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ARTICLE 1 

1 .O1 

1 .O2 

.I .O3 

BUT DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DEFINITION 

La convention collective a pour but d'établir des rapports ordonnés entre les parties, de 
prévoir et de déterminer des conditions de travail et de salaire pour tous les employes visés 
par I'accréditation ainsi que favoriser de bonnes relations entre l'employeur et les employes. 

Advenant qu'une clause de la présente convention collective serait incompatible en regard 
des lois du pays ou de la province, cette clause est déclarée invalide mais les autres clauses 
et conditions n'en sont aucunement affectées et continuent de s'appliquer. 

Dans cette convention collective, a moins d'indication contraire, les termes suivants ont la 
signification qui leur est ci-après donnée: 

9 

Jour: - 
Désigne un jour de calendrier. 

Jours ouvrables: 

Signifie seulement pour les fins de calcul de délai dans la présente convention 
colledive du lundi au vendredi à l'exception des congés fériés prévus a l'article 15. 

Emploveur: 

Transport L.F.L. Inc. 

Employé: 

Tout chauffeur et chauffeur-propriétaire au sens du Code faisant partie de l'unité de 
négociation. 

1 Officier svndical: Le terme officier syndical désigne un employé ayant une 
charge syndical au sein du syndicat et qui est membre de 
l'exécutif du syndicat local. 

2 Déléque svndical : Le terme délégué syndical désigne un employé ayant une 
charge syndical. 

3 Conseiller svndical : Le terme conseiller syndical désigne une personne attitrée 
par l'un des organismes auxquels le syndicat est affiliée et 
agissant à titre conseil aupres des délégués syndicaux 

Terminal: 

Signifie un endroit physique destiné à desservir un ou plusieurs clients et où au 
moins un employé se rapporte pour obtenir son assignation de travail d'un 
représentant de I'employeur. Le jour de la signature de cette convention, les parties 
s'entendent pour convenir qu'il y a trois (3) terminaux soit; Vallée-Jonction, Trois- 
Rivières et Boucherville. 

g) Semaine ou Période de paie: 

Période comprise entre minuit un samedi et minuit le samedi suivant. 
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Routes attitrées: 

Routes affichées annuellement et pour lesquelles les employés titulaires font le travail 
ainsi assigné sur une base régulière. 

Mouvement dédié: 

Un mouvement dont l'assignation de base est reliée à un client et qui nécessite une 
formation particulière ou toutes autres spécifications exigées par celui-ci. 

u s .  (ES77 : 

Maine, Vermont, New Hampshire, New-York, Michigan, Massachusetts, Rhode Island, 
Connecticut, New-Jersey, Pennsylvanie, Delaware, Maryland, Virginie Ouest, Virginie, 
Caroline du Nord, Floride, Caroline du Sud, Georgie, Ohio et l'Illinois. 

Emplové occupant un poste à temps complet : 

Pour fins d'établissement du statut d'employé occupant un poste a temps complet, 
c'est celui qui est disponible à travailler pour un maximum de soixante (60) heures 
(selon la réglementation) au retour à son terminus d'attache, dans une semaine. I I  a 
préséance sur un employé occupant un poste à temps partiel etlou un employé 
occasionnel . 

Ernalové occupant un poste a temps partiel : 

Pour fins d'établissement du statut d'employé occupant un poste a temps partiel, 
c'est celui qui n'a pas de camion assigné et qui n'est pas diçponibie a travailler pour 
un maximum de soixante (60) heures dans une semaine. A cet effet, l'employé qui 
désire occuper un poste à temps partiel, doit indiquer à l'employeur son statut lors 
de la période d'affichage annuel prévu selon la clause 10.01. De plus, pour chaque 
semaine de travail, cet employé indique à l'employeur ses jours et son nombre 
d'heures de disponibilité. I I  a préséance sur un employé occasionnel. 

m) Emplové occasionnel : 

Pour fins d'établissement du statut d'employé occasionnel, c'est celui qui est appelé 
à faire des voyages sur une base journaliere et occasionnelle selon sa disponibilité. 
Cet employé n'accumule pas d'ancienneté. 

n) Assianation : 

Une assignation, c'est l'attribution d'un travail à effectuer incluant les instructions a 
suivre ainsi que l'équipement a utiliser. 

O) Vovaqe: 

Un voyage est généralement constitué de deux (2) assignations (aller-retour) 

p) Cueillette ou chaqement : 

Étape du transport qui consiste a ouvrir les portes arrières, le  cas échéant, de la 
remorque (ou conteneur), reculer a un quai de chargement et embarquer de la 
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marchandise chez un expéditeur (client). Ceci inclut le temps requis pour la 
récupération des documents d'expédition auprès de l'expéditeur et les operations 
d'entrée et/ou de sortie sur le terrain de l'expéditeur qu'il y ait guérite ou non. Aux 
fins d'application de la convention, le terme marchandise exclut les palettes ou 
autres supports de marchandises. Malgré ce qui précède, l'employeur continue a 
rémunérer les salariés selon la pratique actuelle pour le client Multi-Marques. 

Livraison ou décharqement : 

Étape du transport qui consiste a ouvrir les portes arrières, le cas échéant, de la 
remorque (ou conteneur), reculer a un quai de déchargement et débarquer de la 
marchandise chez un consignataire (client). Ceci inclut le temps requis pour la 
remise des documents d'expédition au destinataire. et les opérations d'entrée etlou 
de sortie du terrain du destinataire qu'il y ait guérite ou non. Aux fins d'application 
de la convention, le terme marchandise exclut les palettes ou autres supports de 
marchandises. Malgré ce qui précède, l'employeur continue 5 rémunérer les salariés 
selon la pratique actuelle pour le client Multi-Maques. 

Accrochase : 

Étape du transport qui consiste a positionner un tracteur sous une remorque (ou 
conteneur) chargée ou vide, fermer la sellette d'attelage, lever les béquilles et y 
brancher les boyaux de freins et les fils électriques, Ceci inclut le temps requis pour 
la récupération des documents d'expédition auprès de l'expéditeur, le cas échéant, 
ainsi que les opérations d'entrée eüou de sortie du terrain qu'il y ait guérite ou non. 

Décrochaqe : 

Étape du transport qui consiste à positionner une remorque (ou conteneur) chargée 
ou vide dans un endroit désigne, y débrancher les boyaux de freins et le fils 
électriques, ouvrir la sellette d'attelage, baisser les béquilles et sortir le tracteur d'en 
dessous de la remorque. Ceci inclut le temps requis pour la remise des documents, 
le cas échéant, des documents d'expédition au destinataire et les operations 
d'entrée etfou de sortie du terrain qu'il y ait guérite ou non. 

Charqement complet : 

Chargement complété chez un seul client d'origine. 

Courtier: 

Personne morale ou physique qui effectue en sous-traitance comme intermédiaire 
des transports ou voyages pour diverses entreprises de transport dont entre autres, 
l'employeur. 

v) Aqence de Oersonnel : 

Personne morale ou physique qui fournit des employés chauffeurs pour diverses 
entreprises de transport dont l'employeur. 

w) L.A.T.M.P. : 

Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q.c. A-3.001) 
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x) Lésion professionnelle : 

Une maladie ou une blessure qui survient par le fait ou 4 l'occasion d'un accident du 
travail; ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou 
I'agg ravation. 

D.O.T. : 

United State Department of Transportation 

S.A.A.Q.: 

Société de l'assurance automobile du Québec 

Attente : 

Période de temps où l'employé, dans ses heures de service, est dans l'une des 
situations suivantes: 

0 il attend les instructions ou le moment qui lui est désigné chez un client 
d'origine pour prendre sa cargaison, son conteneur ou sa remorque, 

O il attend les instructions ou le moment qui lui est désigné chez un client 
destinataire pour déposer sa cargaison, son conteneur ou sa remorque, 

O il attend que sa remorque ou son camion soit réparé lors de bris sur la 
route: 

Le temps d'attente est payé aux conditions prévues à l'annexe a H ». 

Disponibilité : 

L'employé est considéré disponible à travailler s'il n'est pas en congé autorisé et 
qu'il a suffisamment d'heures disponibles pour effectuer le voyage selon la 
réglementation et les dispositions de cette convention. 

Con& autorisé : 

Un congé autorisé peut être sous forme de vacances planifiées a l'avance, un 
congé férié, une maladie, un événement fortuit ou toute autre raison jugee valable 
par le supérieur immédiat. 

Prime de séiour (( Lavover N : 

Une prime de séjour afin d'aider l'employé a défrayer des dépenses de voyage. 

Mitaine : 

Une prime allouée a l'employé pour charger ou décharger une cargaison complete 
(20 palettes et plus) manuellement, sans assistance et avec un numéro d'ordre. 
Malgré ce qui précéde, l'employeur continue à rémunérer les salariés selon la pratique 
actuelle pour le client Multi-Marques. 
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f f )  

ARTICLE 2 

2.01 

2.02 

2.03 

2.04 

ARTICLE 3 

3.01 

3.02 

3.03 

Conioint : 

les personnes de sexes différents ou de méme sexe: 
1. 
2. 
3. 

qui sont liées par un mariage ou une union civile et qui cohabitent; ou 
qui vivent maritalement et sont les père et mère d'un même enfant; OU 
qui vivent maritalement depuis au moins un (1) an. 

ÉTAT DES PARTIES CONTRACTANTES 

L'employeur est une compagnie légalement constituée et incorporée en vertu des lois de la 
province de Quebec. 

L'employeur reconnaît le syndicat comme seul et unique agent négociateur pour les 
employés visés par le certificat d'accréditation émis par le Conseil canadien des 
relations du travail, le 28 mars 2000, puis modifié par la suite et dont le libellé se lit 
comme suit: 

c Tous les chauffeurs et les chauffeurs-propriétaires a l'emploi 
de Transport L.F.L. Inc. pour ses établissements situés a 
Vallée- Jonction, Bouc h erville et Trois-Rivières. v 

b) Aucune entente particulière relative a des conditions de travail différentes ou non 
prévues de celles prévues à la présente convention collective, entre un employe et 
l'employeur, n'est valable à moins qu'elle ne reçoive l'approbation écrite des officiers 
dûment mandatés par le syndical. 

Le syndicat reconnaît que, pour des raisons de viabilité économique, l'employeur peut confier 
du travail a des courtiers ou des chauffeurs d'agence de personnel lorsqu'il n'y a pas 
suffisamment d'employés pour effectuer les dits voyages dans l'une ou l'autre des catégories 
d'assignation. Cependant, il est convenu que les employés réguliea des autres catégories 
d'assignation ont priorité pour effectuer tels voyages s'il y a un manque de travail dans leur 
propre catégorie d'assignation. 

Pour les chauffeurs-propriétaires nouvellement embauches et les employes d'agence de 
personnel, ceux-ci deviennent des employés réguliers et leur date d'ancienneté prend effet à 
la date de leur transfert, lequel prend effet après une période de travail de trois (3) mois de 
service continu, dans la mesure oh l'employeur les maintient dans leur emploi. Au cours de 
cette période ils ne paient pas de cotisations syndicales. 

DROITS DE LA DIRECTION 

Le syndicat reconnaît le droit exclusif de l'employeur d'opérer son établissement, sa 
machinerie et son équipement et de gérer son entreprise de façon compatible aux 
dispositions de la présente convention collective. 

Les parties reconnaissent que l'employeur a aussi le droit de faire ou modifier les régles et 
règlements devant être observés par les employes, lesquelles règles et règlements doivent 
être compatibles avec les termes de cette convention collective et les lois en vigueur. 

L'employeur peut en accord avec les dispositions de la convention collective, changer ou 
transformer les méthodes de transport, de travail, de manutention, de livraison, de cueillette et 
généralement, régir ses différentes opérations 
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3.04 Les parties s'engagent a n'exercer aucune forme de discrimination, que ce soit en raison 
d'activités syndicales ou a l'encontre des diverses lois ou chartes édictées par les juridictions 
dont il relève. Si un tribunal esi saisi d'une plainte fondée sur telle discrimination et qu'un grief 
est déposé faisant état de la méme plainte, toute sentence arbitrale émise en vertu de la 
présente convention collective doit tenir compte de la décision du premier tribunal. 

ARTICLE 4 ACQUISITION D'ENTREPRISE 

4.01 En conformité avec le Code canadien du travail, dans l'éventualité OU une fusion 
d'employeurs a lieu ou si l'employeur achète les droits d'opération d'un autre employeur, 
l'employeur consent d'aviser le syndicat dans les trente (30) jours de l'un ou l'autre de ces 
événements. 

ARTICLE 5 SÉCURITÉ SYNDICALE ET DÉDUCTIONS DES COTISATIONS 

5.01 Sous réserve de la clause 2.04, tout employé doit comme condition d'emploi, faire partie du 
syndicat et en demeurer membre en règle pendant toute la durée de la présente convention 
collective. 

5.02 

5.03 

5.04 

5.05 

5.06 

5.07 

5.08 

Tout nouvel employé doit, comme condition au maintien de son emploi, devenir et demeurer 
membre en règle du syndicat. 

En cas d'expulsion ou de suspension d'un employé comme membre du syndicat, l'employeur 
n'est pas tenu de le congédier et continue de déduire de sa paie, l'équivalent des cotisations 
hebdomadaires fixées par le syndicat. Dans ce cas, cet employé continue de bénéficier de 
tous les avantages de la présente convention. 

L'employeur déduit du salaire de tout employé, une (1) fois par semaine, pendant toute la 
durée de la convention collective, un montant égal a celui de la cotisation hebdomadaire 
établie par le syndicat et est envoyée au secrétaire-trésorier national du syndicat le ou avant 
le quinzième (15e) jourdu mois suivant la perception. Ce chèque est accompagne d'une liste 
des cotisants avec le montant des cotisations prélevées pour chacune des semaines. Une 
copie de cette liste est envoyée au trésorier local. Advenant que la cotisation syndicale 
devenait à pourcentage, l'employeur ajoute à la liste, le salaire reçu pour chaque semaine. 

L'employeur est avisé par écrit du montant de cette cotisation hebdomadaire fixée par le 
syndicat. Dans le cas d'une modification de ce montant, il en est avise par écrit au moins 
trente (30) jours avant la date prévue pour la première perception du nouveau montant. 

Si les gains d'un employé au cous de la semaine sont insuffisants pour le paiement intégral 
de la cotisation hebdomadaire fixée par le syndicat, l'employeur en avise le syndicat et c'eçt a 
lui qu'incombe la responsabilité de percevoir telle cotisation. 

Le syndicat convient de tenir l'employeur indemne et à l'abri de toute réclamation etfou 
responsabilité pouvant résulter de mesures prises par l'employeur dans le but de se 
conformer aux paragraphes précédents. 

Lorsque la date ou l'époque du prélèvement de la cotisation tombe au cours de la période de 
vacances d'un employé, l'employeur voit a effectuer ce prélèvement sur la paie de vacances 
dudit employé et l'indique sur la liste des cotisations qui accompagne le chèque remis au 
syndicat. 
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5.09 

ARTICLE 6 

6.01 

6.02 

6.03 

6.04 

6.05 

ARTICLE 7 

7.01 

De plus l'employeur indique sur les états de rémunération payee ( l 4  pour le fédéral et Relevé 
1 pour le provincial), le montant annuel des cotisations syndicales que l'employé a payé. 

L'employeur fait compléter par le nouvel employé ses renseignements personnels sur la 
formule d'adhésion syndicale et la remet à l'officier syndical du terminus concerne II est de la 
responsabilité des officiers syndicaux de faire signer les caries d'adhésion fournies par le 
syndicat. 

REPRÉSENTATION SYNDICALE 

Le syndicat avise par écrit l'employeur, du nom de tous ses officiers syndicaux et délégués. 
L'employeur reconnaît ceux-ci dès la réception d'un avis écrit du syndicat à cet effet. 

L'employeur reconnaît un comité de négociation composé de quatre (4) officiers et ceux-ci 
sont payés par l'employeur. Un chauffeur-propriétaire peut-être présent sur les sujets les 
concernant, et ce, sans augmenter le nombre d'officiers payés. 

L'employeur reconnaît dans chacun de ses terminaux, un délégué syndical en charge pour 
régler les différends et griefs qui peuvent survenir de temps à autre. Celui-ci peut 6tre 
remplace, lors de ses absences, par un délégué (substitut). Cette reconnaissance ne prend 
effet qu'au moment où l'employeur a reçu un avis écrit du nom des personnes ainsi 
désignées. 

L'employeur convient de mettre a la disposition du syndicat un espace dans ses terminaux 
afin que celui-ci puisse y placer un classeur dont il est propriétaire. L'accés a ces classeurs 
est permis durant les heures regulieres de travail. 

L'employeur reconnaît le droit au syndicat de nommer quatre (4) délégués parmi les 
employés régulierç, pour les représenter. Les fonctions du délegué syndical ne doivent 
d'aucune façon, entrer en conflit avec la qualité et la quantité de son travail pour 
lesquels il est responsable au même t i re que les autres employés, sauf pour le temps 
utilisé à l'accomplissement de ses fonctions de délégué syndical aupres de 
I'e m ployeu r. 

Les employés désignent également quatre (4) officiers syndicaux aux fins de 
représentations aupres de i'employeur. 

Le délégué ou l'officier syndical doit avoir complété sa période d'essai pour pouvoir 
occuper une de ces fonctions. 

ACTIVITÉS SYNDICALES 

En autant que possible, les griefs sont discutés durant les heures normales de travail. Un 
maximum de deux (2) délégués syndicaux sont rémunérés à leur taux régulier de salaire pour 
le  temps passé avec le representant de l'employeur, sur rendez-vous, si les heures co'incident 
avec son horaire normal de travail, et ce, pour discuter des problémes d'application de la 
présente convention collective. 

Cependant, les délégués ou officiers syndicaux ne doivent pas quitter leur poste avant d'avoir 
préalablement obtenu la permission de leur supérieur immédiat, ce dernier ne doit refuser 
sans motif raisonnable. Au retour ils doivent se rapporter à ce même supérieur. 
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7 .O2 

7.03 

7.04 

7.05 

ARTICLE 8 

8.01 

8.02 

a) Un maximum de trois (3) officiers syndicaux en plus du représentant au comité de 
santé et hygiène, peuvent être absents de leur travail pour assister aux activités du 
syndicat, mais à leurs propres frais, pourvu qu'un avis verbal d'au moins deux (2) jours 
A l'avance et confirmé par écrit soit donné à l'employeur par le syndicat, et ce, si cela 
ne nuit pas à la bonne marche des opérations. Dans un cas d'urgence, tel avis verbal 
peut ëtre donné au plus tard la veille de ladite absence. 

Lors de ces libérations, l'employeur maintient la rémunération de l'employé, selon sa 
moyenne journalière des vingt (20) demiers jours travaillées, plus les avantages 
sociaux et facture le syndicat. Le syndicat rembourse l'employeur au plus tard le 1 5IiPme 
jour du mois suivant la réception de la facture. 

b) Les délégués syndicaux ne peuvent s'absenter, aux termes de la clause précédente, 
pour plus de sept (7) jours consécutifs et plus d'un (1) délégué à la fois par terminal, 
sauf pour les terminaux de Boucherville et Vallée-Jonction où ils peuvent s'absenter au 
nombre de deux (2) à la fois, sur avis écrit a l'employeur, dix ( IO )  jourç à l'avance si 
cela ne nuit pas à la bonne marche des opérations. Cependant dans les cas 
d'urgence, un avis de quarante-huit (48) heures est accepté. 

L'employeur accorde une libération à temps plein a un (1) employé a la fois pour une période 
minimale d'un (1) an pour occuper un poste de conseiller syndical. Cet employé libéré 
accumule son ancienneté, mais ne bénéficie pas d'autres avantages de la convention 
collective. Cette libération peut être renouvelée d'année en année. 

Un avis écrit d'au moins deux (2) semaines avant la libération doit être adressé a l'employeur, 
En cas de retour, cet employé doit adresser un avis écrit d'au moins un (1) mois avant d'être 
réintégré au poste qu'il occupait ou si son ancien poste n'est pas disponible de se prévaloir 
des dispositions de l'article 12. 

L'employeur consent à indemniser, pour le temps passé B l'accomplissement de leurs tâches 
jusqu'à un maximum de neuf (9) heures par jour, les employés siégeant au comité de relation 
de travail (CRT), de santé, de sécurité et d'hygiéne et comité de négociation et de conciliation 
tel que prévu à la présente convention collective, Ces indemnités sont sujettes A l'application 
des articles de la présente convention collective prévoyant le paiement du temps 
Supplémentaire et servent au cumul d'heures donnant lieu a du paiement supplémentaire. 

En conformité avec les dispositions de la clause 6.02, l'employeur accorde une libération 
payée aux membres du comité de négociation pour le temps consacré aux négociations et s'il 
y a lieu, à la conciliation. Ce paiement s'applique aux journées où il y a eu rencontre entre les 
parties 

PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS 

Le terme grief désigne toute mésentente relative à l'interprétation ou à l'application de la 
présente convention collective. 

C'est le feme désir des parties de régler dans le plus bref délai possible tous problémes, 
différends ou mésententes qui peuvent survenir avant de déposer un grief. Tout employé 
accompagné d'un délégué syndical peut, avant de déposer un grief, tenter de régler son 
problème en rencontrant l'Employeur. 



8.03 

8.04 

8.05 

8.06 

8.07 

8.08 

8.09 

8.10 

8.1 1 

8.12 

8.13 

8.14 

8.1 5 

Première étaoe 

Le grief doit être soumis, par écrit au représentant désigné de l'employeur ou à son substitut 
désigné, dans les vingt (20) jours ouvrables suivant la naissance de l'incident ou de la 
connaissance du fait qui donne lieu au grief. Le représentant désigné de l'employeur ou son 
substitut doit donner sa réponse écrite au grief, dans les dix (IO) jours ouvrables suivant la 
réception dudit grief. 

Le délai de soumission de grief prévu a la clause 8.03 en est un de rigueur et son non- 
respect entraîne le rejet du grief en cause. 

Par entente mutuelle écrite entre l'employeur et le syndicat, les parties peuvent convenir de 
prolonger les délais ci-haut prévus. 

Tous les règlements de griefs a incidence monétaire doivent être réglés par une paie 
séparée. 

Deuxième étape - Arbitraae 

Si le syndicat ou l'employeur désire soumettre un grief a l'arbitrage, il doit en donner avis écrit 
à cet effet a l'autre partie dans les soixante (60) jours ouvrables suivant la réponse ou 
l'expiration du délai prévu a la clause 8.03. 

La partie soumettant le grief peut tenter de s'entendre avec l'autre partie sur le choix de 
l'arbitre, a défaut une demande de nomination d'arbitre est adressée au ministère du travail. 

La sentence de l'arbitre est finale et lie l'employeur, le syndicat et le@) employe(s) 
concemé(s) . 

Dans le cas où un employé serait suspendu ou congédié et que son grief est maintenu 
entièrement ou partiellement à la suite d'un règlement ou par une décision patronale ou 
arbitrale, il est réinstallé en respectant les dispositifs de la décision, en dedans de trois (3) 
jours ouvrables de la date du reglement ou de la réception de la décision rendue par l'arbitre. 

L'arbitre a juridiction pour rendre toute décision, y incluant le pouvoir de modifier en plus ou 
en moins une sanction disciplinaire. Cependant, il n'est pas autorisé à rendre aucune décision 
incompatible aux dispositions de cette convention collective, ni à altérer, modifier ou amender 
quelque partie de cette convention collective. 

Les frais et honoraires de l'arbitre sont partagés à parts égales entre les parties. 

En tout temps les parties peuvent se rencontrer pour tenter de régler le grief. 

Les parties peuvent se prévaloir du service de médiation de griefs offert par le Service de 
médiation et de conciliation federal de Travail Canada et pour ce faire, elles font parvenir 
leurs demandes conjointement a Travail Canada pour la nomination d'un médiateur. 

Les griefs de l'employeur sont soumis à la même procédure et aux mêmes délais que ceux 
du syndicat, seules les parties sont inversées. 

Par entente mutuelle écrite entre l'employeur et le syndicat, les parties peuvent convenir de 
prolonger les délais ci-haut prévus. 
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ARTICLE 9 

9.01 

9.02 

9.03 

9.04 

9.05 

9.06 

9.07 

MESURES DISCIPLINAIRES 

II est recnnnu que l'administration de la discipline est du ressort exclusif de l'employeur. 

Le syndicat reconnaît à l'employeur le droit de discipliner ou de congédier ses employés pour 
cause juste et suffisante selon les dispositions et termes prévus à la présente convention 
collective. 

L'employé qui se croit lésé dans ses droits ou qui estime la sanction injustifiée peut se 
prévaloir de la procédure de grief. 

Si un employé est congédié ou suspendu lorsqu'il est a l'extérieur de son terminal d'attache, 
l'employeur paie son transport et autres dépenses encourues pour son retour a son teminal. 

a) La réprimande orale, la réprimande écrite, la suspension et le congédiement sont les 
mesures disciplinaires susceptibles d'être appliquées suivant la gravité eüou la 
fréquence de l'infraction rapportée. Le fardeau de la preuve incombe à l'employeur. 

L'employeur peut imposer des mesures disciplinaires, cependant, si ces mesures ne 
sont pas imposées pour une cause juste et suffisante, l'arbitre peut les modifier. 

Les avis de mesure disciplinaire doivent être émis à l'employé en dedans de dix (IO) jours 
ouvrables suivant la connaissance de l'incident par l'employeur, sauf pour les accidents tels 
que prévus ci-après. Après ce délai de dix ( I O )  jours ouvrables, la mesure disciplinaire 
devient non valide aux fins de la présente convention collective. 

Selon les procédures en vigueur dans la compagnie, l'employé impliqué dans un accident ou 
incident impliquant un véhicule de l'employeur est avisé dans les quatre-vingt-dix (90) jours 
suivant, s'il est tenu responsable ou non. L'employé tenu responsable d'un accident ou 
incident ou qui soit par action ou par omission y contribue, se voit décerner une mesure 
disciplinaire pouvant aller de la réprimande au congédiement, selon la gravité, le degré de 
negligence ou de l'inattention dont il fait preuve etiou la fréquence de ceux-ci. 

Toute mesure disciplinaire, à l'exception de la réprimande verbale, doit faire l'objet d'un écrit 
adressé à l'employé concerné et contenant l'exposé des faits et des motifs, avec une copie 
transmise simultanément au président du syndicat local ou a son substitut. 

Tout employé convoqué par l'employeur pour des raisons disciplinaires, doit être 
accompagné d'un délégué syndical. La rencontre doit avoir lieu au terminal habituel de 
l'employé, à moins d'entente contraire. Si la rencontre ne se fait pas au terminal habituel de 
l'employé, l'employeur lui rembourse des frais de déplacements selon les taux prévus a la 
clause 28.02. 

L'employeur ne peut invoquer, relativement à une mesure disciplinaire, une autre mesure 
disciplinaire, si plus de douze (12) mois se sont écoulés entre l'imposition de ces deux (2) 
mesures. Seuls les avis écrits communiqués à l'employé et au syndicat constituent le dossier 
disciplinaire de celui-ci. 

À l'expiration du délai ci-haut mentionné, la mesure disciplinaire demeure au dossier aux 
seules fins de vérification administrative (D.O.T. et S.A.A.Q.) 

Un employé régulier peut, après avoir pris rendez-vous consulter son dossier en présence 
dun représentant de l'employeur, accompagné d'un représentant syndical, s'il le désire. 
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9.08 Si l'employeur exige qu'un employé appose sa signature sur une formule contenant une 
mesure disciplinaire, cette signature ne constitue pas une acceptation de la  mesure 
disciplinaire, mais sert uniquement a attester la réception de celle-ci par l'employé. 

ARTICLE 10 ATTRIBUTION DU TRAVAIL 

10.01 a) Affichaqe annuel 

Chaque année, du 15 novembre au 15 décembre, l'employeur affiche dans chacun des 
terminaux, les postes qui sont en vigueur le 15 janvier suivant. 

P a m i  les postes affichés, il y a les trois (3) catégories d'assignation ainsi que les routes que 
l'employeur désire designer (( routes attitrées )) en y indiquant le statut qu'il désire. Un 
employé ne peut faire qu'un (1) seul choix : 

- Québec et autres provinces canadiennes (y compris les routes attitrées) 
- U.S.A. Est (y compris les routes attitrées) 
- U.S.A. Ouest (y compris les routes attitrées) 

Au cours de la période d'affichage, seul l'employé qui désire appliquer pour un nouveau poste 
doit indiquer son choix, a défaut il demeure dans le poste qu'il occupait avant l'affichage. 

Lors de tout affichage de poste, un employé absent peut mandater un délégué syndical pour 
postuler en son nom. 

Sur demande d'un officier syndical, l'employeur rend disponible pour vérification la liste des 
postulants. 

b) Statut d'emdové 

Lors de l'affichage annuel, l'employé doit indiquer s'il désire devenir un employé occupant un 
poste a temps partiel pour la prochaine année ou l'inverse. Cet employé ne peut en aucun 
temps et pour aucun motif, demander de modifier son statut en cours d'année. 

c) Route attitrée 

En tout temps, durant la présente convention, l'employeur se réserve le droit de déclarer 
((route attitrée}}, une route qui est affichée annuellement et pour lesquelles les employés 
titulaires, font de façon prioritaire, le travail ainsi déterminé sur une base régulière. II peut y 
avoir des routes attitrées a temps complet et à temps partiel. 

Toutefois, l'employeur avise le syndicat au moins quinze (15) jours avant la mise en place 
d'une nouvelle route attitrée. Si le syndicat le demande, i l  peut y avoir une rencontre afin de 
discuter de la faisabilité et de la légalité de ladite nouvelle route. 

d) Mouvement dédié 

En tout temps durant la présente convention, l'employeur se réserve le droit de déclarer 
mouvement dédié, un mouvement dont l'assignation nécessite une formation particulière ou 
toutes autres spécifications exigées par ses clients. 
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Tout mouvement dédié doit faire l'objet d'un affichage pendant une période de vingt (20) jours, 
tel affichage indique la nature du travail, les conditions s'y rapportant et les exigences 
normales. 

Afin de conserver un haut niveau de spécialisation, les mouvements dédiés ne sont pas ré- 
affichés a chaque année. 

Les mêmes règles d'attribuiion de poste, de période de familiarisation et d'abandon de poste 
s'appliquent a ces mouvements dédiés. 

e) Attribution des postes 

L'employé qui postule obtient l'un ou l'autre des postes affiches en fonction de son ancienneté 
et de ses qualifications. 

Si aucun employé n'applique ou si les employés qui ont appliqué ne possèdent pas les 
qualifications nécessaires, l'employeur comble le poste de la manière qu'il le désire, y 
compris par l'application des clauses 2.03 et 2.04 de la présente convention. 

9 Période de familiarisation 

En janvier, suite a l'attribution des postes, une période de familiarisation de trente (30) jours 
est accordée à l'employé. 

g) Abandon au cours de la période de familiarisation 

Au cours de la période de familiarisation l'employé, soit à sa demande ou soit a la demande 
de l'employeur, peut être retourné dans la catégorie qu'il occupait avant l'affichage, sans que 
cela ne fasse dépasser le nombre de postes déterminé par l'employeur. Dans ce dernier cas, 
l'employeur a le fardeau de prouver la justesse et la suffisance du motif de sa décision. 
L'employé reprend alors son raqg d'ancienneté dans son ancien poste. Si le déplacement est 
à la demande de l'employé, il doit donner un avis de trente (30) jours a l'employeur. 

h) Attachement a la route attitrée 

L'employé sélectionné pour une route attitrée dans l'une ou l'autre des catégories, reste 
attaché à la route attitrée qu'il a choisie et ce, jusqu'au nouvel affichage l'année suivante. 

Un chauffeur détenteur d'une route attitrée et qui n'a plus de travail, ne peut effectuer 
d'autres assignations en dehors .de sa route attitrée qu'à la suite des chauffeurs de la 
même catégorie d'assignation que lui et qui ne détiennent pas de route attitrée. Toutefois, 
s'il y a abolition de la route attitrée, alors l'employé chauffeur est assigné dans sa 
catégorie d'assignation selon son ancienneté. 

i) Abandon en cours d'année (ames la période de familiarisation) 

Après un avis de trente (30) jours donné à l'employeur, un employe, en cours d'année 
(apres la période de familiarisation), peut demander de retourner dans son ancien poste, il 
y est alors placé comme le dernier en ancienneté le jour de son transfert. Par la suite, il 
conserve le rang obtenu jusqu'au prochain affichage annuel. 
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10.03 

1) 

2) 

Attribution au chauffeur suivant 

Lors d'un abandon en cours d'année (apres la période de familiarisation), l'employeur prend 
le chauffeur suivant, qui avait inscrit son nom sur l'affichage, si celui-ci n'occupe pas de route 
attitrée. 

Nouvel afichaae 

Lors d'un abandon en COUE d'année (après la période de familiarisation), s'il n'y avait pas 
d'autre nom inscrit sur l'affichage ou si l'employé inscrit occupe déjà une route attitrée, 
l'employeur doit procéder a un nouvel affichage. 

Manque de travail temporaire dans son poste 

Lonqu'il y a un manque de travail temporaire dans son poste, l'employé peut effectuer du 
travail dans une autre catégorie, cependant il est considéré comme le dernier en ancienneté 
de cette catégorie. 

Arrêt complet d'une route attitrée ou d'un mouvement dédié 

Lorsque l'employeur décide de cesser une route attitrée ou un mouvement dédie de façon 
définitive, l'employé qui occupait ce poste reprend sa pleine ancienneté dans l'une des trois 
(3) catégories, sans que cela ne fasse dépasser le nombre de postes déterminé par 
l'employeur. 

Accès aux renseiqnements de la répartition 

Dans son terminal d'attache, le délégué syndical qui désire questionner une situation 
particulière de la répartition, a accès aux informations suivantes : 

- le numéro du (( pro )) LFL, le numéro des unités impliquées, la 
destination et le nom de l'employé qui a effectué lesdits voyages, 
ainsi que la date et les heures de chargement et de livraison relatives 
a ladite situation questionnée. 

Si nécessaire, l'employeur remet au délégué les copies desdits documents. 

Attribution des assianations 

L'attribution des assignations de départ dans chaque catégorie s'effectue en tenant compte 
de l'ancienneté, de la légalité et de la qualification des employés. 

Pour fins de planification, l'employé occupant un poste a temps complet, indique le mercredi, 
sa préférence pour un depart du dimanche ou du lundi suivant. Le vendredi, l'employé de 
chaque catégorie reçoit son assignation, pour le dimanche ou le lundi, connue a l'heure de 
tombée déteminée par l'employeur. Par contre, l'employé doit se rapporter entre huit (8H00) 
heures et onze (1 1 HOO) heures. 

Pour les voyages connus apres l'heure de tombée, ils sont assignés selon les critères de 
répartition fixés à l'alinéa I). 

Pour tous les autres jours de la semaine, la répartition des assignations est faite par 
ancienneté et les employés ont l'obligation de faire le travail exige et ce, jusqu'a ce qu'ils 
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10.04 

atteignent le maximum d'heures pour un employé occupant un poste a temps complet, a 
moins d'avoir obtenu au préalable, de l'employeur, un conge autorisé. 

5) Pour chaque jour de répartition, si un employé refuse le ou les voyage@) a son rang 
d'ancienneté, il perd son droit au voyage cette journée-là et il est repositionne le dernier 
employé en ancienneté pour la répartition du lendemain. 

Les assignations sont attribuées par ancienneté, à moins que cela oblige l'employé a faire du 
millage excédentaire, du rallongement des heures de conduite ou du millage a vide. 
Toutefois, cela peut tout de même être fait si c'est l'employeur qui le décide pour des besoins 
d'opération. 

6) 

Équioe de chauffeurs "Team" 

Pour des besoins opérationnels, d'efficacité et p u r  une question de légalité, l'employeur peut 
décider d'attribuer un voyage à une équipe de chauffeurs "Team", dans ce cas, l'employeur 
procède a l'affichage à cet effet. L'employé qui obtient le poste, devient le titulaire principal et 
il doit ensuite choisir son partenaire à sa convenance. Toutefois, aucun employé n'est tenu de 
travailler en équipe. 

Si aucun employé ne postule l'employeur peut combler le poste par l'embauche de personnel. 

10.05 Pour les fins d'application du présent article, une assignation de départ est considérée 
disponible juçqu'au moment où elle est assignée par un répartiteur à l'employé le plus ancien 
disponible parmi les assignations disponibles. Dans ces situations, l'employeur n'a pas à faire 
la preuve et ne peut être tenu responsable des employés qui n'ont pu être rejoints par le 
répartiteur ou qui ne se sont pas rapportés et qui, par conséquent, ont été privés d'un voyage. 

Pour toute assignation pouvant comporter un mouvement à vide et où il peut y avoir un retour, 
ce retour doit se faire par l'employé en autant qu'il a la légalité pour le faire. 

Cependant un employé régulier occupant un poste à temps complet, qui est limité par sa 
légalité, doit effectuer un voyage dans sa propre catégorie afin qu'il puisse compléter sa 
semaine de travail fixé à la clause 1.03 k). 

10.06 

ARTICLE 11 ANCIENNETÉ 

11.01 L'ancienneté est la durée totale de service continu depuis sa dernière date d'embauche d'un 
employé a l'emploi de l'employeur a l'intérieur de l'unité de négociation. 

À l'exception des employés couverts par la clause 2.04, l'ancienneté s'acquiert dès qu'un 
employé a terminé dans l'unité de négociation la période d'essai de quatre-vingt dix (90) jours 
effectivement travailles. Pendant cette période d'essai, l'employé peut être discipliné, mis a 
pied, licencié ou congédié par l'employeur sans pouvoir se prévaloir de la procédure de 
règlement des griefs prévue à la présente convention collective. 

Lorsque deux (2) ou plusieurç employés sont embauchés a la même date, il est entendu que 
leur ancienneté est déterminée en raison du jour et de l'heure d'assignation d'un voyage. 

Après cette période d'essai, l'ancienneté de l'employé est rétroactive à la date de sa première 
journée de travail ou de sa réembauche dans le cas d'un employe ayant perdu son 
ancienneté et son emploi. 
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11 .O2 

Toute période d'entraïnement au début de l'emploi est incluse dans la période d'essai ci-haut 
décrite et ne la prolonge aucunement. 

Une liste générale d'ancienneté des employés de l'unité de négociation est affichée en 
permanence dans tous les terminaux dans les trente (30) jours suivant la signature de la 
présente convention collective et par la suite est révisée tous les quatre (4) mois soit, les 15 
janvier, 15 juin et 15 octobre de chaque année. Cette liste indique les nom et prénom des 
employés, leur catégorie d'assignation, leur statui d'emploi, leur terminal d'attache et leur 
ancienneté. Une copie de cette liste est remise simultanément au syndicat. 

Les contestations au sujet du rang d'ancienneté d'un employé doivent être faites par écrit 
dans les vingt (20) jours suivant l'affichage de la liste d'ancienneté. Dans les cinq (5) jours 
ouvrables suivants, l'employeur donne à l'employé sa réponse au désaccord qui lui est 
signifié. A défaut d'entente, l'employé peut soumettre un grief conformément a l'article 8 de la 
présente convention collective, et les délais prévus sont alors calculés a compter de la 
réponse donnée par l'employeur ou l'expiration de son délai pour donner une réponse. 

Toute erreur doit être promptement corrigée. Après ces vingt (20) jours, une fois les 
corrections faites, la liste est considérée comme officielle et conforme. Des additions ou des 
retraits peuvent cependant être effectués pendant la durée de la présente convention 
collective, conformément aux dispositions régissant les droits d'ancienneté. 

L'annexe " A " de la présente convention collective constitue à la date de la signature de cette 
demière, la liste officielle d'ancienneté à cette même date. 

11.03 

11 .O4 Un employé perd ses droits d'ancienneté et son emploi prend fin dans les cas suivants: 

a) Départ volontaire; 

b) Renvoi pour cause juste et suffisante; 

c) S'il est mis à pied, pour toute la période comprise entre le jour de sa mise a pied et le 
31 décembre de l'année suivante. Pendant ladite période de mise a pied, l'employeur 
maintient sa contribution à l'assurance collective (seulement pour les protections 
encore en vigueur dans cette situation) et l'employé doit continuer de payer sa prime 
mensuellement, SOUS peine d'arrêt des protections; 

d) S'il-ne répond pas à un avis de rappel au travail dans les quinze (?5) jours ouvrables 
suivant la réception d'un tel avis ou s'il ne retourne pas au travail dans les délais 
prévus, et ce, sans raison valable. L'avis est envoyé à l'employé par counier 
recommandé ou poste certifiée, expédié à la demière adresse connue, copie de cet 
avis est transmis simultanément au syndicat. II est de la responsabilité unique de 
l'employé d'aviser immédiatement l'employeur de tout changement temporaire ou 
permanent de son adresse. L'obligation de l'employeur d'aviser un employé d'un 
rappel au travail esi entièrement satisfaite sur envoi d'une lettre recommandée ou 
certifiée à sa demière adresse connue; 

e) S'il est absent de son travail en raison d'une lésion professionnelle (LATMP art. 2) et 
qu'il est déclaré inapte a exercer son emploi chez l'employeur de façon permanente. 
Pendant ladite absence, l'employeur maintient sa contribution à l'assurance collective 
(seulement pour les protections encore en vigueur dans cette situation) et l'employé 
doit continuer de payer sa prime mensuellement, sous peine d'arrêt des protections; 
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1 1 .O5 

1 1 .O6 

1 1 .O7 

f) S'il est absent de son travail en raison d'une maladie ou d'un accident autre que ceux 
prévus a e), après vingt-quatre (24) mois d'absence si l'employé a moins d'un (1) an 
d'ancienneté, mais qu'il a complété sa période d'essai, et après trente (30) mois 
d'absence s'il a plus d'un (1) an d'ancienneté: 

g) Dans les cas mentionnés aux paragraphes e) et 9, pour pouvoir reprendre le travail, 
l'employé doit redevenir capable d'exercer son emploi à temps partiel ou a temps 
complet, sinon l'employeur peut lui offrir un autre travail, à la condition qu'il possède les 
qualifications requises et qu'il y ait un poste disponible. 

Cependant, l'application des paragraphes e) et 9 est sujette aux dispositions du Code 
fédéral du travail et notamment à l'article 239. 

A la demande de l'employeur, il doit également fournir un certificat médical le déclarant 
apte à reprendre ses fonctions antérieures et se soumettre à tout examen médical 
requis par celui-ci pour verifier son état de santé. 

h) S'il est absent de son travail, sans raison valable pour plus de trois (3) jours 
consécutifs planifiés et ce sans raison valable. 

Dans tous les cas non énoncés dans la présente convention collective, un employe accumule 
son ancienneté et conserve son emploi. 

Un employé promu à un poste hors de l'unité de négociation décrite à la clause 2.02 de la 
présente convention collective accumule son ancienneté pendant une période de soixante 
(60) jours de calendrier à compter de la date effective de sa promotion. Au cours de cette 
période, l'employé peut retourner ou être retourné par l'employeur à son posie dans l'unité de 
négociation. Malgré la clause 11.05, à la fin de cette période de soixante (60) jours de 
calendrier, l'employé perd son ancienneté et tous les droits et avantages prévus A la présente 
convention collective. L'employé ne peut se prévaloir de cette disposition qu'une (1) seule fois 
au cours de la durée de la convention collective. 

L'employeur accepte d'accommoder au travail, dans la mesure du possible ou de considérer 
en permission d'absence autorisée, un employé qui perdrait son permis de conduire pour 
conduite en état d'ébriété ou pour cause de drogue aux conditions suivantes: 

s'il est démontre médicalement que cet employé est alcoolique ou toxicomane, il doit 
suivre une cure de désintoxication; 

qu'il ne soit pas a la conduite d'un véhicule de l'employeur; 

il ne s'agit pas d'une deuxième demande pour le même motif au cours des cinq (5) 
dernières années; 

la permission d'absence n'excede pas la période nécessaire pour recouvrir son permis 
de conduire après quoi il perd ses droits d'ancienneté et son statut d'employé auprès 
de l'employeur; 

le tout sans jamais transgresser les ententes prévues à cette convention collective, les 
règlements et les lois municipales, provinciales et fédérales. 
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ARTICLE 12 MISE A PIED - REENGAGEMENT - DEPLACEMENT 

12.01 En cas de mise a pied ou de réembauche, l'employé ayant le plus d'ancienneté pour 
l'employeur est le dernier mis a pied et le premier réembauché en autant que tel employé est 
capable de remplir les exigences normales de la tâche pour laquelle il est rappelé. Cependant 
un employé n'est pas tenu d'accepter un transfert dans un autre terminal. 

ARTICLE 13 MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT 

13.01 Les parties a cette convention collective continuent de coopérer afin de maintenir un niveau 
élevé de prudence et de diminuer le plus possible les accidents et risques d'accident. 

13.02 L'employeurdoit veiller à ce que tout son matériel, son équipement et ses camions soient en 
bon état d'entretien et de fonctionnement. L'employeur a la responsabilité du lavage 
extérieur des camions et en assume les coûts. L'employé a la responsabilité de l'entretien 
intérieur du camion qui lui est attitré. Toutefois, si l'employé utilise un camion autre que celui 
qui lui habituellement attitré, il doit le remettre dans le même état qu'il l'a pris. 

II est du devoir des employés de rapporter promptement par écrit a l'employeur tous les 
défauts à l'équipement a la fin de leur assignation de travail. 

13.03 

Les camions sont inspectés régulièrement et sont munis des dispositifs et accessoires 
nécessaires suivant les besoins déterminés par l'employeur. 

13.04 

13.05 

Tous les futurs camions ou tracteurs seront munis de servo-commande (power steering), de 
chaufferettes adéquates, d'essuie-glaces, de dégivreurs, de lave-glaces adéquats et de 
passerelles de sécurité (catwalk) la où elles seront nécessaires et d'une trousse de premiers 
soins. Il est de la responsabilité de l'employé d'aviser l'employeur pour que celui-ci 
maintienne a jour la trousse de premiers soins. De plus, chaque camion ou tracteur est muni 
de trois (3) à six (6) fusées de sécurité et le remplacement de ces fusées est fait par 
l'employeur lorsque requis. Tous les camions et tracteurs sont munis d'extincteurs. 

Tous les tracteurs de route sont munis de sièges à action hydraulique ou pneumatique, et 
ce, côté chauffeur seulement. Ils sont également tous munis de miroirs convexes vissés 
sous les miroirs réguliers. 

L'employeur fournit gratuitement aux employés un thermomètre. Le remplacement en casde 
perte est aux frais de l'employé. Lorsque l'employé quitte son emploi, il doit le remettre à 
l'employeur ou la valeur est déduite de la dernière paie de l'employé. 

Advenant qu'une nouvelle opération de transport, un nouvel équipement ou un changement 
technologique soient mis en usage apres la date de signature de cette convention collective 
pour lesquels les taux de salaire n'ont pas été négociés mais qui font partie des opérations 
couvertes par la présente convention collective, il est convenu que les taux régissant cet 
équipement, opération de transport ou changement technologique sont sujets à être négociés 
par les parties en CRT. 

Advenant que les parties n'en viennent pas à une entente, la nouvelle opération de 
transport, le nouvel équipement ou le changement technologique est tout de même mis en 
vigueur et le différend est soumis à l'arbitrage tel que prévu à l'article 8 de la présente 
convention. Ces nouveaux taux s'appliquent rétroactivement à la date de leur mise en 
vigueur 
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13.06 

13.07 

13.08 

ARTICLE 14 

14.01 

14.02 

L'employeur peut mettre a la disposition des employés des cours traitant de sécurité, conduite 
préventive, conduite des véhicules normalement en usage dans la compagnie, manipulation 
des produits et des équipements et toute autre matiere d'intérêt commun entre les employés 
et l'employeur. Les employés sont rémunérés à leur taux horaire régulier lorsque leur 
présence est requise par l'employeur, mais non rémunérés lorsque leur présence n'est pas 
obligatoire. Si ces cours sont obligatoires en vertu de lois ou règlements gouvernementaux et 
s'ils sont d'une durée de plus de quatre (4) heures, l'employeur accorde une allocation de 
soixante (60.00$) dollars par jour. 

Un  comité de relation de travail (CRT) est formé afin d'étudier, de discuter et chercher des 
solutions sur toutes questions se rapportant aux opérations, aux mésententes, aux griefs 
et aux relations de travail en général. 

Ce comité est formé de quatre (4) officiers syndicaux payés par l'employeur selon la 
clause 7.04 et d'autant de représentants de l'employeur. Sur avis préalable a l'employeur, 
l'une ou l'autre des parties peut se faire accompagner d'un conseiller. 

Ce comité se réunit à la demande d'une des parties. L'agenda de telle réunion est prépare 
préalablement à la réunion et transmis à l'autre partie quarante-huit (48) heures avant la 
rencontre. Lors de la transmission de l'agenda, les parties s'avisent s'ils seront 
accompagnés d'un conseiller. 

L'employeur et le syndicat mettent conjointement en place un programme afin de permettre 
aux employés de soumettre des suggestions qui auraient pour effet d'accroître I'efficacité. 

CONGÉS STATUTAIRES PAYÉS 

Les jours suivants sont considérés comme congés statutaires payés, qu'ils surviennent sur un 
jour ouvrable ou non : 

1- Le Jour de l'An 
2- Le lendemain du Jour de l'An 
3- Le vendredi saint ou lundi de Pâques 
4- La féte de la Reine 
5- La Saint-Jean-Baptiste (remplace l'Armistice) 
6- La fête du Canada 
7- La féte du Travail 
8- L'Action de grâces 
9- Noël 
1 O- Le lendemain de Noël 

Tous les employés sont payes l'équivalent de huit (8) heures a leur taux horaire approprié 
pour les congés statutaires ci-haut mentionnés, jusqu'à la fin de la convention collective, a 
la condition qu'il rencontre les conditions suivantes: 

- l'employé a eu droit à un salaire pour au moins quinze (15) 
des trente (30) jours précédents; et, 

- l'employé doit avoir travaillé le dernier jour de travail 
programmé avant le congé statutaire et le jour de travail 
programmé suivant le jour statutaire, à moins d'avoir obtenu 
un congé autorisé. 
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14.03 

14.04 

14.05 

14.06 

ARTICLE 15 

15.01 

15.02 

15.03 

Cependant, les employés recevant des prestations de l'Assurance groupe, de la Commission 
de la santé et sécurité au travail ou de l'Assurance-Emploi ne sont pas payés pour lesdits 
congés statutaires. 

Si le congé survient durant une période de vacances planifiées d'un employe, celui-ci a en 
compensation de son congé statutaire, une journée supplémentaire chômée, inscrite au 
calendrier en accord avec l'employeur ou une autre journée payée. 

L'employé requis de travailler lors d'une fête statutaire, peut, malgré le paiement de cette fête, 
bénéficier d'une journée de congé à ses frais sans pour avoir effet d'augmenter le maximum 
d'employé absent permis par catégorie d'assignation prévu a la clause 15.07, au cours des 
douze (12) mois suivant cette fête statutaire. La demande doit être faite au moins cinq (5) 
jours à l'avance et l'employeur y consent aussi souvent que possible ou ces congés sont 
reportés à la suite des vacances annuelles. Un employé ne peut accumuler plus de cinq (5) 
journées de congé par année civile et celles-ci ne peuvent être reportées à l'année suivante. 

Pour les fêtes de Noël (25 et 26 décembre) et du Jour de l'An ( ler  et 2 janvier), les 
employés appelés à travailler sont divisés en deux (2) groupes dans chacune des 
catégories d'assignation dans chaque terminal suivant les besoins des operations, de 
façon à pouvoir bénéficier, à leur choix suivant l'ancienneté, de l'une des (2) périodes de 
congé. 

A cet effet, chaque employé indique a l'employeur, entre le 10 novembre et le 10 
décembre, la période de congé de son choix. Celui q u i  n'indique aucune preference durant 
la période est regroupé au choix de l'employeur. 

Le travail, lors de ces deux (2) périodes de congé, est assigné dans chaque catégorie 
d'assignation suivant les termes de l'article 10. S'il y a du travail en surplus, il est donné 
par ordre inverse d'ancienneté et cet employé doit travailler. Si les besoins sont encore 
plus importants, le travail est offert aux employés d'une autre catégorie d'assignation par 
ordre d'ancienneté en tenant compte des qualifications. 

Advenant qu'un des congés statutaires survenait un samedi ou un dimanche, la journée 
proclamée est la journée chômée. Si aucune autre journée n'est proclamée, l'employé est 
payé pour le conge statutaire en accord avec les dispositions de la clause 14.03. 

VACANCES 

Tout employé qui, au premier (1") juillet de chaque année, a accumulé moins d'un (1) an de 
service chez l'employeur, a droit à des vacances d'une (1) journée par mois de service 
continu, avec un maximum de dix (IO) jours ouvrables rémunérés a raison de quatre pour 
cent (4%) du salaire gagne au cours de l'année précédant ce premier (le') juillet. 

Tout employé qui, au premier (I"') juillet de chaque année, a accumule un (1) an et plus de 
service chez l'employeur, a droit a deux (2) semaines de vacances rémunérées à raison de 
quatre pour cent (4%) du salaire gagné au cours de l'année précédant ce premier (le') juillet. 

Tout employé qui, au premier (I") juillet de chaque année, a accumulé cinq (5) ans et plus de 
service chez l'employeur, a droit a trois (3) semaines de vacances rémunérées a raison de six 
pour cent (6%) du Salaire gagné au cours de l'année précédant ce premier (Ier) juillet. 
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15.04 

15.05 

15.06 

15.07 

15.08 

15.09 

Tout employé qui, au premier (I"> juillet de chaque année, a accumulé dix (IO) ans et plus de 
service chez l'employeur, a droit à quatre (4) semaines de vacances rémunérées à raison de 
huit pour cent (8%) du salaire gagné au cours de l'année précédant ce premier (Ier) juillet. 

Tout employé qui, au premier (1") juillet de chaque année, a accumulé vingt (20) ans et plus 
de service chez l'employeur, a droit à cinq (5) semaines de vacances rémunérées à raison de 
dix pour cent (10%) du salaire gagné au cours de l'année précédant ce premier (lH) juillet. 

Le salaire gagné servant à établir le montant dû pour les vacances s'étend du premier (le') 
juillet de l'année précédente au trente (30) juin de l'année courante. Les vacances ne sont 
pas cumulatives d'année en année. Le cumulatif des vacances est indiqué sur les talons de 
paie. 

Dans le cas où un employé en mise a pied réclamerait sa paie de vacances ou une portion 
inutilisée de celle-ci, le paiement est effectué dans les quinze (15) jours suivant sa demande. 

Le choix des périodes de vacances s'effectue durant la période débutant le 15 mars et se 
terminant le 15 avril. L'employé doit soumettre trois (3) choix de périodes de vacances au 
plus tard le 15 avril. Advenant qu'il ne se confom-te pas dans ce délai, sa période de vacances 
est limitée aux périodes de vacances restantes, non allouées et disponibles selon les besoins 
d'opération. De même, s'il n'a pas soumis tous ses choix et que l'employeur ne puisse 
accorder son choix, alots il est tenu de prendre une période de vacance restante, non allouée 
et disponible selon les besoins d'opération, Si l'employé entend choisir une période de 
vacances entre le premier (1"') janvier et le trente et un (31) mars, auquel cas, il en informe 
son employeur le plutôt possible, au début de l'année. 

Tout en respectant les besoins de ses opérations, i'employeur attribue les vacances choisies 
par les employés en tenant compte de l'ancienneté, 

L'employeur affiche dans chaque terminal le ou avant le trente (30) avril, le calendrier de 
vacances. 

Pendant la période de juillet a août de chaque année, l'employé ne peut prendre plus de trois 
(3) semaines de vacances. 

Les chauffeurs propriétaires doivent planifier et prendre un minimum de deux (2) semaines de 
vacances par année. 

Un employé qui est congédié ou quitte volontairement son emploi a droit, à l'occasion de son 
départ, a tout ce qui lui revient à titre de vacances. 

Tout employé ayant été absent pendant l'année de référence, pour toute cause 
comme accident, accident de travail, maladie ou maladie industrielle et mise a pied 
pendant une durée de moins de six (6) mois, doit prendre les vacances qui lui sont 
dues. 

Tout employé ayant été absent pendant l'année de référence, pour toute cause 
comme accident ou accident de travail, maladie ou maladie industrielle et mise a pied 
pendant une durée de plus de six (6) mois mais moins de neuf (9) mois peut, s'il le 
désire faire la demande de reporter les vacances auxquelles il a droit dans l'année 
suivante. 
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15.10 

15.1 1 

15.12 

15.1 3 

c) Tout employé ayant été absent pendant l'année de référence, pout- toute cause 
comme accident ou accident de travail, maladie ou maladie industrielle et mise a pied 
pendant une durée de plus de neuf (9) mois, voit les vacances qui lui sont dues, 
reportées automatiquement à l'année suivante. 

La paie de vacances est versée a chaque semaine. Toutefois, l'employé peut obtenir le 
versement complet de ses vacances avant son départ s'il en fait la demande par écrit au 
moins quinze (15) jours avant le début des ses vacances. 

Tout employé peut reporter un maximum de deux (2) semaines de vacances non prises 
durant l'année actuelle soit du le' mai au 30 avril, à l'année suivante, soit aprés le le' mai 
de i'année en cours. Pour ce faire, il  doit indiquer a l'employeur son intention lors de ses 
choix de vacances durant la période fixée à la clause 15.07. Cependant, cet employé doit 
obligatoirement prendre toutes ses vacances (vacances de l'année courante plus ses 
vacances reportées) durant l'année suivante. Un employé qui a été absent en vertu de la 
clause 15.09 ne peut se prévaloir du présent article. 

L'employé victime d'un accident ou d'une maladie et non rétablie au début de la période fixée 
pour ses vacances, sur presentation d'un certificat médical, peut ajourner ses vacances et les 
reporter à une date convenue entre la personne salariée et I'employeur. Cependant, l e  report 
ne peut affecter les vacances déjà planifiées. 

Un employé qui en fait la demande, au moins un (1) mois a l'avance à l'employeur, peut 
obtenir un congé sans solde d'une durée maximum de deux (2) semaines à la condition qu'il 
possède cinq (5) ans d'ancienneté et plus au service de l'employeur et que ce conge sans 
solde n'ait pour effet de dépasser les quotas prévus à la clause 15.07. Ce congé sans solde 
ne peut servir pour aller travailler chez un compétiteur, sous peine de congédiement. Ce 
congé sans solde est limité à un (1) employé par catégorie et il ne peut être accordé durant 
les mois de juin, juillet et août et du 15 décembre au 15 janvier. Les demandes dudit congé 
sont traitées par ordre d'ancienneté, à la condition qu'elles soient faites entre le 6ûieme et le 
30kme jour précédant la date désirée. 

ARTICLE 16 CONGÉS SPÉCIAUX 

16.01 Tout employé éprouvé par un décès dans sa proche famille, se voit accorder le temps 
nécessaire pour assister aux funérailles. Cet employé est payé, à l'exception des chauffeurs 
propriétaires dont le congé est sans solde, à son taux horaire régulier pour y assister et le 
paiement se fait selon les dispositions ci-après: 

a) Cinq (5) jours ouvrables conséctitifs lors du décès du conjoint, de la conjointe, de 
l'époux et de l'épouse, de ses enfants ou ceux de son conjoint, tous de droit commun. 

Trois (3) jours ouvrables lors du décès du père, de la mère, du frère, de la soeur, du 
beau-père, de la belle-mère, du beau-frère et de la belle-soeur, d'un petit enfant et d'un 
des grandsparents de l'employé, tous de droit commun. 

Un (1) jour ouvrable pour assister aux funérailles d'un gendre, d'une bru de l'employé. 

Ces journées sont payables sur confirmation de l'employé dans la première paie en 
traitement au moment de son retour au travail. L'employé doit aussi aviser son 
supérieur le plus rapidement possible après avoir eu connaisance du décès. 

b) 

c) 

d) 
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16.02 

16.03 

16.04 

Des preuves acceptables du déds de la personne en question et de son degré de 
parenté avec l'employé doivent être foumies à l'employeur sur demande. 

Un employé peut s'absenter du travail pendant cinq (5) jours à l'occasion de la naissance de 
son enfant ou de l'adoption dun enfant. 

Les deux (2) premiers jours d'absence sont rémunérés si l'employé justifie soixante (60) jours 
de service continu. 

Ce congé peut être fractionné en jour a la demande de l'employé. II ne peut etre pris après 
l'expiration des quinze (15) jours qui suivent I'amvée de l'enfant à la résidence de son père ou 
de sa mère. 

L'employé doit aviser l'employeur de son absence le plus tôt possible. 

Toutefois, l'employé qui adopte l'enfant de son conjoint ne peut s'absenter du travail que 
pendant deux (2) jours sans salaire. 

Conaé pour responsabilité familiale 

Tout employé peut s'absenter du travail pendant quinze (15) jours par année sans salaire 
pour remplir des obligations reliés à la garde, à la santé ou à l'éducation de son enfant ou 
celui de son conjoint ou en raison de l'état de son conjoint, de son père, de sa mère, d'un 
frere, d'une sœur ou de l'un de ses grands-parents. Ce conge peut être fractionné en 
journées ou en demi-joumées, si l'employeur y consent. L'employé doit aviser l'employeur de 
son absence le plus tôt possible et prendre les moyens raisonnables a sa disposition pour 
limiter les prises et la durée du congé. 

Un employé qui justifie de trois (3) mois de service continu peut s'absenter du travail, sans 
salaire, pendant une période d'au plus douze (12) semaines sur une période de douze (12) 
mois lorsque sa présence est requise auprès de son enfant ou celui de son conjoint, de son 
conjoint, de son père, de sa mère, d'un frere, d'une sœur ou de l'un de ses grands-parents en 
raison d'une grave maladie ou d'un grave accident. Dans ce cas, l'employé avise l'employeur 
le plus tôt possible et sur demande, il foumit les documents justifiant l'absence 

a) Lorsqu'un employé a reçu un subpoena à titre de témoin dans une cause impliquant 
l'employeur et où il n'est pas parti ou a éié appelé pour agir comme juré lors d'une de 
ses journées ouvrables prévues au calendrier, il reçoit la différence entre l'indemnité de 
traitement qui lui est versée à titre de témoin ou juré et le salaire qu'il aurait 
normalement gagné s'il eût travaillé ses heures nomales prévues lors de ladite 
journée. Pour le chauffeur propriétaire, il  est rémunéré au taux horaire du chauffeur tel 
qu'indiqué a l'annexe "B" de la convention collective. Toutefois, l'employeur n'est pas 
tenu de payer l'employé selon les dispositions de la présente clause si le subpoena 
provient du syndicat. 

b) L'employé convoqué sur une liste de jurés, mais qui n'esî pas effectivement choisi pour 
cette fonction, doit se rapporter au travail le plus tôt possible par après. Tel employe 
peut être tenu d'établir que la durée de son absence fut causée par le temps 
nécessaire pour attendre d'être choisi ou mis à l'écart. 
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ARTICLE 17 

17.01 

17.02 

17.03 

ARTICLE 18 

18.01 

18.02 

ARTICLE 19 

19.01 

19.02 

19.03 

19.04 

AVIS D'AFFICHAGE 

Les avis que le syndicat désire afficher peuvent l'être lorsqu'ils sont signés par un officier de 
l'exécutif syndical et l'employeur foumit dans chaque terminal des tableaux fermes a clef. 

Une copie de chacun de ces avis doit être remise au préalable au Directeur de chaque 
terminal. 

Les parties conviennent des endroits convenables a ces affichages. 

Ces avis ne doivent cependant pas être préjudiciables ou injurieux envers le syndicat, les 
employés ou l'employeur. 

GRÈVE ET LOCK-OUT 

Pendant la durée de la présente convention collective et tant que les négociations pour son 
renouvellement ne sont pas rompues et que le droit de grève n'est pas acquis, le syndicat 
s'engage et consent à ce qu'il n'y ait ni grève, ni arrêt, ni ralentissement, ni occupation des 
lieux, ni réduction du travail, où que ce soit, de quelque forme, durée et étendue que ce soit. 

L'employeur s'engage et consent à ce qu'il n'y ail pas de lock-out durant cette même période. 

RÉMUNÉRATION 

Les salaires payes aux employés sont indiqués aux annexes " 8, C et DI' qui font partie 
intégrante de la présente convention collective. 

Sauf lorsqu'un cas de force majeure empêche l'opération, tout employé inscrit à l'horaire ou 
appelé qui se rend au travail a droit à un minimum équivalent à trois (3) heures de paie au 
taux horaire régulier. 

En cas d'intempérie d'hiver, tout employé qui se rend au travail pour apprendre que son 
travail est annulé ou retardé n'a pas droit a la paie minimum du paragraphe précédent, a 
moins d'avoir appelé son supérieur immédiat ou son représentant immédiatement avant de 
quitter son domicile pour se rendre au travail, afin de savoir s'il doit se rendre au travail 
normalement. 

Si un employé ne peut débuter son assignation de travail apres avoir été demandé de se 
rapporter au terminal de base, il est payé au taux horaire pour tout le temps d'attente 
excédant une (1) heure et ce jusqu'à concurrence de neuf (9) heures par jour. 

Rien de ce qui est contenu aux présentes ne peut être interprété de façon à obliger le 
paiement pour des heures supplémentaires plus d'une fois pour les mêmes heures de travail 
ou pernettre la Compilation d'heures supplémentaires ou primes de toutes sortes. 

ARTICLE 20 CONDITIONS DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS TRAVAILLANT SUR DES VOYAGES 
PAYABLES AU MILLAGE 

20.01 Tout parcours d'une distance de trente (30) milles et moins, par voyage effectue par un 
employé est rémunéré au taux à l'heure apparaissant à la clause 2.01 de l'annexe (( B )) ci- 
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joint. 

20.02 

20.03 

20.04 

ARTICLE 21 

21 .O1 

Tout parcours d'une distance de trente (30) milles et plus, par voyage effectué par un 
employé est rémunéré au tarif au mille. 

Les employés ont la responsabilité de la préparation normale de leur véhicule, qui consiste 
a verifier et ajouter si nécessaire, l'huile, le carburant, l'antigel, l'eau, la vérification des 
lumières, des pneus et des freins sur l'équipement et l'attache des cordes des toiles, sur 
ledit équipement. II doit aussi voir a la sécurité des portes arrière, de côté ainsi que du 
sceau sur les remorques. Le taux du millage de longue distance inclut ladite preparation 
des équipements. Toute défectuosité doit être rapportée immédiatement aux autorités 
compétentes. 

Le taux au millage inclut aussi la préparation des documents au depart et a l'arrivée tel 
que connaissements, les rapports d'inspection d'équipement, le carnet de bord, les feuilles 
de route, les manifestes de douane et tout autre document obligatoire par la loi. 

L'employé est payé apres trois (3) heures d'attente sur la route et ce jusqu'a concurrence de 
neuf (9) heures par jour en raison d'une défectuosité mécanique. 

Le millage de longue distance apparaissant a la charte des millages reconnus actuellement 
en vigueur est celle établie par le système électronique P.C. Miler avec route " pratical " et 
demeure maintenue. De plus les trajets doivent respecter les routes interdites aux camions et 
de prendre en considération les détours imposés, nécessaires ou acceptés par l'employeur. 
Advenant un désaccord entre l'employeur et le syndicat au sujet du millage de longue 
distance, les deux (2) parties consentent à vérifier le millage ensemble et cette vérification est 
finale s'il y a accord. 

L'employeur paie l'employé sur la base du trajet proposé et il en informe l'employé 
préalablement. À cette fin, l'employé qui effectue des livraisons multiples (multi-drop) 
indique les codes postaux de ses clients destinataires sur sa feuille de route. 

Les employés qui sont contraints de faire des détours sont payés pour tout le millage 
additionnel et ils ont l'obligation d'indiquer sur leur feuille de route les détours qu'ils ont 
faits. II est convenu que ces détourç doivent être vérifiables et hors de contrôle du 
chauffeur pour être payable. 

VÉRIFICATIONS 

Les employés se confoment aux dispositions légales en ce qui conceme la vérification des 
équipements. D'autre part, pour vérifier et ajouter si nécessaire l'huile, le carburant, l'antigel, le 
lave-glace et autres, les employés suivent les directives de l'employeur. 

ARTICLE 22 SÉCURITÉ - ÉQUIPEMENTS 

22.01 L'employeur fournit aux employés qui en ont besoin l'équipement de sécurité exigé par lui 
ou par les lois applicables comme suit : 

- Un casque de sécurité ; 
- Dossard de sécurité ; 

- Lunettes de sécurité : 
- Une (I) paire de gants par année. 
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22.02 

22.03 

Sauf négligence, les équipements individuels de sécurité fournis par la clause 22.01 sont 
remplacés, lorsque requis sauf les gants, sur remise des usagés, a défaut de quoi l'employé 
en assume les coüts de remplacement. 

L'employeur convient de reconnaître deux (2) représentants des employes nommés par le 
syndicat sur le comité de santé, de sécurité et d'hygiène dont un (1) pour le terminal de 
Boucherville et un (1) pour celui de Vallée-Jonction. Pour sa pari, l'employeur nomme ses 
deux (2) représentants pour agir au sein de ce comité. Un conseiller syndical peut assister 
au rencontre du comité après un avis préalable à l'employeur. I I  en est de même si 
l'employeur se fait accompagner d'un conseiller externe. 

Le rôle du comité est celui que le Code canadien du travail lui confie et les reunions doivent 
se tenir en vertu des dispositions et pouvoirs dudit Code canadien du travail. 

ARTICLE 23 DÉPENSES DE ROUTE 

23.01 L'employeur continu à avancer aux chauffeurs de la catégorie US., qui sont sur la liste 
d'ancienneté au jour de signature de la présente convention une petite caisse de cent dollarj 
(100,00$ US). Pour les nouveaux chauffeurs embauchés après le jour de signature de cette 
convention, ce montant est de cinquante dollars (50.00$ US) 

Dès son retour de voyage et conformément aux directives de l'employeur, il doit remettre a 
cette demière les preuves de ses dépenses et rembouse l'excédent ou est remboursé pour 
les dépenses encourues. 

ARTICLE 24 DOCUMENTS DE PAIE 

24.01 La paie de chaque employé est versée par dépôt direct dans i'établissement bancaire de son 
choix et ce, chaque jeudi. Des formules de dépôt sont fournies a chaque employé. 

L'employeur doit annexer aux bordereaux de dépôt direct de chaque employé, le détail des 
heures travaillées au taux régulier et supplémentaire et dans le cas des chauffeurs payés au 
millage, l'indication du millage et la rémunération correspondante. 

Sauf pour les erreurs de cinquante dollars (50,00$) et plus par paie qui doivent être 
remboursées 3 l'employé dans les cinq (5) jours de la réclamation, toute erreur sur le chèque 
de paie fait l'objet d'un ajusîement sur la paie suivante avec indication à cet effet. Les 
reclamations doivent être adressées au maximum dans le mois suivant la réception du 
chèque de paie. 

24.02 

24.03 

24.04 Toute erreur en trop sur la paie d'un employé est remboursable suivant les modalités 
convenues entre l'employeur et l'employé mais dans un délai n'excédant pas un (1) mois. 

24.05 Tout employé qui fait une demande écrite de correction de paie se voit remettre une note 
justifiant la raison du refus du paiement. 

ARTICLE 25 UNIFORMES 

25.01 L'employeur verse à tous les employés réguliers, une fois par année, le 15 septembre, un 
montant égal au coüt de l'achat de un (1) uniforme (deux (2) chemises, deux (2) pantalons et 
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en altemance une année un (1) jacket d'été et l'autre année, un (1) jacket d'hiver, aux 
spécifications de l'employeur et chez le fournisseur désigné par ce dernier. 

Si l'employé quitte avant d'avoir complété une (1) année de sewice pour l'employeur, il est 
facturé par l'employeur pour le coût de l'uniforme au prorata des mois travailles. Le paiement 
est prélevé sur la paie finale de l'employé. 

L'employé est tenu de porter i'uniforme et il paie la différence s'il acquiert d'autres pieces 
d'uniforme. 

ARTICLE 26 RAPPORTS DE DÉFECTUOSITÉS 

26.01 II est entendu que des formules de rapport de défectuosités sont fournies a chaque ernployel 
sur lesquelles il doit rapporter les défauts de l'équipement, en se servant d'un nombre 
suffisant de copies, de façon à ce qu'une de ces copies puisse être gardée dans le camion et 
une au département de l'entretien. Le contremaître signe ce rapport-une fois les réparations 
complétées Lorsque complétée par l'employé, cette formule rapportant les défectuosités est 
signée par un représentant de l'employeur. Lorsqu'une unité est en mauvais état et que cela 
rend son usage non sécuntaire, elle doit être étiquetée et les clés sont enlevées et déposées 
au département de l'entretien avec la formule rapportant les défectuosités. Aucun employé ni 
aucun représentant de l'employeur n'enlève l'étiquette avant que les reparations ne soient 
complétées. 

Un employé ne subit aucune perte de salaire du fait qu'il refuse d'opérer un équipement 
non sécuritaire ou non conforme aux lois ou réglements en vigueur. Aucun employé n'est 
pénalisé s'il refuse de travailler dans des conditions qui sont en contravention avec les lois 
et règlements en vigueur dans et à l'extérieur de la province de Québec. Cependant, 
l'employeur peut assigner à un employé un autre équipement adéquat. 

26.02 

ARTICLE 27 BIEN-ÊTRE 

27.01 L'employeur continue de prendre les dispositions appropriées pour assurer le bien-être de ses 
employés, tant sur la route qu'a Vintérieur des terminaux ou endroits de travail. 

Aucun employé payé à l'heure ne prend ou n'est force de prendre plus d'une heure pour son 
repas, Cependant, si le fait de prendre une heure entière continue pour les repas occasionnait 
un temps d'attente supplémentaire, l'employeur pourrait donner des instructions pour que 
l'employé ne prenne pas plus de trente (30) minutes pourvu que ce soit justifié. 

Dans le cas où un employé se verrait affecté à des livraisons ne nécessitant pas un coucher a 
l'extérieur, le temps pour le repas est pris entre la deuxième (23 et la sixième (63 heure de 
travail de I'ernployé a condition que ceci n'occasionne pas un retard ou un temps d'attente 
supplémentaire chez le client. 

27.02 

Dans tous les cas d'assignation d'un employé payé à l'heure, le temps pour les repas est pris 
suivant la convenance mais n'a pas pour effet d'augmenter l'attente ou d'entraîner un retard 
chez le client. 
II est alloué aux employés rémunérés sur une base horaire, une période de repos de quinze 
(15) minutes durant la première moitié du quart de travail (quatre (4) heures), ainsi qu'une 
période de quinze (15) minutes dans la seconde moitié du quart de travail, et ce, sans perte 
de salaire. 
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27.03 

27.04 

27.05 

27.06 

ARTICLE 28 

28.01 

28.02 

Dans ses terminaux, l'employeur convient de fournir des aménagements pour les repas, qui 
doivent être propres et hygiéniques selon les normes de Travail Canada. 

II est entendu que les employés collaborent avec l'employeur pour maintenir ces 
aménagements propres et hygiéniques. 

L'employeur ne peut mettre fin à l'emploi d'un employé parce que celui-ci aurait perdu son 
permis de conduire en raison de sa conduite en dehors des heures de travail, en autant que 
cette perte de permis serait pour une période de douze (12) mois ou toute période 
additionnelle pendant que l'employé execute les démarches pour le recouvrement de son 
nouveau permis de conduire. 

Pendant cette période, l'employé maintient et continue d'accumuler son ancienneté jusqu'à ce 
qu'il recouvre son permis de conduire. 

Si l'employeur a besoin de ses services durant cette période pour une fonction ne nécessitant 
pas ledit permis de conduire, l'employé est alors appelé comme le plus jeune en ancienneté. 

Durant toute cette période, l'employé est considéré en congé sans solde. 

Un employé dont le permis de conduire a été suspendu ou révoqué, doit en aviser par écrit 
immédiatement l'employeur, a défaut de quoi, il est congédie sans recours. 

L'employeur collabore autant que possible au démarrage des véhicules des employés 

Dans l'éventualité ou un employe refuse de traverser une ligne de piquetage ou refuse de se 
rendre à un emplacement autre que ceux de l'employeur ou il y a un conflit de travail parce 
qu'il se sent insécure, cela n'est pas interprété comme une violation de la convention 
collective ni n'est une cause de congédiement ou d'action disciplinaire en autant que 
l'employé avise l'employeur qu'une grève est en cours. Toutefois, il est convenu que dans les 
cas de matieres périssables ou de tous autres cas d'urgence, l'employeur et le syndicat 
collaborent pour éviter la perte des matières périssables ou autrement pour disposer de 
l'urgence. . 

EXAMEN MÉDICAL 

Sauf pour les cas d'employés couverts par la Loi sur les accidents de travail et maladies 
professionnelles, les employés se soumettent promptement à tout examen médical requis par 
l'employeur ou par un médecin spécialiste de l'employeur sur recommandation du premier 
médecin de l'employeur, pourvu que l'employeur en assume les frais et avise ses employés 
au moins trois (3) jours a l'avance de la date et de l'heure de l'examen. Ce délai peut être 
moindre dans le cas OC un employé reviendrait au travail après une maladie ou un accident. 
Les frais que l'employeur rembourse à l'employé sont préalablement convenus avec 
I'e m ployé concerné . 

Si le test de dépistage de drogueialcool oblige l'employé a circuler a l'extérieur d'un rayon de 
vingt-cinq (25) kilomètres avec son véhicule personnel, calculé du point de départ de 
l'employé jusqu'au bureau du médecin, celui-ci reçoit un montant forfaitaire de vingt-cinq 
dollars (25,00$), lorsqu'il est requis de subir un examen médical que ce soit pendant ses 
heures de travail ou en dehors de ses heures de travail. Lesdits test de dépistage ont lieu 
pendant une période de travail de l'employé ou en continu de celle-ci. 
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28.03 Après une absence pour maladie, accident de travail ou autre de soixante (60) jours ou plus, 
lorsque l'employé revient au travail, il doit présenter un certificat à cet effet en prévoyant un 
préavis de trois (3) jours ouvrables pleins. Ce préavis impératif doit permettre a i'employeur 
de le soumettre à u n  examen médical de contrôle. Si l'employeur ne l'autorise pas à 
reprendre le travail à la date fixée, l'employé a le droit de réclamer le salaire ou les indemnités 
qu'il aurait dû recevoir si par la suite il était prouvé qu'il était apte à cette date. 

ARTICLE 29 ASSURANCE COLLECTIVE 

29.01 L'Employeur s'engage à garder en vigueur aux mêmes conditions, cinquante pour cent 
(50%) de la prime totale payee par l'Employeur et l'autre cinquante pour cent (50%) par 
l'employé, et ce, pour toute la durée de la présente convention collective de travail, la 
police d'assurance groupe qui protège les employés et leur famille (conjoint et enfants 
célibataires) aux protections suivantes: 

- Assurance-vie 
- Assurance-santé (hospitalisation et médicaments) 
- Assurance salaire (invalidité de courte durée - vingt-six (26) semaines) 
- Assurance salaire (invalidité de longue durée - vingt-sept (27) semaines et plus) 

N.B. : Le chauffeur-propriétaire n'a pas droit aux protections d'assurance salaire et s'il est 
couvert par la protection d'assurance vie, c'est le chauffeur-propriétaire qui la paie à 
cent pour cent (100%) 

Dans la partie du cinquante pour cent (50%) payée par l'employé, nous devons 
comprendre que la prime de l'assurance salaire (invalidité de courte durée-26 semaines) 
est payée à cent pour cent (100%) par l'employé. Malgré ce qui précède, si un employé 
est exonéré de certaines protections d'assurance, il se peut qu'il doive contribuer a plus de 
cinquante pour cent (50%) de la prime totale et ce, afin que son assurance salaire de 
courte durée lui soit non imposable. 

Afin d'obtenir une description complète des garanties, il faut consulter la police originale 
signée. Sur demande, une copie de la police maîtresse est remise au syndicat. 
L'employeur fournit un  livret explicatif de la police à chaque employé. 

II est convenu que le5 parties se rencontrent au moins trois (3) mois précédant la fin ou le 
renouvellement du contrat de la police avec le courtier ou l'assureur afin de prendre 
connaissance des résultats d'expérience globale du groupe el discuter des modalités de la 
police d'assurance avant de les modifier s'il y a lieu. En cas de désaccord, les bénéfices 
de celle en vigueur ou l'équivalent sont maintenus. Cette rencontre est faite à l'occasion 
d'un CRT. 

Copie de toute documentation informative pour les employés, leur est remise ainsi qu'au 
sy nd ica t . 

ARTICLE 30 LETTRES D'ENTENTE ET ANNEXES 

30.01 Les lettres d'entente convenues et signées par les parties de même que les annexes de la 
convention collective font partie intégrante de la présente convention collective. 
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ARTICLE 31 IMPRESSION ET TRADUCTION 

31 .O1 Les coûts d'impression de la présente convention collective SOUS forme de livret de poche 4 '  
X 6 "  remis a chaque employé sont partagés a part égale entre l'employeur et le syndicat et ce 
dernier assume la responsabilité de cette impression auprès d'un imprimeur. 

Afin de répondre à un employé qui en réclame la nécessité, l'employeur assume les frais de 
traduction, en anglais, des textes de la convention collective a cent pour-cent (1 00%). 
Cependant, en tout temps, le texte français est le texte qui est considéré comme officiel pour 
les besoins d'application et d'interprétation. 

31 .O2 

ARTICLE 32 CORRESPONDANCE 

32.01 Excepté dans le cas où il serait prévu différemment, les communications officielles entre le 
syndicat et l'employeur doivent être adressées par la poste aux adresses suivantes: 

L'Employeur: Transport L.F.L. Inc. 
431, chemin de I'Écore 
Vallée Jonction (Québec) GOS U0 

Le Syndicat national du transport routier-CSN (Transport L.F.L.) 
155, boul. Charest Est, bureau 425 
Québec (Québec) G1 K 3G6 

Le Syndicat: 

ARTICLE 33 RÉGIME DE RETRAITE 

33.01 Les parties conviennent de maintenir le Régime de retraite, tel que Bâtirente ou Fondaction, 
au cours de la présente convention collective, 

33.02 Rétroactivement au 1"'janvier 2007, la contribution de l'employeur est fixée -à trois pourcent 
(3%) du salaire brut. Le montant de contribution ainsi créé par la différence entre la 
compensation versée pour l'année 2007 (selon l'ancienne convention collective) et celle qui 
aurait dû être versée en vertu de la nouvelle disposition, est payable pour l'année d'imposition 
2008. 

Pour les fins d'application du calcul, l'expression (( salaire brut )) inclus l'allocation du 
0.07$/mille pour les dépenses encourues sur la route par le chauffeur. 

L'Employeur contribue audit Regime de retraite, à la condition que la contribution de l'employé 
soit équivalente ou supérieure a la contribution de l'employeur. 

Malgré ce qui precede, la contribution de l'employeur au Régime de retraite d'un chauffeur- 
propriétaire demeure pour la durée de la convention collective, au montant d'un cent et demi 
(0.015$) pour chacun des milles parcourus. 

33.03 Admissibilité 

Un employé est admissible dès qu'il a atteint trois (3) ans d'ancienneté. 
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ARTICLE 34 

34.01 

34.02 

34.03 

DUREE DE LA CONVENTION COLLECTIVE 

La présente convention collective entre en vigueur à compter de sa signature et le demeure 
jusqu'au 31 décembre 2012. 

Durant les négociations relatives au renouvellement de la convention, toutes les dispositions 
de la présente convention demeurent en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle 
convention collective ou jusqu'à l'utilisation par l'une ou l'autre des parties de son droit de 
grève ou de lock-out. 

Malgré ce qui est prévu à la clause 34.01, les parties soussignées conviennent de 
l'application rétroactive de certaines clauses selon ce qui suit : 

Au 15 octobre 2006 : 

Pour la rétroactivité relative au Régime de retraite visé à la clause 33.02, les parties se 
réfèrent au texte de cet article. Pour la rétroactivité visée aux clauses 2.01, 2.07 et 2.09 de 
l'annexe (( B 1) et celle visée aux clauses 1.01 de l'annexe (( C », en date du 15 octobre 
2006 et pour que ces montants de rétroactivité soient dus à un employé, celui-ci doit être 
encore à l'emploi de l'Employeur le jour de la signature de la présente convention 
collective. 

Au 15 octobre 2007 : 

Pour la rétroactivité visée aux clauses 2.02 et 2.06 (cas spécial) de l'annexe (( B 1) en date 
du 15 octobre 2007 et pour que ce montant de rétroactivité soit dû a un employé, celui-ci 
doit être encore a l'emploi de l'Employeur le jour de la signature de la présente convention 
collective. 

Le montant de rétroactivité est payé à chaque employé, par un cheque sépare, dans les 
trente (30) jours ouvrables suivant la signature de la présente convention collective. 

En conséquence de ce qui précède, aucun autre montant ne peut-être réclamé par 
quiconque à titre de rétroactivité des suites de la signature de la présente convention 
collective. 

Les parties conviennent qu'elles peuvent, s'il y a entente mutuelle, se rencontrer en tout 
temps avant la fin de la présente convention collective, afin d'y mettre fin, de négocier et 
signer une autre convention collective. 

J 
UOI, LES PARTIES DÛMENT MANDATÉES ONT SIGNÉ C E L J O U R  DU MOIS DE 

I 
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PO ULI OT 
BENEKE 

ANNEXE “ A ”  

BlBlANE 07 janvier 03 VJ, US, TEAM 
DANNY 18 janvier 03 VJ, US 

LISTE D’ANCIENNETÉ 



THER I AU LT 
PAUL 
DAVIDSON 
ROY 
TREMBLAY 
CHAMPAGNE 
BlNG 

SEBASTIEN 30 janvier 08 VJ, US 
BOU, us JEAN-MAURICE 14 février 08 

REJEAN 5 mai 08 BOU, us 
JEAN-PAUL 8 mai 08 BOU, us 
DENIS 18 mai08 TR, US 
ERIC 23mai 08 BOU, us 
OUYANG 28 mai 08 BOU, US 
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15-10-2006 
0,3680 $ 

ANNEXE « B H  

15-10-2007 15-10-2008 15-10-2009 15-10-2010 15-10-201 1 
0,3680 $ 0,3780 $ 0,3800 voir lettre voir lettre 

d'entente # 2 d'entente # 2 

CONDITIONS SALARIALES 

15-10-2006 
0,3780 $ 

2.01 Taux au mille pour la catéaorie U.S. 

15-10-2007 15-10-2008 15-10-2009 15-10-2010 15-10-201 1 
0,3780 $ 0,3880 !$ 0,3900 $ voir lettre voir lettre 

Pour les opérations de longue distance (rayon de plus de trente (30) milles du terminus) les routiers 
sont rémunérés selon l'échelle de taux au mille de la façon suivante : 

d'entente # 2 d'entente # 2 

a) Ce taux inclut une allocation pour dépenses de sept cents (0.07$) du mille. Le paiement, sous 
forme d'allocation, est facultatif pour les employés ayant plus de trois (3) ans d'ancienneté. 

À partir de la signature, les employés en simple circulant sur le territoire des États-Unis 
reçoivent une prime de quatre cents (0,04$) du mille. Cette prime est valable pour tout le 
millage fait au sud des postes frontaliers entre le Canada et les États-Unis.. Cependant, lorsque 
le voyage nécessite plus de mille (1000) milles sur le territoire des États-Unis pour un aller ou 
un retour jusqu'a la frontiere canadienne, la prime est de trois cents (0,03$) pour les premiers 
mille (1000) milles et un cent (0,01$) du mille excédentaire. 

b) 

15-1 0-2006 
0,4680 $ 

Taux au mille pour la catéaorie Quebec et autres Drovinces canadiennes 

15-1 0-2007 15-1 0-2008 1 5-1 0-2009 1 5-1 0-201 O 1 5-1 0-201 1 
0,4680 $ 0.4790 $ 0,4800 $ voir lettre voir lettre 

d'entente # 2 d'entente # 2 

Pour les opérations de longue distance (rayon de plus de trente (30) milles du terminus) les 
employes sont rémunérés selon l'échelle de taux au mille ci-dessous: 

a) Ce taux inclus une allocation pour dépenses de sept cents (0.07$) du mille si applicable et sur 
une base volontaire. 

b) Les routiers reçoivent une prime de quatre cents (0.04$) du mille pour opérer un équipement 
muni d'un double accrochage en autant qu'il y ait au moins une remorque de quarante-cinq (45) 
pieds et plus 

Taux au mille pour les employés chauffeurs en éauipe (( Team B 

Pour les employes en équipe (teams), ils sont rémunérés a cinquante pour cent (50%) du taux 
indiqué ci-dessous: 
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15.00 $ 

Le taux au mille pour les employés en équipe comprend le chargement, déchargement et la livraison du 
voyage de même que I'insîallation et le désentoilage des toiles sur le chargement. 

15.00$ 15.25$ 15.50$ I voir lettre I voir lettre 

Ce taux inclut une allocation pour dépenses de sept cents (0.07$) du mille. Cette allocation de 
dépenses est facultative pour les employés ayant plus de trois (3) ans d'ancienneté. 

Taux à l'heure 

Les employés réguliers rémunérés à l'heure, reçoivent leur salaire selon l'échelle suivante : 

I I 1 d'entente#2 1 d'entente # 2  I 
Taux de salaire (mille et heure) applicables pour les employés en période de probation : 

Taux a l'embauche : Taux régulier moins 15% 

Taux après 4 mois : Taux régulier moins 10% 

Taux après 8 mois : Taux régulier moins 5% 

Taux après 1 an : Taux régulier 

Sous reserve de ce qui précède, un employé qui, au moment de son embauche, fait la démonstration 
d'une expérience pertinente de trois (3) années ou plus, reçoit une fois sa période de probation 
complétée, les taux réguliers de salaire. 

2.02 CHARGEMENT I DÉCHARGEMENT 

Ces taux sont applicables lors de la livraison eüou cueillette de marchandises sur les voyages 
longue distance. 

Catéqories : 
Québec / Ontario I Maritime : Au poids 15-10-2006 

Multi-drop : 
Mult i-d ro p : 

Moins de 1 O OOOlbs 
Entre 10 0001bs et 40 0001bs 

Plus de 40 0001bs ou chargement complet 

Plus d'un chargemenüdéchargement à 
l'extérieur d'un rayon de 250 milles 

U.S. (Est) 
Multi-drop : Première 

Suivante 
Charge m en t co m pl et : 

= 7.50$ 
= 10.00 $ 

15.00 $ 

= 10.00 $ 

= 10.00 $ 
= 15.00 $ 
= 15.00 $ 

15-10-07 15-10-08 15-10-09 

10.00$ 10.00$ 12.00$ 
12.50$ 12.50$ 15.00$ 

18.00$ 18.00$ 20.00$ 

12.50$ 12.50$ 15.00$ 

12.50$ 12.50$ 15.00$ 
18.00$ 18.00$ 20.00$ 
18.00$ 18.00$ 20.00$ 

Mitaines : 
Lorsqu'applicable, un montant supplémentaire de vingt dollars (20.00$) est payé. L'employé doit obtenir 
un numéro d'ordre du répartiteur autorisé préalablement a l'exécution du déchargement. 
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I 88.00$ 

Au 15-10-2008, ce montant supplémentaire de vingt dollars (20.00$) est augmenté a vingt-deux dollars 
(22.00$) 

194.00$ 196.00$ I 199.00$ I 88.00$ 191 .OO$ 

Au 15-10-2009, ce montant supplémentaire de vingt-deux dollars (22.00$) est augmente a vingt-quatre 
dollars (24.00$) 

Au 15-10-2010 et au 15-1 0-201 1, il faut se référer a la lettre d'entente # 2 

2.03 INSPECTION 

Le routier reçoit dix dollars (10.00$) lors de l'inspection de viande aux postes frontaliers et pour la 
redaction des rapports. 

Au 15-10-2008, ce montant de dix dollars (10.00$) est augmenté à douze dollars (12.00$) 

2.04 INSTALLATION DE TOILE 

Pour l'installation ou la désinstallation de la toile un montant forfaitaire de dix dollars (10.00$) est alloué 
par voyage. 

2.05 PRIME DE SÉJOUR (< LAY OVER )) 

Cinq u a n t e-ci nq d 01 la rs (55 .O0 $) . 
Au 15-1 0-2009, ce montant de cinquante-cinq dollars (55.00$) eçt augmente a soixante dollars (60.00$) 

2.06 ACCROCHAGE I DECROCHAGE 

Trois dollars (3.00 $) par opération d'accrochage. 

Trois dollars (3.00 $) par opération de décrochage. 

Cas Spécial : 
Pour l'opération d'accrochage et décrochage des containers a Wilmington, l'employé reçoit en plus 
de son «switch» un montant additionnel visé à l'article 2.02 (chargement complet) de l'annexe «B», 
pour l'ensemble de cette opération, et ce, selon la pratique actuelle. 

2.07 TRAVAIL A FORFAIT Voyage de poumons 

Advenant une modification de ces routes une reevaluation des forfaits sera faite. 

2.08 ILE DE NEW YORK 

Ajout de vingt dollars (20.00$) délimité par les ponts. 
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2.09 CAS SPÉCIAUX 

Un ajout de vingt-cinq dollars (25.00$) pour les chargements a Camden, Tropicana, Aéroport JF 
Kennedy et Newark. 

2.10 LIVRAISONS 

Pour tous les voyages ayant un seul destinataire en provenance des États-Unis et de l'Ontario un 
montant de vingt-cinq dollars (25.00$) incluant le déchargement est payé et ce pour une livraison 
complète. 

Au 15-10-2009, ce montant de vingt-cinq dollars (25.00$) est augmenté a trente dollars (30.00$) 

2.11 MOUVEMENT DE CONTENEUR ENTRE LE SHAG YARD ET LE PORT DE WILMINGTON 
AUTRE QUE SON CONTENEUR 

Sur demande du répartiteur, l'employé qui a des heures disponibles, a l'obligation d'effectuer tous 
les mouvements de container entre le shag et le port et vice versa et est payé selon les conditions 
suivantes : 

1) entrer un container du shag au port = vingt dollars (20 $) (propre et plein de carburant) 
2) sortir un container du port au shag = vingt dollars (20 $) 
3) ce taux inclut le switch 

Au 15-10-2009, ce montant de vingt dollarç (20.00$) est augmenté à vingt-trois dollars (23.00$) 

2.12 PRIME FORMATEUR 

L'employeur paie cinq cents (0,05$) additionnel par mille parcouru a l'employé qui est désigné par 
l'employeur, pour agir a titre de formateur d'un autre employé. De plus, l'employeur lui paie une (1) 
heure par voyage, payée au taux à l'heure, 
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ANNEXE « C »  

CONDITIONS SALARIALES ( CHAUFFEURS-PROPRIETAIRES) 

1 .O1 TAUX AU MILLE 

I .O05 $ Millage vide 
I .117 $ Tout millage chargé en 2 essieux 
1.122 $ Tout millage chargé en 3 essieuxjusqu'a 40 O00 Ibs 
I .I37 $Tout millage chargé en 3 essieux entre 40 000 Ibs et SO 000 Ibs 
1.157 $ Tout millage chargé en 3 essieux de plus de 50 O00 Ibs 

Le poids du voyage provient des documents rapportés au bureau. Ne comprend aucune palette, 
glace, etc ... 

1 .O2 TAUX HORAIRE 

25.00 $ / heure = applicable lorsque le camion est requis; comprend travail de ville et attente 
lorsqu'applicable. Le chauffeur-propriétaire doit obtenir un numéro d'ordre du répartiteur autorisé 
préalablement à l'exécution. 

Taux chauffeur = pour le temps de la formation ou le temps n'impliquant pas le camion 

I .a3 TRAIN ROUTER 

Si chauffeur-propriétaire monteldémonte lui-même et le train est plein : 150.00 $ 
100.00 $ 

Si chauffeur-propriétaire monte/démonte lui-même et le train est vide : 100.00 $ 
Si pré-monté et le train est vide : 75.00 $ 

Si pré-monté et le train est plein : 

Si une des deux remorques contient de la marchandise, le train est considéré plein. 

1 .O4 INSPECTION 

Le chauffeur-propriétaire reçoit 35.00 $ lors de l'inspection de viande aux postes frontaliers et pour 
la rédaction des rapports. 

1 .O5 PRIME DE SÉJOUR "LAY OVER " 

Quatre-vingts dollars (80.00 $) 

1 .O6 \LE DE NEW-YORK 

Pour tous les voyages qui entrent sur l'île de New-York, un montant de 35.00 $ est payé. L'ile se 
délimite par les ponts. 
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1 .O7 LIVRAISONS AYANT UNE SEULE DESTINATION 

Pour tous les voyages en provenance des États-Unis et de l'Ontario, un montant de 25.00 $ est 
payé si la condition suivante est remplie: Doivent être livrés par le chauffeur-propriétaire. . 

1 .O8 CHARGEMENT / DECHARGEMENT 

Le premier chargement et le premiere déchargement sont inclus dans le millage. 

Les deuxièmes et les suivants sont payés au montant de 35.00 $ chacun. 

Le premier chargement n'inclut pas le premier accrochage d'une remorque déjà chargée dans une 
cour. 

1.09 MOUVEMENT DE CONTENEUR ENTRE LE a SHAG YARD >> ET LE PORT DE WlLMlNGTON AUTRE QUE SON 
CONTENEUR 

Sur demande du répartiteur, l'employé qui a des heures disponibles, a l'obligation d'effectuer tous 
les mouvements de container entre le shag et le port et vice versa et est payé selon les conditions 
suivantes : 

1 .- Entrer un conteneur du «shag )) au port : 
2.- Sortir un conteneur du port au «Shag )) : 

40.00 $, conteneur propre et plein de carburant 
40.00 $ 

Ce taux inclut le switch. 

1 .I O 2mME RETOUR 

Lorsque chemin faisant, un deuxième retour est chargé en direction de Quebec, les taux suivants 
sont payés selon ce qui suit : 

Chargé I Non livré (vice-versa) 

Pour les deuxième livraisons 

50.00 $ 

35.00 $ 
Chargé / Livré 100.00 $ 

1.11 PEAGES 

Les ponts et autoroutes sont remboursés en entier par l'employeur sur les routes prescrites, i-e un 
montant maximum déterminé en fonction de la route normale pour se rendre a destination. 

I .I 2 FRAIS DE DÉCHARGEMENT 

Catégorie : 
Québec et autres provinces Canadiennes et US. = Montant remboursé sur reception de la facture 
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1 .I 3 CARBURANT 

Le taux de traitement pour les chauffeurs-propriétaires est indexé périodiquement a chaque mois 
pour tenir compte de la variation du prix du carburant. 

1 .I 4 ASSURANCE 

L'employeur met en disponibilité un taux pour assurer les chauffeurs-propriétaires qui le désirent et 
cette dernière n'est pas obligatoire. Si un chauffeur-propriétaire s'assure par lui-même, la police 
d'assurance devra rencontrer les critères de l'employeur. 

1.15 Bris de camion 

II a été entendu qu'advenant un bris de plus de sept (7) jours sur u n  camion de chauffeur- 
propriétaire. ce dernier peut avoir la possibilité de prendre un camion de l'employeur s'il est 
disponible et ce, sans perte d'ancienneté. Cette entente ne doit pas causer la mise a pied d'un 
chauffeur. 

1.16 Entre en viqueur 

Les taux au mille prévus à l'alinéa 1 .O1 de la présente annexe entrent en vigueur rétroactivement au 
15 octobre 2006. Tous les taux de la présente annexe seront réévalués après un (1) an du jour de la 
signature de la présente convention par un comité formé du délégué des chauffeurs-Propriétaires et 
d'un membre de l'exécutif syndical et demeureront en vigueur juçqu'a la conclusion d'une nouvelle 
entente. 
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ANNEXE « D »  

CONDITIONS SALARIALES (CHAUFFEURS-PROPRIETAIRES A POURCENTAGE) 

I .O0 CATEGORIE U S .  OUEST 

a. Ces derniers sont rémunérés à quatre-vingt dix pour cent (90%) de la facture advenant une 
disparité, le propriétaire â pourcentage peut occasionnellement voir la facture sur demande. 

À l'exception de l'ancienneté et le choix de voyage aucune clause de la présente convention 
collective n'est applicable aux propriétaires a pourcentage. 

L'employeur n'a aucune obligation d'offrir des assignations a pourcentage autres que l'Ouest. 

b. 

c. 
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ANNEXE " E " 

TRAVAIL INTRA-PROVI NCl AL  

Pour le travail de livraison intra-provincial, l'employeur s'engage à continuer la politique actuelle. Par 
conséquent, l'entente du 10 janvier 2000 sera modifiée en enlevant la notion d'élimination du transport intra- 
provincial et en ce sens les voyages portant un # pro L.F.L. sont effectués par les employés faisant partie de 
l'unité d'accréditation en autant que possible. 
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ANNEXE ‘ I F ”  

CONDITIONS PARTICULIERES POUR LES CHAUFFEURS-PROPR~TAIRES 

Les articles suivants ne s’appliquent pas aux chauffeurs propriétaires. 

14 
15.01 à 15.06 
16.01 d et 16.02 2ihe alinéa 
19.03 et 19.04 
20.01 le‘ alinéa et 20.02 
22.01 et 22.02 
23 
24 
26 
28.02 et 28.03 
Annexe 13 
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ANNEXE "G" 

PRÉ RETRAITE 

Employé régulier préretraité 

Pour fins d'établissement du statut du salarié régulier préretraité, c'est celui qui répond aux 
conditions suivantes et qui est disponible en proportion des heures restantes dans sa semaine de 
travail pour faire des voyages. 

Pour les fins de la répartition, cet employé conserve son statut d'employé régulier a temps complet. 

Un employé qui justifie dix (10) ans d'ancienneté et soixante (60) ans d'age peut bénéficier d'un 
programme de préretraite par une réduction de sa semaine de travail. Dans tous les cas, il doit y 
avoir une entente entre t'employeur, le syndicat et i'ernployé. 
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ANNEXE " H " 

LIGNES OIRECTRICES A SUIVRE CONCERNANT LE TEMPS D'ATTENTE 

- Le paiement dutemps d'attente est donné pour tous les chauffeurs. 

- Le répartiteur doit obligatoirement fournir un PO au chauffeur. 

- Le temps d'attente est payé apres 3 heures d'attente de l'heure du rendez-vous. 

- Le temps d'attente à Wilmington est payable 

- Le temps d'attente aux douanes et aux l'inspections USDNFDA n'est pas admissible 

- Le temps d'attente est payé au chauffeur, indépendamment que le client paye ou non. 

- En ce qui concerne les teams, chacune des personnes est payée au taux horaire de la convention 
collective. 

- Concernant les brokers payés aux miles, le temps d'attente est payé au taux horaire du chauffeur. 

- Dans le cas des multidrops, le temps d'attente est payé comme suit : 
Exemples : le' pick up, 4 heures d'attente, on paie 1 heure 

pick up, 6 heures d'attente, on paie 3 heures 
3Ieme pick up, 5 heures d'attente, on paie 2 heures 

p m e  

De plus pour que le temps d'attente soit payé le chauffeur doit respecter les éléments suivants : 

Le chauffeur doit respecter les consignes qui lui sont fournis (partir a l'heure demandée, suivre la 
route prescrite, etc ). 
Le chauffeur doit faire le cercle de service. 
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Objectif; 

ANNEXE " I " 

Certification des chauffeurs au programme FASTIEXPRES 

Afin de faciliter le passage aux douanes, l'employeur oblige la certification des chauffeurs 
admissibles au programme FASTIEXPRES. 

Responsable : L'employeur fournit un appui au chauffeur qui est lui-même responsable de son inscription 
au programme. 

Procedure et conditions 

0 Avec l'aide du responsable de l'employeur le chauffeur complète la demande d'inscription. 
e:* Le chauffeur fournit les documents requis. 
*:e L'employeur verse au nom du chauffeur la somme requise ($80.00 cdn) pour son l'inscription. 
O A l'acceptation de sa demande, le chauffeur reçoit un avis écrit qui lui indique les prochaines étapes. 

Une copie de cette lettre doit être remise au responsable de l'employeur. 
Q A l'obtention de sa carie le chauffeur s'engage à en fournir une copie a l'employeur. Cette carte 

demeure la propriété du chauffeur. 
0 Étant donné que le chauffeur est participant au programme FAST/EXPRES à titre personnel, si ce 

dernier quitte son emploi, les conditions suivantes s'appliquent : 

1. 

2. 

3. 

4. 

Advenant un refus d'admissibilité, ou d'un omission de compléter le processus d'inscription, 
le chauffeur doit rembourser à l'employeur la somme correspondante aux frais d'inscription, 
soit $80.00. 

Advenant que le chauffeur quitte son emploi avant même d'être accepté ou au cours des 12 
mois suivant son inscription (a partir de la date du paiement), le chauffeur devra rembourser à 
l'employeur la somme corespondante aux frais d'inscription, soit $80.00. 

Advenant que le chauffeur quitte son emploi entre le 12e et le 24e mois suivant son inscription, 
le chauffeur devra rembourser a l'employeur la somme correspondante a la moitié des frais 
d'inscription, soit $40.00. Après cette période, aucuns frais ne sera applicable. 

Le chauffeur consent à ce que l'employeur perçoive A même son salaire les sommes dues. 
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LETTRE D'ENTENTE # 1 

7 1 

MÉDIATION DES GRIEFS 

Lors des récentes négociations, les parties soussignées conviennent de ce qui suit : 

Tous les griefs déja présentés et ceux qui  pourraient être présentés durant la durée de la 
présente convention collective, doivent obligatoirement être traités par le service fédérai de 
médiation et de conciliation de Développement des ressources humaines Canada, et ce, dans 
le délai le plus éloigné, soit dans les douze (12) mois suivant le dépôt du grief ou soit dans les 
douze (12) mois suivant la signature de la présente convention. Advenant que les délais de 
douze (12) mois soit expirés ou que les parties ne soient pas venus à une entente sur l'un ou 
l'autre desdits griefs, alors la procédure d'arbitrage continu de s'appliquer et le grief sera 
entendu et décidé par un arbitre. Toutefois, les parties peuvent convenir par écrit d'un autre 
délai additionnel pour tenter de régler le grief en médiation. Les rencontres de médiation sont 
tenues en bloc de deux (2) jours consécutifs a la fois soit les jeudi et vendredi de la semaine. 

Les parties conviennent que trois (3) délégués syndicaux peuvent participer aux séances de 
médiation des griefs, cependant seulement deux (2) sont rémunérés par l'Employeur. 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec c e E  jour du mois de 2 2008. 

TRANSPORT L.F.L. INC. SYNDICAT NATIONAL 
DU TRANSPORT ROUTIER - C.S.N. 
CRANSPORT L.F.L.) / 

i 
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AUGMENTATION DES CONDITIONS SALARIALES w. 
LETTRE D'ENTENTE # 2 

Lors des récentes négociations, les parties soussignées conviennent de ce qui suit : 

Pour les conditions salariales applicables au 15 octobre 2010 et 2011, il est convenu de ce 
qui suit, à savoir : 

Au 15 octobre 2010, une augmentation totale des conditions salariales, équivalente a la 
variation annuelle de l'indice des prix à la consommation IPC - Province de Québec. Ce 
pourcentage d'augmentation est établi, en comparant le taux IPC du mois de septembre 
2010 avec le taux du mois de septembre 2009. 

II en sera de mëme pour l'augmentation prévue au 15 octobre 201 1, soit en comparant le 
taux de I'IPC obtenu pour le mois de septembre 2011 avec le taux du mois de septembre 
201 o. 

Les parties devront se rencontrer le ou vers le 15 octobre 201 O et 201 1, afin de déterminer 
le ou les conditions salariales qui seront touchées par l'augmentation. 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec ceIf jour du mois de _C ,&& 2008. 

TRANSPORT L.F.L. INC. SYNDICAT NATIONAL 
DU TRANSPORT ROUTIER - C.S.N. 
(TRANSPORT L.F.L.) 
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LETTRE D'ENTENTE # 3 

ADHÉSION À UN FONDS DE TRAVAILLEURS 

I I 

Lors de récentes négociations il a été convenu entre les parties ce qui suit: 

1. L'employeur convient de collaborer avec le syndicat pour permettre aux employes qui le 
désirent souscrire, par le mode d'épargne sur le salaire au plan d'épargne de Fondaction CSN 
ou un autre Fonds de travailleurs. 

2. Quel que soit le nombre d'employés qui en font la demande, l'employeur convient de déduire A 
la source sur la paie de chaque employé qui le désire et qui a signé le formulaire de 
souscription, le montant indiqué par l'employé pour la durée fixée ou jusqu'a avis contraire. 

Un employe peut en tout temps modifier le montant de ses versements ou cesser de souscrire, 
en faisant parvenir un avis en ce sens au Fonds et a l'employeur. 

L'employeur s'engage à faire parvenir par chèque au Fonds a tous les mois (au plus tard le 1 
jour du mois suivant le prélèvement) les sommes ainsi déduites en vertu de l'article 2. Cette 
remise doit être accompagnée d'un état indiquant le nom et le numéro d'assurance sociale de  
chaque employé et le montant prélevé pour chacun. 

3. 

4. 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé a Québec c e E  jour du mois de /J& 2008. 

TRANSPORT L.F.L. INC. SY N D KAT NAT1 ONAL 

(TRANSPORT L.F.L.) 
DU TRANSPORT ROUTIER - C.S.N. 
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LETTRE D'ENTENTE # 4 

ATTRIBUTION DES CAMIONS 

Lors des récentes négociations, les parties soussignées conviennent de ce qui suit : 

1- En ce qui conceme l'attribution des camions, il est convenu que, règle générale, l'employé se voit 
attribuer un camion, a moins que l'employé ne soit pas disponible pour effectuer le transport. 

2- II est aussi convenu que l'employé ne subit aucune pression ou menace de se voir retirer son 
camion habituel du seul fait qu'il refuse d'effectuer un voyage. 

3- En ce sens, il est convenu que, lorsque l'employé n'effectue pas un voyage en raison de son 
carnet de bord, le camion qui lui est normalement attitré le sera à nouveau dès que possible, 
dans le cadre normal des opérations. 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé A Québec ce& jour du mois de 

TRANSPORT L.F.L. INC. SYNDICAT NATIONAL 
DU TRANSPORT ROUTIER - C.S.N. 


