'employee selon 
les modalites prevues au paragraphe 41.10.04 . 

. os Au terme de cette periode, !'employee qui ne s'est pas 
presentee au travail est presumee avoir demissionne. 

49.04 .01 Repartition du conge de maternite 

a) La Societe donne a !'employee concernee l'entiere 
liberte de decider de la repartition du conga de 
maternite tant avant qu'apres l'accouchement. 
Toutefois, !'employee en retrait preventif admissible 
aux prestations du regime d'assurance parentale, 
debute son conga de maternite au plus tard a compter 
de la quatrieme semaine avant la date prevue de 
l'accouchement au certificat autorisant !'employee a 
cesser de travailler, tel que prevu a la clause 12.03. 

b) Le conga de matemite peut etre d'une duree moindre 
que dix-huit (18) semaines. Si !'employee revient au 
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travail dans les deux (2) semaines suivant la 
naissance, elle produit, sur demande de la Societe, un 
certificat medical attestant de son retablissement 
suffisant pour reprendre son travail. 

.02 Extensions du conge de maternite 

a) L'employee dont l'enfant est hospitalise au cours du 
conga de maternite, peut suspendre son conge pour 
lui permettre de revenir au travail pendant la duree de 
cette hospitalisation ou pour le fractionner en 
semaines. Dans le cas d'une suspension du conga de 
maternite, le retour au travail se fait selon les 
modalites prevues au paragraphe 41.10.04. 

b) Le conga ne peut etre fractionne ou suspendu qu'une 
fois. II est complete lorsque l'enfant integre la 
residence familiale. 

c) L'employee, dont l'accouchement a lieu apres la date 
prevue, a droit a au moins deux (2) semaines de 
conge de maternite apres l'accouchement. 

d) L'employee qui fait parvenir a la Societe avant la date 
d'expiration de son conge de maternite un avis 
accompagne d'un certificat medical attestant que son 
etat de sante ou celui de son enfant l'exige, a droit a 
une prolongation du conge de maternite de la duree 
indiquee au certificat medical. 

Durant ces extensions, !'employee ne rec;oit ni i,:-idemnite, ni 
salaire. 

49.05 Report de vacances 

La Societe accords a !'employee la possibllite de reporter ses 
vacances si celles-ci se situent a l'interieur du conga de maternlte 
et si, au plus tard deux (2) semaines avant !'expiration du conga, 
elle avise par ecrit la Societe de la date du report. 

49.06 Assurances collectives et autres avantages 

Durant le conga de maternite et parental prevu a la clause 49.01, 
!'employee beneficie des avantages suivants: 

.01 Au cours du conga de maternite alors que l'employe recoit 
des prestations supplementaires de chomage : 

a) des memes regimes collectifs d'assurances dont 
!'employee aurait beneficiee si elle etait demeuree au 
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travail, dans la mesure ou ces regimes y pourvoient et 
aux memes conditions; 

b) de !'accumulation de vacances . 

. 02 Au cours des cinquante•deux (52) premieres semaines du 
conga parental : 

a) des regimes collectifs d'assurances a condition qu'elle 
y ait normalement droit et qu'elle paie sa prime (part 
de l'emptoyee); 

b) de !'accumulation de vacances, pour une periode de 
reference n'excedant pas un (1) an a compter du 
debut du conga de maternite. 

c) de !'accumulation de l'anciennete ou non interruption 
du service continu . 

. 03 Apres les cinquante•deux (52) premieres semaines du conga 
parental: 

a) des regimes collectifs d'assurances a condition qu'elle 
y ait normalement droit et qu'elle paie la totalite de la 
prime (part de l'employeur et part de !'employee); 

b) de !'accumulation de l'anciennete ou non interruption 
du service continu. 

49.07 Regime de prestatlons supplementalres de chomage 

.01 Conge de maternite 

La Societe accorde a !'employee en conga de maternite : 

a) pour chacune des quinze (15) ou dix•huit (18) 
semaines ·de son conge de maternite ou elle rec;oit 
des prestations de maternite du regime d'assurance 
parentale, une indemnite complementaire egale a la 
difference eritre quatre•vingt•quinze pour cent (95%) 
de son traitement hebdomadaire de base et la 
prestation du regime d'assurance parentale qu'elle 
rec;oit ou pourrait recevoir; 

b) pour chacune des trois (3) semaines de son conge de 
maternite ou !'employee qui a choisi de recevoir 
quinze ( 15) semaines de prestations ne re~oit pas de 
prestations de maternite du regime d'assurance 
parentale, une indemnite egale a quatre·vingt-quinze 
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pour cent (95%) de son traitement hebdomadaire de 
base. 

c) le nombre maximum de semaines de prestations 
supplementaires de chomage qu'une employee peut 
recevoir est de dix-huit (18) semaines . 

. 02 Conge parental 

La Societe accorde a !'employee en conga parental pour 
chacune des douze (12) premieres semaines du conga ou 
elle reooit des prestations parentales du regime d'assurance 
parentale, une indemnite complementaire egale a la 
difference entre quatre-vingt-quinze pour cent (95%) de son 
traitement hebdomadaire de base et la prestation du regime 
d'assurance parentale qu'elle reooit ou pourrait recevoir. 

La remuneration des douze ( 12) semaines de conga peut 
etre partagee entre les deux (2) parents lorsque ces derniers 
sont tous deux (2) employes de la Societe . 

. 03 L'employee doit faire une demande et recevoir des 
prestations du regime d'assurance parentale avant que le 
P.S.C. devienne payable. 

Le premier versement n'est toutefois exigible que quinze 
(15) jours apres l'obtention par la Direction executive 
finances et controle d'une preuve que !'employee re~oit des 
prestations du regime d'assurance parentale. Aux fins du 
present paragraphe, le talon des mandats de prestations est 
considere comme preuve . 

. 04 L'employee qui ne re~oit pas de prestations de maternite du 
regime d'assurance parentale ou qui est declaree 
inadmissible aces prestations n'a pas droit aux P.S.C. 

Toutefois, une employee peut toucher des P.S.C. meme si 
elle ne re<;oit pas de prestations du regime d'assurance 
parentale lorsque le revenu assurable qu'elle a gagne 
pendant sa periode de reference est inferieur a deux mille 
dollars (2 000$). 

Pendant que cette employee attend la determination des 
prestations du regime d'assurance parentale qu'elle aurait 
pu recevoir tel que prevu a l'alinea 49.07.01 a), elle reQoit de 
la Societe, a chaque semaine, une avance de vingt pour 
cent (20%) du maximum de revenus assurables determine 
par la Loi sur !'assurance parentale. Une fois la 
determination faite, Jes ajustements appropries sont 
effectues. 
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.05 la somme des prestations supplementaires de chomage, des 
prestations brutes du regime d'assurance parentale et de 
toute autre remuneration touches par !'employee ne peut 
etre superieure a quatre-vingt-quinze pour cent (95%) du 
traitement hebdomadaire de base de !'employee . 

. 06 La Societe ne rembourse pas a !'employee les sommes qui 
pourraient etre exigees d'elle par la Regie des rentes du 
Quebec en vertu de la Loi sur !'assurance parentale . 

. 07 Une employee n'a aucun droit acquis au regime de P.S.C., si 
ce n'est de recevoir des prestations supplementaires de 
chomage pour les periodes de prestations prevues a la 
convention collective. 

49.08 Conges speclaux 

.01 Interruption de grossesse avant le debut de la vlngtleme 
semaine precedant l'accouchement 

Duree du conge 

La Societe accorde a !'employee concernee un conga sur 
presentation d'un certificat medical qui en prescrit la duree, 
lorsque survient une Interruption de grossesse naturelle ou 
provoquee legalement avant le debut de la vingtieme 
semaine precedant la date prevue de l'accouchement. 
Durant ce conga special, !'employee beneficie, en autant 
qu'elle y ait normalement droit, de la banque de jours de 
conga de maladie ou des prestations du regime d'assurance 
salaire . 

. 02 Interruption de grossesse a compter de la vingtleme 
semalne precedant l'accouchement 

Duree du conge 

Sur presentation d'un certificat medical attestant de 
l'evenement, la Societe accorde a !'employee qui vit une 
interruption de grossesse a compter de la vingtieme semaine 
de grossesse, un conga de matemite sans solde d'une 
duree maximale de dix-huit (18) semaines continues a 
compter de la semaine de !'interruption de grossesse. 

Preavls de retour 

L'employee doit donner le plus tot possible un avis ecrit a la 
Societe !'informant de l'evenement survenu et de la date 
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49.09 . 

prevue de son retour, accompagne d'un certificat medical 
attestant de l'evenement. 

Palement du conge 

Les modalites des paragraphes 49.07.02 a 49.07.07 
s'appliquent. Toutefois le paragraphe 49.07.02 s'applique a 
!'employee au cours des cinq (5) premieres semaines du 
conge en faisant les adaptations necessaires quant au 
nombre de semaines visees. 

Assurances collectives et autres avantages 

Durant ce conga, !'employee beneficie des avantages 
suivants : 

a) Au cours des cinq (5) premieres semaines alors que 
!'employee re~oit des prestations supplementaires de 
chomage: 

I) des memes regimes collectifs d'assurances dont 
!'employee aurait beneficie si elle etait demeuree 
au travail, dans la mesure ou ces regimes y 
pourvoient et aux memes conditions; 

Ii) de !'accumulation de vacances. 

b) Au cours des treize (13) semaines pour lesquelles 
!'employee ne re~oit pas de paiement de prestations 
supplementaires de chomage : 

i) des regimes collectifs d'assurances a condition 
qu'elle y ait normalement droit et qu'elle paie sa 
prime (part de !'employee); 

ii) de l'accumulation de vacances; 

Iii) de l'accumulation de l'anciennete ou non 
interruption du service continu. 

Conga parental en cas d'adoptlon et conge parental en cas de 
nalssance 

Duree du conge 

La Soclete accorde a l'employee et a !'employs qui adopte 
legalement un enfant mineur ou a l'employe dont la conjointe donne 
naissance a un enfant un conga parental continu, sans solde, dont 
la duree ne peut exceder deux (2) ans. 
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Debut du conge 

Le conga parental peut debuter au plus tot la semaine de la 
naissance de l'enfant ou, dans le cas d'une adoption, la semaine ou 
l'entant est confie a !'employee ou l'employe dans le cadre d'une 
procedure d'adoption ou la semaine ou !'employee ou l'employe 
quitte son travail atin de se rendre a l'exterieur du Quebec pour que 
l'enfant Jui soit confie. II se termine au plus tard deux (2) ans apres 
la naissance ou, dans le cas d'une adoption, deux (2) ans apres 
que l'enfant lui a ete confie. 

Preavis de depart et retour 

L'employee ou l'employe fait parvenir a la Societe un preavis de 
depart ecrit, au moins quinze (15) jours ouvrables avant son depart. 
Ce preavis doit egalement indiquer la duree prevue du conga 
parental. 

Au moins qulnze (15) jours avant !'expiration du conga, !'employee 
ou l'employe informe la Societe, par ecrit, de son intention de se 
presenter au travail. 

Paiement du conge 

Les modalites des paragraphes 49.07.02 a 49.07.07 s'appliquent. 

Assurances collectlves et autres avantages 

Durant le conge parental en cas d'adoptlon et du conga parental en 
cas de naissance, !'employee ou l'employe beneficie des avantages 
sulvants: 

.01 Au cours des douze (12) premieres semaines alors que 
!'employee ou l'employe re~oit des prestations 
supplementaires de chomage : 

a) des memes regimes collectifs d'assurances dont 
!'employee OU l'employe aurait beneficie Si elle OU ii 
etait demeure au travail, dans la mesure ou ces 
regimes y pourvoient et aux memes conditions; 

b) de l'accumulation de vacances 

.02 Au cours des quarante (40) premieres semaines pour 
lesquelles !'employee ou l'employe ne re9oit pas de 
prestations supplementaires de chomage : 

a) des regimes collectifs d'assurances et du regime de 
retraite a condition qu'elle au qu'il y ait normalement 
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droit et qu'il ou qu'elle paie sa prime (part de 
\'employee ou de l'employe); 

b) de !'accumulation de l'anciennete ou non interruption 
du service continu. 

c) de raccumulation de vacances, pour une periode de 
vingt-deux (22) semaines . 

. 03 L'employee ou l'employe qui se prevaut d'un conge parental 
et qui n'est pas admissible aux prestations supplementaire.s 
de chomage beneficie des avantages suivants : 

a) des regimes collectifs d'assurances et du regime de 
retraite a la condition qu'elle ou qu'il y ait normalement 
droit et qu'elle ou qu'il paie sa prime (part de 
!'employee ou de l'employe); 

b) de !'accumulation de l'anciennete ou non interruption 
du service continu. 

c) de l'accumulation de vacances, pour une periode de 
vingt-deux (22) semaines . 

. 04 Apres les cinquante-deux (52) premieres semaines du conga 
parental !'employee ou l'employe beneficie des avantages 
suivants: 

a) des regimes collectifs d'assurances a condition qu'elle 
ou qu'il y ait normalement droit et qu'elle ou qu'il paie 
la totalite de la prime (part de l'employeur et part de 
!'employee ou de l'employe); 

b) de !'accumulation de l'anclennete ou non interruption 
du service continu. 

49.10 Si !'employee ou l'employe doit etre remplace(e) au cours de son 
conga de maternite, paternite, ou parental, son remplacement se 
f ait selon les dispositions de la convention collective. 

49.11 Si le paiement des jours de maladie prevu a la clause 11.1 o et/ou 
des congas personnels prevus a l'annexe C et/ou de paiement de 
vacances prevu a !'article 8 co'incide avec le paiement des 
prestations supplementaires de chomage, l'employe(e) peut 
demander que ces journees lui soient payees apres les prestations 
supplementaires de chomage. 
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Article 50 

Conge a traitement differe 

50.00 Objectif 

La presente politique etablit les conditions et mecanismes qui 
constituent le cadre de reference pour la gestion du regime de 
conga a traitement differe, dont l'objectif est de permettre a chaque 
employe de financer un conge en differant une partie de sa 
remuneration selon les regles fiscales en vigueur. 

50.01 Definitions 

a) Regime de conge a traitement differe 

Regime par lequel un employe regulier de la Societe peut 
voir son traitement etale sur une periode determinee afin de 
pouvoir beneficier d'un conge avec traitement apres une 
periods de contribution. 

b) Perlode de contribution 

Duree pendant laquelle un emptoye regulier peut epargner le 
montant requis pour assurer sa remuneration lors d'un conga 
a traitement differe. 

50.02 Le regime 

Duree du regime 

La periode de contribution est d'un minimum de deux (2) ans et 
d'un maximum de six (6) ans. Elle peut cependant etre prolongee 
et repartee dans les cas ou l'employe cesse de contribuer en raison 
d'un des motifs d'absence suivants : maladie, accident, accident du 
travail ou maladie professionnelle, conga de maternite, retrait 
preventif ou conga sans solde. 

La duree de la periode de conga ne peut etre inferieure a six (6) 
mois et ne peut exceder douze (12) mois. Le debut doit 
correspondre avec l'entree en vigueur d'une liste divisionnaire. 

La duree totale du regime, incluant les prolongations et la prise du 
conge, ne peut en aucun cas exceder sept (7) ans. 

Modalltes inherentes aux contributions 

Les modalites de prelevement applicables au regime sont etablies 
dans le cadre d'une entente entre la Societe et las fiduciaires 
choisis par celle-ci. 
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Le fiduciaire determine le montant des prelevements en fonction 
des parametres propres a chaque dossier (salaire de l'employe, 
periods de contribution, duree du conga). Ces parametres, ainsi 
que !'ensemble des modalites de gestion des contributions par le 
fiduciaire font l'objet d'une entente ecrite entre l'employe et le 
fiduciaire choisi. 

La Societe s'engage a prelever, selon !'entente intervenue entre les 
parties, le montant de contribution prevu et a le remettre au 
fiduclaire choisi. 

Conditions d'obtentlon 

a) L'employe peut beneficier, apres entente ecrite avec la 
Societe, du regime de conga a traitement differs. Cette 
demands doit faire l'objet d'un contrat (voir annexe H), lequel 
inclut notamment les modalites du regime ainsi que les 
dispositions prevues a cet effet. 

b) L'acceptation ou le refus de la periode de prise du conga est 
autorise par le . directeur executif du groupe de l'employe 
ayant presents la demande ou son representant et ce, salon 
les exigences operationnelles. Le conge ne peut etre refuse 
sans raison valable. Si l'employe est absent a la date de 
prise du conge, ii deviant admissible seulement au retour au 
travail. Une fois le conga debute, l'employe ne peut en 
aucun cas l'interrompre et le reprendre plus tard. 

c) En vertu des lois fiscales, l'employe s'engage a revenir en 
service pour une duree egale a celle du conga. II reintegre 
son poste ou si celui-ci est aboli, ii est relocalise selon las 
dispositions de la convention collective, le cas echeant. 
Pour la duree du conga, l'employe est considers non 
disponible. Si son retour co'incide avec le debut d'une liste 
divislonnalre, l'employe devra s'affecter lors du choix de 
travail aux listes d'affectations. Si son retour s'effectue 
durant une de liste divisionnaire, l'employe est place sur la 
liste des reserves, avec les jours de conga hebdomadaire 
auxquels ii aurait eu droit comme reserve, selon son rang 
d'anciennete dans le centre qu'il a choisi lors de la derniere 
liste generale annuelle. 

Traltement pendant le conge 

Au cours du conga a traitement differe, l'employe recevra du 
fiduciaire la totalite des sommes d'argent differees, moins les 
impots federal et provincial, selon les modalites prevues dans 
!'entente qu'il a ratifies avec le fiduciaire. 
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Assurances collectives 

L'employe continuera de beneficier de tous les regimes 
d'assurances durant la periode de contribution. Toutefois, 
l'employe qui desire continuer a profiter des differents regimes 
d'assurances au cours de la periode de conga devra payer la prime 
totale selon /es modalites prevues dans !'entente. Quant a 
!'assurance salaire, l'employe n'y aura pas droit au cours de la 
periode de conge. 

Quand au regime collectif d'assurance salaire, l'employe n'a pas 
droit de recevoir des prestations durant la periode de son conga; 
les prestations devenant payables a partir de la date a laquelle 
l'employe aurait du reprendre le travail conformement a la clause 
11 .13 de la convention collective. 

Regime de retralte 

Durant la periode de contribution, remploye continue de cotiser a 
100% du sataire regulier. Au cours du conga, l'employe qui le 
desire pourra racheter la periode non cotisee selon les conditions 
etablies par le Reglement du regime - article 16 du Regime de 
retraite de la STM ( 1992). 

Anclennete 

Pendant Ila duree du conga a traitement differs, l'employe conserve 
et accumule son anciennete. 

Vacances annuelles, jours de fete, primes, conges payes en 
cas de maladle 

Durant la periode de contribution, l'employe continue a beneficier 
des avantages auxquels ii aurait droit seton la convention collective. 

Durant le conga, l'employe cesse d'avoir droit de beneficier des 
avantages auxquels ii aurait normalement eu droit. 

Les vacances, credits de Jours de conga de maladie, congas 
personnels, ainsi que les congas compensatoires non utilises de 
l'annee courante doivent ~tre payes avant le depart du conge a 
traitement differe. Cetta disposition ne s'applique pas a l'employe 
dent le depart et le retour s'effectuent dans la meme annee civile. 

50.03 Reslllatlon de contrat 

Si la resiliation de contrat survient au cours du conga ou avant la 
prise du conge, les modalites seraient celles prevues au contrat de 

... ... .. 
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fiducie entre le fiduciaire et l'employe. Les raisons permettant 
d'annuler le contrat sont les suivantes : 

0 expiration de la periode de sept (7) ans ; 

0 mise a pied; 

G congediement ; 

• daces; 

0 perte du statut d'employe regulier ; 

• depart volontaire ; 

9 saisie de salaire ; 

0 tout autre motif autorise par la Societe. 

50.04 Deces de l'employe 

Des modalites de remboursement sont prevues au contrat. Les 
sommes accumulees sont versees a la succession de l'employe. 

50.05 Mlse a jour du contrat 

Le Service des ressources humaines est responsable de la 
determination des conditions incluses au contrat type prevu a 
!'annexe H, de !'adoption de ses mises a jour et de sa diffusion. 

PARTIE XI- DUREE, ANNEXES, LETTRES D'ENTENTE ET SALAIRES 

ARTICLE 51 

Annexes, lettres d'entente, nouvelles fonctlons et remplacements 

51.01 .01 Les annexes et les lettres d'ententes incluses a la presente 
convention collective, de meme qua les ententes speciales 
qui y sont mentionnees en font partie integrante 

.02 Les lettres d'entente qui pourraient etre conclues au cours 
de la presente convention collective en feront partie 
integrante. 

51.02 Lorsqu'une nouvelle fonction est cree ou qu'une fonction est 
modifiee et qui re·quierent un changement de classification ou la 
creation d'une nouvelle classification le taux de salaire de cette 
nouvelle fonction est etabli apres entente entre la Societe et le 
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Syndicat, en tenant compte des fonctions existantes, similaires ou 
com parables. 

51.03 Si aucune entente n'intervient entre las parties au sujet du contenu 
et/ou du taux de salaire d'une nouvelle fonction ou d'une fonction 
modifiee, celles-ci ou l'une d'entre elles peuvent soumettre le 
differend directement a !'arbitrage de la maniere suivante: 

a) les griefs relatifs a la determination du taux de salaire pour 
les nouvelles fonctions ou pour les fonctions modiflees sont 
soumis a un ingenieur industrial choisi par Jes deux (2) 
parties; 

b) la personne designee en vertu de l'allnea precedent agit 
comme president du tribunal d'arbitrage et chaque partie 
designe un arbitre; 

c) la sentence unanime ou majoritaire du tribunal d'arbitrage 
est finale et lie las parties. 

51.04 Aucune fonction existante ne peut etre abolie et une nouvelle creee 
pour couvrir a peu pres la meme categorie de travail dans le but de 
reduire le taux de salaire d'un employe. 

51.05 L'employe affects temporairement pour une duree excedant une 
heure (1 h) a une fonction ou comportant un taux de salaire plus 
eleve doit etre remunere selon ce taux de salaire. 

Le taux de salaire d'un employe affecte a une fonction dont le taux 
de salaire est moindre n'est pas reduit pour la dun~e de cette 
affection. 

ARTICLE 52 

Permls de conduire 

52.01 .01 La Societe rembourse le coot reguller du pennis de conduire 
requis pour la conduite d'un autobus urbain excluant les frais 
associes a la perte de points d'inaptitude, a tous les 
employes dont la fonction exige la conduite d'un vehicule 
dans !'execution de leur travail. 

.02 Une fois a vie, tout employe qui occupe une fonction 
necessitant un permis de conduire et dont le permis est 
suspendu ou revoque (sauf pour raison medicale) est 
reaffecte changeur volontaire dernier homme pour la duree 
de cette suspension ou revocation s'il le desire. Cet employe 
ne peut etre deplace malgre toutes dispositions de la 
convention collective a l'effet contraire. 
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L'employe est alors releve de ses fonctions sans solde 
jusqu'a ce que la Societe soit en mesure de lui donner la 
formation de changeur. 

Pour beneficier de cette disposition, l'employe doit avoir 
avise la Societe des la suspension ou la revocation de son 
permis de conduire et ne pas avoir conduit sans permis de 
conduire valide. 

Cette disposition ne s'applique que pour une reaffectation 
d'une duree de plus de quatre-vingt-dix (90) jours. 

ARTICLE 53 

Duree de la convention 

53.01 La presente convention collective entre en vigueur a compter de la 
date de sa signature et le demeure jusqu'au 7 janvier 2018. 

53.02 La presente convention collective demeure en vigueur pendant le 
temps des negociations en vue de son renouvellement et ce, 
jusqu'a l'entree en vigueur d'une nouvelle convention collective. 
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ANNEXE A 

AUTORISATION DE RETENUE SVNDICALE 

Je I soussigne( e) •, •, • • •, • • •,, •, ,,,,,,, •, • •,,,,,,,,, •,, •, •,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
Nom Prenom Fonctlon 

Direction executive .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. .. Adresse a la residence ................................. .. 

Par les presentes, demande a .............. ............................................................... .. 
Norn de /'employeur (au complet) 

et l'autorise a deduire de mon sataire hebdomadaire les cotisations syndicales 
dont le montant est ou sera fixe par l'assemblee generale du Syndicat et a 
remettre integralement ces sommes au Syndicat; cette retenue commence avec 
la tin de ma periode initiale d'entrainement et elle sera prelevee de mon salaire 
hebdomadaire tant que cette autorisation n'aura pas eta revoquee par moi. 

J'ai signe cette demande et autorisatlon avec entente me donnant le droit de 
revoquer cette autorisation entre le quatre-vingt-dixieme et le soixantieme jour 
prec~dent la date d'expiration de toute convention collective de travail 
entre ................. .............. ...... ............. ..... ....... .............. ................... .. . . 

Nom de l'employeur (au complet) 

et le Syndicat mais non en dehors de cette periode. 

Date: ................ .. Temoin: ............................. . 

Signature de l'emptoye: 
............................................................................................. 
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ANNEXE B 

SALAIRES 
A) Taux de salalre regulier 

Fonctions : Chauffeurs, operateurs de metro, changeurs, gareurs, prepose - centre de 
renseignements, prepose - centre de service 

09-01-2012 07-01-2013 06-01-2014 05-01-2015 04-01-2016 09-01-2017 
au au au au au au 

06-01-2013 05-01-2014 04-01-2015 03-01-2016 08-01-2017 07-01-2018 
Augmentation 

Generale 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 

Taux de salaire 21 .86$ 22.41$ 22.97$ 23.54$ 24.13$ 24.73$ 
a l'entree 

Taux 12 mois 23.11$ 23.69$ 24.28$ 24.89$ 25.51$ 26.15$ 

Taux 24 mois 24.24$ 24.85$ 25.47$ 26.11$ 26.76$ 27.43$ 

Taux 36 mois 26.89$ 27.56$ 28.25$ 28.96$ 29.68$ 30.42$ 

Note: Les taux de salaire incluent les ajustements a l'echelle salariale pour correction d'ecart 
de 0,50% pour chacune des annees de la convention collective. 

B) Retroactlvite 

L'augmentation de salaire effective au 9 janvier 2012 est accordee aux 
employes qui etaient au service de la Societe en date de la signature de la 
presente convention collective ainsi qu'aux employes qui ont pris leur retralte 
ou qui sont decades apres le a janvier 2012. 
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ANNEXEC 

CONGES PERSONNELS 

L'employe peut, apres en avoir averti son superieur immediat avant seize heures 
(16h00) la veille, s'absenter un maximum de six (6) jours au cours de l'annee 
fiscale, chaque absence etant d'au moins huit heures (Sh). Lors d'un tel conga 
l'employe est paye huit heures (Sh) a son taux de salaire regulier a meme sa 
banque de congas personnels. L'employe n'a alors aucune obligation de fournir 
la raison de son absence. 

Le maximum de ces congas pouvant etre quotidiennement accords est de deux 
pour cent (2%) de l'effectif de chaque centre. La preference est accordee aux 
employes ayant le plus d'anciennete. Ce nombre peut etre augments par le 
nombre de congas compensatoires non utilises le meme jour. 

Pour les journees ou ii y a plus de deux pour cent (2%) des effectifs de chaque 
centre qui font une demande de congas personnels, ces journees sont 
accordees a la discretion du surintendant d'exploitation, en autant que le service 
n'est pas perturbs. 

Le droit a la banque de six (6) jours de congas personnels est accorde a l'avance 
le 1er Janvier de chaque annee. Le ou vers le 15 janvier de l'annee suivante, 
l'employe est rembourse pour les congas personnels qu'il n'a pas utilises dans sa 
banque. 

De plus, l'employe qui veut obtenir le paiement total ou de trois (3) congas 
personnels a la fin de janvier ou en juin doit en faire la demande vingt-et-un (21) 
jours precedant la premiere periods de paie de Janvier ou juin et les journees ci
haut decrites lui seront payees au taux de salaire regulier en vigueur a cette 
date. L'employe ayant fait le choix de recevoir ce paiement en fin de janvier ou 
juin l'annee precedents recevra le paiement en fin de janvier ou juin l'annee 
suivante, a moins d'avis a l'effet contraire de sa part et ce, vingt-et-un (21) jours 
avant la premiere periode de pale de Janvier ou juin. 

Le ou vers le 15 janvier de l'annee suivante, l'employe est rembourse pour les 
congas personnels qu'il n'a pas utilises dans sa banque. 

L'employe peut choisir de maintenir son nombre de congas personnels a six (6) 
au de le reduire a ~rois (3). Dans ce dernier cas, les trois (3) jours de congas 
personnels sont transformes en une semaine variable de congas (cinq (5) jours 
payes quarante heures (40h). 

Cette semaine additionnelle est integree aux semaines de vacances de 
l'employe et est cholsie salon la procedure de choix de vacances lors de la liste 
generate annuelle. Le choix entre la semaine variable de congas et les congas 
personnels s'effectue au plus tard le 30 septembre precedent l'annee de prise du 
conga et demeure en vigueur les annees suivantes a moins d'avis a l'effet 
contraire de l'employe au plus tard le 30 septembre precedent l'annee de prise 
du conga. 
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ANNEXED 

CLAUSE ADOITIONNELLE: CONGE COMPENSATOIRE 

A !'exception des heures travaillees sur une affectation reguliere pour lesquelles 
un employs s'est prevalu du conge compensatoire prevu a la clause 7.03 b), les 
employes re~olvent une allocation additionnelle equivalente a cinquante pour 
cent (50%) du taux de salaire regulier pour les heures travaillees un jour de feta 
prevu a la clause 7.01, sauf pour les jours de Noel et du Premier de l1an. 
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ANNEXE E 

COMITE DE STATIONNEMENT CHANGEURS 

La Societe et le Syndicat conviennent de former un comite qui aura comme 
mandat de discuter des problematiques de stationnement pour les changeurs qui 
ouvrent ou ferment une station de metro. 

Les fonctions de ce comite sont d'analyser les problemes relies au 
stationnement, tenter d'identifier des endroits de stationnement pour les 
changeurs qui ouvrent ou ferment une station de metro, et soumettre des 
recommandations a la Societe, s'il y lieu. 

Composition 

Ce comite sera compose de deux (2) membres, soit un (1) representant du 
Syndicat et un (1) representant de la Societe respectivement choisis par chacune 
des parties. 

Remuneration 

Le representant du Syndicat qui participant aux reunions ou aux travaux du 
comite est libere sans perte de salaire (minimum de huit heures quinze minutes 
(8h15), primes regulieres incluses, a !'exception du temps supplementaire, sauf 
celui inclus dans !'affectation reguliere). S'il s'agit d'un employs libere en 
permanence, la Societe paiera au Syndicat les sommes ci-apres, sur 
presentation d'un etat de compte, pour chaque reunion du comite consultatif a 
laquelle assiste cet employe, pour un maximum de: 

a) huit heures quinze minutes (8h15) au taux de salaire regulier; 

b) la moitie de la prime d'amplitude maximale quotidienne; 

c) la cotisation de la Societe a la caisse de retraite et a la regie des rentes du 
Quebec, s'il ya lieu, soit douze pour cent (12%) de la somme prevue a 
l'alinea a). 

Dans le cas de l'employe libere en permanence, si la reunion dure moins de huit 
heures (Sh), l'employe est paye au prorata du temps consacre a la reunion. 
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ANNEXE F 

COMITE DE STATIONNEMENT OPERATEURS DE METRO 

La Societe et le Syndicat conviennent de former un comite qui aura comma 
mandat de discuter des problematiques de stationnement pour las operateurs qui 
debutent ou ferment le service du metro. 

Les fonctions de ce comite sont d'analyser les problemes relies au 
stationnement, tenter d'identlfier des endroits de stationnement pour les 
operateurs qui debutent ou ferment le service du metro, et soumettre des 
recommandations a la Societe s'il y lieu. 

Composition 

Ce comite sera compose de deux (2) membres, soit un (1) representant du 
Syndicat et un (1) representant de la Societe respectivement choisis par chacune 
des parties. 

Remuneration 

Le representant du Syndicat qui participe aux reunions ou aux travaux du comite 
est libere sans perte de salaire (minimum de huit heures quinze minutes (8h15), 
primes regulieres incluses, a !'exception du temps supplementaire, saut celui 
inclus dans !'affectation reguliere). S'il s'agit d'un employe libere en permanence, 
la Societe paiera au Syndicat les sommes ci-apres, sur presentation d'un etat de 
compte, pour chaque reunion du comite consultatif a laquelle assiste cet 
employe, pour un maximum de: 

a) huit heures quinze minutes (8h15) au taux de salaire regulier; 

b) la moltie de la prime d'amplitude maximale quotidienne; 

c) la cotisation de la Societe a la caisse de retraite et a la regie des rentes du 
Quebec, s'il y a lieu, soit douze pour cent (12%) de la somme prevue a 
l'alinea a). 

Dans le cas de l'employe libere en permanence, si la reunion dure moins 
de huit heures (Sh), l'employe est paye au prorata du temps consacre a la 
reunion. 

162 



ANNEXEG 

MESURE TEMPORAIRE JUSQU'AU 7 JANVIER 2018 

Malgre toute disposition a l'effet contraire dans la convention collective, la 
Societe s'engage a ne pas effectuer de mise a pied pendant la periode du 9 
janvier 2012 au 7 Janvier 2018. 
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ANNEXE H 

CONTRAT SELON L' ARTICLE 50 DE LA CONVENTION COLLECTIVE 

LE REGIME DE CONGE A TRAITEMENT DIFFERE 

ENTRE 

SOCIETE DE TRANSPORT DE MONTREAL 

ET 

M./MME. ___________ Matrlcule : _____ _ 

1- But du regime 

Le but du regime de conge a traitement differe (RCTD) est de permettre a 
chaque employe admissible de financer un conga en differant une partie de sa 
remuneration selon les regles fiscales en vigueur. Cette partie de salaire ainsi 
differee ne sera incluse dans le calcul du revenu de l'employe que pour l'annee 
d'imposition dans laquelle elle sera rer;ue. 

2- Admlsslblllte 

II s'agit d'un regime optionnel qui s'adresse aux salaries reguliers. 

3· Dispositions f iscales 

Un regime de conga a traitement differe est regi par des dispositions particulieres 
de la Loi sur les impots (L.R.Q., chapitre i-3) et de la Loi de l'impot sur le Revenu 
(Canada). Par consequent, l'employe reconnait que toute derogation a la 
legislation touchant les RCTD risque d'occasionner !'abolition de la qualification 
du RCTD par le minlstere du revenu du Quebec et par Revenu Canada et qu'il 
pourrait alors en resulter des impacts fiscaux importants pour l'employe. 

Entre autres, le RCTD ne doit pas procurer des avantages a l'employe a compter 
de sa retraite mais plutot lui permettre de financer un conga qu'il doit prendre 
dans le cadre de son emploi. 

La portion qui peut etre differee ne peut etre superieure a 33 1/3 % du salaire de 
l'employe pour une annee civile ou toute autre portion autrement permise par la 
legislation en vigueur a ce moment-la. 

L'employe ne peut interrompre et reprendre plus tard son conga que ce soit pour 
cause de maladie, de conga de maternite, de conge sans traitement, d'invalidite 
ou de retour au travail. 

De plus, l'employe en conga a traitement differe ne doit recevoir aucune 
remuneration de la STM ou d'une personne ou societe avec qui la STM a un lien 
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de dependance, sinon l'employe ne pourra se qualifier au regime de conga a 
traitement differe. 

De plus, pour se qualifier au RCTD, la legislation exige, entre autres, que : 

le conga debute au plus tard six (6) ans apres que le salaire ait 
commence a etre differe ; 

l'employe s'engage a reprendre ses fonctions aupres de la STM 
apres le conga pour y demeurer durant une periode au mains 
equivatente a la duree de son conga. 

De meme, l'employe cessera de se qualifier au RCTD : 

s'il met fin a !'entente une fois qu'une partie seulement du conga a 
ete utilisee ; 

s'il met fin a !'entente une tois que le conga alt ete utilise et avant 
d'avoir termine sa periode de reintegration, pour une periode au 
mains egale a la dun~e de son conge. 

4- Contributions de l'employe 

Une fois !'adhesion au ACTD approuvee par la STM et par entente avec le 
fiduciaire cholsi parmi les fiduciaires agrees par la STM qu'il retient, l'employe 
determine avec ce fiduciaire, conformement aux regtes fiscales en vigueur, la 
portion de son salaire qui sera differee et qui sera prelevee de son salaire a 
chaque periode de paie. Sur preavis de trois (3) periodes de paies completes a la 
STM par le fiduciaire, l'employe admissible peut adherer au RCTD, modifier sa 
contribution ou cesser d'y participer, avec les implications fiscales que cela peut 
comporter. La STM effectue alors le prelevement du montant agree par mode de 
retenue sur le salaire a chaque periode de paie ou selon le cas, ajuste le montant 
ou cesse· de faire les remises. 

Durant cette periode de contributions, l'employe continue de beneficier de tous 
les regimes d'assurances. De meme, les avantages sociaux incluant les 
cotisations au regime de retraite et les regimes etatiques continuant de 
s'appliquer norrnalement. Le salaire ainsi differe n'affecte pas le montant de 
primes partage entre la STM et l'employe. 

De meme, l'employe cesse temporairement de contribuer au RCTD des que pour 
une periode de paie, ii ne re~oit plus de remuneration de la STM. Par exemple, ii 
cesse egalement de contribuer lorsqu'il est : en conga sans solde, en accident du 
travail, en indemnite a titre de victime d'acte criminal ou sur la Societe 
d'assurance automobile du Quebec, ou lorsqu'il est admis au regime d'assurance 
salaire. Dans ce dernier cas, l'employe est considere comma admis au regime 
d'assurance salaire lorsqu'il est indemnise directement par la compagnie 
d'assurance et non par la STM. 
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5- Duree du RCTD 

La periode de contribution est d'au minimum deux (2) ans et au maximum de six 
(6) ans. Elle peut cependant etre prolongee et repartee dans les cas d'absences 
suivantes : 

- Maladie, accident, accident de travail, conga de maternite, retrait preventit, 
conga sans solde. 

Neanmoins la duree du RCTD, y incluant les prolongations et la prise du conga 
ne peut en aucun cas exceder sept (7) ans. 

6- La Fiducle du RCTD 

Sur instructions de l'employe les sommes d'argent retenues sur son salaire 
seront remises par la STM a son nom au(x) fiduciaire(s) agrees au RCTD par la 
STM. En vertu de !'entente liant la STM avec chacun des fiduciaires, et celle liant 
le fiduciaire et l'employe, las montants detenus en fiducie au profit de l'employe 
constituent son avoir propre. Le revenu de la fiducie (interets, dividendes, gains 
de capital ou autres) re~u durant une annee d'imposition sera verse a l'employe 
sous torme de revenu d'emploi au plus tard le 31 decembre de cette annee 
d'imposition. Les frais de fiducie et les autres frais relatifs aux sommes confiees 
au fiduciaire par l'employe ne sont pas imputables a la STM. 

Les autres montants detenus au profit de l'employe par le fiduciaire lui seront 
remis durant le conge a traitement differe, salon les modalites prevues dans 
!'entente entre le fiduciaire et l'employe mais au plus tard dans l'annee qui suit la 
periode de revenu differe. 

Des modalites de remboursement sont egalement prevues dans !'entente entre 
la STM et le fiduciaire lorsque l'employe cesse de participer avant d'avoir pris le 
conge, s'il y a cessation d'emploi ou pour d'autres raisons, tel que stipule a 
l'article 4.0 de !'article 50 de la convention collective. 

7- Duree, preavls et conditions d'obtentlon du conge a traltement differe 

Lorsqu'il adhere au RCTD, l'employe peut demander un conga d'une duree d'au 
moins six (6) mois consecutifs, sans toutefois depasser douze (12) mois. Pour ce 
faire, ii dolt signifier par ecrit a son superieur immediat et en respectant un 
preavis de six (6) mois, son intention de beneficier du conga. Le debut doit 
correspondre avec le debut d'une liste divisionnaire. 

Le conga sera accorde en autant que l'emptoye contribue a la fiducie prevue au 
regime durant au mains deux (2) ans avant la date du debut du conga et fonction 
des exigences operationnelles. 

8- Avantages sociaux et regimes collectlfs d'assurance 

Durant toute la periods du conga a traitement differs, l'employe continuera de 
beneficier de taus les regimes collectifs d'assurances. Toutefois, l'employe qui 
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desire continuer a profiter des regimes collectifs d'assurance devra payer la 
totalite des primes, soit la part employe et celle de la STM. 

Quant au regime collectif d'assurance salaire, l'employe n'a pas droit de recevoir 
des prestations durant la periode de son conga les prestations devenant 
payables a partir de la date a laquelle l'employe aurait du reprendre le travail 
conformement a la clause 11 .13 de la convention collective. 

De meme, puisqu'il s'agit d'un conga non remunere, la periode du conga n'est 
pas retenue aux fins du regime de retraite. Toutefois, l'employe pourra se 
prevaloir de la possibilite de racheter la periode non cotisee en defrayant ses 
cotisations et celles de la STM en fonction du salaire au moment du rachat, 
conformement a !'article seize (16) du Regime de retraite de la STM (1992). 

Au meme titre, puisqu'il s'agit d'un conga non remunere, pendant la duree de son 
conga l'employe conserve mais n'accumule pas les avantages et autres 
benefices prevus a la convention collective ou le cas echeant, aux politiques de 
laSTM. 

Pendant ce conga a traitement differe, l'employe conserve et accumule son 
anciennete. 

9- Documents faisant partie lntegrante de ce contrat 

Les articles 50 et 11.13 de la convention collective, les ententes ratifiees avec les 
flduciaires et la STM, le formulaire de demande d'un conga a traitement differe, 
le bulletin d'interpretation de Revenu Quebec traitant de !'entente de conga a 
traitement differs, ainsi que las formulalres ou ententes que l'employe ratifiera 
avec le fiduciaire, font partie integrante de cette entente. 

En foi de quoi les parties ont signe cette entente le ___ du mois de __ _ 
l'annee ___ , a Montreal. 

Employs 

Temoin 

c.c. Administration de la paie 
Ressources humaines 
Dossier de l'employe 

Superieur immediat 

Directeur 

Directeur executif ou Chef d'exploitation 
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ANNEXE I 

FORMULAIRE DE DEMANDE 
D'UN CONGE A. TRAITEMENT DIFFERE 

$ELON L' ARTICLE 50 

Norn de l'employe : __________________ _ 
Matricule : _________ _ 
Centre de responsabilite # : ________________ _ 

Contribution au RCTD depuis le mois de ____ de l'annee ____ _ 

Duree et date du conga projete : _______________ _ 

Signature: ____________ _ 

Date : ____________ _ 

En tant que gestionnaire de l'employe ci-haut mentionne moi. ______ _ 
accuse reception de la demande de conge a traitement differe aujourd'hui 
le _________ , et m'engage a lui donner une reponse dans las 
quinze (15) jours ouvrables suivants. 

Signature: _____________ _ 

Fonction : ______________ _ 

Approbation : ___________ conga accepte • ou refuse • 
Dlrecteur executlf ou chef d'exploitatlon 

Date: _____ _ 

c.c. Directeur 
Dossier 
Ressources humaines 
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ANNEXEJ 

PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYE(E)S 

La Societe convient de verser au Syndicat, la somme de cent vingt cinq milles 
dollars (125 000$) pour chacune des annees de la convention collective dans le 
cadre du programme d'aide aux employe(e)s. 
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ANNEXE K 

COMITE D1E LA CONDITION FEMININE 

La Societe convient de s'associer avec le Syndicat dans la formation d'un comite 
de la condition feminine. 

Ce comite aura pour fonction de proceder aux etudes sur divers sujets portant 
sur la condition feminine apportees par l'une ou l'autre des parties et remettre les 
resultats de leurs eludes a la Societe et au Syndicat. 

Les representants du Syndicat qui participant aux reunions ou aux travaux du 
comite sont liberes sans perte de salaire (minimum de huit heures quinze 
minutes (Bh15) primes regulieres incluses, a !'exception du temps 
supplementaire, sauf celui inclus dans l'affectation reguliere). S'il s'agit d'un 
employe libere en permanence, la Societe paiera au Syndicat les sommes ci
apres, sur presentation d'un etat de compte, pour chaque reunion du comite 
consultatif a laquelle assiste cet employe, pour un maximum de: 

a) huit heures quinze minutes (8h15) au taux de salaire regulier; 

b) la moitie de la prime d'amplitude maximals quotidienne; 

c) la cotisation de la Societe a la caisse de retraite et a la Regie des rentes du 
Quebec, s'il y a lieu, soit douze pour cent (12%) de la somme prevue a 
l'alinea a). 

Dans le cas de l'employe libere en permanence, si la reunion dure mains de huit 
heures (Sh), l'employe est paye au prorata du temps consacre a la reunion. 
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ANNEXE L 

COMITE : INFORMATIONS DE PAIE 

Les parties conviennent de former un comite dont le role est : 

• de determiner les problemes relies a la complexite de !'information inscrite sur 
le bulletin de paie, particulierement celle consequents a une absence pour 
accident du travail ; 

• rechercher et identifier les solutions; 

11 d'en evaluer la faisabilite; et, 

• de faire des recommandations en ce sens a la Societe. 

Ce comite est compose de deux (2) representants du Syndicat et de deux {2) 
representants de la Societe, respectivement choisis par chacune des parties. 

Au besoin, chacune des parties peut s'adjoindre un specialiste en informatique. 

Ce comite amorcera ses travaux dans les six (6) mois de la signature de la 
convention collective. 

Les representants du Syndicat qui participant aux reunions ou aux travaux du 
comite sont liberes sans perte de salaire (minimum de huit heures quinze 
minutes (8h15), primes regulieres incluses, a !'exception du temps , sauf cellul 
inclus dans !'affectation reguliere). S'il s'agit d'un employe libere en permanence, 
la Societe paie au Syndicat les sommes cl-apres, sur presentation d'un etat de 
compte, pour chaq1Ue reunion du comite consultatif a laquelle assiste cet 
employe, pour un maximum de : 

a) huit heures quinze minutes (8h15) au taux de salaire regulier; 

b) la moitie de la prime d'amplitude maximale quotidienne; 

c) la cotisation de la Societe a la caisse de retraite et a la Regie des rentes du 
Quebec, s'il ya lieu, soit douze pour cent (12%) de la somme prevue a 
l'alinea a). 
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ENTRE: 

ET: 

LETTRE D'ENTENTE 

Le Syndicat des chauffeurs d'autobus, 
operateurs de metro et employes des 
services connexes au transport de la 
STM, Section locale 1983 - SCFP 

(ci-apres appele le cc Syndicat )) ) 

La Societe de transport de Montreal 

(ci-apres appelee la «Soclete )) ) 

Obiet : Transfert de jours de conge de maladle dans le Fonds de Solldarite 
FTQ 

La Societe s'engage a transfe-rer, a la demande de l'employe, en decembre de 
chaque annee la valeur monetaire des jours de conge de maladie inutilises de 
l'annee courante dans le Fonds de Solidarite de la FTQ si elle rer;oit les 
informations avant le 7 decembre de chaque annee et en janvier de chaque 
annee le paiement par anticipation des jours de conga de maladie de l'annee 
courante de janvier si elle reooit les informations avant le 1 0 janvier de chaque 
annee. 

La Societe s'engage a debuter cet engagement en Juin 2004 en autant qu'une 
entente portant sur las responsabilites que le Fonds de Solidarite aura a assumer 
soit signee entre las representants du Fonds de Solidarite et ceux de la Societe 
avant le 1 er avril 2004. 

L'entente devra notamment inclure les points suivants : 

o assurer la communication entre l'employe et la Societe; 

• recevolr les differents formulaires et instructions en provenance des employes 
et les transmettre a la Societe; 

• verifier les formulaires de l'employe afin d'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur, 
determiner si le paiement est pour la banque de maladie de l'annee courante 
payable en decembre ou pour la prochaine annee payable a la fin de janvler; 

• obtenir de l'employe l'avis de cotisation re~u du gouvernement federal afin de 
s'assurer avec lui que le montant qu'il veut cotiser n'excede pas le montant 
limite; 

• coordonner le service a la clientele, faire la promotion du programme et 
repondre aux questions des employes; 
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• pour !'ensemble des services aucun honoraire ou remboursement ne doit etre 
facture a la Societe; 

• dlstribuer directement aux employes las feuillets d'impots (T-5, Releve 3) qui 
font etat de la contribution de l'employe dans un REER; 

• faire parvenir a l'employeur les formulaires ainsi qu'un fichier Excel contenant 
les informations suivantes : 

1. le matricule de l'employe; 
2. le nom de l'employe 
3. le montant maximum du placement. 
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ENTRE: 

ET: 

LETTRE D'ENTENTE 

Le Syndicat des chauffeurs d'autobus, 
operateurs de metro et employes des 
services connexes au transport de la 
STM, Section locale 1983 - SCFP 

(ci-apres appele le« Syndicat ») 

La Societe de transport de Montreal 

(ci-apres appelee la «Societe ») 

OBJET: Palement des frais d'admlnistration du regime de retraite 

La presente lettre d'entente confirme les discussions intervenues entre la Societe 
et le Syndicat au cours des negociations pour le renouvellement de la presente 
convention collective. 

La Soclete et le Syndlcat convlennent de ce qui suit : 

Les frais directs et indirects relies a !'administration du regime et de la caisse 
acquittes par la Societe, la remuneration globale du personnel necessaire a 
!'administration du regime, les coats de TPS et TVQ, ainsi que le coot des 
liberations syndicales du Syndicat afferentes a !'administration du regime sont 
acquittes de fa~on permanente a meme le regime jusqu'a concurrence des 
montants convenus entre les parties. 

Les montants convenus seront majores de l'indice des prix a la consommation 
jusqu'a l'etablissement de nouveaux montants convenus par les parties. 

L'indice des prix a la consommation est calcule en utilisant la moyenne 
arithmetique pour les douze (12) mois de l'annee se terminant le 31 decembre 
precedent l'indice des prix a la consommation publie pour !'ensemble du Canada 
par Statistiques Canada. 

Dans Jes trente (30) ]ours de la signature de la presente Jes parties s'entendent 
pour convenir des montants pour chacune des annees de la convention 
collective. 
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LETTRE D'ENTENTE 

ENTRE: Le Syndicat des chauffeurs d'autobus, 
operateurs de metro et employes des 
services connexes au transport de la 
STM, section locale 1983 - SCFP 

ET: 

{ci-apres appele le usyndicat") 

La Societe de transport de Montreal, 

{ci-apres appelee la "Societe") 

Objet : Comlte d'etude concernant les temps de parcours et TTM 

La Societe et le Syndicat conviennent de former un comite d'etude compose de 
quatre (4) membres, soit deux (2) representants du Syndicat et deux (2) 
representants de la Soclete. Ce comite se rencontre a la demande de l'une ou 
l'autre des parties. 

Pour les nouvelles llgnes d'autobus 

• Dans le cas des nouveaux circuits d'autobus, le comite d'etude a comma 
mandat, d'etablir une methode pour la determination du temps de 
parcours et de la TTM qui sera utilisee lors de l'etablissement de 
nouveaux circuits. 

Des temps de parcours differents seront etablis selon les differentes 
periodes d'operation de la journee. 

Pour les lignes d'autobus exlstantes 

• Le cornite a pour mandat de recevoir /es resultats des dernandes de 
revision de parcours qui ont ate faites soit par le cornite, ou par un 
representant patronal ou syndical d'un centre de transport. 

La revision des temps de parcours s'effectue selon la rnethode etablle 
paritairement dans le cadre du comite d'etude concernant les temps de 
parcours et les TTM (Convention-collective 2003-2007). 

Lars de !'examen des listes d'affectations, le responsable des affectations 
informera les representants patronaux et syndicaux des resultats des revisons 
effectuees qui s'appliqueront a partir de l'entree en vigueur de cette liste 
divisionnaire. 
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ENTRE: 

ET: 

OBJET: 

LETTRE D'ENTENTE 

Le Syndicat des chauffeurs d'autobus, 
operateurs de metro et employes des 
services connexes au transport de la 
STM, Section locale 1983 - SCFP 

(cl-apres appele le << Syndicat ,,) 

La Societe de transport de Montreal 

(ci-apres appelee la «Societe ») 

Manmuvre de retournement par changement de train 

La Soclete s'engage a rencontrer le Syndicat pour discuter lors de modifications 
de la manceuvre de retournement par changement de train. 
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ENTRE: 

ET: 

LETTRE D'ENTENTE 

Le Syndicat des chauffeurs d'autobus1 operateurs 
de metro et employes des services connexes au 
transport de la STM, Section locale 1983 - SCFP 

(ci-apres appele le cc Syndicat ») 

La Societe de transport de Montreal 

(ci-apres appelee la «Societe ») 

OBJET: Reglement des griefs datant des annees 2010 et precedentes 

La Soclete et le Syndlcat convlennent de ce qui suit : 

Les parties conviennent de former un comite compose de deux (2) membres 
pour chacune des parties dans les soixante (60) jours de la signature de la 
convention collective, afin d'etudier !'ensemble des griefs en suspens des annees 
2010 et precedentes, et tenter de regler les litiges. 

177 



ENTRE: 

ET: 

LETTRE D'ENTENTE 

Le Syndicat des chauffeurs d'autobus, 
operateurs de metro et employes des 
services connexes au transport de la STM, 
Section locale 1983 - SCFP 

(ci-apres appele le « Syndicat ») 

La Societe de transport de Montreal 

(ci-apres appelee la «Societe ») 

OBJET: Cameras rellee au systeme automatlque de reperage 

CONSIDERANT les discussions intervenues entre les parties. 

La Societe et le Syndlcat conviennent de ce qui suit : 

1 . Les cameras video reliees au systeme automatique de reperage d'appels 
sont utilisees dans le seul but d'aider a la gestion des actes criminels dans le 
metro, tels que altercations physiques ou verbales, vandalisme, vol, etc. 

2. En aucun temps, les cameras video du metro ne doivent etre utilisees pour 
fins : 

• de preuve contra tes employes devant las tribunaux administratifs, 
en arbitrage ou devant la CSST, etc.; 

• d'imposition de mesures disclplinaires aux employes ; 

• de tout genre de convocation d'employes, de gestion de plainte, de 
gestion de grief ou pour toute autre forme d'entrevue avec un 
employe. 

3. La Societe s'engage a informer le Syndicat lorsqu'un cadre du Centre 
d'exploitation des stations demande d'annuler le rembobinage automatique 
de la camera video afin d'en conserver l'enregistrement. 

La Societe permet au Syndicat, sur demande, de visionner tout enregistrement. 
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LETTRE D'ENTENTE 

ENTRE: Le Syndicat des chauffeurs d'autobus, 
operateurs de metro et employes des 
services connexes au transport de la 
STM, section locale 1983 - SCFP 

ET: 

(ci-apres appele le "Syndicat") 

La Societe de transport de Montreal, 

(ci-apres appelee la "Soclete") 

Obiet: Systeme de cameras dans les autobus 

CONSIDERANT les discussions intervenues entre les parties 

La Societe et le Syndlcat conviennent de ce qui suit: 

1 . Les cameras sont utilisees dans le seul but d'aider a la gestion des actes 
criminals dans les autobus, tels que altercations physiques ou verbales, 
vandalisme, vol, etc. 

2. En aucun temps, les cameras ne doivent etre utilisees pour fins: 

• de preuve contre les employes devant las tribunaux adminlstratifs, en 
arbitrage ou devant la CSST, etc.; 

a d'imposition de mesures disciplinaires aux employes; 

• de tout genre de convocation d'empfoyes, de gestion de plaints, de 
gestion de grief ou pour toute autre forme d'entrevue avec un employe. 

3. La Soctete s'engage a informer le Syndlcat lorsqu'un cadre demande le retrait 
d'un disque dur, afin de conserver l'enregistrement. 

La Societe permet au Syndlcat, sur demands, de vlsionner tout 
enregistrement. · 
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LETTRE D'ENTENTE 

ENTRE: Le Syndicat des chauffeurs d'autobus, 
operateurs de metro et employes des 
services connexes au transport de la 
STM, section locale 1983 - SCFP 

ET: 

{ci-apres appele le 11Syndicat11
} 

La Societe de transport de Montreal, 

(ci-apres appelee la 11Societe") 

Oblet: Cameras controlant l'acces aux portes d'entrees princlpales des 
differents centres de transport 

CONSIDERANT les discussions lntervenues entre les parties 

La Soclete et le Syndlcat conviennent de ce qui suit: 

1. Les cameras installees de fac;on permanente contr61ant l'acces aux portes 
d'entrees princlpales des differents aux centres de transport sent utilisees 
dans le but de contr61er l'acces aux differents centres de transport et 
d'identifier le personnel qui desire y acceder de nuit et d'assurer leur securite. 

2. En aucun temps, les cameras ne doivent etre utilisees pour fins: 

• de preuve contre les employes devant les tribunaux administratifs, en 
arbitrage ou devant la CSST, etc.; 

• d'imposition de mesures disciplinaires aux employes; 

• de tout genre de convocation d'employes, de gestion de plainte, de gestion 
de grief ou pour toute autre forme d'entrevue avec un employe. 

3. La Societe permet au Syndicat, sur demande, de visionner tout 
enregistrement qu'elle retire afin de le conserver. 
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ENTRE: 

ET: 

LETTRE D'ENTENTE 

Le Syndicat des chauffeurs d'autobus, 
operateurs de metro et employes des 
services connexes au transport de la 
STM, section locale 1983 - SCFP 
(ci-apres appele le "Syndicat") 

La Soclete de transport de Montreal, 
(ci-apres appelee la "Societe") 

Objet: Cameras dans les locaux des commls dlvlslonnalres dans les 
differents centres de transport 

CONSIDERANT les discussions lntervenues entre les parties 

La Societe et le Syndical conviennent de ce qui suit: 

1. Les cameras lnstallees de fa,;on permanente dans les locaux des commis 
divisionnaires dans les differents centres de transport sont utilisees dans 
le but de centraler les intrusions a l'interleur des locaux administratifs et de 
proteger les equipements contre le vol et le vandalisme. 

2. En aucun temps, les cameras peuvent etre utilisees pour fins d'imposition 
de mesures disciplinalres aux employes sauf pour las actes de 
vandalisms, de vol ou dans les cas d'lnfraction graves pouvant entrainer 
le congedlement contra les locaux des commis divislonnalres ou a 
l'interieur de ceux-cl. 

3. La Societe permet au Syndlcat, sur demande, de visionner tout 
enregistrement qu'elle retire afin de le conserver. 
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ENTRE: 

ET: 

LETTRE D'ENTENTE 

Le Syndicat des chauffeurs d'autobus, 
operateurs de metro et employes des 
services connexes au transport de la STM, 
section locale 1983 - SCFP 

(ci-apres appele le "Syndicat") 

La Societe de transport de Montreal 

(ci-apres appelee la "Societe") 

Obiet: Cameras surveillant le coffre fort au centre de transport adapte 

CONSIDERANT les discussions intervenues entre les parties; 

La Societe et le Syndlcat convlennent de ce qui suit: 

1. Les cameras installees de faoon permanente surveillant le coffre fort du 
centre de transport adapts sont utilisees dans le but de securiser les 
employes et de proteger les equipements contra le vol et le vandalisme. 

2. En aucun temps, les cameras peuvent etre utilisees pour fins d'impositlon 
de mesures disciplinaires aux employes sauf pour les actes de 
vandalisme, de vol ou dans les cas d'infractions graves 

3. La Societe s'engage a informer le Syndicat lorsqu'un cadre demande le 
retrait d'un disque dur afin de conserver l'enregistrement et permet au 
Syndicat, sur demande, de visionner tout enregistrement qu'elle retire afin 
de le conserver. 
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LETTRE D'ENTENTE 

ENTRE: Le Syndicat des chauffeurs d'autobus, 
operateurs de metro et employes des 
services connexes au transport de la STM, 
section locale 1983 - SCFP 

ET: 

(ci-apres appele le "Syndicat") 

La Societe de transport de Montreal 

(ci-apres appelee la "Societe0
) 

OBJET : Cameras systeme « VIGIL » 

CONSIDERANT que le systeme « VIGIL » est un outil de formation et 
d'apprentissage pour les chauffeurs d'autobus; 

CONSIDERANT que le systeme «VIGIL» est utilise lors de la formation des 
chauffeurs d'autobus; 

CONSIDERANT que le systeme « VIGIL » utilise des cameras pour filmer 
l'employe durant la formation; 

La Soclete et le Syndlcat convlennent : 

1. De ne pas utiliser les enregistrements video des cameras aux fins 
d'imposition de mesures disciplinaires aux employes pour des actes poses 
tors de la journee de formation. 
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LETTRE D'ENTENTE 

ENTRE: 

ET: 

Le Syndicat des chauffeurs d'autobus, 
operateurs de metro et employes des 
services connexes au transport de la STM, 
section locale 1983 - SCFP 

(ci-apres appele le "Syndicat") 

La Societe de transport de Montreal 

(ci-apres appelee la 11Societe11
) 

OBJET : Utillsation du radiotelephone 

Le radiotelephone des autobus est utilise seulement pour la gestion du reseau de 
surface, comme un embouteillage, une immobilisation de l'autobus, une 
altercation, une agression physique ou verbale, du vandalisme a bord des 
autobus et pour un deroutage, appel de routes, accident de circulation impliquant 
un autobus, demande d'assistance lors d'une situation d'urgence. II pourra etre 
egalement utilise pour la regularisation du service, !'information d'une panne de 
metro, l'etablissement d'un service provisoire et signaler !'absence de releve. 

En aucun temps le radiotelephone ne doit etre utilise pour fins : 

• de distribution du travail ; 

• de preuve devant les tribunaux contre les employes ; 

• d' imposition de mesures disciplinaires ; 

• d'entrevue pour plainte, grief ou toute autre forme ; 

• de tout genre de convocation. 

De plus, 

• le radiotelephone ne doit etre utilise que lorsque l'autobus est immobilise; 

• la Societe ne peut refuser de payer un rapport d'accident/incident meme si 
!'accident ou !'incident a ete rapporte par le radiotelephone; 

• une copie des bobines d'enregistrement est remis au Syndicat sur 
demande; 

• toute conversation par le biais du radiotelephone et toute bobine 
d'enregistrement ne peut etre mis en preuve contra les employes devant 
tout tribunal ; 
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• si le bouton d'urgence est actionne, un appel est automatiquement loge 
pour intervention au service de police de la ville de Montreal. 
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ENTRE: 

ET: 

LETTRE D'ENTENTE 

Le Syndicat des chauffeurs d'autobus, 
operateurs de metro et employes des 
services connexes au transport de la STM, 
section locale 1983 - SCFP 

(ci-apres appele le "Syndicat") 

La Societe de transport de Montreal 

(ci-apres appelee la "Societe") 

OBJET : Regles regtssant l'appllcatton du conge compensatolre 

La Societe et le Syndlcat conviennent de ce qui suit : 

Les regles qui suivent ant ete etablies suite a des discussions avec les 
representants du Syndicat. 

1. En tout temps, pendant la periode de six (6) mois, l'employe peut se faire 
payer son conga compensatoire et celui-ci s'en trouve annule d'autant. La 
Societe verse a un employs qui n'a pu prendre son conga compensatoire a la 
fin de la periode de six (6) mois mentionnee precedemment, la difference de 
salaire qu'il aurait re~ue s'II avait travaille au taux de salaire approprie le jour 
de fete plutot que de demander un conga compensatoire. Son conga 
compensatoire s'en trouve annuls d'autant. 

2. L'employe doit travailler toutes Jes heures regulieres d'un jour de fete pour 
pouvoir beneficier d'un conga compensatoire, exception faite de l'employe 
victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle apres qu'il a 
debute son travail un jour de fate : ce dernier pourra beneficier d'un conga 
compensatoire. 

L'employe qui, une fois le travail debute !ors d'un jour de fete, doit quitter par 
suite de maladie, ne pourra pas se prevaloir du conga compensatoire. 

3. L'employe en retard le jour de fete ne peut pas se prevaloir du conga 
compensatoire (n'est pas considere en retard l'employe vise par les 
dispositions des clauses 33.04 et 33.06 de la convention collective). 

4. L'employe qui est en conga et travaille en temps supplementaire le jour de 
feta ne peut se prevaloir du conga compensatoire. 

5. Un employe peut choisir de reporter son jour de fate a une date qui co'incide 
avec un autre jour de fate. II est bien entendu que ce second jour de fete ne 
pourra pas lui etre reporte en conga compensatoire puisque l'employe n'aura 
pas travaille ce jour-la. 
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6. Un employe en conga compensatoire peut effectuer du temps supplementaire 
et ii est traite selon la clause 41.18. et, a cet effet, ii laisse une option pour 
travail supplementaire (conge compensatoire). 

7. Taux de salaire regulier en vigueur 

• Si l'employe choisit de se faire rembourser : taux en vigueur lors du jour 
de feta. 

• Si l'employe prend son conga compensatoire :- taux de salaire en vigueur 
au moment du conga compensatoire. 

8. Formulaire de demande de conga compensatoire 

Les demandes de conga compensatoire sont enregistrees sur un formulaire 
prevu a cet effet dont une copie est remise a l'employe et au directeur 
syndical concerne. 

187 



ENTRE: 

ET: 

LETTRE D'ENTENTE 

Le Syndicat des chauffeurs d'autobus, 
operateurs de metro et employes des 
services connexes au transport de la STM, 
section locale 1983 - SCFP 

(ci-apres appele le 11Syndicat") 

La Societe de transport de Montreal 

(ci-apres appelee la "Societe") 

OBJET: Choix d'affectatlon - employes llberes a temps plein 

La Soclete et le Syndlcat conviennent de ce qui suit : 

1. La presente lettre d'entente s'applique aux employes libere,s a temps plein 
et pour une periode indefinie pour activites syndicates autres que ceux 
liberes en permanence. 

2. Lorsque le Syndicat demande par ecrit la liberation a temps plein d'un 
employe pour activites syndicales pour une periode indefinie, ce salarie 
n'effectue pas de choix de travail dans son centre (jours de conga, jours 
de feta et vacances incluses) tors des choix des listes d'affectations. Cet 
employe est considers comme non disponible pour la duree de sa 
liberation dans son centre. 

3. Lars des choix de listes d'affectations, celui-ci avise le commis 
divisionnaire du choix d'affectation qu'il aurait normalement fait selon son 
rang d'anciennete s'il n'etait pas libere a temps plein et ii est remunere 
hebdomadairement selon cette affectation. 

4. Dans le cas ou un employe ainsi libere est de retour dans son centre 
durant une de liste divisionnaire, suite a la fin de sa liberation, ii est place 
sur la liste des reserves, a son rang d'anciennete, avec les journees de 
conga auxquelles ii a droit par anciennete comma reserve et est remunere 
salon las affectations effectuees. II doit egalement effectuer un choix de 
vacances annuelles selon son rang d'anciennete, s'il ya lieu. 
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LETTRE D'ENTENTE 

ENTRE: Le Syndicat des chauffeurs d'autobus, 
operateurs de metro et employes des 
services connexes au transport de la STM, 
section locale 1983 - SCFP 

ET: 

(ci-apres appele le "Syndicat11
) 

La Societe de transport de Montreal 

(ci-apres appelee la "Societe") 

ATTENDU QUE le projet SCAD a pour but : 

• D'automatiser la collecte des donnees d'achalandage pour la division 
developpement du reseau et du service ; 

• De recueillir l'activite de voyageur a chaque arret ; 

• De recueillir les heures de depart et d'arrivee a chaque arret ; 

• D'augmenter de fac;on significative la quantite et la frequence de prise de 
donnees et d'informations sur l'achalandage, la ponctualite et la duree de 
parcours. 

La Soclete et le Syndlcat conviennent de ce qui suit : 

1. Les donnees recueillies par le projet SCAD ne peuvent servir a 
!'imposition des mesures disciplinaires et ne peuvent etre deposees en 
preuve, devant un arbitre ou tous autres tribunaux administratifs contra un 
employe. 

2 Le Syndicat peut sur demande avoir acces aux donnees recueillies par le 
projet SCAD. 
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LETTRE D'ENTENTE 

ENTRE: Le Syndicat des chauffeurs d'autobus, 
operateurs de metro et employes des 
services connexes au transport de la STM, 
section locale 1983 - SCFP 

ET: 

(ci-apres appele le "Syndicat") 

La Societe de transport de Montreal 

(ci-apres appelee la "Societe") 

OBJET: Utlllsatlon des surplus au regime de retraite de la STM (1992) 

La Societe et le Syndlcat convlennent de ce qui suit : 

a) Utilisation du surplus de !'evaluation actuarielle au 31 decembre 2005 

1 . La rente des retraites est haussee en date du 1 er avril 2006 de la hausse 
cumulative de un pour cent (1 %} par annee depuis le 1 er avril 2000 ou la 
date de la retraite si posterieure. 

2. La rente des retraites est haussee a nouveau les 1 er avril 2007, 2008 et 
2009 pour prevoir une indexation de cent pour cent (100%) de l'IPC, 
jusqu'a concurrence de deux pour cent (2 %) par annee. 

3. Conga de maternite, d'adoption et parental: 

- L'employe (e) et la Societe sont tenus de cotiser au regime de retraite 
durant tout conge de maternite, d'adoption ou parental vise par le PSC. 

- L'employe (e) et la Societe sont exoneres de cotisation durant toute 
prolongation de conga parental, d'adoption ou de conga sans solde 
faisant suite a tels congas, jusqu'a concurrence de cent quatre (104) 
semaines, incluant les semaines visees par le PSC au paragraphe 
precedent. 

- Ces periodes de conga sont reconnues comma des annees de 
participation aux fins de l'admissibilite et du calcul de la rente. 

4. La formule d'indexation decrite a !'article 29 du texte du regime ne 
s'applique plus a compter de 2007. 

5. Le texte du regime doit etre modifie pour prevoir l'entree en vigueur des 
quatre ( 4) articles precedents. 
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6. Le solde du surplus est conserve dans la caisse de retraite sous la foirme 
d'une reserve amovible 1 d'indexation pour les annees futures. 

b) Utilisation du surplus de toute evaluation subsequente 

1. Tout surplus de capitalisation determine dans !'evaluation, jusqu'a 
concurrence de quatre pour cent (4 %) du passif de capitalisation apres 
engagement deja encouru parles parties, est prioritairement reserve pour 
!'application de la formula d'indexation. 

La formula d'indexation consiste a determiner un taux d'indexation sous la 
forme de X % de sorte que si ce taux est applicable a tous les participants du 
regime pour !'indexation de leur rente apres la retraite, et ce, tout au long de 
la retraite, le passif de capitalisation a la date de !'evaluation est augments du 
surplus ainsi reserve. 

Le taux d'indexation ainsi obtenu, sans exceder IPC, est alors applicable pour 
!'indexation des rentes de retraite pour les trois annees suivant le depot de 
!'evaluation. A ce moment, le texte du regime doit etre modifie en 
consequence. 

La reserve d'indexation pour les annees suivantes est amovible et conslderee 
comma un passif actuarial a la date de !'evaluation courante. 

2. Le surplus excedentaire a celui utilise en 1. est utilise dans l'ordre suivant : 

a) Une utilisation entendue entre les parties ne pouvant exceder quatre pour 
cent (4%) du passif de capitalisation, a mains que la pleine reserve en b) 
ne soit constituee, 

ou a defaut, 

b) La constitution d'une reserve prevue a !'article 147.2 (2) c) de la Loi de 
l'impot sur le revenu, jusqu'a concurrence du montant maximum pouvant 
etre ainsi prevu, pour utilisation non immediate, a moins qu'il y ait entente 
entre les parties pour une utilisation immediate. Dans ce demier cas, la 
portion du surplus ainsi utilisee s'ajoute au surplus prevu en 1. ci-dessus 
pour !'application y etant prevue. 

3. Toute utilisation de surplus ne peut pas avoir pour effet de rendre le regime 
insolvable. 

1La reserve est amovible, c'est-a-dire qu'elle n'est pas garantle et qu'elle est sujette au processus 
d'utilisation des surplus etabli pour tes evaluations subsequentes. ~,,.:: 

191 



ENTRE: 

ET: 

PROTOCOLE D'ENTENTE 

Le Syndlcat des chauffeurs d'autobus, 
operateurs de metro et employes des 
services connexes au transport de la STM, 
section locale 1983 -SCFP 

(ci-apres appele le "Syndicat") 

La Societe de transport de Montreal 

(ci-apres appelee la "Societe") 

OBJET: Protocole d'entente sur l'etabllssement des centres de service 

La Societe et le Syndicat convlennent de ce qui suit : 

1 . Le present protocole etablit les parametres de mise en ceuvre des centres 
de service; 

2. Les activites confiees aux employes de l'unite d'accreditation dans les 
centres de service sont non exclusives; 

3. Les activites presentement prevues pour les phases de deploiement et 
post-deploiement executees par des fournisseurs de service externes 
sont : (voir tableau annexe 1) 

• autres organismes de transport (AOT) 
o Echange de services relies a la carte a puce 

( Reciprocite de services) 

• agences - centre de service (agences +) 
ca Services relies a la carte a puce et vente de titres 

• Fournlsseur de service photos 
• emission, remplacement et renouvellement de la carte 

a puce et du privilege pour tarif reduit aux etudlants et 
aux aines; 

• programme d'achat par reconduction pour la clientele 
a tarif reduit. 

• fournisseur externe 
• gestion des paiements et services en ligne (internet) 

lies au programme d'achat par reconduction 

4. L'organisation du travail et le processus de selection des employes des 
centres de service sont etablis salon les parametres suivants : 
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,.. 

• une classification nouvelle et un groupe distinct des 
classifications et des groupes existants; 

• un choix de listes distinct comme la fonction de prepose -
centre de renseignements; 

• les pastes initiaux sont offerts par affichage selon les 
dispositions de la clause 38.06 et sont octmyes par 
anciennete parmi les employes qui possedent les exigences 
et les qualifications requises et reussissent le processus de 
selection. 

a exigences et qualifications requises de l'emploi : 
• diploma d'etudes secondaires; 

• facilite a travailler avec des outils informatiques 
et comprendre des donnees de nature variees 
sur differents togiciels; 

• avoir reussi un test d'aptitude et le cours de 
service a clientele; 

• connaissance du reseau de transport; 

• esprit methodique, bon sens de !'organisation 
et des responsabilites; 

• bilinguisme fonctionnel. 

• le processus de selection comprend tests et entrevues; 

• les employes disqualifies medicalement n'ont pas de priorite 
pour l'obtention des pastes de prepose - centre de service; 

• les employes de la nouvelle classification ne peuvent pas 
etre deplaces par des employes disqualifies medicalement 
(clauses 38.10 a 38.13); 

• les employes doivent, pour se qualifier dans la fonction, 
reussir les examens relies a la formation specifique de 
prepose - centre de service ainsi que la periode d'essai de 
six (6) mois. En cas de non qualification, l'employe est de 
retour comma reserve a son ancien paste; 

• instauration d'une liste d'eligibilite pour ta duree de la liste 
generate annuelle afin de remplacer les departs volontaires 
en debut de liste et combler les pastes devenus vacant en 
cours de liste; 
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• limite de 4 personnes pouvant retourner dans les autres 
groupes au moment des listes generales annuelles. Les 
emptoyes qui optent pour r'etourner dans un autre groupe 
doivent demeurer en paste jusqu'a la fin de la periode 
d'essai des remplai;ants. 

• allocation de un dollar (1.00$) l'heure a taux regulier pour 
toutes les heures travaillees en raison : 

• des exigences d'emploi plus elevees requises 
pour acceder a cette nouvelle fonction; 

• du processus de selection plus rigoureux base 
sur des tests, entrevues et reussite d'examens 
lies a la formation; 

• une periode d'essai de six (6) mois et du retour 
comma reserve dans son centre de transport 
anterieur a sa mutation en cas de non 
qualification de l'employe. 

5. Les centres de service seront des centres de service au comptoir 
permettant un contact direct avec le client. 
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ANNEXE 1 

TABLEAU DES ACTIVITES DES FOURNISSEURS DE SERVICE EXTERNE 
PREVUES 

Les activites presentement prevues pour les phases de deploiement et post
deploiement executees par des fournisseurs extemes sont : 

ACTIVITES OE FOURNISSEURS DE SERVICES ET REPARTITION POUR LE DEPLOIEMENT 
Fournisseurs de Centres de Centres de Photo- Agences + Autres AOT 
service service STM services graphe 

temporal res 
STM 

Services offerts Reauller Redult Reauller Reduit Reaulier Reaulier Redult Reaulier Reduit 
Emission CPCT liZJ liZJ liZJ liZJ 

Personnalisation de liZJ l;zJ liZJ liZJ liZJ 
CPCT 
Remplacement de liZJ Phase 2 liZJ liZJ liZJ Phase 2 liZI Phase 2 
CPCT personnalisee 
perdue ou volee 
Rem placement de liZJ Phase 2 liZJ [ii liZJ Phase 2 liZJ Phase 2 
CPCT et de CM 
def ectueuse 
Renouvellement de liZJ liZJ liZJ liZJ liZJ 
CPCTechue 
Octroi et Iii 
renouvellement de 
privileQe 
Modification au liZJ liZJ liZJ liZJ liZJ 
dossier client 
Vente de titres: liZJ liZJ liZJ liZJ 0 
chargement de 
CPCT 
Remboursement liZJ liZJ 

Informations a la Iii liZJ Iii liZJ liZJ liZJ li2I liZJ liZJ 
clientele 
Plaintes et Iii liZJ Iii Iii 
commentaires 
(reception de 
formulaires) 
Traitement des Iii !iZI 
anomalies (DAT ou 
autres eouioements) -· - -
Programme d'achat Phase 2 Phase 2 Phase 2 
oar reconduction 
De plus, les activites du programme d'achat par reconduction liees a la gestion des paiements et les services en 
ligne (internet) sent confiees a un fournisseur exteme. 
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ENTRE: 

ET: 

LETTRE D'ENTENTE 

Le Syndicat des chauffeurs d'autobus. operateurs 
de metro et employes des services connexes au 
transport de la STM, Section locale 1983 - SCFP 

( ci-apres appele le cc Syndic at ») 

La Societe de transport de Montreal 

(ci-apres appelee la <cSociete ») 

OBJ ET : Etabllssement des centres de service 

CONSIDERANT la mise en ceuvre de la carte a puce comme support tarifaire; 

CONSIDERANT les nouveaux services a la clientele qu'entraine la mise en 
ceuvre de la carte a puce; 

CONSIDERANT que la Societe met en place des centres de service a la 
clientele dont elle assurera les operations pour offrir a sa 
clientele les services qui decoulent de !'utilisation de la carte 
a puce; 

CONSIDEAANT que la carte a puce est egalement utilisee par d'autres 
organismes de transport et qu'elle peut servir de support de 
titres de quatre (4) organismes de transport simultanement; 

CONSIDEAANT la necessite d'offrir un service a la clientele qui integre 
!'ensemble des services a la clientele lies a la carte a puce et 
la vente de titres; 

CONSIDERANT que la Societe prevoit mettre en place des agences -
centres de service (agences +) complementaires a son 
reseau d'agences, axees sur las services a etre offerts dans 
les centres de service a la clientele; 

CONSIDERANT que la Societe prevoit mettre en place un echange de 
reciprocite de services lies aux nouveaux services 
qu'entraine la mise en ceuvre de la carte a puce avec les 
autres organismes de transport; 

CONSIDEAANT que la Societe prevoit mettre en place un programme 
d'achat par reconduction; 
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La Societe et le Syndlcat conviennent de ce qui suit : 

1. Le preambule fait partie integrante de la presente entente; 

2. Le protocole d'entente sur l'etablissement des centres de service fait 
partie integrante de la presente entente; 

3. La Societe accorde, de faQon non exclusive, au Syndicat, les activites des 
centres de service a la clientele operas par la Societe a !'exception de la 
vente de titres de la Societe. 

4. La vente de titres sera effectuee exclusivement dans les stations de 
metro, dans un centre de service opera par la Societe, une agence, une 
agence - centre de service et dans les equipements automatises de vente 
de titres en libre service des autres organismes de transport de la region 
metropolitaine. 

5. Le remboursement de titres sera effectue exclusivement dans un centre 
de service opera par la Societe ou par un autre organisme de transport de 
la region metropolitaine, dans la mesure ou ii y reciprocite dans les 
services rendus entre le Societe et les autres organismes de transport de 
la region metropolitaine. Ce remboursement ne peut etre effectue qua 
dans les comptoirs de service existants des autres organismes de 
transport a la date de la signature de la convention collective. 

6. Les activites d'adhesion au programme d'achat par reconduction pour 
la clientele a tarif reduit seront confiees de faQon non exclusive a un 
fournisseur exteme. 

7. Le Syndicat reconnait le droit qu'a la Societe de confier a un foumisseur 
externe les activites du programme d'achat par reconduction liees a la 
gestion des paiements et les services en ligne (internet) ainsi que Jes 
activites d'octroi et de renouvellement du privilege a tarif reduit tel que 
fait presentement. (sans vente de titres) 

8. De creer un groupe distinct « centre de service » pour les employes de 
la fonction preposes - centre de service selon la clause 36.02 de la 
convention collective. · 

197 



ENTENTE CADRE SUR LE DEPLOIEMENT DU NOUVEL UNIFORME 

ENTRE: 

ET: 

OBJET: Nouvel uniforme 

Le Syndicat des chauffeurs d'autobus, 
operateurs de metro et employes des 
services connexes au transport de la STM, 
section locale 1983 - SCFP 

(ci-apres appele le 11Syndicat11
) 

La Societe de transport de Montreal 

(ci-apres appelee la "Societe") 

CONSIDERANT la volonte de la Societe et du Syndicat de finaliser la conception 
du nouvel uniforme et d'en assurer la confection et la 
distribution aiux employes dans les meilleurs delais. 

La Societe et le Syndical convlennent de ce qui suit : 

1. Le deploiement du nouvel uniforme s'effectuera sur une periode de 18 mois 
a la date anniversaire d'eintree en fonction de l'employe. 

2. La periode couverte par la distribution initiale du nouvel uniforme est de 24 
mois. La periods de renouvellement des pieces de l'uniforme debutera 24 
mois apres la date de debut de la periode de deploiement. 

3. Tout employe a l'emploi de la Societe a la date de debut de la periode de 
deploiement du nouvel uniforme a droit a un uniforme complet selon la grille 
de selection suivante lors de la distribution initiale : 

• 9 choix; chemises et polo, manches longues ou courtes (maximum de 3 polos 
manches longues); 

• 4 choix; pantalons, bermuda, jupe ou pantalon capri (maximum de 3 items 
pantalons ou pantalon capri); 

• 1 choix; veste en tricot ou chandail en tricot col en V; 

• 1 debardeur; 

• 4 choix d'accessoires; 

• 1 veste sans manche; 

• 1 veston sport; 
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• 1 coupe-vent eta; 

4. Tout employe embauche apres la date de debut de la periode de 
deploiement du nouvel uniforme a droit a un uniforme salon la grille de 
selection de pieces de vetements suivante : 

• 9 choix; chemises et polo, manches longues ou courtes (maximum de 3 polos 
manches longues); 

a 4 choix; pantalons, bermuda , jupe ou pantalon capri (maximum de 3 items 
pantalons ou pantalon capri); 

• 1 choix; veste en tricot ou chandail en tricot col en V; 

a 1 debardeur; 

• 4 choix d'accessoires; 

• 1 veste sans manche; 

• 1 veston sport; 

• 1 coupe-vent ete; 

• 1 manteau d'hiver. 

5. A la fin de la periods couverte par la distribution initiale du nouvel uniforme, 
un employe a droit a 107 points par periode de 24 mois a sa date 
anniversaire d'entree en fonction pour se procurer les pieces de vetement de 
l'uniforme salon la grille de pieces de vetements et de points suivante : 

a Chemises manches courtes : 3 points 
• Chemises manches tongues: 3 points 
• Polo manches courtes : 3 points 
• Polo manches tongues : 4 points 
• Debardeur: 4 points 
• Vesta en tricot: 6 points 
• Chandail tricot col en V: 6 points 
• Veston sport : 15 points 
• Pantalon 4 saisons : 9 points 
• Jupe 4 saisons : 6 points 
• Bermuda: 6 points 
• Pantalon capri : 9 points 
• Accessoires : 1 point 
• Manteau hiver : 20 points 
• Coupe-vent d'ete : 12 points 
• Vesta sans manche: 11 points 

6. Lars du premier renouvellement des pieces de vetement de l'uniforme suite 
a son embauche, tout nouvel employe peut, dans les six (6) mois precedant 
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la date de renouvellement de son uniforme, devancer un maximum de 1 0 
points des points qu'II se verra allouer a sa date anniversaire de 
renouvellement pour se procurer une piece de vetement. 

Advenant que l'employe quitte remploi de la Societe ou est mute hors de 
l'unite d'accreditation avant qu'il ait acquis les points pour le renouvellement 
de son uniforme, ii doit rembourser a la Societe le montant equivalent au 
nombre de points utilises a l'avance pour se procurer une piece de 
vetement. 

7. Malgre les dispositions de la clause 27.01 de la convention collective, a 
compter de 18 mois precedant la date de debut de la periode de 
deploiement du nouvel uniforms, un employe peut, a la date anniversaire de 
son entree en fonction, uti/iser jusqu'a un maximum 60 points pour effectuer 
un choix de pieces de vetements et reporter les points inutilises pour se 
procurer un manteau d'hiver ou des pieces de vetements additionnelles lors 
de son choix de pieces vetements du nouvel uniforme lors de la distribution 
initiale. La totalite des points alloues (80) et des points en banque (maximum 
20 points) peuvent etre reportes. 

8. Malgre les dispositions de la clause 27.01 de la convention collective, un 
employe peut reporter un maximum de 30 points de la periode de 
distribution initiale du nouvel uniforme a la periode suivante. A la fin de cette 
periode, le maximum de points qu'un employe peut reporter a la periode 
suivante est de 20 points. 

9. Au cours de la periode de 18 mois precedant la date de debut de la periode 
de deploiement du nouvel unitorme, la Societe maintient la pratique actuelle 
d'echanges de pieces de l'ancien uniforme jusqu'a la date de debut de la 
periode de deploiement du nouvel uniforme. Cependant, le retour de pieces 
de l'ancien uniforme pour se faire crediter les points correspondants ainsi 
que l'echange de pieces de vetements de l'ancien uniforme pour des pieces 
de vetements du nouvel uniforme ne sont pas permis. 

1 o. Si, au cours de la periode de 6 mois precedant la date de debut de la 
periode de deploiement du nouvel uniforme, une piece de vetement de 
l'ancien uniforme n'est plus disponible, la Societe cessera d'offrlr cette piece 
de vetement. La Societe cessera d'offrir le blouson et le paletot de printemps 
a l'epuisement des stocks en inventaire a la date de signature de la presente 
lettre d'entente. 

11. Un employe embauche entre la date de signature de la presente entente et 
la date de debut de la periode de deploiement du nouvel uniforme peut 
utiliser les points correspondants au blouson et a toute piece de vetement 
manquante pour !'acquisition d'une autre piece de vetement de l'ancien 
uniforme ou etre reporter a la periode de distribution initiale du nouvel 
uniforme. Cependant, les points associes au paletot de printemps soot 
obligatoirement reportes a la periode de distribution initiate du nouvel 
uniforme pour se procurer des pieces de vetements additionnelles lors du 
choix des pieces de vetements du nouvel uniforme. 
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12. Le port de l'ancien uniforme et du nouvel uniforme sera autorise pendant la 
periode de deploiement du nouvel uniforme. A la fin de cette periode de 18 
mois, le port du nouvel uniforme sera requis. 

13. Dans les 3 mois precedant la fin de la periode de distribution initiale de 24 
mois, le comite de vetements evaluera si la durabilite accrue des pieces de 
vetements du nouvel uniforme s'est averee et recommandera a la Societe et 
au Syndicat le maintien de la periode de renouvellement des pieces de 
vetements de l'uniforme a 24 mois ou de la ramener a 18 mois. 

14. La Societe et le Syndicat conviendront du maintien de la periode de 
renouvellement des pieces de vetements de l'uniforme a 24 mois ou de la 
ramener a 18 mois. Dans le cas ou la periode de renouvellement est reduite 
de 24 mois a 18 mois, le nombre de points alloues pour le renouvellement 
des pieces de l'uniforme est reduit a 80 points par periode de 
renouvellement, la grille de pieces de vetements et de points demeure 
inchangee et las dispositions de I' alinea 6 ne sent pas applicables. 

La Societe et le Syndicat conviennent d'integrer le contenu du present protocole 
aux clauses pertinentes de la convention collective succedant a celle expirant le 
8 Janvier 2012. · 
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LETTRE D'ENTENTE 

ENTRE: Le Syndicat des chauffeurs d'autobus, 
operateurs de metro et employes des 
services connexes au transport de la STM, 
section locale 1983 - SCFP 

ET: 

(ci-apres appele le "Syndicat") 

La Societe de transport de Montreal 

(ci-apres appelee la "Societe") 

Obiet : Comite consultatlf sur la securlte routiere. 

La Societe et le Syndicat conviennent de former un comite consultatif sur la 
securite routiere ayant pour objectif de voir a la prevention des accidents de la 
route. 

Mandat du comlte 

- Partager et sulvre des indicateurs lies a la securite routiere; 

- Etudier les grandes tendances et les facteurs contribuant aux accidents de 
la route; 

- Proposer des mesures preventives a la direction livraison du service -
Autobus. 

Composition du comite et frequence des rencontres 

Ce comite se reunira a raison de quatre (4) fois par annee, et sera compose de 
quatre (4) membres, soit deux (2) representants du Syndicat et deux (2) 
representants de la Societe respectivement choisis par chacune des parties. Les 
parties pourront convenir, au besoin, d'inviter des ressources pour supporter les 
travaux du comite. 
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LETTRE D'ENTENTE 

ENTRE: Le Syndicat des chauffeurs d'autobus, 
operateurs de metro et employes des 
services connexes au transport de la STM, 
section locale 1983 - SCFP 

ET: 

(ci-apres appele le "Syndicat") 

La Societe de transport de Montreal 

(ci-apres appelee la "Societe") 

Ob)et : Revision du programme de remplacement volontalre 

La Societe et le Syndicat conviennent de revoir le programme de remplacement 
volontaire dans les soixante (60) jours de la signature de la convention collective, 
en fonction des parametres suivant : 

- Remplacement volontaire entre employes differents; 

- Limite de cinq (5) frequences a titre de remplace ou remplacant; 

- Pas de chevauchement, a !'exception du centre de service lors 
d'affectations successives; 

- Au dela de la limite de cinq (5) frequences, le privilege sera suspendu; 

- Limite pour agir a titre de remplacant a deux (2) fois dans une semaine, et 
limits pour etre remplace a 5 fois dans une semaine; 

- Compilation pour !'ensemble de !'unite, et en continu d'une liste generale 
annuelle a une autre; 

- Remplacement s'effectue a l'interieur d'un meme centre; 

- Nombre de remplacernent : remplace ( + 1) remplacant (-1) se comptabilise 
en frequence; 

- Une affectation complete, qu'elle soit continue ou non, equivaut a une 
frequence; 

- Une piece equivaut a une frequence. 

La mise en place du nouveau programme est prevue a la date d'entree en 
vigueur de la liste generate annuelle de janvier 2013. 
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ENTRE: 

ET: 

LETTRE D'ENTENTE 

Le Syndicat des chauffeurs d'autobus, operateurs 
de metro et employes des services connexes au 
transport de la STM, Section locale 1983 - SCFP 

(ci-apres appele le « Syndicat ») 

La Societe de transport de Montreal 

(ci-apres appelee la «Societe ») 

OBJET: Projet pllote horaire de travail 4/3 

Considerant la demande du Syndicat lors de la negociation de la convention 
collective de mettre en place un projet pilote en vue d'instaurer 
un horaire de travail 4/3 pouvant s'appliquer a chacun des 
groupes d'employes de l'unite d'accreditation; 

Considerant que la Societe est prate a evaluer la mise en place d'un projet 
pilote portant sur un horaire de travail 4/3 dans la mesure ou 
celui-ci rencontre ses besoins operationnels, n'entraine pas 
d'impact negatif sur le service a la clientele, et qui est 
economiquement avantageux. 

Mandat du comlte 

La Societe et le Syndicat conviennent de former un comite de travail ayant pour 
mandat de definir les parametres de l'horaire 4/3 qui serviront a l'etablissement 
des affectations dans le cadre d'un projet pilote. Le comite devra egalement 
identifier les problematiques operationnelles et les contraintes de la convention 
collective liees a la mise en place d'un horaire 4/3, et proposer des solutions. 

Etape 1 

Le comite etablit les parametres de base en vue de mettre en application 
l'horaire de travail 4/3. Ces parametres dolvent notamment porter sur le paiement 
de la prime d'amplitude, la duree de la journee de travail et permettre le controle 
du nombre d'heures de conduite et de travail 

Le comite soumet pour approbation a la direction de la Societe ses 
recommandations relatives aux parametres de base. 

La Societe se reserve le droit de mettre fin au projet pilote si les parametres 
retenus ne rendent pas le projet economiquement avantageux ou ne rencontrent 
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pas les objectifs de la Societe quant au controle des heures de conduites ou de 
la duree de la journee de travail. 

Etape 2 

Le comite etablit !'ensemble des parametres et poursuit ses travaux par des 
simulations et en evalue les impacts. II identifie egalement les problematiques 
operationnelles ou d'application de la convention collective, et convient des 
solutions retenues a ces problematiques. 

Le comite soumet ses recommandations sur !'ensemble des parametres de 
fonctionnement de l'horaire 4/3 et sur les solutions retenues quant aux 
problematiques identifiees au paragraphe precedent. 

Les parametres et solutions retenus doivent etre approuves par la direction de la 
Societe et rencontrer ses besoins operationnels, de service a la clientele et etre 
economiquement avantageux. 

Etape 3 

Le projet pilote est mis en oouvre a compter du debut de la liste generals 
annuelle suivante dans la mesure ou !'approbation de la Societe survient au plus 
tard le 30 juin de l'annee en cours et que les systemes de distribution du travail 
et de paye le permettent. 

Le comite de travail se reunit en vue d'assurer le suivi du projet pilote a la fin de 
chacune des listes divisionnalres en fonction de criteres d'evaluation etablis par 
le comite. 

Le comite se reunit egalement au besoin afin de trouver des solutions a 
differentes problematiques qui pourraient survenir au cours du projet pilote. 

Etape 4 

Una evaluation finale du projet pilote aura lieu a la fin de la liste generals 
annuelle. 

Le comite prepare et remet un bilan dans les trente (30) jours suivant la fin de la 
liste generals annuelle a la direction de la Societe et au Syndicat. 

La Societe et le Syndicat se rencontrent pour discuter des resultats dans les 
trente (30) jours suivant la reception du bilan. 

Au plus tard trente (30) jours suivant la rencontre entre la Societe et le Syndicat, 
les deux parties doivent confirmer par ecrit leur accord a la poursuite du projet 
pilote d'horaire 4/3, a defaut de quoi le projet pilote prend fin. 

De facon transitoire, considerant les delais requis pour modifier les affectations, 
le projet pilote se poursuit pendant la periode d'evaluation et prend fin au plus 
tard a la fin de la liste generale annuelle alors en cours a mains qua la Societe et 
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le Syndicat aient donne teur accord par ecrit tel que precise au paragraphe 
precedent. 

Composition du comite 

Le comite est compose de huit (8) membres, soit quatre (4) representants du 
Syndicat, et quatre (4) representants de la Societe et pourra s'adjoindre des 
personnes ressources additionnelles au besoin. 
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ENTRE: 

ET: 

LETTRE D'ENTENTE 

Le Syndicat des chauffeurs d'autobus, operateurs 
de metro et employes des services connexes au 
transport de la STM, Section locale 1983 - SCFP 

(ci-apres appele le « Syndicat ») 

La Societe de transport de Montreal 

(ci-apres appelee la «Societe ») 

OBJET : Adhesion obllgatolre au bulletin de pale electronigue 

Considerant que la Societa desire implanter le bulletin de paie electronique et 
rendre !'adhesion obligatoire pour tous les employes; 

Conslderant que le Syndicat souhaite s'assurer de la bonne marche du 
systeme avant de consentir a !'adhesion obligatoire au bulletin de 
paie electronique; 

La Societe et le Syndlcat conviennent de ce qui suit : 

1. Les employes pourront adherer volontairement au bulletin de paie 
electronique a partir de la signature de la convention collective. 

2. L'adhesion deviendra obligatoire un {1) an apres que la Societe ait 
demontre qu'elle rencontre les criteres suivants : 

- L'emplacement des bornes de consultation a ate determine en 
collaboration avec les representants syndicaux des differents 
centres; 

- Le systeme est exempt de probleme majeur qui entraverait sa 
bonne marche; 

- L'acces a une borne de consultation est assure pour tous les 
employes; 

- L'acces a une imprimante et/ou a une personne ressource, ayant 
deja acces a ces donnees, pouvant imprimer le bulletin de paie 
electronique a la demande de l'employe est assure pour tous les 
employes sur tous les horaires; 

- Les employes ant re~u !'information necessaire a !'utilisation et un 
service de soutien est assure; 
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- La securite et la confidentialite des donnees sont assurees et au 
moins equivalentes au niveau actual. 

3. La societe s'engage a informer le Syndicat des differentes etapes de la 
mise en place. 
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ENTRE: 

ET: 

LETTRE D'ENTENTE 

Le Syndicat des chauffeurs d'autobus, 
operateurs de metro et employes des 
services connexes au transport de la STM, 
section locale 1983 - SCFP 

(ci-apres appele le 11Syndicat") 

La Societe de transport de Montreal 

(ci-apres appelee la "Societe") 

Obiet : Comite de revision des temps de deplacement. 

La Societe et le Syndicat conviennent de former un comite compose de deux (2) 
membres, soit un (1) representant du Syndicat et un (1) representant de la 
Societe pour convenir d'une methode qui sera utilisee pour etablir les temps de 
deplacement pour !'ensemble des centres de transports. 

Ces temps devront s'approcher des temps reels de deplacement sans affecter le 
moment de releve des chauffeurs sur la route. 

Les travaux du comite devront etre completes dans les neuf (9) a douze (12) 
mois suivant la signature de la convention collective et les temps de deplacement 
revises seront mis en vigueur a la date d'entree en vigueur de la liste generate 
annuelle suivant la fin des travaux. 
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ENTRE: 

ET: 

LETTRE D'ENTENTE 

Le Syndicat des chauffeurs d'autobus, 
operateurs de metro et employes des 
services connexes au transport de la STM, 
section locale 1983 - SCFP 

(ci-apres appele le "Syndicat11
) 

La Soclete de transport de Montreal 

(ci-apres appelee la "Societe") 

Oblet : Reforme du regime de sante et securlte au travail 

La Societe et le Syndicat conviennent de se rencontrer afln de dlscuter des 
impacts possibles et s'il y a lieu, des modalites d'application dans le milieu de 
travail des nouvelles dispositions prevues au projet de loi 60 portant sur la 
reintegration au travail des employes. 
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ENTRE: 

ET: 

OBJET : Vision Changeur 

LETTRE D'ENTENTE 

Le Syndicat des chauffeurs d'autobus, operateurs 
de metro et employes des services connexes au 
transport de ta STM, section locale 1983 - SCFP 

(ci-apres appele le « Syndicat ») 

La Societe de transport de Montreal 

(ci-apres appelee la «Societe ») 

Conslderant !'introduction des distributrices automatiques de titres en 2008; 

Conslderant !'implantation a venir de la recharge a distance des cartes Opus; 

Conslderant les projections de vente des titres de transport via des moyens 
technologiques accessibles aux usagers du transport en 
commun; 

Conslderant !'impact que ces changements technologiques aura sur le poste 
de changeur; 

Conslderant la volonte de la Societe de faire evoluer le poste de changeur 
vers un role ou le service a la clientele sera plus preponderant 
que la vente de titres en loge; 

Conslderant la volonte du Syndical de collaborer a la mise en place de la 
Vision changeur. 

La Societe et le Syndicat conviennent de former un comite, ayant pour objectif de 
discuter des changements que la Societe projette d'apporter a !'organisation du 
travail de la fonction changeur et des impacts que ces changements entraineront 
aux conditions d'exercice de ta fonction changeur. 

Composition du comlte 

Ce comite est compose de quatre (4) membres, soit deux (2) representants du 
Syndicat, dont un (1) representant de la centrale syndicale et deux (2) 
representants de la Societe. 

Ce comite se rencontrera au besoin a chacune des etapes du projet, et pourra 
s'adjoindre de personnes additionnelles salon les sujets discutes. 
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ENTRE: 

ET: 

LETTRE D'ENTENTE 

Le Syndicat des chauffeurs d'autobus, operateurs 
de metro et employes des services connexes au 
transport de la STM, section locale 1983 - SCFP 

( ci-apres appele le « Syndicat ») 

La Societe de transport de Montreal 

(ci-apres appelee la «Societe ») 

OBJET: Changement de parcours et de <<bout de ligne» 

Dans le cas de changement de parcours et de changement de «bout de ligne», 
connu vingt-quatre heures (24h) a l'avance ou plus, le surintendant ou son 
remplacant informe le directeur syndical du centre ou son remplacant dans les 
meilleurs delais. Le directeur syndical peut apporter ses commentaires au 
surintendant, mais la decision revient a ce dernier. 

Advenant que cette disposition entraine des situations conflictuelles, la Societe 
peut mettre fin a la lettre d'entente sur preavis au Syndicat. 
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ENTRE: 

ET: 

LETTRE D'ENTENTE 

Le Syndlcat des chauffeurs d'autobus, 
operateurs de metro et employes des 
services connexes au transport de la STM, 
section locale 1983- SCFP 

(ci-apres appele le "Syndicat") 

La Societe de transport de Montreal 

(ci-apres appelee la 11Societe11
) 

Oblet : Options aux listes generates annuelles 

Lors des llstes generales annuelles, la Societe prevoit un endroit dedie pour les 
employes qui desirent laisser une option lorsqu'un centre est ferme. Pour ce 
faire, las employes doivent completer et signer le formulaire prevu a cet effet. 
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ENTRE: 

ET: 

LETTRE D'ENTENTE 

Le Syndicat des chauffeurs d'autobus, 
operateurs de metro et employes des 
services connexes au transport de la STM, 
section locale 1983 - SCFP 

(ci•apres appele le "Syndicat") 

La Societe de transport de Montreal 

(ci•apres appelee la "Societe") 

Oblet : Convention collective 2012- 2018 

La Societe et le Syndlcat convlennent de ce qui suit : 

La Societe s'engage a foumir au Syndicat, 7000 copies de la convention 
collective salon le format conventionnel. De plus, la Societe fournira au Syndlcat 
300 copies dans le format 8 1/2 X 11 (recto verso). 
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EN FOi DE QUOI, les parties ont signe la presente convention a Montreal, province de 
Quebec, ce 21 jour du mois de juin 2012. 

La Societe de transport de Montreal 

Michel Labrecque 
President du /s 

I 

Mario Dion e 

L~~--

Conselller rincipal - Relations professionnelles 
Porte-parole 

Syndical des chauffeurs d'autobus, operateurs 
de metro et employes des services connexes 
au transport de la STM - section locale 1983 -
SCFP 

Den~ 
President 

ul' Handfield 
nseillere syndicale, SCFP - Porte-parole 

TRAVAIL OC 26Jl1N'12 AM! l:37· 

Convention collective de travail entre la Soclete de transport de Montreal et le Syndical des chauffeurs d'autobus, operateurs de 
metro et employes des services connexes au transport de la STM Section locale 1983 - SCFP 

Periode comprise entre le 21 juin 2012 et le 7 Janvier 2018 




