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Enjeux Principes 

Temps supplémentaire  Article 21.02  
5 premières heures à taux et demi  
Tous les métiers  
Toutes les régions 
Tous les types de travaux 
Article 21.03 
Enlever la particularité liée à la Baie-James 

Horaire de travail  Article 20.01 2)  
Permettre des ententes entre les salariés et l’employeur sans aviser le groupe syndical majoritaire et la CCQ 

Article 20.02 2) 
Introduire la possibilité de faire 10 heures par jour pour tous les métiers 

Article 20.02 3) 
Créer une seule plage horaire de 5h à 20h pour tous les métiers  
Enlever l’obligation de maintenir le même horaire pour 5 jours 
Permettre la reprise du temps le samedi lors d’une intempérie pour tous les métiers (à titre de référence 20.03 
6) couvreur) 

Article 20.03  
Abroger les particularités des métiers ayant 40 heures 
Regrouper les particularités similaires, afin d’alléger la convention collective  

Article 20.04 1) 
Travail de nuit : abroger cet article, car il n’est pas utilisé, alléger la convention collective   

Article 20.04 2) 
Abolir le paragraphe a) pour supprimer l’obligation de prendre entente avec le groupe majoritaire 

Article 20.04 5) c) 
Supprimer, car déjà prévu à 20.04 2 b) 

Article 20.05 1) c) 
Supprimer, car l’article 19.01 4) prévoit déjà cet exclusion 

Frais de déplacement  Article 23.05  
Plus nécessaire de mettre la référence au 1er mai 2016, devrait uniquement mettre le taux applicable 

Article 23.06 
Voir à alléger l’obligation à la CCQ d’exiger 3 pièces justificatives 
Introduire la possibilité pour l’employeur de valider l’adresse du domicile  

Article 23.08  
Trouver un mécanisme pour retenir le trajet le moins coûteux pour l’employeur  
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Article 23.09 4) a) et b) 
Rembourser les frais véritablement encourus, en exigeant la présentation de pièces justificatives 

Article 23.15  
Spécifier que l’indemnité n’inclut pas le 13% de vacances ni avantages sociaux (ex. art. 23.09 5) a) iv))  

Période d’essai Article 14.01 1) 
Allonger la période d’essai à 20 jours ouvrables  

Indemnité d’équipement de sécurité  Article 25.05 4)  
Réduire le montant des indemnités d’équipement de sécurité à 0,30$ pour tous les métiers afin de couvrir 
uniquement les bottes de sécurité. 

Chef de groupe et chef d’équipe  Article 4.02  
Augmenter le nombre de salariés que le chef d’équipe peut avoir sous sa responsabilité à 7 pour tous les métiers 

Article 4.03  
Augmenter le nombre de salarié que le chef de groupe doit avoir sous sa responsabilité à 10 pour tous les métiers 
Abolir le fait que le chef de groupe ne peut que temporairement effectuer des travaux de construction pour tous 
les métiers 

Primes  Article 22.05 1), 22.07, 22.10, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15 
Abroger 

Article 22.05 2), 22.16  
Abolition et réaménagement 

Indemnité pour intempérie Article 18.02 
Créer une définition d’intempérie à l’article 1.01 
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Enjeux Principes 

Industrie lourde  Rachat de la notion d’industrie lourde (définition, clause particulière, annexe de salaire) 

Temps supplémentaire  Article 21.02  
3 premières heures à taux et demi 
Tous les métiers 
Tous les types de travaux (incluant les « shut down ») 

Horaire de travail  Article 20.01 2)  
Permettre des ententes entre les salariés et l’employeur sans s’entendre avec le groupe syndical majoritaire  
Prévoir une exception aux horaires prévues aux articles 20.02 et 20.03 pour modifier les heures normales de 
travail selon les exigences du donneur d’ouvrage ou du client   

Article 20.03  
Regrouper les particularités similaires, afin d’alléger la convention collective  

Article 20.04  
Abolir la notion «d’industrie manufacturière» 

Article 20.04 1) 
Abroger cet article, car il n’est pas utilisé, permettrait d’alléger la convention collective   

Article 20.04 2) 
Regrouper l’article 2a et b), afin de supprimer l’obligation d’entente avec le groupe syndical majoritaire  

Article 20.04 3) a) et e) 
Supprimer, car similaire à 20.04 2b), l’intégrer à la règle générale  

Article 20.05 1) c) 
Supprimer, car l’article 19.01 4) prévoit déjà cet exclusion 

Article 20.07 1) c) 
Supprimer la 3e pause après une journée de 8 heures (1er paragraphe de cet article) 

Frais de déplacement  Article 23.05  
Plus nécessaire de mettre la référence au 1er mai 2016, devrait uniquement mettre le taux applicable 

Article 23.06 
Voir à alléger l’obligation à la CCQ d’exiger 3 pièce justificative  
Introduire la possibilité pour l’employeur de valider l’adresse du domicile  

Article 23.08  
Trouver un mécanisme pour retenir le trajet le moins coûteux pour l’employeur  

Article 23.09 4) a) et b) 
Rembourser les frais véritablement encourus, en exigeant la présentation de pièces justificatives  
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Article 23.16  
Spécifier que l’indemnité n’inclut pas le 13% de vacances ni avantages sociaux (ex. art. 23.09 5) a) iv)) 

Période d’essai Article 14.01 1) 
Allonger la période d’essai à 10 jours ouvrables  
L’appliquer à tous les métiers (14.01 2)) 

Indemnité d’équipement de sécurité  Article 25.05 4)  
Réduire le montant des indemnités d’équipement de sécurité à 0,30$ pour tous les métiers afin de couvrir 
uniquement les bottes de sécurité. 

Chef de groupe et chef d’équipe  Article 4.02  
Augmenter le nombre de salariés que le chef d’équipe peut avoir sous sa responsabilité à 5 pour tous les métiers 

Article 4.03  
Augmenter le nombre de salarié que le chef de groupe doit avoir sous sa responsabilité à 8 pour tous les métiers  
Abolir le fait que le chef de groupe ne peut effectuer des travaux de construction pour tous les métiers 

Primes  Article 22.05 1), 22.09, 22.12, 22.14, 22.15, 22.17, 22.18 
Abroger 

Article 22.05 2), 22.19  
Abolition et réaménagement  

Indemnité pour intempérie Article 18.02 
Créer une définition d’intempérie à l’article 1.01  

 


