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Sylvain Boivin 
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Gérant d’affaires  
Secrétaire financier-trésorier

La négociation versus le patronat, la syndicali

sation versus le capitalisme (capacité de 

faire le plus d'argent possible en payant le 

moins cher possible), bref c'est le partage de 

richesses à sens unique. Un gouvernement 

patronal, une CCQ anti syndicaliste et un 

mouvement syndical stationnaire. Des valeurs 

individuelles versus des valeurs collectives, 

tels étaient les ingré dients de la négociation. 

Où en est rendue notre capacité d’achat, où 
en est notre liberté économique, où est ren
due notre fierté et notre caractère québécois 
face à l’autorité oppressive ? Où est notre soli
darité ? Nous sommes, les travailleurs de la 
construction du Québec, les plus productifs 
du Canada. Nous sommes toujours en train 
de maintenir nos qualifications à l’ordre du 
jour, pour rester compétitifs. Sommesnous 
reconnus à notre juste valeur ? Êtesvous 
déçus des négociations, frustrés du résultat ? 
Avezvous le sentiment d’un échec et de ne 
pas être reconnus à votre juste valeur ? Pour 
nous la réponse est OUI ! Si pour vous la 
réponse est la même, c’est que nous devons 
nous rallier et retrouver notre solidarité en
vers tous et chacun. 

C’est notre devoir de se faire respecter et de 
faire appliquer nos conventions collectives 
en tant que société et comme organisation 
syndicale. C’est aussi notre devoir de choisir 
ce que l’on désire et d’y mettre les efforts 
pour atteindre nos objectifs. Nous avons 
l’opportunité de saisir l’occasion de changer 
l’histoire, comme nos ancêtres l’ont fait, par 
la force communautaire. Un pour tous et tous 
pour un, car la force du nombre est la seule 
force qui, depuis longtemps, donne des ré
sultats face au capitalisme qui grandit chaque 
fois qu’on devient individualiste.  

Aujourd’hui l’argent est le maitre absolu, en 
échange, nous fournissons nos corps, pour 
les trois quarts de nos vies. Nous devons à 
tout le moins exiger une équité monétaire en 
compensation pour nous permettre d’avoir 
un semblant de vie et un semblant de liberté. 
Vous voulez plus? Retroussons nos manches, 
travaillons ensemble, élaborons des stratégies 
et convainquons nos confrères et consœurs 
d’être solidaires. 

PS : En passant merci à l’ACRGTQ , QUI 
RECONNAIT et RESPECTE l’ardeur 
des travailleurs de l’acier et une mention 
déshono rable au secteur de l’ICI qui ont un 
manque flagrant de respect envers nous. 

Manque 
de respect 
des patrons

« Le 711 » est publié par le Local 711 de 
l’Association Internationale des travailleurs 
en ponts, en fer structural, ornemental et 
d’armature. 

Ont collaboré à la conception et à la rédaction 
du journal toute l’équipe du Local 711, 
plusieurs délégués de chantier ainsi que 
plusieurs membres. 

Merci à tous.

Rédacteur en chef : Michel Harnois
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Prenez note que les photos 
publiées dans cette édition qui 
ne respectent pas les mesures de 
distanciation et de sécurité liées 
à la Covid 19 ont été prises avant 
la période de confinement du 
Coronavirus.



ÉTÉ 2021 - 3

La dernière 
année n’a pas 
été de tout 
repos !
En août 2020, le Conseil Provincial mettait en 

place un comité de négociations composé 

d’une quinzaine de personnes de différents 

locaux, de la direction et d’employés du 

Conseil, d’experts externes et d’avocats. 

C’est la première fois que nous avions une 

structure aussi complète pour préparer de 

façon adéquate la négociation.

Avec l’accord du 711, mon emploi du temps 
à été libéré pour prioriser les négociations, 
j’ai alors été attitré au secteur Géniecivil et 
voirie avec le confrère gérant d’affaires Éric 
Ledoux du Local 2182 des « millwrights ». 
Nous avons travaillé de longues heures à 
établir les différents cahiers de demandes et 
les stratégies.
Au milieu de l’automne, l’Alliance Syndicale 
m’a demandé si j’acceptais d’être porte parole 
pour le secteur Géniecivil. Honoré de cette 
nomination j’ai accepté de relever le défi en 
étant conscient de l’importance de la tâche 
et de la pression s’y rattachant. Éric et moi 
avons formé un duo pro actif et assidu. Mon 
partenaire s’affairait à la recherche de l’argu
mentaire et aux stratégies pendant que je 
préparais les libellés de textes et la façon d’at
taquer chaque journée de négociations. Sans 
son aide et son appui, la négociation du sec
teur aurait été beaucoup plus difficile. 
Parmi les défis à relever certains sont plus 
complexes. Premièrement, étant portepa
role pour l’Alliance Syndicale je devais m’as
surer le respect du protocole intersyndical, 
d’une bonne entente et d’une synergie de 
collaboration entre toutes les centrales. Bien 
que nous n’étions pas toujours d’accord à 
cause de réalités divergentes, l’ambiance était 
toujours bonne à notre table.
Ensuite, lorsqu’on accepte le rôle de porte 
parole on doit garder en tête que nous 
devons représenter tous les métiers et occu
pations sans discrimination et sans mettre 
son propre métier en avantplan. Je devais 
aussi m’imprégner des réalités de chacun, 
surtout des opérateurs et des manœuvres qui 
cumulent plus de 60 % des heures du secteur. 
J’en ai appris beaucoup sur des aspects de 

l’industrie que nous ne sommes pas habitués 
dans l’acier.
Nos visàvis patronaux de l’ACRGTQ 
sont des gens très expérimentés et aux faits 
des différentes réalités de l’industrie, nous 
devions être bien préparés et argumentés 
si nous voulions gagner nos points. Je dois 
mentionner que les échanges avec la partie 
adverse ont toujours été professionnels, res
pectueux et censés.
Il y avait aussi la présence d’un médiateur du 
Ministère du travail avec qui nous avons eu 
une excellente collaboration tout au long de 
la négo et qui a joué un rôle important dans la 
conclusion de l’entente sectorielle. Nous de
vions nous assurer de garder des échanges in
telligents avec le médiateur pour obtenir son 
adhésion à nos propositions de règlements.
En terminant, je réitère qu’un local impor
tant comme le 711 avec des métiers aussi 
forts, doit s’assurer de pouvoir être aux tables 
de négociations à chaque renouvellement de 
nos conventions. De cette façon nous pou
vons transmettre nos idées, notre expertise et 
aussi s’assurer qu’il n’y a pas de clause qui soit 
négociée au détriment des filles et des gars de 
l’acier.
Bien que le résultat ne fut pas assez satisfai
sant pour mériter un vote favorable, je vous 
assure que j’ai travaillé de façon acharnée 
pour obtenir le meilleur pour nos condi
tions de travail. Je tiens à vous remercier de 
m’avoir permis d’être votre représentant pen
dant cette ronde de négociations et j’espère 
pouvoir récidiver en 2025. Un merci spécial 
au gens qui ont voté, la démocratie est im
portante, c’est vos conditions de travail, c’est 
votre avenir, c’est VOTRE 711!!

Pier-Olivier Giguère 
po-giguere@@local711.ca 
Agent d’affaires 
Québec, Mauricie-Bois-Francs 
et Estrie 

Bon, ben les négos sont finies… 
non mais c’est tu compliqué avec toutes les lois!
En janvier on dépose les demandes dans tous les 
secteurs, 5 jours plus tard, les protocoles de négos 
sont acceptés, « go » on part! À la mi-février, on 
demande la conciliation dans tous les secteurs pour 
ensuite, en mars, y aller avec la médiation, qui sera 
prolongée en date du 30 avril…on a déjà dépassé la 
date d’expiration des conventions. Pis là, on n’a pas le 
droit de faire la grève à moins qu’une médiation ait eu 
lieu et qu’elle soie terminée depuis au moins 21 jours!
Ce qui est l’fun dans tout ça, c’est qu’en plus, selon 
la Loi R-20, il n’y a pas de rétroactivité dans la 
construction alors ce qu’on perd là…ben on l’aura 
jamais!

Tout est histoire de délais dans tout ça… 
en plus on a pas été chanceux avec l’interdit de 
publication qui n’a pas été respecté par certain….
Au moins, le tronc commun est pas mal réglé, c’est 
à dire la MÉDIC et le fond de pension et l’entente a 
été acceptée, ce qui n’est pas le cas des ententes des 
autres secteurs, mais les autres centrales ayant toutes 
accepté, ben on est pris avec ça…coudonc! Faudrait 
peut-être ben ouvrir la Loi R-20 bientôt! À suivre…

Merci à Notre P-O national pour son travail 
de négociateur exemplaire!
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TRONC COMMUN 
Le tronc commun, c’est en fait ce qui touche tous les secteurs de l’industrie de la construction, comme par 

exemple : la MÉDIC, le fond de pension, la sécurité syndicale, les procédures de griefs et plus encore…

Les plus gros enjeux du tronc commun en 2021 étaient les avantages sociaux, soit : la MÉDIC et le fond de pension.  

L’enjeu principal étant de régler cette question une fois pour toutes afin de ne pas avoir à renégocier les avantages 

sociaux à chaque négociation.  

MÉDIC
Depuis 2014, la cotisation patronale à la MÉDIC est à 2.10 $, ce qui n’aide en rien notre régime 

d’assurance à remonter la pente. De plus, la réforme Barrette en 2015 qui a eu pour effet de 

faire exploser le coût des médicaments n’a fait qu’augmenter les dépenses d’un régime qui 

n’a eu aucune augmentation en 7 ans! 

Même après les coupures (et modifications au régime) de 2019 et de 2020, le régime 
demeure sousfinancé de 30 % à 40 %. Il manque actuellement environ 0,65 $/heure.

Il y a un surplus prévu dans le régime qui est utilisé pour payer le manque de cotisations et 
garder les couvertures au niveau actuel. Ce surplus, si on continue au rythme actuel, sera à 
0 $ dans 5 ans. Pour régler le problème de financement à long terme, il faut que les cotisa
tions augmentent automatiquement à chaque année, tout le temps (pas juste pour la durée 
de la convention collective).

L’ENTENTE DE PRINCIPE :
Afin de nous aider à conserver notre MÉDIC, nous avons accepté une cotisation salariale 
à la MÉDIC en échange de l’augmentation annuelle automatique (pas juste pour la durée 
de la convention collective) de la cotisation patronale à la MÉDIC et au régime de retraite.

Voici les détails de cette offre :
• À la signature, la cotisation patronale augmente de 2,10 $ à 2,50 $ l’heure travaillée. 

(0,40 $/heure correspond à une augmentation de salaire d’environ 1 %).

• À la signature, une cotisation salariale de 0,25 $/heure est instaurée.

• À compter de 2022, les cotisations patronales et salariales augmentent automatiquement 
chaque année (pas juste pour la durée de la convention) d’un montant égal à la cotisation 
totale multipliée par le pourcentage d’augmentation du taux de salaire régulier du secteur 
I/C.

• Les 2/3 des surplus futurs disponibles pourront servir à réduire temporairement les 
cotisations patronales et salariales. L’autre tiers des surplus futurs disponibles pourra 
servir à bonifier les protections.

• La cotisation salariale doit être allouée au paiement de la prime réduisant le plus possible 
l’avantage imposable issu de la cotisation patronale.
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RÉGIME DE RETRAITE 
Afin d’assurer un revenu adéquat à la retraite, la cotisation patronale doit augmenter automatiquement à chaque année, 

tout le temps (pas juste pour la durée de la convention collective). Ce qui n’est actuellement pas le cas, comme les montants 

sont fixes, ils n’augmentent pas nécessairement au même rythme que le salaire.

L’ENTENTE DE PRINCIPE :
Donc, l’entente conclue stipule que : à compter de 2021, la cotisation patronale augmentera automatiquement chaque 
année (pas juste pour la durée de la convention) selon le pourcentage d’augmentation du taux de salaire régulier du secteur 
institutionnel et commercial.

Les taux de cotisation salariale sont exprimés en pourcentage du taux de salaire. Pour les métiers de l’acier c’est 9  %. 
Pour les 4 années de la convention, l’application de la formule d’augmentation automatique de l’entente de principe donne :

80.6 % des membres du CPQMC(I) ont 
voté en faveur de cette entente.

66 % des membres du Local 711 ont voté 
en faveur de cette entente.

Lettre d'entente concernant le système de pointage  
dans les secteurs ICI Génie Civil et Voirie et Résidentiel
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Revendications des femmes… 
Un enjeu de sécurité

À l’automne 2020, les consœurs du Local 711 Jade Payer et Audrey 

Berthiaume ont participé à une réunion spéciale organisée par le Conseil 

Provincial International afin d’inclure des points visant la réussite 

des femmes dans la construction aux cahiers de demandes pour les 

négociations, une première dans l’industrie! Le CPQMC(I) était d’ailleurs la 

seule association syndicale à s’être penchée sur la question.

Depuis plusieurs mois les associations patronales, en vue d’une 
pénurie de maind’œuvre, invitent activement les femmes à rejoindre 
la construction. Malheureusement, cette ouverture n’a pas été observée 
aux tables de négo ciations puisque les associations patronales, en 
particulier l’ACQ, ont choisi de ne pas accéder aux demandes des 
femmes à l’exception de celle sur l’affichage de la politique sur le 
harcèlement dans les roulottes. Seul l’ACRGTQ a convenu d’ajouter aux 
textes que les équipements de sécurité fournis doivent être adaptés à la 
physionomie des femmes. 

Bien que ce point puisse sembler anodin pour certains et même qualifié 
de « caprice » par d’autres, pour plusieurs femmes il s’agit d’un enjeu 
de sécurité. Par exemple, des gants trop grands limitent la dextérité 
et rendent les tâches plus minutieuses pratiquement impossibles, 
également les couvretouts trop amples qui représentent un risque 
d’incendie lors des travaux à chaud et réduisent considérablement 
la mobilité. Nous avons aussi démontré que des lunettes de sécurité, 
dossards et masques de protection respiratoires mal adaptés présentent 
des risques de sécurité évidents, malgré tout l’ACQ a refusé cette 
demande prétextant qu’il allait de soi que les équipements soient 
adaptés et que ses membres fournissent déjà plusieurs grandeurs 
adaptées à chaque travailleur/euse. 

Par conséquent ils ne jugeaient tout simplement pas utile de 
modifier le texte. Il  est déplorable qu’ils déclarent cette demande 
nonapplicable faute d’argument. Il en fut de même pour les 
demandes relatives au maintien du lien d’emploi afin de conserver 
le retrait préventif ainsi que des toilettes et vestiaires réservés aux 
femmes, les associations ont préféré lancer la balle dans le camp 
d’autres organismes comme la CNESST ou le Code de Sécurité 
de la Construction en disant que ces sujets ne relèvent pas de la 
convention. 

Malgré le refus de plusieurs demandes, les femmes du Local 711 
sont fières d’avoir participé à l’avancement et au maintien des 
conditions de travail avec l’appui de nos confrères. Nous tenons 
à remercier Nancy Couture et Michel Couillard du CPQMC(I) 
ainsi que PierOlivier Giguère du Local 711 d’avoir été la voix des 
travailleuses aux tables de négociations.
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Résumé des négos par secteurs  

Secteur génie civil et voirie
En ce qui a trait à la formation, il y a la modification de l’article 
4.08 pour inclure les sessions d’accueil exigées par le donneur 
d’ouvrage afin de permettre au travailleur d’avoir accès au 
chantier. Celuici inclut les sessions d’accueil en ligne mais le 
paiement est conditionnel à ce que le travailleur se présente au 
chantier la journée convenue pour le début du travail.
Dans la section 13 de la convention collective, on parle 
de discrimination et de harcèlement, pour ce qui est de la 
discrimination, le texte de la présente convention sera arrimé 
à celui de la charte des droits et libertés de la personne.  
Concernant le harcèlement, les textes de la Loi sur les Normes 
de Travail seront ajoutés.
Il y aura modulation de l’indemnité d’intempérie; c’estàdire 
que la période d’attente de deux heures peut être prise de 
façon morcelée dans les 5 premières heures de la journée.
L’article 24.12 portant sur les chantiers isolés, le territoire de 
la Baie James et le chantier La Romaine sera modifié afin que 
la séquence des sorties périodiques soit à 21 jours incluant 
deux jours de temps de transport suivis de 7 jours de congés à 
compter du 3 octobre 2021
Pour ce qui est des équipements de sécurité (26.06), enfin, 
des équipements adaptés aux femmes seront obligatoires.
L’article 27.02 qui traite des congés spéciaux sera modifié afin 
d’être au moins équivalent à la Loi sur les Normes du Travail.

MONÉTAIRE
L’indemnité de repas (21.13) sera portée à 20.00 $ le 1er mai 
2022 et à 21.00 $ le 28 avril 2024.
La prime de chef de groupe augmentera le 1er mai 2022 à 
13 % le 28 avril 2024 à 14 %. (23.03 1.).
La prime pour travaux avec masque à ventilation assistée 
(23.06) sera de 1.25 $ / heure le 1er mai 2022 et de 
1.50 $ / heure le 28 avril 2024.
Pour ce qui est de la prime pour les travaux de soudure 
(23.08) elle sera portée à 1.00 $ / heure le 1er mai 2022 et à 
1.25 $ / heure le 28 avril 2024.
L’indemnité pour les équipements de sécurité (26.06 5.) sera 
portée à 1.40 $ / heure à partir du 30 avril 2023.
Les augmentations du taux par kilomètre parcourus pour 
l’utilisation du véhicule personnel du salarié (24.02 3) sont 
les suivantes : 
• 1er mai 2022 : 0.52 $ / km
• 30 avril 2023 : 0.53 $ / km
• 28 avril 2024 : 0.54 $ / km
Frais de déplacement : 
• 48 km : 2022 = 21,68 $, 2023 = 22,11 $, 2024 = 22,55 $
• 72 km : 2022 = 37,49 $, 2023 = 38,24 $, 2024 = 39,01 $
• 88 km : 2022 = 42,42 $, 2023 = 43,27 $, 2024 = 44,14 $

Les frais de chambre et pension (24.06 5) augmenteront 
comme suit :
• 1er mai 2022 : 153 $/jour;
• 30 avril 2023 : 156 $/jour;
• 28 avril 2024 : 159 $/jour.
L’augmentation des taux de salaires sera de 8,2 % sur 4 ans et 
sera divisée de cette manière :
• À la signature : 2,05 %
• 1er mai 2022 : 2,05 %
• 30 avril 2023 : 2,05 %
• 28 avril 2024 : 2,05 %
Pour les chantiers éloignés et les chantiers à baraquement, 
l’augmentation sera de 9,7 % sur 4 ans.

Demandes patronales acceptées
L’article 12.03 1 de la convention qui porte sur les mesures 
disciplinaires en ce qui a trait à la prescription du droit 
passera de 7 jours à 10 jours.
La clause d’amnistie, (article 12.03 2) sera modifiée et 
une mesure disciplinaire dans le dossier de l’employé est 
conservée pendant une période de 6 mois.
La période de probation sera prolongée à 15 jours travaillés 
(15.01)
Bulletin de paie (17.03 1) : Prévoir la possibilité pour 
l’employeur d’être en mesure de déposer les talons de paie sur 
un site Internet ou le travailleur pourrait y retrouver toutes 
ses informations en y accédant avec un mot de passe. Ajouter 
également la possibilité d’envoyer le bulletin par courrier 
standard.
Entente pour modification d’horaire : 21.05 4) a) iii) : 
Possibilité pour les chantiers situés à l’écart d’un centre 
urbain d’établir un horaire de travail de 9 jours de travail 
consécutifs suivi de 5 jours de congé.
Entente particulière pour les Ferrailleurs :
• Utilisation du véhicule du salarié par le chef de groupe : 

20$/jour
• Taux horaire secteur éolien : rattrapage à partir de 2023
Ententes particulières pour les monteurassembleurs: 
• Prime de connecteur : va passer de 1,75$ / heure à 5% en 

2024.
• Fond de soudage : Bonification des montants remboursés 

à 700.00$ et remboursement d’un échec par année
• Équipement de sécurité : harnais ignifuge travaux à chaud
• Liste d’outils : Retrait de 16 outils
67.8 % des membres du CPQMC(I) ont voté contre cette 
entente.
68 % des membres du Local 711 ont votés contre cette 
entente.
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Résumé des négos par secteurs  

Secteurs institutionnel et commercial et industriel
• Statuquo (Aucune augmentation consentie  

par l’ACQ depuis 2013).
• Mobilité de la maind’œuvre (Lettre d’entente).
• Application mobile de pointage (Lettre d’entente).
• Salaire 8.2 % sur 4 ans, soit 2.05 % par année.
Cijoint la lettre d’entente en ce qui concerne la mobilité de 
main d’œuvre.
Ententes particulières pour les monteurassembleurs : 
• Fond de soudage : Bonification des montants remboursés 

à 700.00 $ et remboursement d’un échec par année.

Institutionnel et commercial :
75.5 % des membres du CPQMC(I) ont voté contre cette 
entente.
98 % des membres du Local 711 ont voté contre cette 
entente.

Industriel :
74.8 % des membres du CPQMC(I) ont voté contre cette 
entente.
96 % des membres du Local 711 ont voté contre cette entente.

Déroulement des Négos 
des ferrailleurs à la table ICI
Le local 711 a travaillé très fort lors des 
négociations des tables particulières 
pour améliorer nos conditions de tra
vail tout en protégeant nos acquis. Nos 
représentants étaient prêts et nous 
avons réussi à obtenir le maximum pos
sible pour les travailleurs de l’acier dans 
certains secteurs. 
Par contre, malgré notre travail achar
né, nous avons vécu une vive décep
tion à la table particulière du secteur 
institutionnel et commercial du 18 
juin dernier. Nous savions tous que ça 
serait extrêmement difficile d’avoir des 
augmentations pour notre métier car 
l’association patronale (ACQ) a com
me mission de ne rien négocier à moins 
d’obtenir d’importantes concessions de 
la part des travailleurs. 

La partie patronale a proposé aux fer
railleurs une offre qui comprenait plu
sieurs petites augmentations salariales 
mineures pour certaines personnes 
comme les chefs de groupes, et ce, con
tre l’abandon de la pension précédente 
(pension double) pour tous les travail
leurs voyageant moins de trois cent kilo
mètres.
Après analyse, nous en sommes venus à 
la conclusion que de perdre un princi
pe comme la pension précédente con
tre un peu de sous était complètement 
inaccep table. Ça aurait été un gain ma
jeur pour les employeurs, sans compter 
que nos poseurs dans cette super offre 
n’obtenaient rien du tout.
Donc, presque 6 heures après que nous 
soyons revenus avec notre réponse à 
leur offre, l’ACQ nous a clairement an
noncé qu’il était impossible de négocier 
plus et que leur offre était à prendre ou 
à laisser.
Ce que je retiens de toute cette aven
ture, c’est que les négociations dans le 
secteur de l’industrie de la construction 
sont devenues extrêmement com plexes 
et que l’ACQ fait tout pour que rien 
ne s’améliore au niveau des conditions 
de travail, à moins que les travailleurs 
soient prêts à vendre d’autres conditions 
de travail importantes. Par exemple, si 
on veut augmenter les frais de déplace
ments pour suivre au moins l’augmenta
tion du coût de la vie, leur contreoffre 

est toujours de proposer que les ferrail
leurs cessent d’avoir droit à des frais de 
déplacement après 48 kilomètres pour 
plutôt y avoir droit après 60 km. 
Ce sont toutes des stratégies patronales 
qui ont comme objectif de nous appau
vrir au lieu de nous récompenser pour 
le bon travail que vous faites en chan
tier. Beaucoup de monde se demande à 
quoi ça sert de rester uni si, aux tables de 
négociations, il est impossible d’obtenir 
plus, bien c’est très facile à répondre. 
Imaginez deux secondes si une autre 
centrale avait été là pour vous représen
ter et qu’elle compte dans ses rangs 
majo ritairement des manœuvres ou des 
menuisiers. Ils auraient certainement 
vendu vos conditions de travail pour en 
faire profiter ces métiers. 
C’est certain qu’ils nous auraient fait 
passer à 60 kilomètres pour nos frais 
de déplacement pour être comme eux 
et ça, c’est sans compter le reste. Disons 
que rester unis sert à se battre très fort 
pour protéger nos acquis durement 
gagnés par nos prédécesseurs, surtout 
quand on a un métier de moins de deux 
mille travailleurs. 
Vous avez l’opportunité de faire respec
ter vos conventions collectives afin de 
donner le maximum de chance à votre 
local d’avoir de meilleurs résultats aux 
prochaines tables de négociations.

Marc Cousineau 
m-cousineau@local711.ca
Agent d’affaires Ouest du Québec
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Négos 2021

Résumé des négos par secteurs  

Secteur résidentiel
1.01 1.1 — Définition  Association de salariés (Ajout, il n’y 
en avait pas).
1.01 21 — Définition  Région de la Baie James (arrimage 
avec le règlement).
1.01 21.1 — Définition  Région du Nunavik (Ajout).
3.02 — Conditions de travail particulières – Ajout région du 
Nunavik.
12.07 — Maintien du droit de rappel (retrait préventif).
13.02 — Départ volontaire du salarié  Augmentation du 
délai de préavis à 48 h.
15.01 — Motifs de discrimination arrimés à la Charte des 
droits et libertés de la personne.
21.03 1 — Retrait du numéro d’assurance sociale sur le 
bulletin de paie. 
23.09 1 — Clarifier le gîte et couvert convenable, propre et 
hygiénique. 
24.02 4 — Versement de l’indemnité de vacances – ajout du 
dépôt bancaire.
Section 25, Annexe Q — Mise à jour des congés spéciaux en 
vertu de la LNT. 
25.02 e —  Deux jours payés en cas de décès du conjoint, 
de l’enfant ou de l’enfant de son conjoint, père, mère, frère, 
sœur. 
27.10 — Local pour prendre repas : mise à jour avec 
CSSTC (intégration des modifications du Code dans la 
convention).

31.07 — Comité de bonnes pratiques (changer le nom du 
comité qui s’appelait Comité d’interprétation résidentiel, 
retrait de la CCQ du Comité).
Annexe O — Mise à jour des congés de maternité, paternité 
et parentaux en vertu Loi sur les Normes du travail. 
Annexe V — Introduction des dispositions de la Loi sur les 
Normes du travail en matière de harcèlement psychologique 
et sexuel. 
Annexe W — Lettre d’entente sur les applications mobiles et 
le pointage (voir tronc commun).

MONÉTAIRE
Construction résidentielle légère (Annexe R – total 8,5%) :
• 2,05 % (en date de la signature de la convention 

collective)
• 2,30 % (le 1er mai 2022)
• 2,10 % (le 30 avril 2023)
• 2,05 % (le 28 avril 2024)
Construction résidentielle lourde  
(Annexe R1 – total 8,2%) :
 • 2,05 % (en date de la signature de la convention 

collective)
• 2,05 % (le 1er mai 2022)
• 2,05 % (le 30 avril 2023)
• 2,05 % (le 28 avril 2024)
73.1 % des membres du CPQMC(I) ont voté contre cette 

entente.
91 % des membres du Local 711 ont votés contre cette 

entente.

Lettre d'entente

NOMS DE TOUTES LES PARTIES 

LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT : 

Les Parties acceptent volontairement de surseoir à la décision rendue 9 août 2019 et rectifiée le 16 août 2019 
par le juge administratif Raymond Gagnon dans le dossier du Tribunal administratif du travail portant le numéro 
CM-2017-1326 déclarant non écrites les clauses 15.01 à 15.03 des conventions collectives 2014-2017, intervenues 
entre l'ACQ et le CPQMC (International), la CSD Construction, la CSN−Construction et le SQC dans les secteurs 
industriel, commercial et institutionnel et suspendant l'effet de telle déclaration jusqu'au renouvellement de 
ces conventions collectives, lesquelles expirent le 30 avril 2021 et ce, jusqu'à ce que la Cour supérieure rende 
jugement sur la demande de sursis déposée par la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ-
Construction) à l'encontre de cette décision qui sera présentée pour adjudication le 15 juillet 2021, dans le dossier 
de cette Cour portant le numéro 500-17-109314-198. 

Advenant que la demande de sursis présentée dans le dossier numéro 500-17-109314-198 soit rejetée, l'application 
des clauses 15.01 à 15.03 sont suspendues jusqu'à la décision finale de la Cour supérieure sur le fond de la 
demande en contrôle judiciaire déposée par la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ-
Construction).

Cette lettre d'entente ne sera pas produite devant la Cour supérieure dans le cadre de la demande en sursis. Les 
procureurs respectifs des parties se limiteront à informer la Cour de la reconduction des clauses 15.01 à 15.03 
dans la convention collective 2021-2024 et de l'acceptation volontaire de surseoir énoncée au paragraphe 1 de la 
présente entente.
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