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Le 13 juin 2017

Syndicat des Métallos LETTRE No W-1
Local 5778
Mont-Wright/Fermont (Québec)

Objet : Regroupement des lettres d'entente pour le secteur Mont-Wright

Mesdames, Messieurs,

Lors du renouvellement de nos conventions collectives, il fut convenu de regrouper l'ensemble des
lettres d'entente pour le secteur Mont-Wright. Les lettres seront contenues dans un volume séparé de la
présente convention collective.

Voici la liste des lettres d'entente / objet :

W-1 Regroupement des lettres d'entente pour le secteur Mont-Wright

CONCENTRATEUR

W-4 Regroupement des préposés au concentrateur, des préposés au convoyeur de minerai brut et des
préposés à l’usine de concassage comme préposé réparateur-opérateur au concentrateur

W-5 Amendement à la tâche de technicien en électrodynamique

W-7 Dispositions particulières des règles d’ancienneté pour les promotions à l’intérieur des tâches de
mécanicien d’entretien

W-8 Roulement du personnel et maintien des compétences des employés du concentrateur

ENTRETIEN

W-15 Organisation du travail au centre de rénovation des composants ainsi qu’au centre de service et
d’entretien préventif

W-17 Regroupement des réparateurs de pneus et des réparateurs de carrosserie dans la tâche de technicien
d’entretien d’équipements mobiles

W-19 Organisation du travail au Centre de service et d’entretien des petits véhicules

W-20 Création de la tâche de chargé de l’entretien des bâtiments

W-21* COMITÉ PARITAIRE MAINTENANCE « OFF LOAD »



Page 2

W-22* ATELIER DES MOTEURS

W-23* RENCONTRE DES SECTEURS TRAVAUX D’ENTRETIEN

W-24* AFFECTATION CONCIERGE

MINE

W-30* DROIT DE RETOUR À LA DERNIÈRE ASSIGNATION PERMANENTE - DIVISION MINIE

W-31* PROJET « OFFLOAD »

W-33 Modalités régissant la formation des conducteurs d'équipements miniers (2e assignation)

W-34 Modalités régissant le regroupement des conducteurs d'équipements miniers

W-35 Modalités régissant le changement de quart en continu de la mine à Mont-Wright

W-36 Programme de travailleurs saisonniers

W-37 Intégration des opérateurs-réparateurs mine dans la tâche d’opérateur-réparateur équipements
miniers

W-38 Optimisation des opérations de chargement d’explosifs et de sautages

W-39 Regroupement des conducteurs de chargeuses à grande capacité et des conducteurs de pelle dans la
tâche d’opérateur-réparateur d’équipements de chargement

W-40 Formation d’opérateur de relève à la division mine

W-41 Participation des employés de la division mine aux réunions d’équipe

W-42 Allocation de lunettes de sécurité à verres correcteurs teintés

W-43* REGROUPEMENT DES OPÉRATEURS-RÉPARATEURS PELLE HYDRAULIQUE ET DES OPÉRATEURS-
RÉPARATEURS RÉTROCAVEUSE HYDRAULIQUE DANS LA TÂCHE D’OPÉRATEUR-RÉPARATEUR
D’ÉQUIPEMENT DE CHARGEMENT HYDRAULIQUE.

W-44* DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DES RÈGLES D’ANCIENNETÉ POUR LES PROMOTIONS À L’INTÉRIEUR
DES TÂCHES D’OPÉRATEUR-RÉPARATEUR D’ÉQUIPEMENTS DE CHARGEMENT ET D’OPÉRATEUR-
RÉPARATEUR D’ÉQUIPEMENTS DE CHARGEMENT HYDRAULIQUE



Page 3

SERVICES

W-53 Regroupement des charpentiers et des peintres

W-54 Création de la tâche de "Chargé de l'entretien des logements"

GÉNÉRAL

W-60* PROGRAMME D’EMPLOYÉS SURNUMÉRAIRES

W-64 Application des règles d’ancienneté des employés qui occupent une tâche de dépannage

W-65 Affectation flexible et la pleine utilisation des compétences

W-66 Horaire de travail de dix (10) heures

W-67 Horaire douze (12) heures jour/nuit (4/4)

W-69 Horaire de douze (12) heures jour/nuit (36/48)

W-71 Horaire de 12 heures jour 4/4

W-72* HORAIRE DE DOUZE (12) HEURES JOUR/JOUR 4-4 POUR LES ÉQUIPES DE PRODUCTION DE
L’OPÉRATION MINIÈRE

W-73 Horaire de douze (12) heures de jour (36-48)

W-74 Horaire douze (12) heures jour/nuit 4-4 pour les équipes de production de l’opération minière

W-75 Horaire douze (12) heures de jour équipe 1 : 48-36/48-36, équipe 2 : 36-48/36-48

W-76 Horaire douze (12) heures – entretien – mine

W-77 Organisation efficace du remplacement des pauses des employés assignés à l’opération des
équipements miniers à la division mine-opérations

W-80 Code « G »
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ANNEXE

W-A Directives pour l'application du code « G »

* Nouvelles lettres

:eb Paul Bird
Chef de la technologie et des
ressources humaines

Accepté ce 13e jour de juin 2017
Syndicat des Métallos

__________________________________ _________________________________
Nicolas Lapierre, Joël Dumont,
Coordonnateur régional Président - Local 5778
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Le 13 juin 2017

Syndicat des Métallos LETTRE No W-4
Local 5778
Mont-Wright/Fermont (Québec)

Objet : Regroupement des préposés au concentrateur, des préposés au convoyeur de minerai brut et des
préposés à l’usine de concassage comme préposé réparateur-opérateur au concentrateur

Mesdames, Messieurs,

Lors des négociations pour le renouvellement de notre convention collective, il fut convenu de regrouper les

tâches de préposé au concentrateur, préposé au convoyeur de minerai brut et préposé à l’usine de concassage dans une

même tâche, soit préposé réparateur-opérateur au concentrateur.

FORMATION

Au cours des mois suivants la signature de la convention, le programme de formation en 3 étapes sera mis en

application pour les employés actuels de la tâche de préposé réparateur-opérateur et sera révisé par le comité de

formation. Ce programme permettra à ces employés de devenir préposé réparateur-opérateur au concentrateur, à la

signature de la convention.

ÉTAPES DU PROGRAMME DE FORMATION :

1. Cours de formation PRATIQUE ET THÉORIQUE (84 À 96 HEURES)

2. Compagnonnage, pour apprendre toutes les fonctions reliées à chacune des étapes du procédé

- LIGNES 1 À 6 (48 À 96 HEURES)

- PRÉPOSÉ AU CONCASSEUR (48 HEURES)

- COMMUN (96 À 144 HEURES)

- CONVOYEUR À NAVETTES (48 HEURES)

- LIGNE 7 (48 À 96 HEURES)

- SPIRALES (48 HEURES)

3. Formation mécanique par compagnonnage avec les équipes d’entretien mécanique du concentrateur-

concasseur et mécaniciens de dépannage.

4. LES HEURES DE FORMATION DÉTAILLÉES CI-DESSUS SONT SUJETTES À CHANGEMENT SELON L’ÉVOLUTION

DES BESOINS OPÉRATIONNELS ET L’ÉVALUATION DU PROGRAMME DE FORMATION.
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OUTILS DE TRAVAIL

Lors du regroupement, les préposés réparateurs-opérateurs au concentrateur faisant partie de la liste

d’ancienneté ci-jointe (annexe 2), se verront accorder un montant de deux cent cinquante dollars (250 $) pour acheter

leurs outils de base nécessaires à l’exécution de leur travail.

PROMOTION À LA TÂCHE DE CONDUCTEUR RÉPARATEUR-OPÉRATEUR DE L’USINE DE CONCASSAGE

Afin de procéder au choix des candidats à la tâche de conducteur réparateur-opérateur de l’usine de

concassage, désignée comme étant vacante par la compagnie, la sélection se fera conformément à l’article 6.20 de la

convention collective en vigueur.

TEMPS SUPPLÉMENTAIRE

L’ensemble des préposés réparateurs-opérateurs au concentrateur sera regroupé sur une même liste de temps

supplémentaire.

VACANCES

L’ancienneté d’unité sera le facteur déterminant pour accorder le choix des vacances dans le même groupe

d’employé.

MISE À PIED

En cas de mise à pied dans la tâche de préposé réparateur-opérateur au concentrateur, les parties conviennent

d’utiliser la ligne de progression d’avant le regroupement et ce, dans l’ordre établi conformément à la liste approuvée à

l’annexe 2 de la présente. Une fois la mise a pied effectuée, les dispositions du regroupement des préposés réparateurs-

opérateurs au concentrateur continuent de s’appliquer tel que la lettre d’entente le prévoit.

:eb Paul Bird
Chef de la technologie et des
ressources humaines

Accepté ce 13e jour de juin 2017
Syndicat des Métallos

__________________________________ _________________________________
Nicolas Lapierre, Joël Dumont,
Coordonnateur régional Président - Local 5778
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ANNEXE 2

UNITÉ: 5778 HORAIRE

TÂCHE: Préposé réparateur-opérateur au concentrateur

REGROUPEMENT: Préposé au concentrateur, préposé au convoyeur de minerai

brut et préposé à l'usine de concassage.

Mat: Nom Prénom Tâche Unité

4479 Major José 2001-03-16 1985-05-21
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Le 13 juin 2017

Syndicat des Métallos LETTRE No W-5
Local 5778
Mont-Wright/Fermont (Québec)

Objet : Amendement à la tâche de technicien en électrodynamique

Mesdames, Messieurs,

Conformément à notre lettre du 5 novembre 1987, nous avons procédé au regroupement des tâches
de réparateur de matériel électronique et d'électricien de chantier dans la tâche de technicien en
électrodynamique, classe 20.

Suite aux négociations portant sur le renouvellement de nos conventions collectives, nous avons
reconduit les amendements suivants sur ce regroupement de tâches :

 Les réparateurs de matériel électronique (radio shop) sont exclus du regroupement. En conséquence,
la tâche de "réparateur de matériel électronique", classe 20, sera réactivée à compter de la signature
de la convention collective.

 Les réparateurs de matériel électronique (instrumentation) et les électriciens de chantier demeurent
regroupés dans la tâche de technicien en électrodynamique, classe 20. La liste des employés
apparaissant en annexe ont un droit d'ancienneté préférentiel sur tout futur employé se joignant à cette
tâche au concentrateur. Cependant, pour fins de vacances et d'ancienneté, le groupe actuel de
réparateurs de matériel électronique (instrumentation) sera considéré dans un groupe distinct (en date
du 29-03-1990).

 Advenant le cas où les opérations exigeraient des mises à pied, ceci pour diverses raisons, la Compagnie
convient de ramener les lignes de progression comme avant le regroupement pour effectuer les mises
à pied par ancienneté de tâche.

 Les employés qui occupaient la tâche de réparateur de matériel électronique (instrumentation) ne
seront pas déplacés en fonction de la clause 6.25 de la convention collective, par un employé qui
occupait la tâche d'électricien de chantier avant le regroupement.

:eb Paul Bird
Chef de la technologie et des
ressources humaines

Accepté ce 13e jour de juin 2017
Syndicat des Métallos

__________________________________ _________________________________
Nicolas Lapierre, Joël Dumont,
Coordonnateur régional Président - Local 5778



ANNEXE A

LISTE DES EMPLOYÉS AYANT UN DROIT PRÉFÉRENTIEL

3363 Réal St-Pierre

4435 Jocelyn Coté
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Le 13 juin 2017

Syndicat des Métallos LETTRE No W-7
Local 5778
Mont-Wright/Fermont (Québec)

Objet : Dispositions particulières des règles d’ancienneté pour les promotions
à l’intérieur des tâches de mécanicien d’entretien

Mesdames, Messieurs,

Lors du renouvellement de la convention collective, la Compagnie et le Syndicat ont convenu
d’appliquer les règles d’ancienneté suivantes pour fin de promotion dans les tâches de mécanicien d’entretien
(entretien), de mécanicien d’entretien (concentrateur) et de chargé à l’entretien des bâtiments.

Uniquement pour fin de promotion et sous réserve de l’article 6.08, l’ordre de priorité dans le choix d’un
employé pour fin de promotion à la tâche de :

a) mécanicien d’entretien (entretien) est le suivant :

1. chargé à l’entretien des bâtiments
2. mécanicien d’entretien (concentrateur)

b) chargé à l’entretien des bâtiments est le suivant :

1. mécanicien d’entretien (entretien)
2. mécanicien d’entretien (concentrateur)

c) mécanicien d’entretien (concentrateur)

1. les employés ayant le plus d’ancienneté dans la tâche de mécanicien d’entretien (entretien) ou
de chargé à l’entretien des bâtiments

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour fins de réduction de main-d’œuvre.

:eb Paul Bird
Chef de la technologie et des
ressources humaines

Accepté ce 13e jour de juin 2017
Syndicat des Métallos

__________________________________ _________________________________
Nicolas Lapierre, Joël Dumont,
Coordonnateur régional Président - Local 5778
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Le 13 juin 2017

Syndicat des Métallos LETTRE No W-8
Local 5778
Mont-Wright/Fermont (Québec)

Objet : Roulement du personnel et maintien des compétences des employés du concentrateur

Mesdames, Messieurs,

Lors de discussions pour le renouvellement de la convention collective, la compagnie a informé
formellement le syndicat de la problématique du roulement trop élevé de personnel dans les tâches de
mécaniciens d’entretien ainsi que de techniciens en électrodynamique au concentrateur. Cette situation amène
des problèmes de santé-sécurité ainsi que de performance et d’efficacité opérationnelle. Ceci oblige la
compagnie à envisager l’utilisation de ressources externes pour faire face aux défis d’opération.

Dans ce contexte, le syndicat a offert sa collaboration pour adresser :

- La réaffectation de mécaniciens d’entretien assignés aux revêtements des broyeurs;

- La création d’une nouvelle tâche;

- La réassignation de travaux.

Les parties reconnaissent l’importance du maintien de la disponibilité et de la capacité de production
du concentrateur.

:eb Paul Bird
Chef de la technologie et des
ressources humaines

Accepté ce 13e jour de juin 2017
Syndicat des Métallos

__________________________________ _________________________________
Nicolas Lapierre, Joël Dumont,
Coordonnateur régional Président - Local 5778
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Le 13 juin 2017

Syndicat des Métallos LETTRE No W-15
Local 5778
Mont-Wright/Fermont (Québec)

Objet : Organisation du travail au centre de rénovation des composants
ainsi qu’au centre de service et d’entretien préventif

Mesdames, Messieurs,

Afin d’optimiser la disponibilité des équipements, de diminuer les interruptions dans la séquence des
activités d’entretien, de réduire le nombre d’équipements et d’espaces d’atelier requis, la compagnie met en
place un centre de rénovation des composants ainsi qu’un centre de service et d’entretien préventif à la division
entretien-ateliers.

La réalisation de ces centres entraîne des changements sur l’organisation du travail de la division. Dans
ce contexte, la compagnie et le syndicat ont convenu :

 de mesures favorisant l’application des principes de l’affectation flexible et de la pleine utilisation des
compétences adaptées à la division ;

 de la mise en place d’horaires unifiés ;

 de la création d’une tâche de mécanicien de dépannage.

La réalisation de ces pratiques va permettre d’optimiser l’efficacité et mieux définir le fonctionnement du :

 Centre de rénovation des composants (CRC) qui regroupe dorénavant les activités d’entretien, de
réparation et de dépannage pour l’ensemble des équipements mobiles tels que définis à l’annexe «A»
et des composants pour l’ensemble des ateliers ainsi que les ateliers d’usinage, de soudage et leurs
activités à l’intérieur de la division.

 Centre de service et d’entretien préventif qui regroupe dorénavant les activités d’entretien, de
réparation et de dépannage pour l’ensemble des équipements mobiles tels que définis à l’annexe «A».
Les activités de réparation de pneus et du centre de ravitaillement font également partie des activités
du centre.
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La Compagnie procédera au remplacement d’un employé par l’utilisation des compétences de d’autres
employés de façon compatible avec l’efficacité des opérations et la sécurité des employés. Toutefois, lorsque la
Compagnie désigne une tâche comme étant vacante, elle appliquera les dispositions de l’article 6.25 b) en
précisant la nature du poste et sans limiter le droit de la Compagnie d’affecter efficacement les employés.

:eb Paul Bird
Chef de la technologie et des
ressources humaines

Accepté ce 13e jour de juin 2017
Syndicat des Métallos

__________________________________ _________________________________
Nicolas Lapierre, Joël Dumont,
Coordonnateur régional Président - Local 5778
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ANNEXE A

CENTRE DE RÉNOVATION DES COMPOSANTS

ENSEMBLE DES ÉQUIPEMENTS :

 Camions de service

 Grues

 Équipements de service auxiliaires

 CHARGEURS AUXILIAIRES

 Retrocaveurs

CENTRE DE SERVICE ET D’ENTRETIEN PRÉVENTIF

ENSEMBLE DES ÉQUIPEMENTS :

 Camions de production

 Chargeurs de grande capacité

 Équipements de service à la production

 Tracteurs

 Niveleuses

 Bouteurs

 Chargeurs auxiliaires

 RÉTROCAVEURS
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Le 13 juin 2017

Syndicat des Métallos LETTRE No W-17
Local 5778
Mont-Wright/Fermont (Québec)

Objet : Regroupement des réparateurs de pneus et des réparateurs de carrosserie
dans la tâche de technicien d’entretien d’équipements mobiles

Mesdames, Messieurs,

Lors du renouvellement de la convention collective, la Compagnie et le Syndicat ont reconnu les
modalités suivantes quant au sujet en objet.

TÂCHES REGROUPÉES

La présente lettre concerne le regroupement des tâches de réparateurs de pneus et de réparateurs
de carrosserie dans la tâche de technicien d’entretien d’équipements mobiles.

MISE À PIED

En cas de mise à pied dans la tâche de technicien d’entretien d’équipements mobiles, les parties
conviennent d’utiliser les lignes de progression d’avant le regroupement et ce, dans l’ordre établi
conformément à la liste approuvée à l’annexe 1 de la présente. Une fois la mise à pied effectuée, les
dispositions du regroupement des techniciens d’entretien d’équipements mobiles continuent de s’appliquer
tel que la lettre d’entente le prévoit.

FORMATION

Il est convenu que chaque employé faisant partie du regroupement recevra la formation nécessaire
afin de devenir polyvalent dans la tâche de technicien d’entretien d’équipements mobiles. Cette formation
se fera sous forme de compagnonnage.

Aucun employé ne pourra refuser de recevoir de la formation pouvant lui permettre d’exécuter sa
nouvelle tâche.

TEMPS SUPPLÉMENTAIRE

Pour fin de distribution équitable du temps supplémentaire, le temps supplémentaire sera distribué
dans le ou les groupe(s) des techniciens d’entretien d’équipements mobiles.
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VACANCES

L’ancienneté d’unité sera le facteur déterminant pour accorder le choix des vacances dans le même
groupe d’employés.

:eb Paul Bird
Chef de la technologie et des
ressources humaines

Accepté ce 13e jour de juin 2017
Syndicat des Métallos

__________________________________ _________________________________
Nicolas Lapierre, Joël Dumont,
Coordonnateur régional Président - Local 5778
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ANNEXE 1

UNITÉ: 5778 HORAIRE

TÂCHE: Technicien d'entretien d'équipements mobiles

REGROUPEMENT: Réparateur de pneus, carrossiers et mécanicien d'engins de chantier

Ancienneté Ancienneté

Mat: Nom Prénom Tâche Unité

7607 Canuel Guy 1978-01-11 1977-07-20

1607 Chamberland Ulric 1980-02-28 1980-02-28

3380

1681

Plante

DENIS

Hugues

YVON

1981-05-22

1985-01-27

1981-05-22

1980-03-11

9476 St-Pierre Sylvain 1985-02-11 1985-02-11

5420 Robichaud Noel 1989-03-07 1989-03-07

5483 Soucy Michel 1989-04-25 1989-04-25

5562 Poirier Jean-Michel 1989-05-23 1989-05-23

5613 Rivière Luc 1989-05-30 1989-05-30

5424 Arsenault René 1989-11-09 1989-03-14

5773 Pelletier Daniel 1990-05-29 1989-10-10

5942 Grenier Mario 1990-05-30 1990-05-30

4315 Chicoine Pierre 1990-08-15 1990-08-15

5577 Vigneault Sylvain 1990-09-19 1990-03-23

5315 Aspirot Nick 1996-02-28 1996-02-28

7852 Gagné Patrick 1996-03-01 1996-03-01

7579 Blackburn Steven 1996-05-29 1996-03-08

5553

8368

Nadeau

TURBIDE

Donald

ANDRÉ

1996-05-30

1997-11-18

1996-03-08

1997-11-18

8390 Savard Patrick 1998-02-25 1998-02-25
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Le 13 juin 2017

Syndicat des Métallos LETTRE No W-19
Local 5778
Mont-Wright/Fermont (Québec)

Objet : Organisation du travail au centre de service et
d’entretien des petits véhicules

Mesdames, Messieurs,

Afin d’optimiser la disponibilité des petits véhicules (camionnettes), de diminuer les interruptions
dans la séquence des activités d’entretien, de réduire le nombre d’équipements et d’espace d’atelier requis,
la Compagnie met en place un centre de service et d’entretien des petits véhicules à la division services.

La réalisation de ce centre entraîne des changements sur l’organisation du travail de la division. Dans
ce contexte, la Compagnie et le Syndicat ont convenu :

1. De mesures favorisant l’application des principes de l’affectation flexible et de la pleine
utilisation des compétences adaptées à la division;

2. De la mise en place d’un horaire de 8 heures 7-2 / 8-4;

La réalisation de ces pratiques va permettre d’optimiser l’efficacité et mieux définir le
fonctionnement du « centre de service et d’entretien des camionnettes » qui regroupera dorénavant les
activités d’entretien, de réparation et de dépannage des petits véhicules.

Les activités de réparation de pneus et de carrosserie reliées aux petits véhicules font également
partie de ce centre.

:eb Paul Bird
Chef de la technologie et des
ressources humaines

Accepté ce 13e jour de juin 2017
Syndicat des Métallos

__________________________________ _________________________________
Nicolas Lapierre, Joël Dumont,
Coordonnateur régional Président - Local 5778
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Le 13 juin 2017

Syndicat des Métallos LETTRE No W-20
Local 5778
Mont-Wright/Fermont (Québec)

Objet : Création de la tâche de chargé à l’entretien des bâtiments

Mesdames, Messieurs,

Lors du renouvellement de la convention collective, la Compagnie et le Syndicat ont reconnu les
modalités suivantes quant au sujet en objet.

TÂCHES REGROUPÉES

La présente lettre concerne le regroupement des tâches de mécanicien des portes, pont-roulants,
ascenseurs, ventilation, tôlier, technicien en mécanique du bâtiment et plombier dans la tâche de chargé à
l’entretien des bâtiments.

MISE À PIED

En cas de mise à pied dans la tâche de chargé à l’entretien des bâtiments, les parties conviennent
d’utiliser les lignes de progression d’avant le regroupement et ce, dans l’ordre établi conformément à la liste
approuvée à l’annexe 1 de la présente. Une fois la mise à pied effectuée, les dispositions du regroupement
des chargés à l’entretien des bâtiments continuent de s’appliquer tel que la lettre d’entente le prévoit.

FORMATION

Il est convenu que chaque employé faisant partie du regroupement recevra la formation nécessaire afin
de devenir polyvalent dans la tâche de chargé à l’entretien des bâtiments. Cette formation se fera sous forme
de compagnonnage.

Aucun employé ne pourra refuser de recevoir de la formation pouvant lui permettre d’exécuter sa
nouvelle tâche.

MÉCANISME D’ATTRIBUTION DES ASSIGNATIONS PERMANENTES - PONTS-ROULANTS

APRÈS L’APPLICATION DE L’ARTICLE 6.25 B), SI UN POSTE À L’ENTRETIEN DES PONTS ROULANTS
DEMEURE VACANT, LA COMPAGNIE PROCÉDERA AU REMPLACEMENT SELON UNE ALTERNANCE ENTRE UN
MÉCANICIEN D’ENTRETIEN (ENTRETIEN) ET UN MÉCANICEIN D’ENTRETIEN (CONCENTRATEUR).
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TEMPS SUPPLÉMENTAIRE

Pour fin de distribution équitable du temps supplémentaire, le temps supplémentaire sera distribué
dans le ou les groupe(s) des chargés à l’entretien des bâtiments.

VACANCES

L’ancienneté d’unité sera le facteur déterminant pour accorder le choix des vacances dans le même
groupe d’employés.

:eb Paul Bird
Chef de la technologie et des
ressources humaines

Accepté ce 13e jour de juin 2017
Syndicat des Métallos

__________________________________ _________________________________
Nicolas Lapierre, Joël Dumont,
Coordonnateur régional Président - Local 5778
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ANNEXE 1

UNITÉ: 5778 HORAIRE

TÂCHE: Chargé à l'entretien des bâtiments

REGROUPEMENT: Mécanicien des portes, des ponts roulants, des ascenseurs, de la ventilation ;

les techniciens en mécanique du bâtiment ; les tôliers et les plombiers.

Ancienneté Ancienneté

Mat: Nom Prénom Tâche Unité

5611 Denis Marcel 1989-05-30 1989-05-30

7950 Bélanger Éric 1996-06-19 1996-06-19



Exploitation minière Canada s.e.n.c.

Le 13 juin 2017

Syndicat des Métallos LETTRE No W-21 *
Local 5778
Mont-Wright/Fermont (Québec)

OBJET : COMITÉ PARITAIRE MAINTENANCE OFFLOAD

MESDAMES, MESSIEURS,

LORS DES NÉGOCIATIONS POUR LE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE, LA
COMPAGNIE ET LE SYNDICAT ONT CONVENU DE POURSUIVRE LES DISCUSSIONS SUR L’ « OFFLOAD » ET DE SE
DOTER DES MÉCANISMES NÉCESSAIRES POUR ATTEINDRE CET OBJECTIF.

LES PARTIES ONT MANIFESTÉ DE L’INTÉRÊT POUR PROCÉDER À L’ÉTUDE DE LA FAISABILITÉ AFIN
D’ÉVALUER LA POSSIBILITÉ DE FAIRE EFFECTUER LES TÂCHES DE MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS AFFECTÉS
À L’OFFLOAD (PELLES HYDRAULIQUES ET FOREUSES) AINSI QUE LES TÂCHES DU FORAGE / DYNAMITAGE PAR
LES EMPLOYÉS DE L’UNITÉ D’ACCRÉDITATION;

CONSIDÉRANT :

 QUE LE MODÈLE FINANCIER DOIT ÊTRE ANALYSÉ;

 QUE LES MODALITÉS D’OPÉRATION DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉES ET QU’IL FAUT DÉFINIR LES
MÉCANISMES PERMETTANT D’EFFECTUER LES TRAVAUX ;

 LES MÉCANISMES DE CONSULTATIONS DÉJÀ PRÉVUS À LA LETTRE 4 DE LA CONVENTION
COLLECTIVE;

IL EST ENTENDU QUE LES PARTIES METTENT SUR PIED UN COMITÉ PARITAIRE RESTREINT FORMÉ D’AU
PLUS TROIS (3) REPRÉSENTANTS DES EMPLOYÉS ET TROIS (3) REPRÉSENTANTS DE L’EMPLOYEUR AFIN DE
RÉALISER L’ÉTUDE DE FAISABILITÉ. LES TRAVAUX DU COMITÉ SERONT RÉALISÉS DURANT LES 6 MOIS SUIVANTS
LA DATE DE SIGNATURE DU RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE.

:eb Paul Bird
Chef de la technologie et des
ressources humaines

Accepté ce 13e jour de juin 2017
Syndicat des Métallos

__________________________________ _________________________________
Nicolas Lapierre, Joël Dumont,
Coordonnateur régional Président - Local 5778



Exploitation minière Canada s.e.n.c.

Le 13 juin 2017

Syndicat des Métallos LETTRE No W-22 *
Local 5778
Mont-Wright/Fermont (Québec)

OBJET : ATELIER DES MOTEURS

MESDAMES, MESSIEURS,

LORS DES NÉGOCIATIONS POUR LE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE, LES PARTIES
ONT MANIFESTÉ L’INTÉRÊT DE RÉVISER L’ÉTUDE DE FAISABILITÉ DU CHANGEMENT DE VOCATION DE L’ATELIER
MOTEUR AFIN D’ÉVALUER LA POSSIBILITÉ DE FAIRE EFFECTUER LES TÂCHES DE MAINTENANCE DES
ÉQUIPEMENTS AFFECTÉS À CET ATELIER PAR LES EMPLOYÉS DE L’UNITÉ D’ACCRÉDITATION;

LES PARTIES S’ENTENDENT DE RÉALISER L’ÉTUDE DE FAISABILITÉ DURANT LES 6 MOIS SUIVANTS LA
DATE DE SIGNATURE DU RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE.

:eb Paul Bird
Chef de la technologie et des
ressources humaines

Accepté ce 13e jour de juin 2017
Syndicat des Métallos

__________________________________ _________________________________
Nicolas Lapierre, Joël Dumont,
Coordonnateur régional Président - Local 5778



Exploitation minière Canada s.e.n.c.

Le 13 juin 2017

Syndicat des Métallos LETTRE No W-23 *
Local 5778
Mont-Wright/Fermont (Québec)

OBJET : RENCONTRES DE SECTEURS – TRAVAUX D’ENTRETIEN

MESDAMES, MESSIEURS,

LORS DES NÉGOCIATIONS POUR LE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE, LES PARTIES
ONT MANIIFESTÉ L’INTÉRÊT D’ÉTUDIER LA POSSIBILITÉ D’EFFECTUER CERTAINES TÂCHES MAJEURES ET
PLANIFIABLES D’ENTRETIEN DANS L’UNITÉ D’ACCRÉDITATION. DANS CETTE OPTIQUE, LES PARTIES
CONVIENNENT D’UTILISER LE COMITÉ DE SOUS-TRAITANCE EN PLACE POUR DISCUTER DES POSSIBLES PROJETS
D’ « OWNERSHIP » EN EFFECTUANT DES ANALYSES DÉTAILLÉES BASÉES SUR LES COÛTS.

LES PARTIES CONVIENNENT D’ÉTABLIR CONJOINTEMENT LE CALENDRIER DES RENCONTRES DE CE
COMITÉ DE FAÇON ANNUELLE AFIN D’ASSURER UN SUIVI RIGOUREUX DE CES PROJETS.

:eb Paul Bird
Chef de la technologie et des
ressources humaines

Accepté ce 13e jour de juin 2017
Syndicat des Métallos

__________________________________ _________________________________
Nicolas Lapierre, Joël Dumont,
Coordonnateur régional Président - Local 5778



Exploitation minière Canada s.e.n.c.

Le 13 juin 2017

Syndicat des Métallos LETTRE No W-24 *
Local 5778
Mont-Wright/Fermont (Québec)

OBJET : AFFECTATION CONCIERGE

MESDAMES, MESSIEURS,

LORS DES NÉGOCIATIONS POUR LE RENOUVELLEMENT DE NOTRE CONVENTION COLLECTIVE, IL FUT CONVENU DE
LA DISPOSITION SUIVANTE.

UN EMPLOYÉ QUI OBTIENT UNE DÉMOTION DANS LE POOL DE CONCIERGES EN RELATION AVEC L’ARTICLE 6.10 B),
NE POURRA UTILISER LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 6.25 B) POUR SUPPLANTER UN AUTRE EMPLOYÉ TANT QU’IL N’AURA
PAS OBTENU UNE ASSIGNATION PRÉVUE L’ARTICLE 6.25 B) 1.

:eb Paul Bird
Chef de la technologie et des
ressources humaines

Accepté ce 13e jour de juin 2017
Syndicat des Métallos

__________________________________ _________________________________
Nicolas Lapierre, Joël Dumont,
Coordonnateur régional Président - Local 5778
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Le 13 juin 2017

Syndicat des Métallos LETTRE No W-30 *
Local 5778
Mont-Wright (Québec)

OBJET : DROIT DE RETOUR À LA DERNIÈRE ASSIGNATION PERMANENTE - DIVISION MINE

MESDAMES, MESSIEURS,

LORS DES NÉGOCIATIONS POUR LE RENOUVELLEMENT DE NOTRE CONVENTION COLLECTIVE, IL FUT
CONVENU D’INTRODUIRE À TITRE D’EXPÉRIMENTATION LES DISPOSTIONS SUIVANTES AFIN DE MAXIMISER
UN RETOUR SUR L’INVESTISSEMENT EN FORMATION POUR CERTAINES ASSIGNATIONS PERMANENTES À LA
DIVISION MINE.

L’EMPLOYÉ DE LA DIVISION MINE QUI A OCCUPÉ UNE ASSIGNATION PERMANENTE IDENTIFIÉE AU
POINT 1 PEUT GARDER UN DROIT DE RETOUR À LA DERNIÈRE ASSIGNATION LORSQU’IL A ÉTÉ DÉPLACÉ EN
RAISON DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 6.25 B) 2.

1. LES ASSIGNATIONS PERMANENTES DE LA TÂCHE D’OPÉRATEUR-RÉPARATEUR D’ÉQUIPEMENTS
MINIERS POUR LESQUELLES UN EMPLOYÉ POURRA GARDER UN DROIT DE RETOUR SONT LES
SUIVANTES :

- ÉQUIPE DES POMPES ET RÉSIDUS

- ÉQUIPE DE LA VOIRIE

- NIVELEUSE

- DENTISTE

- ÉQUIPE DE DÉPLACEMENT

- TRACTEUR

- BOUTEUR

2. UN EMPLOYÉ PEUT GARDER QU’UN SEUL DROIT DE RETOUR À UNE ASSIGNATION PERMANENTE, SOIT
LA DERNIÈRE OCCUPÉE PARMI CELLES IDENTIFIÉES AU POINT 1.



3. CES DISPOSITIONS NE PEUVENT ÊTRE UTILISÉES POUR DÉPLACER UN EMPLOYÉ AYANT PLUS
D’ANCIENNETÉ DE TÂCHE D’OPÉRATEUR-RÉPARATEUR D’ÉQUIPEMENTS MINIERS.

4. AU COURS DE LA DURÉE DE LA CONVENTION COLLECTIVE, LA COMPAGNIE S’ENGAGE À ADRESSER
AVEC LE SYNDICAT LES PROBLÈMES QUI POURRAIENT SURVENIR EN RELATION AVEC LES
DISPOSITIONS DE LA PRÉSENTE. AUSSI D’AUTRES ASSIGNATIONS DANS D’AUTRES DIVISIONS
POURRAIENT ÊTRE IDENTIFIÉES PAR LES PARTIES EN COURS DE CONVENTION COLLECTIVE. DANS LE
CONTEXTE OU LA COMPAGNIE METTRAIT FIN À LA PÉRIODE D’EXPÉRIMENTATION, LES EMPLOYÉS
QUI POSSÈDENT UN DROIT DE RETOUR À UNE ASSIGNATION POURRONT LE CONSERVER.

:eb Paul Bird
Chef de la technologie et des
ressources humaines

Accepté ce 13e jour de juin 2017
Syndicat des Métallos

__________________________________ _________________________________
Nicolas Lapierre, Joël Dumont,
Coordonnateur régional Président - Local 5778
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Le 13 juin 2017

Syndicat des Métallos LETTRE No W-31 *
Local 5778
Mont-Wright/Fermont (Québec)

OBJET : PROJET « OFFLOAD »

MESDAMES, MESSIEURS,

LORS DES NÉGOCIATIONS POUR LE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE, LES PARTIES
ONT CONVENU DE CONFIER L’OPÉRATION MINIÈRE (TRANSPORT ET CHARGEMENT) ET L’ENTRETIEN PLANIFIÉ
DES ÉQUIPEMENTS (CAMIONS DE PRODUCTION, TRACTEUR ET NIVELEUSE) ASSOCIÉS AU DÉBLAIEMENT DU
MATÉRIEL STÉRILE LIÉ AU PROJET DE L’ « OFFLOAD » (ESTIMÉ À 40M DE TONNES D’UNE DURÉE D’ENVIRON 3
ANS) AUX EMPLOYÉS DE L’UNITÉ D’ACCRÉDITATION.

CONSIDÉRANT QUE LA COMPAGNIE DOIT METTRE EN PLACE LES RESSOURCES HUMAINES ET
MATÉRIELLES NÉCESSAIRES À LA RÉALISATION DU PROJET, LE DÉBUT DES OPÉRATIONS EST CONFIÉ À UN
ENTREPRENEUR POUR UNE PÉRIODE D’ENVIRON QUATRE-VINGT-DIX (90) JOURS.

CONSIDÉRANT LE PROTOCOLE OPÉRATIONNEL SPÉFICIQUE AU PROJET, LES RISQUES PARTICULIERS
D’OPÉRATION ET LES CONTRAINTES GÉOTECHNIQUES, LES PARTIES CONVIENNENT QUE L’OPÉRATION DU
PROJET DOIT ÊTRE EFFECTUÉE SELON LES MODALITÉS SUIVANTES :

L’HORAIRE DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS AFFECTÉS À L’OFFLOAD EST DE QUATRE (4) JOURS DE TRAVAIL
DE DOUZE (12) HEURES, SUIVI DE QUATRE (4) JOURS DE CONGÉ EN ALTERNANCE JOUR-NUIT. IL EST ENTENDU
QUE L’HORAIRE NE DOIT PAS OCCASIONNER DE COÛTS ADDITIONNELS POUR LA COMPAGNIE, NI ENTRAVER LA
BONNE MARCHE DES OPÉRATIONS.

LES CHANGEMENTS D’ÉQUIPE EN CONTINU

DANS LE CONTEXTE OU LA COMPAGNIE EFFECTUE LES TRAVAUX DU « OFFLOAD » SUR UNE OPÉRATION
EN CONTINU, LA PRIME DE CHANGEMENT DE QUART EN CONTINU SERA REMUNÉRÉE À RAISON DE DEUX (2)
FOIS LE TAUX HORAIRE TYPE SELON LES MODALITÉS DÉFINIES À L’ARTICLE 11.04 DE LA CONVENTION
COLLECTIVE EN VIGUEUR.
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RÈGLE GÉNÉRALE, TOUTES LES ÉQUIPES DOIVENT COMMENCER LE TRAVAIL AUX HEURES TAPANTES
SOIT : 08 H 00 OU 20 H 00 POUR TERMINER DOUZE (12) HEURES PLUS TARD ÉGALEMENT À L’HEURE TAPANTE,
SAUF POUR LES EMPLOYÉS SUJETS À UN CHANGEMENT D’ÉQUIPE ININTERROMPU. POUR CES DERNIERS, LE
CHANGEMENT D’ÉQUIPE COMMENCE AUX HEURES SUIVANTES SOIT 7 H 30 ET 19 H 30.

LES MODALITÉS DE L’ARTICLE 13.01B) SUR LE CONGÉ FLOTTANT S’APPLIQUERONT INTÉGRALEMENT,
C’EST-À-DIRE QUE LES EMPLOYÉS NE RECEVRONT PAS LA PRIME DE CHANGEMENT DE QUART EN CONTINU
LORS DU PAIEMENT DU CONGÉ FLOTTANT.

POUR OBTENIR L’AFFECTATION AU PROJET DE L’ « OFFLOAD », L’OPÉRATEUR / RÉPARATEUR
D’ÉQUIPEMENT MINIER DOIT ÊTRE EN MESURE D’OPÉRER DEUX (2) DES TROIS (3) ÉQUIPEMENTS SUIVANTS :

- CAMION DE PRODUCTION

- TRACTEUR

- NIVELEUSE

POUR OBTENIR L’AFFECTATION AU PROJET DE L’ « OFFLOAD », L’OPÉRATEUR / RÉPARATEUR
D’ÉQUIPEMENT DE CHARGEMENT HYDRAULIQUE DOIT ÊTRE EN MESURE D’OPÉRER UN MODÈLE DE TYPE
PC2000.

LES EMPLOYÉS AFFECTÉS AU PROJET DE L’ « OFFLOAD » SERONT DÉDIÉS À CE PROJET ET, PAR
CONSÉQUENT SE VERRONT ATTRIBUER DES INSTALLATIONS SPÉCIFIQUES POUR EN FACILITER LA LOGISTIQUE
TELLE QUE LA RÉPARTITION DU TRAVAIL EN DÉBUT DE QUART.

TOUTES LES AUTRES CLAUSES ET LETTRES D'ENTENTE NON SPÉCIFIQUEMENT PRÉVUES À LA
PRÉSENTE CONTINUENT DE S'APPLIQUER CONFORMÉMENT À LA CONVENTION COLLECTIVE EN VIGUEUR, À
L’EXCEPTION DU DROIT À UNE DEUXIÈME ASSIGNATION À L’OPÉRATION RÉGULIÈRE. TOUTEFOIS LA
COMPAGNIE MET EN PLACE POUR LES EMPLOYÉS DE L’OPÉRATION RÉGULIÈRE UNE 2E ASSIGNATION
« OFFLOAD ».

UN GROUPE DE TEMPS SUPPLÉMENTAIRE SPÉCIFIQUE EST FORMÉ POUR L’ÉQUIPE DU PROJET DE
L’OFFLOAD AFIN D’EN ARRIVER À UNE BONNE EFFICACITÉ DES OPÉRATIONS ET DE FACILITER LA RÉPARTITION
DU TEMPS SUPPLÉMENTAIRE
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LES PARTIES CONVIENNENT DE DISCUTER DE TOUT PROBLÈME QUI POURRAIT SURVENIR EN
FONCTION DE L'EFFICACITÉ DES OPÉRATIONS ET DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS.

:eb Paul Bird
Chef de la technologie et des
ressources humaines

Accepté ce 13e jour de juin 2017
Syndicat des Métallos

__________________________________ _________________________________
Nicolas Lapierre, Joël Dumont,
Coordonnateur régional Président - Local 5778
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Le 13 juin 2017

Syndicat des Métallos LETTRE No W-33
Local 5778
Mont-Wright/Fermont (Québec)

Objet : Modalités régissant la formation des conducteurs
d'équipements miniers (2e assignation)

Mesdames, Messieurs,

La Compagnie et le Syndicat ont convenu des modalités suivantes dans le but de développer un
programme de formation pour les conducteurs d'équipements miniers :

1. Chaque groupe de tâches aura une priorité de formation dans le groupe d'équipements auquel il
appartient en permanence. Chaque conducteur d'équipements miniers auxiliaires aura droit avec son
équipement à une autre formation sur un équipement auxiliaire en plus de sa seconde assignation.

2. APRÈS AVOIR OCCUPÉ LA TÂCHE DE CONDUCTEUR D’ÉQUIPEMENTS MINIERS DURANT UNE (1) ANNÉE
COMPLÈTE, chaque conducteur d'équipements miniers aura droit à une seule seconde assignation qui
sera déterminée par son ancienneté de conducteur d'équipements miniers.

3. Les conducteurs d'équipements miniers en poste le 27 avril 1990, à la signature de la présente
entente, qui ne veulent aucune seconde assignation ne seront pas obligés de choisir une telle
assignation. Par contre, ceux qui auront choisi une seconde assignation ne pourront refuser cette
seconde assignation, selon les besoins des opérations ou de la formation.

4. Afin de permettre à tous les conducteurs d'équipements miniers désirant une seconde assignation d'en
posséder une, la Compagnie augmentera son nombre de seconde assignation mais il faudra que le
besoin en assignation permanente soit comblé au préalable.

5. La Compagnie comblera les postes permanents laissés vacants par l'affichage et la sélection se fera par
l’ancienneté de tâche chez les conducteurs d’équipements miniers.

6. La Compagnie comblera les postes de la seconde assignation.

a) Si un conducteur d'équipements miniers (camions) obtient un poste permanent sur les
équipements auxiliaires dans une autre équipe, le conducteur d'équipements miniers se choisira
une seconde assignation selon son ancienneté de conducteur d'équipements miniers.
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b) Si un conducteur d'équipements miniers (camions) obtient un poste permanent sur les
équipements auxiliaires et que ce choix est sa seconde assignation, le conducteur d'équipements
miniers pourra choisir une autre formation et seconde assignation tel que prévu au paragraphe 1

c) Lorsqu'un conducteur d'équipements miniers change d'équipe, il devra terminer la formation qu'il
a commencée avant de faire un autre choix en seconde assignation. DANS L’ÉVENTUALITÉ OÙ IL N’Y
AURAIT PAS DE SECONDE ASSIGNATION DISPONIBLE DANS SA NOUVELLE ÉQUIPE, LE CONDUCTEUR
D’ÉQUIPEMENTS MINIERS POURRA SE CHOISIR UNE NOUVELLE SECONDE ASSIGNATION.

d) La Compagnie affichera une liste à jour des équipements et des groupes d’équipements faisant
l’objet de l’affectation en deuxième assignation. La compagnie s’assure d’offrir par ancienneté de
tâche aux employés éligibles, les formations en deuxième assignation nécessaires aux opérations.

e) La deuxième assignation n'est pas reconnue comme une promotion.

f) Les conducteurs d'équipements miniers en deuxième assignation ne transfèrent pas d'équipe pour
remplacer dans la même assignation. Les saisonniers sont exclus de la deuxième assignation.

L'employé mis à pied, déplacera le plus jeune dans le groupe de son ancienne tâche. Par contre,
l'employé rappelé à court terme (moins de un (1) an) retournera sur l'équipement de son
ancienne tâche à sa mise à pied.

7. Un (1) an après avoir occupé la tâche de conducteur d’équipements miniers, les employés devront
choisir une deuxième assignation. S’il advenait que la Compagnie ne pouvait combler ses besoins de
deuxième assignation à l’intérieur de l’équipe, il est convenu que des opérateurs-réparateurs
d’équipements miniers pourraient choisir une deuxième assignation avant d’avoir terminé une année
d’expérience complète.

Il faudra attendre deux (2) ans avant de choisir une autre assignation à compter du moment où il a
débuté sa formation.

8. Tous les conducteurs d'équipements miniers seront rémunérés au taux de classe 15 (auxiliaire et
camions).

9. Chaque conducteur d'équipements miniers qui a reçu une seconde assignation suivra une formation en
deux (2) volets.

a) Un nombre d’heures (qui sera déterminé conjointement) de formation de base, comportant des
tests et une certification.

b) Une fois la certification acquise, le conducteur d'équipements miniers devra exécuter quatre (4)
jours consécutifs d'opération sur l'équipement de sa seconde assignation, avec un horaire pré-
établi. Ce second volet a pour but de maintenir les habiletés des opérateurs "occasionnels" de façon
à ce qu'ils soient aptes à opérer efficacement les équipements. AINSI, IL Y AURA UN ÉQUIPEMENT
NON ASSIGNÉ PAR TYPE D’ÉQUIPEMENT POUR FAIRE LA ROTATION.
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c) Selon leur seconde assignation, ces heures de formation se feront de façon continue afin de
s'assurer de l'efficacité maximum de l'apprentissage.

d) Une formation théorique pour la deuxième assignation des préposés services miniers (PSM) sera
mise en place.

e) Une formation adaptée au changement de saison (été – hiver) sera mise en place pour les employés
qui utilisent un type d’équipement pour une première occasion.

f) À moins de circonstances imprévisibles, la formation pour les deuxièmes assignations sera
complétée avant l’arrivée des employés saisonniers.

10. La formation sur les équipements sera définie comme suit :

a) Après quarante (40) heures d'opération, un premier examen sera déterminé pour voir si l'employé
a les aptitudes pour opérer l'équipement sur lequel il a été sélectionné.

b) À 208 heures, l'employé se conformera à un examen pratique et un théorique.

c) À 520 heures, il se conformera à deux (2) examens de certification sur l'équipement : un théorique
et l'autre pratique, préparés par les instructeurs comme pour l'examen de 208 heures.

d) Pour le bénéfice de la Compagnie et de l'employé, toute la formation sera suivie par les instructeurs
au moyen de fiches informatisées sur lesquelles les heures effectivement faites sur les items de
formation seront inscrites.

e) Si un employé échoue en b ou c, il pourra, tel que stipulé à la convention collective, reprendre
l'examen théorique qu'il aura échoué. Par contre, il ne pourra reprendre plus d'un examen par
période de 520 heures. Si l'employé échoue une seconde fois, il sera retourné à son ancienne tâche
et ne pourra revenir dans le groupe d’équipements auxiliaires. Par contre, il aura la possibilité de
revenir dans le groupe des camions de service et de refaire les étapes expliquées précédemment.

Cette formation se fera lorsque son ancienneté de tâche de conducteur d'équipements miniers
lui permettra de revenir dans le groupe, soit d’équipements auxiliaires, tout dépendant dans quel
groupe de tâche il aura échoué.

Après cette deuxième possibilité, si l'employé échoue, il ne pourra reprendre d'autres formations
dans aucun des deux (2) types d'équipements.

11. L’ATTRIBUTION DES SECONDES ASSIGNATIONS SE FERA SELON L’ORDRE SUIVANT:

a) Les conducteurs d'équipements miniers RÉSIDENTS dans la seconde assignation POSSÈDANT LA
QUALIFICATION SUR L’ÉQUIPEMENT.

b) Les conducteurs d'équipements miniers PERMANENTS NON-RÉSIDENTS dans la seconde
assignation POSSÈDANT LA QUALIFICATION SUR L’ÉQUIPEMENT.
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c) Les conducteurs d'équipements miniers RÉSIDENTS, selon leur ancienneté de tâche et qui ont déjà
la formation reconnue.

d) Les conducteurs d'équipements miniers PERMANENTS NON-RÉSIDENTS, selon leur ancienneté de
tâche et qui ont déjà la formation reconnue.

e) LES CONDUCTEURS D’ÉQUIPEMENTS MINIERS EN TEMPS SUPPLÉMENTAIRE, SELON LEUR
ANCIENNETÉ DE TÂCHE ET QUI ONT DÉJÀ UNE FORMATION RECONNUE.

f) LES CONDUCTEURS D’ÉQUIPEMENTS MINIERS SAISONNIERS, SELON LEUR ANCIENNETÉ DE TÂCHE
ET QUI ONT DÉJÀ UNE FORMATION RECONNUE.

12. Toutes les autres clauses et lettres d'entente spécifiquement prévues à la présente, continuent de
s'appliquer conformément à la convention collective en vigueur.

13. Tout au cours de ce programme, les parties conviennent de discuter de tout problème qui pourrait
survenir afin de permettre la bonne marche de ce programme.

:eb Paul Bird
Chef de la technologie et des
ressources humaines

Accepté ce 13e jour de juin 2017
Syndicat des Métallos

__________________________________ _________________________________
Nicolas Lapierre, Joël Dumont,
Coordonnateur régional Président - Local 5778



Page 5

ANNEXE 1

Liste à jour des équipements et des groupes d’équipements faisant l’objet de

l’affectation en deuxième assignation.

 Niveleuse

 Bouteur

 Tracteur

 990

 Équipements de déplacement :

- Manipulateur de câble (“Reel loader”)

- Manipulateur d’acier (“Waltec”)

- Camion à fleche

- PSM

 Camion à eau

 Camion à carburant diésel

 Camion de service (dentiste)

 Taxi

 Autre tâche effectuée ou équipement utilisé de façon récurrente.
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Le 13 juin 2017

Syndicat des Métallos LETTRE No W-34
Local 5778
Mont-Wright/Fermont (Québec)

Objet : Modalités régissant le regroupement des conducteurs d'équipements miniers

Lors des négociations de notre convention collective, il fut convenu de ce qui suit :

1. AFFECTATION

Un véhicule sur lequel personne n'est affecté, sera offert en commençant par le conducteur
d'équipements miniers possédant le plus d'ancienneté de tâche sur l'équipe et ce, jusqu'à ce que chaque
véhicule soit affecté.

LA LISTE D’ATTRIBUTION PERMANENTE DES CAMIONS SERA ÉTABLIE DE LA FAÇON SUIVANTE :

A) LA LISTE D’ANCIENNETÉ DE TÂCHE DES OPÉRATEURS-RÉPARATEURS D’ÉQUIPEMENTS MINIERS
RÉSIDENTS EST MIXÉE À CELLE DES OPÉRATEURS-RÉPARATEURS D’ÉQUIPEMENTS MINIERS PNR
AFIN DE FORMER UNE SEULE LISTE D’ATTRIBUTION DES CAMIONS;

B) Une fois cette affectation complétée, un employé ne pourra pas déplacer un employé possédant
moins d'ancienneté de tâche pour changer de véhicule, il devra attendre qu'un nouveau véhicule
arrive ou qu'un véhicule se libère;

C) Un conducteur d’équipement minier qui est affecté temporairement sur un véhicule au début
d'un quart, demeurera sur ce véhicule pour tout le quart à moins qu'il n'y ait bris OU réévaluation
du travail à exécuter. DANS LE CAS où le véhicule qui lui est affecté en permanence EST remis en
service, L’EMPLOYÉ POURRA LE RÉCUPERER SI CELA NE NUIT PAS À L’EFFICACITÉ DES
OPÉRATIONS.

D) Un employé affecté en permanence sur un type d'équipement et dont le véhicule n'est pas
disponible aura la priorité de choix sur les équipements disponibles du même type. Cette priorité
de choix s'exercera par ancienneté de tâche.
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2. ÉCHANGE MUTUEL

Deux (2) conducteurs d'équipements miniers, affectés sur des types d'équipements différents,
peuvent, s'ils ont la formation nécessaire, échanger leur véhicule pour une période maximale de un (1) mois.

Durant l'échange, chacun conservera les droits d'ancienneté de l'autre sur le véhicule échangé.

3. FORMATION

Voir lettre W-33 : "Modalités régissant la formation des conducteurs d'équipements miniers
(2e assignation)".

4. TAUX DE SALAIRE

Tous les conducteurs d'équipements miniers seront rémunérés au taux de classe 15.

5. SURTEMPS

Tous les conducteurs d'équipements miniers (sauf ceux affectés à l’équipe 5) feront partie du même
groupe aux fins de distribution du temps supplémentaire.

Afin d’établir une distribution équitable du temps supplémentaire entre les employés cités à l’annexe
4 faisant partie du groupe d’assignation, ainsi que ceux qui s’y grefferont par assignation permanente, les
modalités suivantes vont s’appliquer:

Après entente mutuelle entre les parties, des horaires compatibles à une distribution équitable du
temps supplémentaire seront mis en place.

Il y aura une liste de temps supplémentaire pour ces employés et ils auront préséance dans
l’attribution du temps supplémentaire dans leur groupe d’assignation, jusqu’à la limite de CENT-cinquante
(150) heures entre le temps supplémentaire qu’ils auront réalisé et refusé au sein de leur groupe d’assignation
et le temps supplémentaire moyen réalisé et refusé au sein des groupes d’opérateurs-réparateurs
d’équipements miniers.

Lorsque cette limite du CENT cinquante (150) heures est dépassée, la Compagnie assignera le travail
chez les opérateurs-réparateurs d’équipements miniers en temps régulier ou supplémentaire.

Cependant, les parties s'entendront sur la liste des conducteurs d'équipements miniers qui, par choix
personnel ou pour tout autre raison, ne peuvent opérer certains types d'équipements et seront considérés à
part du regroupement principal de conducteurs d'équipements miniers.
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6. COMITÉ PERMANENT

Un comité formé de deux (2) représentants des opérations de la mine et de deux (2) employés sera
maintenu afin d'étudier et de proposer des solutions pour tout problème découlant du regroupement des
conducteurs d'équipements miniers notamment :

a) L'application du programme de formation;

b) Les problèmes concernant la distribution équitable du temps supplémentaire;

c) Établir la liste des employés exclus du regroupement de distribution du temps supplémentaire tel que
décrit au paragraphe (5) sur le surtemps.

7. Pour le choix des candidats à la tâche d’opérateur-réparateur d’équipements de chargement,
classe 21, la sélection se fera conformément à la clause 6.20 de la convention collective; toutefois, les
employés qui occupaient la tâche de conducteur de camion de production le ou avant le 1er mars 1981, seront
considérés comme détenant un poste de niveau supérieur aux tâches de conducteur de chargeuse de grande
capacité et conducteur d'équipements de service pour fin de promotion (conformément à la liste approuvée
en Annexe 1).

8. Il fut reconnu de plus que les employés affectés à la tâche de conducteur de camion de production
au moment de la reclassification des tâches le 8 août 1984, détiendraient une ancienneté privilégiée dans la
tâche de conducteur d'équipement minier pour fin de promotion (conformément à la liste approuvée en
Annexe 2).

:eb Paul Bird
Chef de la technologie et des
ressources humaines

Accepté ce 13e jour de juin 2017
Syndicat des Métallos

__________________________________ _________________________________
Nicolas Lapierre, Joël Dumont,
Coordonnateur régional Président - Local 5778
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ANNEXE 1

UNITÉ: 5778 HORAIRE

NOTE : Opérateurs-réparateurs d’équipements miniers

Ancienneté Ancienneté

Matr. Nom Prénom de tâche unité

6859 Bernatchez Richard 05-03-1976 02-02-1976

ANNEXE 2

UNITÉ: 5778 HORAIRE

NOTE : Opérateurs-réparateurs d’équipements miniers

Ancienneté Ancienneté

Matr. Nom Prénom de tâche unité

6859 Bernatchez Richard 05-03-1976 02-02-1976
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Le 13 juin 2017

Syndicat des Métallos LETTRE No W-35
Local 5778
Mont-Wright/Fermont (Québec)

Objet : Modalités régissant le changement de quart en continu de la mine à Mont-Wright

Mesdames, Messieurs,

Afin d'assurer une continuité entre les équipes d'opération de la mine et d'éviter des arrêts sur
l'ensemble des équipements, et ce tout en respectant la santé et la sécurité au travail, la Compagnie et le
Syndicat conviennent des dispositions suivantes pour la mise en place d'une structure de changement de quart
en continu.

1. ENDROITS

Les changements de postes du personnel minier en continu se feront à des endroits prédéterminés lors
de l'affectation. Afin d'assurer une plus grande efficacité, les parties comprennent que ces changements
sur les équipements pourront se faire au bureau de la mine ou dans la mine, selon les besoins de
l'opération.

2. HEURES DES CHANGEMENTS DE QUARTS

Tel que mentionné dans l’article 11.08 b) 1 de la convention collective, les changements de quarts
s’effectuent à 07 h 45, 15 h 45 et 23 h 45 pour les opérateurs-réparateurs d’équipements miniers et par
les opérateurs-réparateurs mine, pompes, déplacements et résidus.

Cependant, les opérateurs-réparateurs d’équipements de chargement, de tracteur sur roues et
d’opérateurs-réparateurs de foreuses rotatives débuteront les changements de quarts à 07 h 35, 15 h
35 et 23 h 35.

3. TRANSPORT

Dix (10) des camionnettes utilisées pour le changement de quart seront identifiées et utilisées
spécifiquement à cet effet.

Les camions de production seront aussi utilisés comme moyen de transport.

4. PAIEMENT DU 0.5 HEURE

La Compagnie paiera une demi-heure (0.5 h) à taux supplémentaire pour le changement de quart
continu des opérateurs-réparateurs équipements miniers, opérateurs-réparateurs foreuse rotative et
opérateurs-réparateurs mine, pompes, déplacements et résidus et ce, selon les règles établies
conformément aux dispositions de l’article 11.08-b)2. de la convention collective.



5. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

a) Toutes les autres clauses et lettres d'entente non spécifiquement prévues à la présente continuent
de s'appliquer conformément à la convention collective en vigueur.

b) Les parties conviennent de discuter de tout problème qui pourrait survenir afin de permettre la
bonne marche de ce changement de quart, en fonction de l'efficacité des opérations et de la santé
et sécurité des travailleurs.

:eb Paul Bird
Chef de la technologie et des
ressources humaines

Accepté ce 13e jour de juin 2017
Syndicat des Métallos

__________________________________ _________________________________
Nicolas Lapierre, Joël Dumont,
Coordonnateur régional Président - Local 5778
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Le 13 juin 2017

Syndicat des Métallos LETTRE No W-36
Local 5778
Mont-Wright/Fermont (Québec)

Objet : Programme de travailleurs saisonniers

Mesdames, Messieurs,

Dans le contexte où il n'y a pas de suspension temporaire des activités minières pendant la période
estivale, les parties conviennent de poursuivre le concept de "travailleur saisonnier" dans le but de maintenir
les niveaux requis de production minière tout en permettant au plus grand nombre possible d'employés de
l'unité de négociation de prendre leurs vacances avec leurs familles durant la période s'étendant du début juin
à la mi-octobre.

Un travailleur saisonnier est une personne embauchée temporairement pour le remplacement des
vacances des employés régis par la convention collective durant la période pré-établie. Les parties s'entendent
que le travailleur saisonnier n'acquiert, ne bénéficie et n'accumule aucun autre droit ou avantage que ceux
spécifiquement prévus à la présente entente. De plus, il est convenu que le concept de "travailleur saisonnier"
ne limite d'aucune façon les droits de la Compagnie à l'égard de ses employés régis par la convention collective
conclue avec le Syndicat des Métallos - Local 5778.

Les conditions spécifiquement applicables aux travailleurs saisonniers sont les suivantes :

1. ANCIENNETÉ

Le groupe des travailleurs saisonniers constitue un groupe d'ancienneté distinct.

L'ancienneté de tâche et d'unité d'un travailleur saisonnier dans le groupe des travailleurs saisonniers
est déterminée par la date de son dernier embauche.

La Compagnie tiendra à jour une liste des travailleurs saisonniers indiquant les dates de début et de fin
de périodes de travail; les tâches occupées et le nombre de jours de calendrier auxquels ces périodes
correspondent.

a) Mise à pied

Le travailleur saisonnier sera prévenu dès que possible de la date exacte de sa mise à pied.
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b) Rappel

Dans le cas où il serait convenu de poursuivre le concept de travailleur saisonnier dans les années
futures :

- La Compagnie, lorsqu'elle rappellera des travailleurs saisonniers, le fera en commençant
par le travailleur saisonnier ayant accumulé le plus d'ancienneté comme travailleur
saisonnier.

- Au moment de son rappel, un travailleur saisonnier sera avisé du poste pour lequel il est
rappelé ainsi que la date à laquelle sa présence sera requise.

- À défaut de se présenter à la date requise, le travailleur saisonnier sera éliminé de la liste
des travailleurs saisonniers.

Dans le cas où il ne serait pas convenu de poursuivre le concept de travailleur saisonnier,
l'application de l'article 6.02 f) sera utilisée pour fin de licenciement.

2. TAUX DE SALAIRE ET ALLOCATION NORDIQUE

Les taux de salaire et l'allocation nordique applicables sont les mêmes que ceux prévus à la convention
collective.

Advenant qu’un employé saisonnier tel que défini à la présente soit logé par la compagnie en unité
d’hébergement comportant l’accès aux repas fournis par la compagnie, ce dernier ne pourra se prévaloir
de l’allocation nordique.

3. SURTEMPS ET PRIMES

Les mêmes dispositions que celles prévues aux clauses 11.04; 12.38; 12.39; 12.41 et 13.02 de la
convention collective en vigueur s'appliquent aux travailleurs saisonniers.

4. ALLOCATION DE TRANSPORT

Le transport Sept-Iles/Wabush sera assumé par la Compagnie à chaque retour au travail ainsi qu'à
chaque mise à pied.

À tous les six (6) mois de travail effectif, le travailleur saisonnier se verra octroyé une allocation de
transport aérien et ferroviaire aux même termes et conditions que ceux prévus pour les employés
couverts par la convention collective en vigueur.
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5. LOGEMENT

Un travailleur saisonnier se verra offrir un logement pour célibataire.

6. VACANCES

Considérant que les travailleurs saisonniers doivent permettre aux employés de l'unité de négociation
de prendre leurs vacances, les travailleurs saisonniers n'auront droit à aucune vacance.

Cependant, ils recevront au moment de leur mise à pied les montants équivalents à ceux prévus à
l'article 14.07 de la convention collective.

7. FORMATION

Pour dispenser la formation requise, la Compagnie, tout au long de l'année, pourra rappeler ou
embaucher des travailleurs saisonniers en prenant en considération leur disponibilité, la disponibilité
des opérations ainsi que les besoins des opérations.

8. PÉRIODE DE PROBATION

Un travailleur saisonnier sera considéré comme étant en probation pendant les sept cent vingt (720)
premières heures régulières de travail cumulatives exécutées après la date de son embauche. À la fin
de cette période, son nom sera inscrit sur la liste des travailleurs saisonniers.

La Compagnie avisera le Syndicat de tout travailleur saisonnier renvoyé avant la fin de sa période
stagiaire ainsi que des motifs justifiant ce renvoi.

9. RÉGIME D'ASSURANCE

Le travailleur saisonnier sera admissible aux mêmes avantages d'assurance que ceux prévus à la
convention collective, mais ce, uniquement pendant la durée de chaque période déterminée d'emploi.

10. ACCÈS À UN POSTE DE L'UNITÉ DE NÉGOCIATION

Après que la Compagnie ait désigné une tâche comme étant vacante et que les mécanismes de
remplacement prévus à la convention collective aient été appliqués, la Compagnie pourra se référer à
la liste des travailleurs saisonniers comme banque de candidats potentiels. Ces derniers devront se
soumettre à un examen médical et rencontrer les conditions médicales exigées par la tâche comme
condition préalable à leur embauche sur un poste permanent.



Page 4

Un travailleur saisonnier pourra refuser une tâche de l'unité de négociation et demeurer sur la liste des
travailleurs saisonniers.

Lors de l'embauche permanente d'un travailleur saisonnier, les anciennetés d'unité seront déterminées
en fonction du temps de présence au travail quant à l'ancienneté de tâche dans l'unité de négociation,
elle sera déterminée en fonction de la dernière date d'embauche permanente. Les parties devront
s'entendre sur les dates ainsi déterminées avant l'embauche définitive. Pour fin du régime de retraite,
l'ancienneté de compagnie d'un travailleur saisonnier sera déterminée en cumulant toutes les périodes
de présence au travail depuis la date du dernier embauche comme travailleur saisonnier.

Pour le calcul du régime de retraite, l'employé ayant déjà reçu un équivalent actuariel pourra
rembourser les montants reçus ou transférés avec intérêts afin de faire reconnaître ces années
d'ancienneté comme saisonnier depuis la date de son dernier embauche.

11. ACCÈS AU GROUPE DE TRAVAILLEURS SAISONNIERS

L'employé qui met fin à son service dans une tâche de l'unité de négociation, pourra demander d'être
inscrit sur la liste des travailleurs saisonniers en fonction de ses anciennetés d'unité et de tâches déjà
acquises.

Les parties comprennent que le nombre de travailleurs saisonniers requis à chaque année est déterminé
par la Compagnie et que la disponibilité de ceux-ci n'empêchera pas pour autant l'application d'autres
programmes d'embauche tel l'embauche des étudiants.

12. BONI À L’AMÉLIORATION (BA)

Le travailleur saisonnier sera admissible à cette prime mais uniquement pour les heures effectivement
travaillées pendant la période déterminée d’emploi.

13. SAISONNIER POUR LA PÉRIODE ENTRE LE 16 OCTOBRE ET LE 31 MAI

LES PARTIES CONVIENNENT D’UTILISER LE CONCEPT DE TRAVAILLEURS SAISONNIERS ENTRE LE 16
OCTOBRE ET LE 31 MAI DE CHAQUE ANNÉE.

LES DISPOSITIONS DE LA PRÉSENTE LETTRE SONT APPLICABLES POUR LES TRAVAILLEURS SAISONNIERS
À L’EXCEPTION DES MODALITÉS SUIVANTES :

- LES EMPLOYÉS QUI FONT PARTIE ACTUELLEMENT D’UNE DES TÂCHES DES EMPLOYÉS SAISONNIERS
POURRONT REFUSER LEUR RAPPEL AU TRAVAIL POUR LES PÉRIODES ENTRE LE 16 OCTOBRE ET LE
31 MAI SANS PERDRE LEURS DROITS DE RAPPEL
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- APRÈS 4 MOIS CUMULATIFS DE TRAVAIL COMME EMPLOYÉ SAISIONNIER ENTRE LE 15 OCTOBRE ET
LE 31 MAI DE CHAQUE ANNÉE, L’EMPLOYÉ AYANT UN STATUT SAISONNIER SERA CONSIDÉRÉ
COMME EMPLOYÉ RÉGULIER

- LE TEMPS TRAVAILLÉ COMME EMPLOYÉ SAISONNIER ENTRE LE 1ER JUIN ET LE 15 OCTOBRE DE
CHAQUE ANNÉE NE SERA PAS CONSIDÉRÉ DANS LE CUMUL DES HEURES CUMULATIVES POUR
DEVENIR EMPLOYÉ RÉGULIER

:eb Paul Bird
Chef de la technologie et des
ressources humaines

Accepté ce 13e jour de juin 2017
Syndicat des Métallos

__________________________________ _________________________________
Nicolas Lapierre, Joël Dumont,
Coordonnateur régional Président - Local 5778
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Le 13 juin 2017

Syndicat des Métallos LETTRE No W-37
Local 5778
Mont-Wright/Fermont (Québec)

Objet : Intégration des opérateurs-réparateurs mine dans la tâche
d’opérateur-réparateur équipements miniers

Mesdames, Messieurs,

Lors du renouvellement de la convention collective, la Compagnie et le Syndicat ont reconnu les
modalités suivantes concernant l’intégration de la tâche opérateur-réparateur mine, dans la tâche
d’opérateur-réparateur équipements miniers.

MODALITÉS D’AFFECTATION

Les employés faisant partie de l’ancienne tâche d’opérateur-réparateur mine, seront affectés à des
travaux de support à l’opération minière tel que la réalisation de travaux manuels ainsi que le maintien, la
réparation et l’entretien du réseau de pompage et du parc à résidus, et excluent l’utilisation des équipements
miniers sauf le CAMION SABLEUR.

Les employés de l’ancienne tâche d’opérateur-réparateur mine qui choisiront d’utiliser des
équipements miniers dans le cadre de leur travail, seront considérés selon les principes d’assignation
permanente et de la 2ième assignation dans l’équipe d’opérateur-réparateur équipements miniers.

ANCIENNETÉ

L’ancienneté de tâche reconnue comme opérateur-réparateur équipements miniers sera celle que les
employés avaient dans la tâche d’opérateur-réparateur mine.

TEMPS SUPPLÉMENTAIRE

Les employés de l’ancienne tâche d’opérateur-réparateur mine auront préséance dans l’attribution
du temps supplémentaire dans leur groupe d’assignation, jusqu’à une limite de CENT-cinquante (150) heures
entre le temps supplémentaire qu’ils auront réalisé et refusé au sein de leur groupe d’assignation et le temps
supplémentaire moyen réalisé et refusé au sein des groupes d’opérateur-réparateur d’équipements miniers.
Lorsque cette limite de CENT cinquante (150) heures est dépassée, la Compagnie assignera les tâches dans le
groupe des opérateurs-réparateurs d’équipements miniers en temps régulier ou supplémentaire.
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Les employés de l’ancienne tâche d’opérateur-réparateur mine qui utiliseront des équipements
miniers, feront partie de la liste de temps supplémentaire du groupe des opérateurs-réparateurs
équipements miniers.

TAUX DE SALAIRE

En raison de l’intégration, il est convenu que les employés inscrits à l’annexe 1 recevront la classe
payée au groupe des opérateurs-réparateurs équipements miniers.

MISE À JOUR DE LA DESCRIPTION DE TÂCHE

La Compagnie et le Syndicat ont révisé la description de tâche d’opérateur-réparateur équipements
miniers pour tenir compte de l’intégration de la tâche d’opérateur-réparateur mine. Cette révision n’a pas
pour effet de bonifier le pointage CWS de la tâche d’opérateur-réparateur équipements miniers.

2E ASSIGNATION

L’ancienne tâche d’opérateur-réparateur mine sera incluse dans la 2ième assignation tel que défini à
la lettre W-33. Cette 2ième assignation nécessitera l’utilisation des équipements miniers.

Les postes libérés par les employés inclus à l’annexe 1, seront comblés par assignation ou par la
deuxième assignation le cas échéant et nécessiteront l’utilisation des équipements miniers.

MISE À PIED

En cas de mise à pied dans la tâche d’opérateur-réparateur équipements miniers, les parties
conviennent d’utiliser les lignes de progression d’avant l’intégration de la tâche d’opérateur-réparateur mine
et ce, dans l’ordre établi conformément à la liste approuvée à l’annexe 1 de la présente. La tâche d’opérateur-
réparateur mine se retrouvera directement sous les tâches d’opérateur-réparateur équipements miniers et
d’opérateur-réparateur boutefeux et ce, aux fins de l’application des dispositions de l’article 6.11 de la
convention collective. Une fois la mise à pied effectuée, les dispositions du regroupement d’opérateur-
réparateur équipements miniers continuent de s’appliquer tel que la lettre d’entente le prévoit.

Les employés de l’ancienne tâche d’opérateur-réparateur mine qui utiliseront des équipements
miniers et qui feront partie de la liste de temps supplémentaire du groupe des opérateurs-réparateurs
équipements miniers ne bénéficieront pas de cette disposition.



Page 3

VACANCES

L’ancienneté d’unité sera le facteur déterminant pour accorder le choix des vacances dans le groupe
d’employés inscrits à l’annexe 1 dont les tâches qu’ils accomplissent excluent l’utilisation des équipements
miniers. Ceux qui utilisent des équipements miniers pour accomplir leurs tâches, exerceront leur ancienneté
d’unité aux fins du choix de vacances dans le groupe d’opérateur-réparateur équipements miniers.

:eb Paul Bird
Chef de la technologie et des
ressources humaines

Accepté ce 13e jour de juin 2017
Syndicat des Métallos

__________________________________ _________________________________
Nicolas Lapierre, Joël Dumont,
Coordonnateur régional Président - Local 5778
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ANNEXE 1

UNITÉ: 5778 HORAIRE

TÂCHE: Opérateur-réparateur mine, déplacement, pompes et résidus

REGROUPEMENT: Préposé service à la mine

Ancienneté Ancienneté

Mat: Nom Prénom de tâche unité

2965 Cantin Carol 1985-09-07 1980-11-19

1929 Castilloux Léonide 1990-05-21 1976-09-21

5488 Gauvreau Guy 1996-04-10 1989-04-27



Exploitation minière Canada s.e.n.c.

Le 13 juin 2017

Syndicat des Métallos LETTRE No W-38
Local 5778
Mont-Wright/Fermont (Québec)

Objet : Optimisation des opérations de chargement d’explosifs et de sautages

Mesdames, Messieurs,

Lors du renouvellement de la convention collective, la Compagnie a informé le Syndicat de son
intention d’optimiser ses opérations de chargement et de sautage.

Dans ce contexte, la Compagnie et le Syndicat supporteront une démarche d’amélioration visant à :

- harmoniser les pratiques de travail;

- favoriser la collaboration entre les travailleurs DE l’unité 5778 applicables ET LE FOURNISSEUR
D’EXPLOSIFS;

- d’optimiser l’efficacité du processus de chargement d’explosifs et de sautage;

- d’améliorer la qualité de la fragmentation.

La révision de ce processus n’aura pas pour effet de mettre à pied des employés inscrits sur la liste de
stabilité.

:eb Paul Bird
Chef de la technologie et des
ressources humaines

Accepté ce 13e jour de juin 2017
Syndicat des Métallos

__________________________________ _________________________________
Nicolas Lapierre, Joël Dumont,
Coordonnateur régional Président - Local 5778
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Le 13 juin 2017

Syndicat des Métallos LETTRE No W-39
Local 5778
Mont-Wright/Fermont (Québec)

Objet : Regroupement des conducteurs de chargeuses à grande capacité et
des conducteurs de pelle dans la tâche d’opérateur-réparateur

d’équipements de chargement

Mesdames, Messieurs,

Lors du renouvellement de la convention collective, la Compagnie et le Syndicat ont reconnu les
modalités suivantes quant au sujet en objet.

TÂCHES REGROUPÉES

La présente lettre concerne le regroupement des tâches de conducteur de chargeuse à grande capacité
et de conducteur de pelle dans la tâche d’opérateur-réparateur d’équipements de chargement.

AFFECTATION

Au début du quart de travail, un employé affecté en permanence sur un type d'équipement et dont
l’équipement n'est pas disponible aura la priorité de choix sur les équipements de chargement disponibles. Cette
priorité de choix s'exercera par ancienneté de tâche. Si aucun équipement n’est disponible, l’employé sera
assigné sur l’équipement de l’employé détenant le moins d’ancienneté de tâche.

Durant le quart de travail, l’employé dont l’équipement n’est plus disponible sera affecté à un autre
équipement de chargement non assigné. Si tous les équipements sont assignés, l’employé sera affecté à une
autre tâche.

MISE À PIED

En cas de mise à pied dans la tâche d’opérateur-réparateur d’équipements de chargement, les parties
conviennent d’utiliser la ligne de progression d’avant le regroupement et ce, dans l’ordre établi
conformément à la liste approuvée à l’annexe 1 de la présente. Une fois la mise à pied effectuée, les
dispositions du regroupement d’opérateur-réparateur d’équipements de chargement continuent de
s’appliquer tel que la lettre d’entente le prévoit.

FORMATION

Il est convenu que chaque employé faisant partie du regroupement recevra la formation nécessaire afin
de devenir polyvalent dans la tâche d’opérateur-réparateur d’équipements de chargement.
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TEMPS SUPPLÉMENTAIRE

Pour fin de distribution équitable du temps supplémentaire, le temps supplémentaire sera distribué à
l’intérieur du groupe des opérateurs-réparateurs équipements de chargement.

VACANCES

L’ancienneté d’unité sera le facteur déterminant pour accorder le choix des vacances dans les groupes
respectifs.

:eb Paul Bird
Chef de la technologie et des
ressources humaines

Accepté ce 13e jour de juin 2017
Syndicat des Métallos

__________________________________ _________________________________
Nicolas Lapierre, Joël Dumont,
Coordonnateur régional Président - Local 5778
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ANNEXE 1

UNITÉ 5778 HORAIRE

TÂCHE: OPÉRATEUR-RÉPARATEUR D'ÉQUIPEMENTS DE CHARGEMENT

REGROUPEMENT : Conducteur de pelle et de chargeuse à grande capacité

Ancienneté Ancienneté

Matricule Nom Prénom de tâches Pelles Chargeuses unité

4780 Carrier Daniel 2000-04-07 xxxxxxx 2000-04-07 1996-06-28

5650 Durette Yvon 2001-05-22 xxxxxxx 2001-05-22 1989-06-08
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Le 13 juin 2017

Syndicat des Métallos LETTRE No W-40
Local 5778
Mont-Wright/Fermont (Québec)

Objet : Formation d’opérateur de relève à la division mine

Mesdames, Messieurs,

Lors du renouvellement de la convention collective entre la Compagnie et le Syndicat, il a été convenu des
dispositions suivantes :

1. Après avoir procédé à l’application des dispositions de l’article 6.20 a) et b) pour combler les postes
permanents vacants, la Compagnie procédera à des affichages de tâches aux fins de formation
d’opérateur de relève par équipe. Seuls les employés en poste à la division mine peuvent postuler
sur un tel affichage.

2. Les postulants rencontrant les exigences de base d’une tâche affichée recevront la formation
théorique et pratique requise.

3. Après avoir reçu la formation et satisfait aux examens d’évaluation, ils retourneront à leur tâche
d’origine mais demeureront dans l’équipe où la tâche d’opérateur de relève a été affichée. ll est
entendu que des listes d’ancienneté de tâche sont créées et qu’un droit de rappel existera dans la
dernière tâche de relève pour laquelle ils ont été formés.

4. Toutefois, un employé ainsi formé ne pourra pas refuser une affectation temporaire et devra
répondre aux besoins ponctuels des opérations. Cette disposition ne peut être utilisée si elle a pour
effet de créer du temps supplémentaire dans la tâche d’origine ou si des employés effectuent déjà
du temps supplémentaire dans cette même tâche d’origine.

5. AFIN DE MAXIMISER L’INVESTISSEMENT EN FORMATION AINSI QUE L’EFFICACITÉ
OPÉRATIONNELLE, UN OPÉRATEUR DE RELÈVE NE POURRA PAS REFUSER UN RAPPEL DANS UNE
TÂCHE D’OPÉRATEUR DE RELÈVE OU PERMANENTE SI CE RAPPEL EST POUR L’ÉQUIPE SUR
LAQUELLE IL AVAIT ÉTÉ AFFICHÉ COMME OPÉRATEUR DE RELÈVE.

Toutefois, un opérateur de relève pourra refuser un rappel dans une tâche d’opérateur de relève ou
permanente sans perdre son droit de rappel si l’équipe pour laquelle il est rappelé n’est pas celle sur laquelle il
avait été affiché comme opérateur de relève.

Lorsqu’un employé accepte une tâche permanente, il sera inscrit dans la liste d’ancienneté de tâche
des employés permanents avec comme ancienneté de tâche la date de son acceptation d’un poste permanent.
POUR COMBLER UN POSTE PERMANENT, L’ANCIENNETÉ DE TÂCHE DE RELÈVE SERA PRIORISÉE.
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6. AVANT D’ACCEPTER UN POSTE D’OPÉRATEUR DE RELÈVE, L’EMPLOYÉ SERA RENCONTRÉ PAR UN
REPRÉSENTANT DE LA COMPAGNIE ET DU SYNDICAT AFIN DE L’INFORMER DES DISPOSITIONS DE
LA PRÉSENTE ENTENTE.

7. Dans l’exercice d’une affectation temporaire d’un opérateur de relève visant à satisfaire un besoin
ponctuel des opérations :

- la Compagnie respectera exclusivement les lignes de progression de la division mine.

- seul le dernier affichage de relève acquis par l’employé sera considéré.

8. Pour permettre aux opérateurs-réparateurs de relève de développer et de conserver leurs
habiletés, la Compagnie maintiendra de façon compatible avec les besoins des opérations, une
tâche vacante pour chacune des tâches de relève décrites AU POINT 9 CI-DESSOUS.

9. Ces dispositions s’appliqueront aux tâches suivantes :

- opérateur-réparateur équipements de chargement

- OPÉRATEUR-RÉPARATEUR ÉQUIPEMENTS DE CHARGEMENT HYDRAULIQUE

- opérateur-réparateur foreuse rotative

- opérateur-réparateur équipements de service

- opérateur-réparateur boutefeu

LES TÂCHES IDENTIFIÉES CI-DESSUS SONT SUJETTES À CHANGEMENT SELON L’ÉVOLUTION DES
BESOINS OPÉRATIONNELS. DANS UN TEL CAS, LA COMPAGNIE ET LE SYNDICAT ONT CONVENU DE S’ENTENDRE.

:eb Paul Bird
Chef de la technologie et des
ressources humaines

Accepté ce 13e jour de juin 2017
Syndicat des Métallos

__________________________________ _________________________________
Nicolas Lapierre, Joël Dumont,
Coordonnateur régional Président - Local 5778
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ANNEXE 1

Formulaire d’acceptation du poste d’opérateur de relève

Suite à mon acceptation d’un poste d’opérateur de relève, je ,

Nom en lettres moulées

confirme avoir pris connaissance et avoir compris toutes les dispositions de la lettre W-40.

Employé Date

Représentant des Ressources humaines Date

Vice-président du syndicat ou son représentant Date



Exploitation minière Canada s.e.n.c.

Le 13 juin 2017

Syndicat des Métallos LETTRE No W-41
Local 5778
Mont-Wright/Fermont (Québec)

Objet : Participation des employés de la division mine aux réunions d'équipe

Afin d'assurer la diffusion de l'information et de faciliter les discussions en santé et sécurité au travail,
l’efficacité des opérations, la rentabilité de l'entreprise ou toutes autres informations nécessaires à l'employé,
nous avons convenu des dispositions suivantes concernant la participation des employés à ces réunions
d’équipe:

1. Chaque employé est requis d’assister à de telles rencontres lorsque prévues

2. LA COMPAGNIE FAVORISERA LA TENUE DE TELLES RÉUNIONS À L’INTÉRIEUR DES ÉQUIPES
RÉGULIÈRES DE TRAVAIL;

3. AFIN D’ASSURER LA CONTINUITÉ DES OPÉRATIONS, LES RÉUNIONS PEUVENT SE TENIR À L’EXTÉRIEUR
DES HEURES RÉGULIÈRES DURANT LA SÉQUENCE DE TRAVAIL. DANS UN TEL CAS, LES RÉUNIONS
MENSUELLES SE TIENDRONT à Mont–Wright AVANT LE début de l’équipe de NUIT, À 18H30. DANS CE
CONTEXTE, LES EMPLOYÉS SERONT RÉMUNÉRÉS QUATRE (4) HEURES ALLOUÉES. LA COMPAGNIE
FOURNIRA LE TRANSPORT NÉCESSAIRE AUX EMPLOYÉS;

4. POUR LES EMPLOYÉS PERMANENTS NON-RÉSIDENTS (PNR), LES RÉUNIONS PEUVENT ÉGALEMENT SE
TENIR AU DÉBUT DE L’ÉQUIPE DE JOUR, À 6H30.

5. LE CALENDRIER ANNUEL DES RENCONTRES SERA FOURNI EN DÉBUT D’ANNÉE MAIS PEUT ETRE SUJET
À CHANGEMENT. La Compagnie remettra l'agenda au moins trois (3) jours à l'avance.

:eb Paul Bird
Chef de la technologie et des
ressources humaines

Accepté ce 13e jour de juin 2017
Syndicat des Métallos

__________________________________ _________________________________
Nicolas Lapierre, Joël Dumont,
Coordonnateur régional Président - Local 5778
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Le 13 juin 2017

Syndicat des Métallos LETTRE No W-42
Local 5778
Mont-Wright/Fermont (Québec)

Objet : Allocation de lunettes de sécurité à verres correcteurs teintés

Lors du renouvellement de la convention collective, la Compagnie et le Syndicat ont convenu des
dispositions suivantes concernant les lunettes de sécurité avec verres correcteurs teintés.

Ainsi, au-delà des dispositions prévues à l’article 17.09 de la convention collective en vigueur, les
opérateurs-réparateurs à la division mine-opérations et les employés de la division entretien-mine se verront
accorder une paire de lunettes de sécurité à verres teintés sur prescription à tous les deux (2) ans (maximum
deux (2) paires pendant la durée de la convention collective).

LE COMITÉ PARITAIRE DE SANTÉ ET SÉCURITÉ PEUT ACCORDER À D’AUTRES EMPLOYÉS DONT LA
TÂCHE POURRAIT LE NÉCESSITER, LE PORT DE LUNETTES DE SÉCURITÉ À VERRES TEINTÉS SUR PRESCRIPTION.

:eb Paul Bird
Chef de la technologie et des
ressources humaines

Accepté ce 13e jour de juin 2017
Syndicat des Métallos

__________________________________ _________________________________
Nicolas Lapierre, Joël Dumont,
Coordonnateur régional Président - Local 5778
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Le 13 juin 2017

Syndicat des Métallos LETTRE No W-43 *
Local 5778
Mont-Wright/Fermont (Québec)

Objet : REGROUPEMENT DES OPÉRATEURS-RÉPARATEURS PELLE HYDRAULIQUE ET DES
OPÉRATEURS-RÉPARATEURS RETROCAVEUSE HYDRAULIQUE DANS LA TÂCHE
D’OPÉRATEUR-RÉPARATEUR D’ÉQUIPEMENTS DE CHARGEMENT HYDRAULIQUE

MESDAMES, MESSIEURS,

LORS DU RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE, LA COMPAGNIE ET LE SYNDICAT ONT
RECONNU LES MODALITÉS SUIVANTES QUANT AU SUJET EN OBJET.

TÂCHES REGROUPÉES

LA PRÉSENTE LETTRE CONCERNE LE REGROUPEMENT DES TÂCHES DE OPÉRATEUR-RÉPARATEUR PELLE
HYDRAULIQUE ET DE OPÉRATEUR-RÉPARATEUR RETROCAVEUSE HYDRAULIQUE DANS LA TÂCHE D’OPÉRATEUR-
RÉPARATEUR D’ÉQUIPEMENTS DE CHARGEMENT HYDRAULIQUE.

MISE À PIED

EN CAS DE MISE À PIED DANS LA TÂCHE D’OPÉRATEUR-RÉPARATEUR D’ÉQUIPEMENTS DE
CHARGEMENT HYDRAULIQUE, LES PARTIES CONVIENNENT D’UTILISER LA LIGNE DE PROGRESSION D’AVANT LE
REGROUPEMENT ET CE, DANS L’ORDRE ÉTABLI CONFORMÉMENT À LA LISTE APPROUVÉE À L’ANNEXE 1 DE LA
PRÉSENTE. UNE FOIS LA MISE À PIED EFFECTUÉE, LES DISPOSITIONS DU REGROUPEMENT D’OPÉRATEUR-
RÉPARATEUR D’ÉQUIPEMENTS DE CHARGEMENT HYDRAULIQUE CONTINUENT DE S’APPLIQUER TEL QUE LA
LETTRE D’ENTENTE LE PRÉVOIT.

FORMATION

IL EST CONVENU QUE CHAQUE EMPLOYÉ FAISANT PARTIE DU REGROUPEMENT RECEVRA LA
FORMATION NÉCESSAIRE AFIN DE DEVENIR POLYVALENT DANS LA TÂCHE D’OPÉRATEUR-RÉPARATEUR
D’ÉQUIPEMENTS DE CHARGEMENT HYDRAULIQUE.
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AFFECTATION

AU DÉBUT DU QUART DE TRAVAIL, UN EMPLOYÉ AFFECTÉ EN PERMANENCE SUR UN TYPE
D'ÉQUIPEMENT ET DONT L’ÉQUIPEMENT N'EST PAS DISPONIBLE AURA LA PRIORITÉ DE CHOIX SUR LES
ÉQUIPEMENTS DE CHARGEMENT HYDRAULIQUE DISPONIBLES. CETTE PRIORITÉ DE CHOIX S'EXERCERA PAR
ANCIENNETÉ DE TÂCHE.

DURANT LE QUART DE TRAVAIL, L’EMPLOYÉ DONT L’ÉQUIPEMENT N’EST PLUS DISPONIBLE SERA
AFFECTÉ À UN AUTRE ÉQUIPEMENT DE CHARGEMENT NON ASSIGNÉ. SI TOUS LES ÉQUIPEMENTS SONT
ASSIGNÉS, L’EMPLOYÉ SERA AFFECTÉ À UNE AUTRE TÂCHE.

TEMPS SUPPLÉMENTAIRE

POUR FIN DE DISTRIBUTION ÉQUITABLE DU TEMPS SUPPLÉMENTAIRE, LE TEMPS SUPPLÉMENTAIRE
SERA DISTRIBUÉ À L’INTÉRIEUR DU GROUPE DES OPÉRATEURS-RÉPARATEURS ÉQUIPEMENTS DE CHARGEMENT
HYDRAULIQUE.

VACANCES

L’ANCIENNETÉ D’UNITÉ SERA LE FACTEUR DÉTERMINANT POUR ACCORDER LE CHOIX DES VACANCES
DANS LE GROUPE RESPECTIF.

:eb Paul Bird
Chef de la technologie et des
ressources humaines

Accepté ce 13e jour de juin 2017
Syndicat des Métallos

__________________________________ _________________________________
Nicolas Lapierre, Joël Dumont,
Coordonnateur régional Président - Local 5778
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ANNEXE 1

UNITÉ 5778 HORAIRE

TÂCHE: OPÉRATEUR-RÉPARATEUR D’ÉQUIPEMENTS DE CHARGEMENT HYDRAULIQUE.

REGROUPEMENT : OPÉRATEUR-RÉPARATEUR PELLE HYDRAULIQUE ET OPÉRATEUR-RÉPARATEUR

RETRAUCAVEUSE HYDRAULIQUE

Ancienneté Ancienneté

Matricule Nom Prénom de tâches Pelles Rétrocaveuse unité

0430 Pelletier Frédéric 2012-07-19 2012-07-19 2004-07-19

8542 Potvin Daniel 2012-07-19 2012-07-19 2010-06-08

2866 Bolduc Marcel Jr 2012-11-14 2012-11-14 2012-11-14

6811 Cloutier Bergeron Mikael 2013-08-01 2013-08-01 2011-03-07

3236 Wafer Benoit 2016-01-25 2016-01-25 2006-08-24
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ANNEXE A



Exploitation minière Canada s.e.n.c.

Le 13 juin 2017

Syndicat des Métallos LETTRE No W-44 *
Local 5778
Mont-Wright/Fermont (Québec)

Objet: DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DES RÈGLES D’ANCIENNETÉ POUR LES PROMOTIONS
À L’INTÉRIEUR DES TÂCHES D’OPÉRATEUR/RÉPARATEUR D’ÉQUIPEMENTS DE
CHARGEMENT ET D’OPÉRATEUR/RÉPARATEUR D’ÉQUIPEMENTS DE CHARGEMENT
HYDRAULIQUE

MESDAMES, MESSIEURS,

LORS DU RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE, LA COMPAGNIE ET LE SYNDICAT ONT
CONVENU D’APPLIQUER LES RÈGLES D’ANCIENNETÉ SUIVANTES POUR FIN DE PROMOTION DANS LES TÂCHES
D’OPÉRATEUR-RÉPARATEUR D’ÉQUIPEMENTS DE CHARGEMENT ET D’OPÉRATEUR-RÉPARATEUR
D’ÉQUIPEMENTS DE CHARGEMENT HYDRAULIQUE.

UNIQUEMENT POUR FIN DE PROMOTION ET SOUS RÉSERVE DE L’ARTICLE 6.08, L’ORDRE DE PRIORITÉ
DANS LE CHOIX D’UN EMPLOYÉ POUR FIN DE PROMOTION À LA TÂCHE DE :

A) OPÉRATEUR-RÉPARATEUR D’ÉQUIPEMENTS DE CHARGEMENT EST LE SUIVANT :

1. OPÉRATEUR-RÉPARATEUR D’ÉQUIPEMENTS DE CHARGEMENT HYDRAULIQUE

B) OPÉRATEUR-RÉPARATEUR D’ÉQUIPEMENTS DE CHARGEMENT HYDRAULIQUE:

1. OPÉRATEUR-RÉPARATEUR D’ÉQUIPEMENTS DE CHARGEMENT

CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS POUR FINS DE RÉDUCTION DE MAIN-D’ŒUVRE.

:eb Paul Bird
Chef de la technologie et des
ressources humaines

Accepté ce 13e jour de juin 2017
Syndicat des Métallos

__________________________________ _________________________________
Nicolas Lapierre, Joël Dumont,
Coordonnateur régional Président - Local 5778
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Le 13 juin 2017

Syndicat des Métallos LETTRE No W-53
Local 5778
Mont-Wright/Fermont (Québec)

Objet : Regroupement des charpentiers et des peintres

Mesdames, Messieurs,

Lors du renouvellement de la convention collective, la Compagnie et le Syndicat ont convenu des
modalités suivantes quant au sujet en objet.

TÂCHES REGROUPÉES

La présente lettre concerne le regroupement des tâches de charpentier et de peintre dans une même
tâche, soit de menuisier-peintre.

MISE À PIED

En cas de mise à pied dans la tâche de menuisier-peintre, les parties conviennent d’utiliser les lignes
de progression d’avant le regroupement et ce, dans l’ordre établi conformément à la liste approuvée à
l’annexe 1 de la présente. Une fois la mise à pied effectuée, les dispositions du regroupement de menuisier-
peintre continuent de s’appliquer tel que la lettre d’entente le prévoit.

FORMATION

Il est convenu que chaque employé faisant partie du regroupement recevra la formation nécessaire
afin de devenir polyvalent dans la tâche de menuisier-peintre. Cette formation se fera sous forme de
compagnonnage.

Aucun employé ne pourra refuser de recevoir de la formation pouvant lui permettre d’exécuter sa
nouvelle tâche.

TEMPS SUPPLÉMENTAIRE

Aux fins de la distribution équitable du temps supplémentaire, le temps supplémentaire sera distribué
dans le groupe de menuisier-peintre.
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VACANCES

L’ancienneté d’unité sera le facteur déterminant pour accorder le choix des vacances dans le même
groupe d’employés.

:eb Paul Bird
Chef de la technologie et des
ressources humaines

Accepté ce 13e jour de juin 2017
Syndicat des Métallos

__________________________________ _________________________________
Nicolas Lapierre, Joël Dumont,
Coordonnateur régional Président - Local 5778
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ANNEXE 1

LISTE APPROUVÉE

UNITÉ: 5778 HORAIRE

TÂCHE: MENUISIER-PEINTRE

REGROUPEMENT: Les charpentiers et les peintres dans la tâche de menuisier- peintre

Ancienneté Ancienneté

Mat: Nom Prénom de tâche unité

5645 Blondin Louis 1989-06-06 1989-06-06

5504 Caouette Jean-Paul 1990-04-25 1989-05-04
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Le 13 juin 2017

Syndicat des Métallos LETTRE No W-54
Local 5778
Mont-Wright/Fermont (Québec)

Objet : Création de la tâche de "Chargé de l'entretien des logements"

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la lettre d'entente concernant le regroupement, la reclassification et la création de
certaines nouvelles tâches, les parties conviennent de procéder à la création de la tâche de "Chargé de
l'entretien des logements".

Dans la création de cette tâche, les parties conviennent en plus de ce qui suit :

1. La Compagnie procédera par affichage afin de combler les postes de chargés de l'entretien des
logements qu'elle déterminera.

2. Les employés des installations communautaires pourront être promus aux postes de chargés de
l'entretien des logements sans procéder par la procédure d'affichage, s'ils en expriment le désir et en
autant qu'ils satisfassent aux exigences stipulées au paragraphe 3 et qu'ils suivent la formation.

3. Les candidats seront appelés premièrement à passer un examen écrit en aptitudes mécanique et
perception spatiale. Cet examen d'une durée de deux (2) heures a une valeur de quarante (40) points
sur le total de cent (100) points pour tous les examens. Le candidat devra obtenir un minimum de 60
% sur cet examen pour se qualifier aux autres examens.

Les candidats qui auront réussi l'examen écrit seront ensuite soumis à quatre (4) examens pratiques,
soit en mécanique, plomberie, menuiserie et peinture/plâtrage.

Chacun des examens pratiques aura une valeur de quinze (15) points et ils seront regroupés en deux
(2) groupes par affinité (mécanique et plomberie, menuiserie et peinture/plâtrage). Le candidat doit
obtenir un minimum de 50 % dans chacun des groupes et une moyenne de 60 % pour les quatre (4)
examens.

4. La tâche de chargé de l'entretien des logements sera considérée comme étant immédiatement au-
dessus des tâches de :

- mécanicien d'entretien (Entretien),
- menuisier-peintre,
- chargé à l’entretien des bâtiments,
- mécanicien d’entretien (concentrateur-concasseur)



Dans leur ligne de progression respective, toutes ces tâches seront considérées comme une seule et
même tâche dans l'application de l'article 6.20 de la convention collective.

De ce fait, l'employé mis à pied dans la tâche de chargé de l'entretien des logements, pourra exercer
ses droits dans la tâche qu'il occupait avant sa promotion dans celle de chargé de l'entretien des
logements.

5. Advenant le cas où la Compagnie désire développer un programme d'apprentissage dans cette tâche,
elle en discutera avec le Syndicat.

:eb Paul Bird
Chef de la technologie et des
ressources humaines

Accepté ce 13e jour de juin 2017
Syndicat des Métallos

__________________________________ _________________________________
Nicolas Lapierre, Joël Dumont,
Coordonnateur régional Président - Local 5778



Exploitation minière Canada s.e.n.c.

… /6

Le 13 juin 2017

Syndicat des Métallos LETTRE No W-60 *
Local 5778
Mont-Wright (Québec)

OBJET : PROGRAMME D’EMPLOYÉS SURNUMÉRAIRES

MESDAMES, MESSIEURS,

DANS LE CONTEXTE OÙ LA COMPAGNIE DOIT MAINTENIR LES NIVEAUX REQUIS DE PRODUCTION
MINIÈRE, LES PARTIES CONVIENNENT DE METTRE EN PLACE UN PROGRAMME D’EMPLOYÉS SURNUMÉRAIRES
À L’ANNÉE, AFIN DE PERMETTRE À LA COMPAGNIE DE PALIER À UN CERTAIN TYPE DE GROUPE D’ABSENCE,
LORSQUE NÉCESSAIRE.

UN EMPLOYÉ SURNUMÉRAIRE EST UNE PERSONNE EMBAUCHÉE TEMPORAIREMENT POUR
EFFECTUER DIVERS REMPLACEMENTS D’EMPLOYÉS EN ABSENCE RÉGIS PAR LA CONVENTION COLLECTIVE ET
CE, PEU IMPORTE LE MOMENT DE L’ANNÉE. LES PARTIES S'ENTENDENT QUE L’EMPLOYÉ SURNUMÉRAIRE
N'ACQUIERT, NE BÉNÉFICIE ET N'ACCUMULE AUCUN AUTRE DROIT OU AVANTAGE QUE CEUX
SPÉCIFIQUEMENT PRÉVUS À LA PRÉSENTE ENTENTE.

UN EMPLOYÉ SURNUMÉRAIRE NE PEUT ÊTRE REQUIS AU TRAVAIL QUE POUR REMPLACER DES
ABSENCES DE CONGÉ DE MATERNITÉ, PATERNITÉ, PARENTAL, D’ABSENCES MALADIE COURT TERME ET LONG
TERME (MOINS DE 2 ANS), DES ABSENCES POUR LÉSION PROFESSIONNELLE (MOINS DE 2 ANS) OU DES
ABSENCES AUTORISÉES TELLES QUE LES CONGÉS D’ÉTUDE.

LES EMPLOYÉS ABSENTS SERONT D’ABORD REMPLACÉS SELON LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 6.25 B),
PAR LES EMPLOYÉS EN RAPPEL DANS LA TÂCHE OU SELON LES DISPOSITIONS DE LA LETTRE W-40. TOUTEFOIS,
LES ABSENCES INITIALES CONNUES ET PRÉVUES D’UNE DURÉE DE 6 MOIS ET PLUS SERONT COMBLÉES SELON
LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 6.08 ET 6.20 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. (À L’EXCEPTION DE L’ARTICLE
6.31 ET LA LETTRE 42)

LA COMPAGNIE INFORME LE SYNDICAT LORSQU’ELLE PROCÈDE A L’EMBAUCHE OU AU RAPPEL D’UN
EMPLOYÉ SURNUMÉRAIRE. LA COMPAGNIE INFORME MENSUELLEMENT LE SYNDICAT DES SURNUMÉRAIRES
PRÉSENTS AU TRAVAIL, DU NOM DES EMPLOYÉS À REMPLACER, LA DURÉE DU REMPLACEMENT AINSI QUE LA
RAISON DE L’ABSENCE.

L’EMPLOYÉ SURNUMÉRAIRE REQUIS AU TRAVAIL SERA AFFECTÉ SELON L’HORAIRE DE TRAVAIL DE
L’EMPLOYÉ QU’IL REMPLACE OU DE L’ASSIGNATION LAISSÉE VACANTE PAR L’ABSENCE.
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NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DE LA PRÉSENTE, LES ABSENCES DANS LES TÂCHES DE MAGASINIER,
AIDE-MÉCANICIEN, PRÉPARATEUR D’ÉCHANTILLION ET ANALYSTE D’ÉCHANTILLION SONT COMBLÉES SELON LES
DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 6.08 ET 6.20 DE LA CONVENTION COLLECTION. LES EMPLOYÉS PROMUS À CES
TÂCHES PEUVENT ÊTRE REMPLACÉ SELON LES DISPOSITIONS DU PROGRAMME DE SURNUMÉRAIRES.

DE PLUS, IL EST CONVENU QUE LE CONCEPT D’EMPLOYÉS SURNUMÉRAIRES NE LIMITE D’AUCUNE
FAÇON LES DROITS DE LA COMPAGNIE À L’ÉGARD DE SES EMPLOYÉS RÉGIS PAR LA CONVENTION COLLECTIVE
CONCLUE AVEC LE SYNDICAT DES MÉTALLOS – LOCAL 5778.

LES CONDITIONS SPÉCIFIQUEMENT APPLICABLES AUX EMPLOYÉS SURNUMÉRAIRES SONT LES
SUIVANTES :

1. ANCIENNETÉ
LE GROUPE DES TRAVAILLEURS SURNUMÉRAIRES CONSTITUENT UN GROUPE D'ANCIENNETÉ DISTINCT.
DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE DU PROGRAMME DES EMPLOYÉS SURNUMÉRAIRES, UN
EMPLOYÉ SAISONNIER PEUT, S’IL LE SOUHAITE, ÊTRE CONSIDÉRÉ POUR DEVENIR UN EMPLOYÉ
SURNUMÉRAIRE. L’EMPLOYÉ SAISONNIER, LE CAS ÉCHÉANT, PEUT FAIRE SA DEMANDE AUPRÈS DE LA
COMPAGNIE EN TOUT TEMPS.

L'ANCIENNETÉ DE TÂCHE ET D'UNITÉ D'UN EMPLOYÉ SURNUMÉRAIRE DANS SON GROUPE
D’ANCIENNETÉ EST DÉTERMINÉE PAR LA DATE DE SA DERNIÈRE EMBAUCHE.

LA COMPAGNIE TIENDRA À JOUR UNE LISTE DES EMPLOYÉS SURNUMÉRAIRES INDIQUANT LES DATES
DE DÉBUT ET DE FIN DES PÉRIODES DE TRAVAIL.

a) MISE À PIED

L’EMPLOYÉ SURNUMÉRAIRE SERA PRÉVENU DÈS QUE POSSIBLE DE LA DATE EXACTE DE SA MISE À PIED.
LORS DE SA MISE À PIED, UN EMPLOYÉ SURNUMÉRAIRE NE POURRA UTILISER LES DISPOSITIONS DE
L’ARTICLE 6.25B.

b) RAPPEL

- LA COMPAGNIE, LORSQU'ELLE RAPPELLERA DES EMPLOYÉS SURNUMÉRAIRES, LE FERA
SELON L’ORDRE DE L’ANCIENNETÉ DE TÂCHE DES SURNUMÉRAIRES.

- AU MOMENT DE SON RAPPEL, UN EMPLOYÉ SURNUMÉRAIRE SERA AVISÉ DU POSTE POUR
LEQUEL IL EST RAPPELÉ AINSI QUE LA DATE À LAQUELLE SA PRÉSENCE SERA REQUISE.

- À DÉFAUT DE SE PRÉSENTER À LA DATE REQUISE, L’EMPLOYÉ SURNUMÉRAIRE SERA RETIRÉ
DE LA LISTE DE RAPPEL DE CE GROUPE.

- UN EMPLOYÉ SURNUMÉRAIRE PEUT REFUSER UN RAPPEL POUR UNE PÉRIODE INFÉRIEURE
À TRENTE (30) JOURS CALENDRIER.
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2. TAUX DE SALAIRE ET ALLOCATION NORDIQUE

LES TAUX DE SALAIRE ET L'ALLOCATION NORDIQUE APPLICABLES SONT LES MÊMES QUE CEUX PRÉVUS
À LA CONVENTION COLLECTIVE.

ADVENANT QU’UN EMPLOYÉ SURNUMÉRAIRE, TEL QUE DÉFINI À LA PRÉSENTE, SOIT LOGÉ PAR LA
COMPAGNIE EN UNITÉ D’HÉBERGEMENT COMPORTANT L’ACCÈS AUX REPAS FOURNIS PAR LA
COMPAGNIE, CE DERNIER NE SERA CEPENDANT PAS ADMISSIBLE À L’ALLOCATION NORDIQUE.

3. SURTEMPS ET PRIMES

LES MÊMES DISPOSITIONS QUE CELLES PRÉVUES AUX CLAUSES 11.04; 12.26; 12.27; 12.28; 12.29, 13.01,
13.02 ET 13.05 DE LA CONVENTION COLLECTIVE EN VIGUEUR S'APPLIQUENT AUX EMPLOYÉS
SURNUMÉRAIRES.

LES EMPLOYÉS SURNUMÉRAIRES AURONT LEUR PROPRE LISTE DE TEMPS SUPPLÉMENTAIRE ET
AURONT DROIT AU TEMPS SUPPLÉMENTAIRE APRÈS QUE LA LISTE DES EMPLOYÉS PERMANENTS ET
SAISONNIERS AURA ÉTÉ ÉPUISÉE.

4. TRANSPORT ET ALLOCATION DE TRANSPORT

SI UN TRAVAILLEUR SURNUMÉRAIRE EST RAPPELÉ SUR UN HORAIRE RÉSIDENT, LE TRANSPORT SEPT-
ILES/WABUSH SERA ASSUMÉ PAR LA COMPAGNIE À CHAQUE RETOUR AU TRAVAIL AINSI QU'À CHAQUE
MISE À PIED.

À TOUS LES SIX (6) MOIS DE TRAVAIL EFFECTIF, L’EMPLOYÉ SURNUMÉRAIRE RÉSIDENT SE VERRA
OCTROYER UNE ALLOCATION DE TRANSPORT AÉRIEN ET FERROVIAIRE AUX MÊMES TERMES ET
CONDITIONS QUE CEUX PRÉVUS POUR LES EMPLOYÉS COUVERTS PAR LA CONVENTION COLLECTIVE EN
VIGUEUR.

SI UN TRAVAILLEUR SURNUMÉRAIRE EST RAPPELÉ SUR UN HORAIRE NON-RÉSIDENT, LE TRANSPORT
SERA ASSUMÉ PAR LA COMPAGNIE SELON LES POINTS DE CHUTE PRÉVUS AU POINT 2.A) DE LA LETTRE
N-59.

5. LOGEMENT

UN EMPLOYÉ SURNUMÉRAIRE NON-RÉSIDENTS SE VERRA OFFRIR UN LOGEMENT POUR CÉLIBATAIRE.



Page 4

6. VACANCES

L’EMPLOYÉ SURNUMÉRAIRE AFFECTÉ À UN HORAIRE RÉSIDENT SERA ADMISSIBLE AUX VACANCES
SELON LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 14.03 DE LA CONVENTION COLLECTIVE EN VIGUEUR.

L’EMPLOYÉ SURNUMÉRAIRE AFFECTÉ À UN HORAIRE NON-RÉSIDENT SERA ADMISSIBLE AUX VACANCES
SELON LES DISPOSITIONS DE LA LETTRE 59 DE LA CONVENTION COLLECTIVE EN VIGUEUR.

L’EMPLOYÉ SURNUMÉRAIRE AFFECTÉ À UN HORAIRE RÉSIDENT RECEVRA LES MONTANTS
ÉQUIVALENTS À CEUX PRÉVUS À L'ARTICLE 14.04 DE LA CONVENTION COLLECTIVE.

L’EMPLOYÉ SURNUMÉRAIRE AFFECTÉ À UN HORAIRE NON-RÉSIDENT RECEVRA LES MONTANTS
ÉQUIVALENTS À CEUX PRÉVUS À LA LETTRE 59 DE LA CONVENTION COLLECTIVE.

7. PÉRIODE DE PROBATION

UN EMPLOYÉ SURNUMÉRAIRE SERA CONSIDÉRÉ COMME ÉTANT EN PROBATION PENDANT LES SEPT
CENT VINGT (720) PREMIÈRES HEURES RÉGULIÈRES DE TRAVAIL CUMULATIFS EXÉCUTÉS APRÈS LA DATE
DE SON EMBAUCHE. À LA FIN DE CETTE PÉRIODE, SON NOM SERA INSCRIT SUR LA LISTE DES EMPLOYÉS
SURNUMÉRAIRES.

LA COMPAGNIE AVISERA LE SYNDICAT DE TOUT EMPLOYÉ SURNUMÉRAIRE CONGÉDIÉ AVANT LA FIN
DE SA PÉRIODE DE PROBATION, AINSI QUE DES MOTIFS LE JUSTIFIANT.

8. CONGÉ DE NAISSANCE, MATERNITÉ, PATERNITÉ ET PARENTAL

LES EMPLOYÉS SURNUMÉRAIRES SONT ÉLIGIBLES AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 15.04 DE LA
CONVENTION COLLECTIVE.

9. CODE G

LES EMPLOYÉS SURNUMÉRAIRES SONT ÉLIGIBLES AUX DISPOSITIONS DE L’ANNEXE W-A DE LA
CONVENTION COLLECTIVE.

10. RÉGIME D'ASSURANCE

L’EMPLOYÉ SURNUMÉRAIRE SERA ADMISSIBLE AUX MÊMES AVANTAGES D'ASSURANCE QUE CEUX
PRÉVUS À LA CONVENTION COLLECTIVE, MAIS CE, UNIQUEMENT PENDANT LA DURÉE DE CHAQUE
PÉRIODE DÉTERMINÉE D'EMPLOI.
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11. ACCÈS À UN POSTE DE L'UNITÉ DE NÉGOCIATION

APRÈS QUE LA COMPAGNIE AIT DÉSIGNÉ UNE TÂCHE COMME ÉTANT VACANTE ET QUE LES
MÉCANISMES DE REMPLACEMENT PRÉVUS À LA CONVENTION COLLECTIVE AIENT ÉTÉ APPLIQUÉS, LA
COMPAGNIE POURRA SE RÉFÉRER À LA LISTE DES EMPLOYÉS SURNUMÉRAIRES COMME BANQUE DE
CANDIDATS POTENTIELS. CES DERNIERS DEVRONT SE SOUMETTRE À UN EXAMEN MÉDICAL ET
RENCONTRER LES CONDITIONS MÉDICALES EXIGÉES PAR LA TÂCHE COMME CONDITION PRÉALABLE À
LEUR EMBAUCHE SUR UN POSTE PERMANENT. SI PLUS D’UN EMPLOYÉ SURNUMÉRAIRE EST CHOISI EN
MÊME TEMPS POUR ACCÉDER À L’UNITÉ DE NÉGOCIATION, LEUR NOUVEL ANCIENNETÉ DE TÂCHE SERA
DANS LE MÊME ORDRE QUE LEUR ANCIENNETÉ DE TÂCHE D’EMPLOYÉ SURNUMÉRAIRE.

UN EMPLOYÉ SURNUMÉRAIRE POURRA REFUSER UNE TÂCHE DE L'UNITÉ DE NÉGOCIATION ET
DEMEURER SUR LA LISTE DES EMPLOYÉS SURNUMÉRAIRES.

LORS DE L'EMBAUCHE PERMANENTE D'UN EMPLOYÉ SURNUMÉRAIRE, LES ANCIENNETÉS D'UNITÉ
SERONT DÉTERMINÉES EN FONCTION DU TEMPS DE PRÉSENCE AU TRAVAIL. QUANT À L'ANCIENNETÉ
DE TÂCHE DANS L'UNITÉ DE NÉGOCIATION, ELLE SERA DÉTERMINÉE EN FONCTION DE LA DERNIÈRE
DATE D'EMBAUCHE PERMANENTE. LES PARTIES DEVRONT S'ENTENDRE SUR LES DATES AINSI
DÉTERMINÉES AVANT L'EMBAUCHE DÉFINITIVE. POUR FIN DU RÉGIME DE RETRAITE, L'ANCIENNETÉ DE
COMPAGNIE D'UN EMPLOYÉ SURNUMÉRAIRE SERA DÉTERMINÉE EN CUMULANT TOUTES LES
PÉRIODES DE PRÉSENCE AU TRAVAIL DEPUIS LA DATE DE LA DERNIÈRE EMBAUCHE COMME EMPLOYÉ
SURNUMÉRAIRE.

POUR LE CALCUL DU RÉGIME DE RETRAITE, L'EMPLOYÉ AYANT DÉJÀ REÇU UN ÉQUIVALENT ACTUARIEL
POURRA REMBOURSER LES MONTANTS REÇUS OU TRANSFÉRÉS AVEC INTÉRÊTS AFIN DE FAIRE
RECONNAÎTRE CES ANNÉES D'ANCIENNETÉ COMME SURNUMÉRAIRE DEPUIS LA DATE DE SA DERNIÈRE
EMBAUCHE.

12. ACCÈS AU GROUPE D’EMPLOYÉS SURNUMÉRAIRES

L'EMPLOYÉ QUI MET FIN À SON SERVICE DANS UNE TÂCHE DE L'UNITÉ DE NÉGOCIATION, POURRA
DEMANDER D'ÊTRE INSCRIT SUR LA LISTE DES EMPLOYÉS SURNUMÉRAIRES EN FONCTION DE SES
ANCIENNETÉS D'UNITÉ ET DE TÂCHES DÉJÀ ACQUISES.

LES PARTIES COMPRENNENT QUE LE NOMBRE D’EMPLOYÉS SURNUMÉRAIRES REQUIS À CHAQUE
ANNÉE EST DÉTERMINÉ PAR LA COMPAGNIE ET QUE LA DISPONIBILITÉ DE CEUX-CI N'EMPÊCHERA PAS
POUR AUTANT L'APPLICATION D'AUTRES PROGRAMMES D'EMBAUCHE, TEL QUE L'EMBAUCHE DES
ÉTUDIANTS.
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13. BONI À L’AMÉLIORATION (BA)

L’EMPLOYÉ SURNUMÉRAIRE SERA ADMISSIBLE À CETTE PRIME MAIS UNIQUEMENT POUR LES HEURES
EFFECTIVEMENT TRAVAILLÉES PENDANT LA PÉRIODE DÉTERMINÉE D’EMPLOI.

14. DIALOGUE

AU COURS DE LA DURÉE DE LA CONVENTION COLLECTIVE, LA COMPAGNIE S’ENGAGE À ADRESSER
AVEC LE SYNDICAT, SUR UNE BASE RÉGULIÈRE ET AU BESOIN, LES PROBLÈMES D’IMPLANTATION DU
PROGRAMME D’EMPLOYÉS SURNUMÉRAIRES.

:eb Paul Bird
Chef de la technologie et des
ressources humaines

Accepté ce 13e jour de juin 2017
Syndicat des Métallos

__________________________________ _________________________________
Nicolas Lapierre, Joël Dumont,
Coordonnateur régional Président - Local 5778



Exploitation minière Canada s.e.n.c.

Le 13 juin 2017

Syndicat des Métallos LETTRE No W-64
Local 5778
Mont-Wright/Fermont (Québec)

Objet : Application des règles d’ancienneté des employés qui
occupent une tâche de dépannage

Mesdames, Messieurs,

Lors du renouvellement de la convention collective, la Compagnie et le Syndicat ont convenu de
considérer les employés qui occupent une tâche de dépannage comme faisant partie de leur tâche de métier
d’origine aux fins de l’application des règles de supplantation en cas de mise à pied et de l’application des
modalités de l’article 6.25 b) de la convention collective, des vacances, des codes « G » et de la distribution
équitable du temps supplémentaire.

:eb Paul Bird
Chef de la technologie et des
ressources humaines

Accepté ce 13e jour de juin 2017
Syndicat des Métallos

__________________________________ _________________________________
Nicolas Lapierre, Joël Dumont,
Coordonnateur régional Président - Local 5778
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Le 13 juin 2017

Syndicat des Métallos LETTRE No W-65
Local 5778
Mont-Wright/Fermont (Québec)

Objet : Affectation flexible et la pleine utilisation des compétences

Mesdames, Messieurs,

Selon les principes du décloisonnement des tâches, de la pleine utilisation des compétences, de
l’affectation efficace du travail, il est convenu que tout employé accomplit dans son travail quotidien :

1. Les fonctions reliées à sa tâche de classification incluant les pratiques opérationnelles régulières
telles que :

 tâche d’opérateur-réparateur ;

 tâche d’inspection et rapports de performance ;

 tâches prédictives et rapports d’analyse ;

 tâche de diagnostic et rapports de mesure ;

 demandes et bons de travail ;

 commandes de pièces et matériel ;

 rapports de progression ;

 entrée du temps.

2. Les tâches pour lesquelles il a les compétences et/ou les capacités et ce, aussi bien dans sa tâche de
classification que dans les tâches complémentaires incluant l’utilisation de l’ordinateur, lavage,
dépannage, entrée et sortie d’équipements, utilisation d’appareil de levage, utilisation du camion à
flèche, peinture de composant ou retouche d’équipement.

La Compagnie reconnaît que l’affectation des employés aux travaux quotidiens sera fait dans leur
division respective (mine, entretien, concentrateur-concasseur, entrepôts et services). L’affectation
d’employés en équipes multidisciplinaires sera favorisée.



Pour faciliter l’application de ces orientations, la Compagnie :

- fournira la formation nécessaire pour que les changements proposés s’effectuent d’une manière
progressive et sécuritaire. Aucun employé ne pourra refuser de recevoir cette formation ;

- favorisera une rotation du personnel de manière à donner l’opportunité aux travailleurs d’acquérir
l’expérience et les connaissances de l’ensemble des tâches qu’il peut être appelé à effectuer.

:eb Paul Bird
Chef de la technologie et des
ressources humaines

Accepté ce 13e jour de juin 2017
Syndicat des Métallos

__________________________________ _________________________________
Nicolas Lapierre, Joël Dumont,
Coordonnateur régional Président - Local 5778
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Le 13 juin 2017

Syndicat des Métallos LETTRE No W-66
Local 5778
Mont-Wright (Québec)

Objet : Horaire de travail de dix (10) heures

Mesdames, Messieurs,

Les parties ont convenu de mettre en place un horaire de travail de dix (10) heures par jour à la division
services du Mont-Wright.

Il est entendu que l'horaire de travail de dix (10) heures ne doit pas occasionner de coût additionnel
pour la Compagnie, ni entraver la bonne marche des opérations.

DISPOSITIONS

Les dispositions suivantes de la convention collective et de toute lettre d'entente ou d'interprétation
sont amendées comme suit uniquement pour les employés visés par cet horaire de travail de dix (10) heures :

CLAUSES

11.02 La journée régulière de travail de l'employé est de dix (10) heures et, le nombre de jours de travail
par semaine est de quatre (4) jours, soit une semaine s’échelonnant du lundi au jeudi et une autre
du mardi au vendredi.

11.03 a) En guise de période de repas et/ou de repos l’employé a droit à 2 périodes de temps raisonnable
d’environ trente (30) minutes. La première période devra être prise entre la 3e et la 5eheure de travail
et la seconde, entre la 7e et 8e heure de travail.

11.03 b) Un repas chaud est fourni à l'employé requis de travailler en temps supplémentaire après qu'il ait
travaillé deux (2) heures à la suite d'une équipe complète de dix (10) heures de travail. Une période
de temps raisonnable d’environ trente (30) minutes est accordée à l'employé pour prendre ce repas.
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11.04 Les heures de travail supplémentaires seront payées à l'employé à raison d'une fois et demie (1 1/2)
son taux de salaire horaire type pour toutes les heures travaillées en plus de dix (10) heures
consécutives et deux (2) fois son taux de salaire horaire type pour toutes les heures travaillées en
plus de douze (12) heures.

11.08 a) Les équipes débutent et se terminent aux heures normales suivantes, à moins que les opérations
l'exigent autrement, auquel cas la Compagnie en discutera avec le Syndicat :
L’équipe de jour est de 08 h à 18 h 00.

13.01 SI L’EMPLOYÉ TRAVAILLE UN JOUR FÉRIÉ SUR UN HORAIRE AUTRE QUE DE 8 HEURES, CELUI-CI
RECEVRA, AU LIEU DE LA PAIE DE CONGÉ PRÉVUE À 13.01 A), UNE PAIE DE CONGÉ ÉQUIVALENTE AU
NOMBRE D’HEURES PRÉVUES À SON HORAIRE NORMAL DE TRAVAIL (10H).

GÉNÉRAL

1. Les parties conviennent que le maintien de l’horaire de travail de dix (10) heures est conditionnel au
respect par les employés des conditions suivantes:

 Les employés devront s’impliquer concrètement dans une démarche de responsabilisation, devant
se concrétiser par les actions suivantes :

 Commander eux-mêmes leur matériel ;

 Prendre l’initiative de répondre aux urgences entre 16 h 00 et 18 h 00;

 Faire quotidiennement un rapport de suivi sur les travaux en cours ;

 Lorsqu’un travail est interrompu pour quelque raison que ce soit, prendre l’initiative d’effectuer un
autre travail ;

 Les employés devront prendre leurs périodes de repas/repos au même moment que les employés
qui travaillent sur l’horaire de huit (8) heures.

2. Toutes les autres clauses et lettres d'entente non spécifiquement prévues à la présente continuent de
s'appliquer conformément à la convention collective en vigueur.

3. Les groupes concernés convenus par les parties, constituent l'annexe "A" de la présente.

4. Il est entendu qu'aux fins de cet horaire de travail de dix (10) heures, aucun temps supplémentaire ne
devra être payé pour l'unique raison du transfert à l’horaire de dix (10) heures. Lors de l’entrée en vigueur
ou de la fin de la présente entente, les heures alors travaillées seront rémunérées au taux horaire type
applicable.

5. Les parties comprennent que les clauses régissant le temps supplémentaire peuvent amener certains
problèmes d’application avec l’horaire de travail de dix (10) heures. Elles s’entendent pour discuter
ensemble de tout problème qui pourrait survenir et trouver les solutions qui s’imposent, et ce, dans les
plus brefs délais et en dehors de la procédure de grief.
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6. Les parties conviennent de discuter de tout problème qui pourrait survenir en fonction de l'efficacité des
opérations et de la santé et sécurité des travailleurs.

:eb Paul Bird
Chef de la technologie et des
ressources humaines

Accepté ce 13e jour de juin 2017
Syndicat des Métallos

__________________________________ _________________________________
Nicolas Lapierre, Joël Dumont,
Coordonnateur régional Président - Local 5778
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ANNEXE A

HORAIRE 10 HEURES :

ENTRETIEN-ATELIER :

Ne s’applique pas

ENTRETIEN-MINE :

Ne s’applique pas

CONCENTRATEUR :

Ne s’applique pas

MINE :

Ne s’applique pas

SERVICES :

Chargé d’entretien des bâtiments



Exploitation minière Canada s.e.n.c.
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Le 13 juin 2017

Syndicat des Métallos LETTRE No W-67
Local 5778
Mont-Wright (Québec)

Objet : Horaire douze (12) heures jour/nuit 4/4

Mesdames, Messieurs,

Les parties ont convenu d’établir, afin de préserver une uniformité parmi les groupes de travail, un
horaire de travail de douze (12) heures jour/nuit 4/4.

Il est entendu que l'horaire de douze (12) heures ne doit pas occasionner de coût additionnel pour la
Compagnie, ni entraver la bonne marche des opérations.

DISPOSITIONS

Les dispositions suivantes de la convention collective et de toute lettre d'entente ou d'interprétation
sont amendées comme suit uniquement pour les employés visés par l'horaire de travail de douze (12) heures
jour/nuit 4/4:

Clauses

11.02 LA SEMAINE DE TRAVAIL

Uniquement pour fins de calcul des heures de travail supplémentaire et sans restreindre la
fixation des heures de travail des employés, la semaine de travail sera de sept (7) jours
consécutifs commençant à 08 h 00 lundi jusqu'à 08 h 00 le lundi suivant.

La journée régulière de travail de l’employé s'échelonne sur douze (12) heures selon le cas,
entre 08 h 00 et 20 h 00 et de 20 h 00 à 08 h 00. La journée du dimanche débute à 08 h 00
dimanche jusqu'à 08 h 00 lundi.

Le nombre de jours consécutifs de travail s’élève à quatre (4) jours suivis de quatre (4) jours
de congé en alternance jour/nuit.
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11.03 a) PÉRIODE DE REPAS ET/OU DE REPOS

Trois (3) périodes de temps raisonnable d’environ trente (30) minutes sont accordées aux
employés durant les heures de travail en guise de périodes de repas et/ou repos.

11.03 b) REPAS CHAUD

Un repas en temps supplémentaire est fourni lorsqu’un employé se voit offrir du temps
supplémentaire alors qu’il travaille sur son équipe normale de travail et qui est requis de
travailler en temps supplémentaire pour plus de deux (2) heures. Une période de temps
raisonnable d’environ trente (30) minutes est accordée à l'employé.

Cette disposition est non applicable dans le cas du temps supplémentaire consécutif à une
équipe complète régulière de nuit et alors que l’employé a reçu un déjeuner.

11.03 d) DÉJEUNER

Un déjeuner sera offert, au début d’une équipe de jour, à l’employé qui accepte de faire du
temps supplémentaire qui lui a été offert alors qu’il travaillait sur son équipe normale et
complète de travail de nuit. L’employé dispose d’une période de temps raisonnable d’environ
trente (30) minutes pour se restaurer.

11.04 LES HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES

À l’exception des modalités prévues à l’article 12.29 de la convention collective, les heures de
travail supplémentaire seront payées à l'employé à raison de deux (2) fois son taux de salaire
type pour toutes les heures travaillées en plus de douze (12) heures consécutives ou plus que
douze (12) heures dans la même journée tel que défini à la clause 11.02.

Les heures de travail supplémentaire travaillées en sus du nombre d'heures régulières
prévues à l'horaire hebdomadaire de l'employé et effectuées un jour de congé hebdomadaire
prévu à son horaire seront payées à raison d'une fois et demie (1 1/2) son taux de salaire
horaire type pour les douze (12) heures et à raison de deux (2) fois son taux de salaire horaire
type pour toute heure additionnelle travaillée ce jour de congé hebdomadaire.

Toute heure de travail supplémentaire permise et payée comme telle durant une journée de
travail quelconque ne sera pas comprise dans le calcul des heures de travail supplémentaire
durant la semaine de travail et les heures de travail supplémentaire en vertu d'une disposition
ne seront pas considérées comme heures travaillées pour le calcul des heures de travail
supplémentaire en vertu de la même ou de n'importe quelle autre disposition. Néanmoins,
et sujet aux dispositions de la clause 13.03, les heures de congé accordées seront considérées
pour fins de calcul des heures de travail supplémentaire. Aux fins de compilation et de
rémunération du temps supplémentaire, toute portion de demi-heure de paie est arrondie à
une demi-heure.
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Lorsqu'un employé revient de ses vacances annuelles, les heures de vacances prises pendant
son horaire normal de travail de sa semaine de retour, sont considérées comme travaillées
aux fins de calcul du temps supplémentaire et ce, lorsque l'employé est requis de travailler à
la demande de la compagnie et à l'extérieur de son horaire normal de travail.

TOUT GROUPE PRÉSENTANT UNE DIFFÉRENCE DE PLUS DE CENT CINQUANTE (150) HEURES
ENTRE LE TEMPS SUPPLÉMENTAIRE TRAVAILLÉ ET RÉFUSÉ PAR L’EMPLOYÉ LE PLUS BAS EN
TERMES DE TEMPS SUPPLÉMENTAIRE DANS LE GROUPE ET LE TEMPS SUPPLÉMENTAIRE
TRAVAILLÉ ET REFUSÉ PAR L’EMPLOYÉ LE PLUS HAUT EN TERMES DE TEMPS
SUPPLÉMENTAIRE DANS LE GROUPE POUR LADITE PÉRIODE DE SIX (6) MOIS, FERA L’OBJET
D’UNE ÉTUDE PLUS POUSSÉE PAR LA COMPAGNIE ET LE SYNDICAT QUI SE RÉUNIRONT AFIN
DE DISCUTER DES PROBLÈMES INHÉRENTS À CE GROUPE ET D’APPORTER LES MESURES
CORRECTIVES QUI SI’MPOSENT POUR AMÉLIORER LA SITUATION.

11.07 FIN DE QUART

Les dispositions relatives à la période de cinq (5) minutes à la fin de l’équipe de travail
s’appliquent telles que spécifiées.

11.08 a) LES ÉQUIPES DE TRAVAIL

Les équipes de travail commencent et se terminent aux heures normales suivantes, à moins
que les opérations l'exigent autrement, dans lequel cas la Compagnie en discutera avec le
Syndicat.

L'équipe

De jour (12 heures) - 08 h 00 à 20 h 00
De nuit (12 heures) - 20 h 00 à 08 h 00

11.08 b) LES CHANGEMENTS D’ÉQUIPE EN CONTINU

Les conducteurs réparateurs-opérateurs de l’usine de concassage réalisent un changement
d’équipe ininterrompu et bénéficient des dispositions de l’article 11.08 b) 3.

12.26 PRIMES D'ÉQUIPES

Pour les fins de calcul des primes d'équipes, l'équipe de nuit est de 20 h à 8 h. Une prime de
QUATRE-VINGT-CINQ cents (0,85 $) l'heure est payée pour chaque heure de travail effectuée
sur l'équipe de nuit À COMPTER DU 1ER MARS 2017 et de UN DOLLAR (1.00$) l’heure à
compter du 1er mars 2019.
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12.27 PRIMES DU DIMANCHE

Les heures régulières de travail effectuées le dimanche selon le programme de travail seront
payées à raison d'une fois et demie (1 ½) le taux horaire type pour les huit (8) premières
heures, et à raison de deux (2) fois le taux horaire type pour les heures travaillées en sus de
huit (8) heures.

Le travail effectué le dimanche en sus de douze (12) heures ou en sus du nombre d'heures au
taux régulier prévu dans la semaine de travail, sera payé deux (2) fois le taux horaire type.

13.01 CONGÉS FÉRIÉS

SI L’EMPLOYÉ TRAVAILLE UN JOUR FÉRIÉ SUR UN HORAIRE AUTRE QUE DE 8 HEURES, CELUI-CI
RECEVRA, AU LIEU DE LA PAIE DE CONGÉ PRÉVUE À 13.01 A), UNE PAIE DE CONGÉ
ÉQUIVALENTE AU NOMBRE D’HEURES PRÉVUES À SON HORAIRE NORMAL DE TRAVAIL (12H).

Nonobstant la clause 13.01a) de la convention collective, les congés fériés suivants pour les
employés affectés à l’horaire de travail douze (12) heures jour/nuit 4/4, seront fixés aux dates
suivantes :

2017 2018 2019 2020 2021

Jour de l’an 1er janv 1er janv 1er janv 1er janv
Lendemain du jour de l’an 2 janvier 2 janvier 2 janvier 2 janvier
Fête Nationale 24 juin 24 juin 24 juin 24 juin
Confédération 1er juillet 1er juillet 1er juillet 1er juillet
Noël 25 déc 25 déc 25 déc 25 déc
Lendemain de Noël 26 déc 26 déc 26 déc 26 déc

13.02 TRAVAIL UN JOUR DE CONGÉ

En plus de la paie de congé stipulée en 13.01, l'employé qui travaille un jour de congé férié,
sera rémunéré, en plus de la prime d'équipe applicable, comme suit :

- 150 % de son taux horaire type pour les douze (12) premières heures;

- 250 % de son taux horaire type pour toutes les heures travaillées au-delà de douze
(12) heures.
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13.03 Les heures de congé accordées en vertu de la clause 13.01 seront considérées comme douze
(12) heures travaillées uniquement pour rendre les heures effectivement travaillées après le
congé durant la semaine (c'est-à-dire du lundi 08 h 00 au lundi suivant 08 h 00) admissibles
comme heures de travail supplémentaire. Si le congé survient le jour suivant la dernière
journée travaillée par l'employé durant la semaine de travail, les heures de congé accordées
ne seront pas considérées comme heures travaillées pour fins de calcul d'heures de travail
supplémentaire.

14.04 VACANCES

L'employé qui le désire peut fractionner ses vacances en QUATRE (4) fois, mais il devra
prendre la totalité de ses vacances durant ces QUATRE (4) périodes. Dans tous les cas
l'autorisation du supérieur concerné est requise.

GÉNÉRAL

1. Toutes les autres clauses et lettres d'entente non spécifiquement prévues à la présente
continuent de s'appliquer conformément à la convention collective en vigueur.

2. L'horaire de travail et le groupe concerné convenus par les parties constituent l'annexe "A"
de la présente.

3. Aucun temps supplémentaire ne devra être payé pour l’unique raison du transfert à l’horaire
de douze (12) heures ou vice versa lors de la mise en vigueur ou de la fin de la présente
entente, les heures alors travaillées seront rémunérées au taux horaire type applicable.

4. Pendant cet horaire de douze (12) heures, l'employé travaillant selon un horaire de huit (8)
heures par jour qui est affecté, en cours de semaine, sur un poste suivant l'horaire de douze
(12) heures, continuera d'être rémunéré sur la base de l'horaire de huit (8) heures pour le
reste de la semaine déjà commencée. À compter de 08 h 00 le lundi suivant, il sera rémunéré
sur la base de l'horaire de douze (12) heures, sans restreindre la portée de l'article 11.09 de
la convention collective, au présent paragraphe.

Un employé qui travaille selon l'horaire de douze (12) heures et qui doit être affecté à un
horaire de huit (8) heures par jour, sera rémunéré sur la base de l'horaire de huit (8) heures
dès le début de son nouvel horaire, sans restreindre la portée de l'article 11.04 de la
convention collective, au présent paragraphe. (Si applicable)
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5. Les parties conviennent de discuter de tout problème qui pourrait survenir en fonction de
l'efficacité des opérations et de la santé et sécurité des travailleurs.

:eb Paul Bird
Chef de la technologie et des
ressources humaines

Accepté ce 13e jour de juin 2017
Syndicat des Métallos

__________________________________ _________________________________
Nicolas Lapierre, Joël Dumont,
Coordonnateur régional Président - Local 5778
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ANNEXE A

Horaire 4/4 de jour/nuit :

ENTRETIEN-ATELIER :

- Centre de service et d’entretien préventif
- Technicien en électrodynamique
- CENTRE DE RÉNOVATION DES COMPOSANTES

CONCENTRATEUR :

- Manœuvre
- Préposé réparateur-opérateur au concentrateur
- Conducteur réparateur-opérateur de l’usine de concassage
- Analyste d’échantillons
- Préparateur d’échantillons
- Mécanicien d’entretien (opérations)
- Mécanicien d’entretien (wagonnier)
- Technicien en électrodynamique (atelier électrique)
- Réparateur de matériel électronique

MINE :

Ne s’applique pas

SERVICES :

- Magasinier (Gestion des stocks)
- Mécanicien de machines fixes

ENTRETIEN MINE :

- Technicien en électrodynamique
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Le 13 juin 2017

Syndicat des Métallos LETTRE No W-69
Local 5778
Mont-Wright (Québec)

Objet : Horaire de douze (12) heures de jour/nuit (36-48)

Mesdames, Messieurs,

Les parties ont convenu d’établir, afin de préserver une uniformité parmi les groupes de travail, un
horaire de travail de douze (12) heures de jour/nuit (36/48).

Il est entendu que l'horaire de douze (12) heures ne doit pas occasionner de coût additionnel pour la
Compagnie, ni entraver la bonne marche des opérations.

DISPOSITIONS

Les dispositions suivantes de la convention collective et de toute lettre d'entente ou d'interprétation
sont amendées comme suit uniquement pour les employés visés par l’horaire de travail de douze (12) heures :

CLAUSES

11.02 LA SEMAINE DE TRAVAIL

Uniquement pour fins de calcul des heures de travail supplémentaire et sans restreindre la
fixation des heures de travail des employés, la semaine de travail sera de sept (7) jours
consécutifs commençant à 08 h 00 lundi jusqu'à 08 h 00 le lundi suivant.

La journée régulière de travail de l'employé est de douze (12) heures jour/nuit les lundis,
mardis et mercredis et de douze (12) heures de jour les jeudis en alternance une semaine sur
deux.

Le nombre de jours de travail par semaine varie de trois (3) à quatre (4) jours de travail, tel
que prévu à l'horaire en application.
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11.03 a) PÉRIODE DE REPAS ET/OU DE REPOS

Trois (3) périodes de temps raisonnable d’environ trente (30) minutes sont accordées aux
employés durant les heures de travail en guise de période de repas et/ou de repos.

11.03 b) REPAS CHAUD

Un repas en temps supplémentaire est fourni lorsqu’un employé se voit offrir du temps
supplémentaire alors qu’il travaille sur son équipe normale de travail et qui est requis de
travailler en temps supplémentaire pour plus de deux (2) heures. Une période de temps
raisonnable d’environ trente (30) minutes est accordée à l’employé.

Cette disposition est non applicable dans le cas du temps supplémentaire consécutif à une
équipe complète régulière de nuit et alors que l’employé a reçu un déjeuner.

11.03 d) DÉJEUNER

Un déjeuner sera offert, au début d’une équipe de jour, à l’employé qui accepte de faire du
temps supplémentaire qui lui a été offert alors qu’il travaillait sur son équipe normale et
complète de travail de nuit. L’employé dispose d’une période de temps raisonnable d’environ
trente (30) minutes pour se restaurer.

11.04 LES HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES

À l’exception des modalités prévues à l’article 12.29 de la convention collective, les heures de
travail supplémentaire seront payées à l'employé à raison de deux (2) fois son taux de salaire
type pour toutes les heures travaillées en plus de douze (12) heures consécutives ou plus que
douze (12) heures dans la même journée tel que défini à la clause 11.02.

Les heures de travail supplémentaire travaillées en sus de trente-six (36) heures dans une
semaine de trente-six (36) heures prévue à l’horaire et de quarante-quatre (44) heures dans
une semaine de quarante-huit (48) heures prévu à l’horaire et effectuées un jour de congé
hebdomadaire prévu à son horaire seront payées à raison d'une fois et demie (1 1/2) son taux
de salaire horaire type pour les douze (12) heures et à raison de deux (2) fois son taux de
salaire horaire type pour toute heure additionnelle travaillée ce jour de congé hebdomadaire.

Toute heure de travail supplémentaires permise et payée comme telle durant une journée de
travail quelconque ne sera pas comprise dans le calcul des heures de travail supplémentaires
durant la semaine de travail et les heures de travail supplémentaires en vertu d'une
disposition ne seront pas considérées comme heures travaillées pour le calcul des heures de
travail supplémentaires en vertu de la même ou de n'importe quelle autre disposition.
Néanmoins, et sujet aux dispositions de la clause 13.03, les heures de congé accordées seront
considérées pour fins de calcul des heures de travail supplémentaires. Aux fins de compilation
et de rémunération du temps supplémentaire, toute portion de demi-heure de paie est
arrondie à une demi-heure.
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Lorsqu'un employé revient de ses vacances annuelles, les heures de vacances prises pendant
son horaire normal de travail de sa semaine de retour, sont considérées comme travaillées
aux fins de calcul du temps supplémentaire et ce, lorsque l'employé est requis de travailler à
la demande de la compagnie et à l'extérieur de son horaire normal de travail.

TOUT GROUPE PRÉSENTANT UNE DIFFÉRENCE DE PLUS DE CENT CINQUANTE (150) HEURES
ENTRE LE TEMPS SUPPLÉMENTAIRE TRAVAILLÉ ET RÉFUSÉ PAR L’EMPLOYÉ LE PLUS BAS EN
TERMES DE TEMPS SUPPLÉMENTAIRE DANS LE GROUPE ET LE TEMPS SUPPLÉMENTAIRE
TRAVAILLÉ ET REFUSÉ PAR L’EMPLOYÉ LE PLUS HAUT EN TERMES DE TEMPS
SUPPLÉMENTAIRE DANS LE GROUPE POUR LADITE PÉRIODE DE SIX (6) MOIS, FERA L’OBJET
D’UNE ÉTUDE PLUS POUSSÉE PAR LA COMPAGNIE ET LE SYNDICAT QUI SE RÉUNIRONT AFIN
DE DISCUTER DES PROBLÈMES INHÉRENTS À CE GROUPE ET D’APPORTER LES MESURES
CORRECTIVES QUI SI’MPOSENT POUR AMÉLIORER LA SITUATION.

11.07 FIN DE QUART

Les dispositions relatives à la période de cinq (5) minutes à la fin de l’équipe de travail
s’appliquent telles que spécifiées.

11.08 a) LES ÉQUIPES DE TRAVAIL

Les équipes de travail commencent et se terminent aux heures normales suivantes, à moins
que les opérations l'exigent autrement, dans lequel cas la Compagnie en discutera avec le
Syndicat.

L'équipe :

De jour (12 heures) : de 08 h 00 à 20 h 00
De nuit (12 heures) : de 20 h 00 à 08 h 00

11.08 b) LES CHANGEMENTS D’ÉQUIPE EN CONTINU

Ne s’applique pas.

12.26 PRIMES D'ÉQUIPES

Pour les fins de calcul des primes d'équipes, l'équipe de nuit est de 20 h à 8 h. Une prime de
QUATRE-VINGT-CINQ cents (0,85 $) l'heure est payée pour chaque heure de travail effectuée
sur l'équipe de nuit À COMPTER DU 1ER MARS 2017 et de UN DOLLAR (1.00$) l’heure à
compter du 1er mars 2019.

12.27 PRIMES DU DIMANCHE

Les heures régulières de travail effectuées le dimanche selon le programme de travail seront
payées à raison d’une fois et demie (1½) le taux horaire type pour les huit (8) premières
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heures, et à raison de deux (2) fois le taux horaire type pour les heures travaillées en sus de
huit (8) heures.

Le travail effectué le dimanche en sus de douze (12) heures ou en sus du nombre d’heures au
taux régulier prévu dans la semaine de travail, sera payé deux (2) fois le taux horaire type.

13.01 SI L’EMPLOYÉ TRAVAILLE UN JOUR FÉRIÉ SUR UN HORAIRE AUTRE QUE DE 8 HEURES, CELUI-CI
RECEVRA, AU LIEU DE LA PAIE DE CONGÉ PRÉVUE À 13.01 A), UNE PAIE DE CONGÉ
ÉQUIVALENTE AU NOMBRE D’HEURES PRÉVUES À SON HORAIRE NORMAL DE TRAVAIL (12H).

13.02 TRAVAIL UN JOUR DE CONGÉ

En plus de la paie de congé stipulée en 13.01, l’employé qui travaille un jour de congé férié,
sera rémunéré, en plus de la prime d’équipe applicable, comme suit :

- 150 % de son taux horaire type pour les douze (12) premières heures ;
- 250 % de son taux horaire type pour toutes les heures travaillées au-delà de douze

(12) heures.

13.03 Les heures de congé accordées en vertu de la clause 13.01 seront considérées comme douze
(12) heures travaillées uniquement pour rendre les heures effectivement travaillées après le
congé durant la semaine (c'est-à-dire du lundi 08 h 00 au lundi suivant 08 h 00) admissibles
comme heures de travail supplémentaire. Si le congé survient le jour suivant la dernière
journée travaillée par l'employé durant la semaine de travail, les heures de congé accordées
ne seront pas considérées comme heures travaillées pour fins de calcul d'heures de travail
supplémentaire.

14.04 VACANCES

L'employé qui le désire peut fractionner ses vacances en QUATRE (4) fois, mais il devra
prendre la totalité de ses vacances durant ces QUATRE (4) périodes. Dans tous les cas
l'autorisation du supérieur concerné est requise.

GÉNÉRAL

1. Toutes les autres clauses et lettres d'entente non spécifiquement prévues à la présente
continuent de s'appliquer conformément à la convention collective en vigueur.

2. L'horaire de travail et les groupes concernés constituent l'annexe "A" de la présente.

3. Aucun temps supplémentaire ne devra être payé pour l'unique raison du transfert à l'horaire de
douze (12) heures ou vice versa lors de la mise en vigueur ou de la fin de la présente entente, les
heures alors travaillées seront rémunérées au taux horaire type applicable.
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4. Pendant cet horaire de douze (12) heures, l'employé travaillant selon un horaire de huit (8) heures
par jour qui est affecté, en cours de semaine, sur un poste suivant l'horaire de douze (12) heures,
continuera d'être rémunéré sur la base de l'horaire de huit (8) heures pour le reste de la semaine
déjà commencée. À compter de 08 h 00 le lundi suivant, il sera rémunéré sur la base de l'horaire
de douze (12) heures, sans restreindre la portée de l'article 11.09 de la convention collective, au
présent paragraphe.

Un employé qui travaille selon l'horaire de douze (12) heures et qui doit être affecté à un horaire
de huit (8) heures par jour, sera rémunéré sur la base de l'horaire de huit (8) heures dès le début
de son nouvel horaire, sans restreindre la portée de l'article 11.04 de la convention collective, au
présent paragraphe (si applicable).

5. Les parties conviennent de discuter de tout problème qui pourrait survenir en fonction de
l'efficacité des opérations et de la santé et sécurité des travailleurs.

Finalement, s’il arrivait qu’on retrouve dans la présente entente, des modalités de paiement ou de
compensation qui soient différentes de celles prescrites dans la convention collective de travail, les parties
comprennent qu’elles ont été établies fondamentalement pour atteindre la meilleure équivalence de revenu
ou de rémunération normale pour les employés concernés et qu’elles ne pourraient constituer des motifs à
quelques réclamations ni s’avérer des précédents pour justifier leur extension à d’autres groupes.

:eb Paul Bird
Chef de la technologie et des
ressources humaines

Accepté ce 13e jour de juin 2017
Syndicat des Métallos

__________________________________ _________________________________
Nicolas Lapierre, Joël Dumont,
Coordonnateur régional Président - Local 5778
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ANNEXE A

HORAIRE DE JOUR/NUIT (36/48) :

ENTRETIEN-ATELIER :

Ne s’applique pas

ENTRETIEN-MINE :

Ne s’applique pas

CONCENTRATEUR :

- Mécanicien d’entretien (revêtements)
- Soudeur (revêtements)
- Mécanicien d’entretien (Entretien du concentrateur)
- Soudeurs (Entretien du concentrateur)
- MÉCANICIEN D’ENTRETIEN (ENTRETIEN DU CONCASSEUR)
- SOUDEUR (ENTRETIEN DU CONCASSEUR)

MINE :

Ne s’applique pas

SERVICES :

Ne s’applique pas
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Le 13 juin 2017

Syndicat des Métallos LETTRE No W-71
Local 5778
Mont-Wright (Québec)

Objet : Horaire de 12 heures jour 4/4

Mesdames, Messieurs,

Les parties ont convenu d’établir, afin de préserver une uniformité parmi les groupes de travail, un
horaire de travail de douze (12) heures jour 4/4.

Il est entendu que l'horaire de douze (12) heures ne doit pas occasionner de coût additionnel pour la
Compagnie, ni entraver la bonne marche des opérations.

DISPOSITIONS

Les dispositions suivantes de la convention collective et de toute lettre d'entente ou d'interprétation
sont amendées comme suit uniquement pour les employés visés par l'horaire de travail de douze (12) heures :

CLAUSES

11.02 LA SEMAINE DE TRAVAIL

Uniquement pour fins de calcul des heures de travail supplémentaires et sans restreindre la
fixation des heures de travail des employés, la semaine de travail sera de sept (7) jours
consécutifs commençant à 08 h 00 lundi jusqu'à 08 h 00 le lundi suivant.

La journée régulière de travail de l’employé s'échelonne sur douze (12) heures selon le cas,
entre 08 h 00 et 20 h 00. La journée du dimanche débute à 08 h 00 dimanche jusqu'à 08 h 00
lundi.

Le nombre de jours consécutifs de travail s’élève à quatre (4) jours de congé en alternance de
jour.

11.03 a) PÉRIODE DE REPAS ET/OU DE REPOS

Trois (3) périodes de temps raisonnable d’environ trente (30) minutes sont accordées aux
employés durant les heures de travail en guise de périodes de repas et/ou repos.
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11.03 b) REPAS CHAUD

Un repas en temps supplémentaire est fourni lorsqu’un employé se voit offrir du temps
supplémentaire alors qu’il travaille sur son équipe normale de travail et qui est requis de
travailler en temps supplémentaire pour plus de deux (2) heures. Une période de temps
raisonnable d’environ trente (30) minutes est accordée à l'employé.

11.04 LES HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES

À l’exception des modalités prévues à l’article 12.29 de la convention collective, les heures de
travail supplémentaires seront payées à l'employé à raison de deux (2) fois son taux de salaire
type pour toutes les heures travaillées en plus de douze (12) heures consécutives ou plus que
douze (12) heures dans la même journée tel que défini à la clause 11.02.

Les heures de travail supplémentaires travaillées en sus du nombre d'heures régulières
prévues à l'horaire hebdomadaire de l'employé et effectuées un jour de congé hebdomadaire
prévu à son horaire seront payées à raison d'une fois et demie (1 1/2) son taux de salaire
horaire type pour les douze (12) premières heures et à raison de deux (2) fois son taux de
salaire horaire type pour toute heure additionnelle travaillée ce jour de congé hebdomadaire.

Toute heure de travail supplémentaire permise et payée comme telle durant une journée de
travail quelconque ne sera pas comprise dans le calcul des heures de travail supplémentaires
durant la semaine de travail et les heures de travail supplémentaires en vertu d'une
disposition ne seront pas considérées comme heures travaillées pour le calcul des heures de
travail supplémentaires en vertu de la même ou de n'importe quelle autre disposition.
Néanmoins, et sujet aux dispositions de la clause 13.03, les heures de congé accordées seront
considérées pour fins de calcul des heures de travail supplémentaires. Aux fins de compilation
et de rémunération du temps supplémentaire, toute portion de demi-heure de paie est
arrondie à une demi-heure.

Lorsqu'un employé revient de ses vacances annuelles, les heures de vacances prises pendant
son horaire normal de travail de sa semaine de retour, sont considérées comme travaillées
aux fins de calcul du temps supplémentaire et ce, lorsque l'employé est requis de travailler à
la demande de la Compagnie et à l'extérieur de son horaire normal de travail.

TOUT GROUPE PRÉSENTANT UNE DIFFÉRENCE DE PLUS DE CENT CINQUANTE (150) HEURES
ENTRE LE TEMPS SUPPLÉMENTAIRE TRAVAILLÉ ET RÉFUSÉ PAR L’EMPLOYÉ LE PLUS BAS EN
TERMES DE TEMPS SUPPLÉMENTAIRE DANS LE GROUPE ET LE TEMPS SUPPLÉMENTAIRE
TRAVAILLÉ ET REFUSÉ PAR L’EMPLOYÉ LE PLUS HAUT EN TERMES DE TEMPS
SUPPLÉMENTAIRE DANS LE GROUPE POUR LADITE PÉRIODE DE SIX (6) MOIS, FERA L’OBJET
D’UNE ÉTUDE PLUS POUSSÉE PAR LA COMPAGNIE ET LE SYNDICAT QUI SE RÉUNIRONT AFIN
DE DISCUTER DES PROBLÈMES INHÉRENTS À CE GROUPE ET D’APPORTER LES MESURES
CORRECTIVES QUI SI’MPOSENT POUR AMÉLIORER LA SITUATION.
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11.07 FIN DE QUART

Les dispositions relatives à la période de cinq (5) minutes à la fin de l’équipe de travail
s’appliquent telles que spécifiées.

11.08 a) LES ÉQUIPES DE TRAVAIL

Les équipes commencent et se terminent aux heures normales suivantes, soit de 08 h 00 à 20
h 00 à moins que les opérations l'exigent autrement, dans lequel cas la Compagnie en
discutera avec le Syndicat.

11.08 b) LES CHANGEMENTS D’ÉQUIPE EN CONTINU

Ne s’applique pas.

12.26 PRIMES D’ÉQUIPES

Ne s'applique pas.

12.27 PRIMES DU DIMANCHE

Les heures régulières de travail effectuées le dimanche selon le programme de travail seront
payées à raison d'une fois et demie (1 1/2) le taux horaire type pour les premières huit (8)
heures, et à raison de deux (2) fois le taux horaire type pour les heures travaillées en sus de
huit (8) heures.

Le travail effectué le dimanche en sus de douze (12) heures ou en sus du nombre d'heures au
taux régulier prévu dans la semaine de travail, sera payé deux (2) fois le taux horaire type.
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13.01 CONGÉS FÉRIÉS

SI L’EMPLOYÉ TRAVAILLE UN JOUR FÉRIÉ SUR UN HORAIRE AUTRE QUE DE 8 HEURES, CELUI-CI
RECEVRA, AU LIEU DE LA PAIE DE CONGÉ PRÉVUE À 13.01 A), UNE PAIE DE CONGÉ
ÉQUIVALENTE AU NOMBRE D’HEURES PRÉVUES À SON HORAIRE NORMAL DE TRAVAIL (12H).

Nonobstant la clause 13.01a) de la convention collective, les congés fériés suivants pour les
employés affectés à l’horaire de travail douze (12) heures jour 4/4, seront fixés aux dates
suivantes :

2017 2018 2019 2020 2021

Jour de l’an 1er janv 1er janv 1er janv 1er janv
Lendemain du jour de l’an 2 janvier 2 janvier 2 janvier 2 janvier
Fête Nationale 24 juin 24 juin 24 juin 24 juin
Confédération 1er juillet 1er juillet 1er juillet 1er juillet
Noël 25 déc 25 déc 25 déc 25 déc
Lendemain de Noël 26 déc 26 déc 26 déc 26 déc

13.02 TRAVAIL UN JOUR DE CONGÉ

En plus de la paie de congé stipulée en 13.01, l'employé qui travaille un jour de congé férié,
sera rémunéré, en plus de la prime d'équipe applicable, comme suit :

- 150 % de son taux horaire type pour les douze (12) premières heures;
- 250 % de son taux horaire type pour toutes les heures travaillées au-delà de douze

(12) heures.

13.03 Les heures de congé accordées en vertu de la clause 13.01 seront considérées comme douze
(12) heures travaillées uniquement pour rendre les heures effectivement travaillées après le
congé durant la semaine (c'est-à-dire du lundi 08 h 00h au lundi suivant 08 h 00) admissibles
comme heures de travail supplémentaires. Si le congé survient le jour suivant la dernière
journée travaillée par l'employé durant la semaine de travail, les heures de congé accordées
ne seront pas considérées comme heures travaillées pour fins de calcul d'heures de travail
supplémentaires.

14.04 VACANCES

L'employé qui le désire peut fractionner ses vacances en QUATRE (4) périodes, mais il devra
prendre la totalité de ses vacances durant ces QUATRE (4) périodes. Dans tous les cas,
l'autorisation du supérieur concerné est requise.
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GÉNÉRAL

1. Toutes les autres clauses et lettres d'entente non spécifiquement prévues à la présente
continuent de s'appliquer conformément à la convention collective en vigueur.

2. L'horaire de travail et les groupes concernés convenus par les parties constituent l'annexe "A"
de la présente.

3. Aucun temps supplémentaire ne devra être payé pour l'unique raison du transfert de l'horaire
de huit (8) heures à l'horaire de douze (12) heures ou vice versa lors de la mise en vigueur ou
de la fin de la présente entente, les heures alors travaillées seront rémunérées au taux horaire
type applicable.

4. Pendant cet horaire de douze (12) heures, l'employé travaillant selon un horaire de huit (8)
heures par jour qui est affecté, en cours de semaine, sur un poste suivant l'horaire de douze
(12) heures, continuera d'être rémunéré sur la base de l'horaire de huit (8) heures pour le
reste de la semaine déjà commencée. À compter de 08 h 00h le lundi suivant, il sera rémunéré
sur la base de l'horaire de douze (12) heures, sans restreindre la portée de l'article 11.09 de
la convention collective, au présent paragraphe.
Un employé qui travaille selon l'horaire de douze (12) heures et qui doit être affecté à un
horaire de huit (8) heures par jour, sera rémunéré sur la base de l'horaire de huit (8) heures
dès le début de son nouvel horaire, sans restreindre la portée de l'article 11.04 de la
convention collective, au présent paragraphe (si applicable).

5. Les parties conviennent de discuter de tout problème qui pourrait survenir en fonction de
l'efficacité des opérations et de la santé et sécurité des travailleurs.

:eb Paul Bird
Chef de la technologie et des
ressources humaines

Accepté ce 13e jour de juin 2017
Syndicat des Métallos

__________________________________ _________________________________
Nicolas Lapierre, Joël Dumont,
Coordonnateur régional Président - Local 5778
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ANNEXE A

HORAIRE 4/4 DE JOUR :

ENTRETIEN-ATELIER:

- Centre de rénovation des composantes
- Chargé à l’entretien des bâtiments
- Centre de service et d’entretien des petits véhicules
- technicien en électrodynamique

ENTRETIEN-MINE :

- Technicien en électrodynamique

CONCENTRATEUR :

- Technicien en électrodynamique

MINE :
-

SERVICES :

- Concierge
- MAGASINIER
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Syndicat des Métallos LETTRE No W-72 *
Local 5778
Mont-Wright (Québec)

Objet : HORAIRE DE DOUZE (12) HEURES JOUR/JOUR 4-4 POUR LES ÉQUIPES
DE PRODUCTION DE L’OPÉRATION MINIÈRE

MESDAMES, MESSIEURS,

LES MODALITÉS DÉFINIES DANS CETTE PROPOSITION SONT APPLICABLES SEULEMENT À CETTE
STRUCTURE D’HORAIRE DE TRAVAIL ET TOUTE DISPOSITION NON SPÉCIFIÉE À LA PRÉSENTE EST SOUMISE À
L’APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE EN VIGUEUR.

IL EST ENTENDU QUE L'HORAIRE DE DOUZE (12) HEURES NE DOIT PAS OCCASIONNER DE COÛTS
ADDITIONNELS POUR LA COMPAGNIE, NI ENTRAVER LA BONNE MARCHE DES OPÉRATIONS.

DISPOSITIONS

LES DISPOSITIONS SUIVANTES DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DE TOUTE LETTRE D'ENTENTE OU
D'INTERPRÉTATION SONT AMENDÉES COMME SUIT UNIQUEMENT POUR LES EMPLOYÉS VISÉS PAR L'HORAIRE
DE TRAVAIL DE DOUZE (12) HEURES JOUR/JOUR 4/4 SUR LES ÉQUIPES DE PRODUCTION À L’OPÉRATION
MINIÈRE:

CLAUSES

11.02 LA SEMAINE DE TRAVAIL

UNIQUEMENT POUR FINS DE CALCUL DES HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES ET SANS
RESTREINDRE LA FIXATION DES HEURES DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS, LA SEMAINE DE TRAVAIL
SERA DE SEPT (7) JOURS CONSÉCUTIFS COMMENÇANT À 08 H 00 LUNDI JUSQU'À 08 H 00 LE
LUNDI SUIVANT.

LA JOURNÉE RÉGULIÈRE DE TRAVAIL DE L’EMPLOYÉ S'ÉCHELONNE SUR DOUZE (12) HEURES
ENTRE 08 H 00 ET 20 H 00. LE NOMBRE DE JOURS CONSÉCUTIFS DE TRAVAIL S’ÉLÈVE À QUATRE
(4) JOURS SUIVIS DE QUATRE (4) JOURS DE CONGÉ. LA JOURNÉE DU DIMANCHE DÉBUTE À 08 H
00 DIMANCHE JUSQU'À 08H00 LUNDI.



Page 2

LES HEURES PRÉCÉDEMMENT MENTIONNÉES SONT INDICATIVES ET SONT SUJETTES À
L’APPLICATION DE L’ARTICLE 11.08B) DE LA CONVENTION COLLECTIVE EN VIGUEUR ET LA
LETTRE D’ENTENTE W-35 SUR LES CHANGEMENTS D’ÉQUIPE EN CONTINU À LA MINE. À MOINS
D’AVIS CONTRAIRE, LES CHANGEMENTS DE QUART EN CONTINU S’EFFECTUERONT À 07 H 40.

11.03 A) PÉRIODE DE REPAS ET/OU DE REPOS

LES MODALITÉS DE REPAS ET/OU DE REPOS APPLICABLES À CET HORAIRE SERONT LES
SUIVANTES:

QUART DE JOUR : 2 REPAS À LA CUISINE D’UNE DURÉE DE 30 MINUTES.
REPAS 1 : ACCORDÉ ENTRE 11 H 00 ET 13 H 00
REPAS 2 : ACCORDÉ ENTRE 16 H 00 ET 18 H 00

L’INDICATEUR DES TEMPS D’ARRÊT SERA LE TEMPS ENREGISTRÉ AU
SYSTÈME ÉLECTRONIQUE DE L’ÉQUIPEMENT TEL QUE LE SYSTÈME DE
WENCO (MDT), AQUILA.

LA PRISE DES PÉRIODES DE REPAS ET/OU REPOS SONT PLANIFIÉES DE
FAÇON À RÉDUIRE L’IMPACT SUR LE CYCLE DE L’OPÉRATION. LA
PÉRIODE DE REPOS NE POURRA SE CUMULER AVEC UNE PÉRIODE DE
REPAS. LES LIEUX DE LA PRISE DE PÉRIODE DE REPOS ET/OU REPAS
SONT IDENTIFIÉS PAR LES REPRÉSENTANTS DE LA COMPAGNIE.

11.03 B) REPAS CHAUD

UN REPAS EN TEMPS SUPPLÉMENTAIRE EST FOURNI LORSQU’UN EMPLOYÉ SE VOIT OFFRIR DU
TEMPS SUPPLÉMENTAIRE ALORS QU’IL TRAVAILLE SUR SON ÉQUIPE NORMALE DE TRAVAIL ET
QUI EST REQUIS DE TRAVAILLER EN TEMPS SUPPLÉMENTAIRE POUR PLUS DE DEUX (2) HEURES.
UNE PÉRIODE DE TEMPS RAISONNABLE D’ENVIRON TRENTE (30) MINUTES EST ACCORDÉE À
L'EMPLOYÉ.

CETTE DISPOSITION EST NON APPLICABLE DANS LE CAS DU TEMPS SUPPLÉMENTAIRE
CONSÉCUTIF À UNE ÉQUIPE COMPLÈTE RÉGULIÈRE DE NUIT ET ALORS QUE L’EMPLOYÉ A REÇU
UN DÉJEUNER.

11.04 LES HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES

À L’EXCEPTION DES MODALITÉS PRÉVUES À L’ARTICLE 12.29 DE LA CONVENTION COLLECTIVE,
LES HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRE SERONT PAYÉES À L'EMPLOYÉ À RAISON DE DEUX
(2) FOIS SON TAUX DE SALAIRE TYPE POUR TOUTES LES HEURES TRAVAILLÉES EN PLUS DE
DOUZE (12) HEURES CONSÉCUTIVES OU PLUS QUE DOUZE (12) HEURES DANS LA MÊME
JOURNÉE TEL QUE DÉFINI À LA CLAUSE 11.02.

LES HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES TRAVAILLÉES EN SUS DU NOMBRE D'HEURES
RÉGULIÈRES PRÉVUES À L'HORAIRE HEBDOMADAIRE DE L'EMPLOYÉ ET EFFECTUÉES UN JOUR
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DE CONGÉ HEBDOMADAIRE PRÉVU À SON HORAIRE SERONT PAYÉES À RAISON D'UNE FOIS ET
DEMIE (1 1/2) SON TAUX DE SALAIRE HORAIRE TYPE POUR LES DOUZE (12) HEURES ET À RAISON
DE DEUX (2) FOIS SON TAUX DE SALAIRE HORAIRE TYPE POUR TOUTE HEURE ADDITIONNELLE
TRAVAILLÉE CE JOUR DE CONGÉ HEBDOMADAIRE.

TOUTE HEURE DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRE PERMISE ET PAYÉE COMME TELLE DURANT UNE
JOURNÉE DE TRAVAIL QUELCONQUE NE SERA PAS COMPRISE DANS LE CALCUL DES HEURES DE
TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES DURANT LA SEMAINE DE TRAVAIL ET LES HEURES DE TRAVAIL
SUPPLÉMENTAIRES EN VERTU D'UNE DISPOSITION NE SERONT PAS CONSIDÉRÉES COMME
HEURES TRAVAILLÉES POUR LE CALCUL DES HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES EN VERTU
DE LA MÊME OU DE N'IMPORTE QUELLE AUTRE DISPOSITION. NÉANMOINS, ET SUJET AUX
DISPOSITIONS DE LA CLAUSE 13.03, LES HEURES DE CONGÉ ACCORDÉES SERONT CONSIDÉRÉES
POUR FINS DE CALCUL DES HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES. AUX FINS DE
COMPILATION ET DE RÉMUNÉRATION DU TEMPS SUPPLÉMENTAIRE, TOUTE PORTION DE
DEMI¬-HEURE DE PAIE EST ARRONDIE À UNE DEMI-HEURE.

LORSQU’UN EMPLOYÉ REVIENT DE SES VACANCES ANNUELLES, LES HEURES DE VACANCES
PRISES PENDANT SON HORAIRE NORMAL DE TRAVAIL DE SA SEMAINE DE RETOUR, SONT
CONSIDÉRÉES COMME TRAVAILLÉES AUX FINS DE CALCUL DU TEMPS SUPPLÉMENTAIRE ET CE,
LORSQUE L'EMPLOYÉ EST REQUIS DE TRAVAILLER À LA DEMANDE DE LA COMPAGNIE ET À
L'EXTÉRIEUR DE SON HORAIRE NORMAL DE TRAVAIL.

À MOINS QUE LES CONDITIONS DES OPÉRATIONS OU L’ÉTAT DE LA MAIN-D’ŒUVRE NE
L’EXIGENT, LE TEMPS SUPPLÉMENTAIRE NE SERA PAS AUTORISÉ AU-DELÀ DE DOUZE (12)
HEURES DE TRAVAIL CONSÉCUTIF. DANS DE TELLES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES, LE
RECOURS AU TEMPS SUPPLÉMENTAIRE AU-DELÀ DE DOUZE (12) HEURES DE TRAVAIL
CONSÉCUTIF DEVRA ÊTRE AUTORISÉ PAR LE COORDONNATEUR DES ACTIVITÉS MINIÈRES TOUT
EN S’ASSURANT DE LA DISTRIBUTION ÉQUITABLE DU TEMPS SUPPLÉMENTAIRE.

TOUT GROUPE PRÉSENTANT UNE DIFFÉRENCE DE PLUS DE CENT CINQUANTE (150) HEURES
ENTRE LE TEMPS SUPPLÉMENTAIRE TRAVAILLÉ ET RÉFUSÉ PAR L’EMPLOYÉ LE PLUS BAS EN
TERMES DE TEMPS SUPPLÉMENTAIRE DANS LE GROUPE ET LE TEMPS SUPPLÉMENTAIRE
TRAVAILLÉ ET REFUSÉ PAR L’EMPLOYÉ LE PLUS HAUT EN TERMES DE TEMPS SUPPLÉMENTAIRE
DANS LE GROUPE POUR LADITE PÉRIODE DE SIX (6) MOIS, FERA L’OBJET D’UNE ÉTUDE PLUS
POUSSÉE PAR LA COMPAGNIE ET LE SYNDICAT QUI SE RÉUNIRONT AFIN DE DISCUTER DES
PROBLÈMES INHÉRENTS À CE GROUPE ET D’APPORTER LES MESURES CORRECTIVES QUI
SI’MPOSENT POUR AMÉLIORER LA SITUATION.

11.08 B) LES CHANGEMENTS D’ÉQUIPE EN CONTINU

NE S’APPLIQUE PAS.
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12.26 PRIMES D'ÉQUIPES

NE S’APPLIQUE PAS

12.27 PRIMES DU DIMANCHE

LES HEURES RÉGULIÈRES DE TRAVAIL EFFECTUÉES LE DIMANCHE SELON LE PROGRAMME DE
TRAVAIL SERONT PAYÉES À RAISON D'UNE FOIS ET DEMIE (1½) LE TAUX HORAIRE TYPE POUR
LES HUIT (8) PREMIÈRES HEURES, ET À RAISON DE DEUX (2) FOIS LE TAUX HORAIRE TYPE POUR
LES HEURES TRAVAILLÉES EN SUS DE HUIT (8) HEURES.

LE TRAVAIL EFFECTUÉ LE DIMANCHE EN SUS DE DOUZE (12) HEURES OU EN SUS DU NOMBRE
D'HEURES AU TAUX RÉGULIER PRÉVU DANS LA SEMAINE DE TRAVAIL, SERA PAYÉ DEUX (2) FOIS
LE TAUX HORAIRE TYPE.

13.01 CONGÉS FÉRIÉS

SI L’EMPLOYÉ TRAVAILLE UN JOUR FÉRIÉ SUR UN HORAIRE AUTRE QUE DE 8 HEURES, CELUI-CI
RECEVRA, AU LIEU DE LA PAIE DE CONGÉ PRÉVUE À 13.01 A), UNE PAIE DE CONGÉ
ÉQUIVALENTE AU NOMBRE D’HEURES PRÉVUES À SON HORAIRE NORMAL DE TRAVAIL (12H).

NONOBSTANT LA CLAUSE 13.01 A) DE LA CONVENTION COLLECTIVE, LES CONGÉS FÉRIÉS
SUIVANTS POUR LES EMPLOYÉS AFFECTÉS À L’HORAIRE DOUZE (12) HEURES JOUR/NUIT 4-4
POUR LES ÉQUIPES DE PRODUCTION DE L’OPÉRATION MINIÈRE SERONT FIXÉS AUX DATES
SUIVANTES :

2017 2018 2019 2020 2021

JOUR DE L’AN 1ER JANV 1ER JANV 1ER JANV 1ER JANV
LENDEMAIN DU JOUR DE L’AN 2 JANVIER 2 JANVIER 2 JANVIER 2 JANVIER
FÊTE NATIONALE 24 JUIN 24 JUIN 24 JUIN 24 JUIN
CONFÉDÉRATION 1ER JUILLET 1ER JUILLET 1ER JUILLET 1ER JUILLET
NOËL 25 DÉC 25 DÉC 25 DÉC 25 DÉC
LENDEMAIN DE NOËL 26 DÉC 26 DÉC 26 DÉC 26 DÉC

13.02 TRAVAIL UN JOUR DE CONGÉ

EN PLUS DE LA PAIE DE CONGÉ STIPULÉE EN 13.01, L'EMPLOYÉ QUI TRAVAILLE UN JOUR DE
CONGÉ FÉRIÉ, SERA RÉMUNÉRÉ, EN PLUS DE LA PRIME D'ÉQUIPE APPLICABLE, COMME SUIT :

- 150 % DE SON TAUX HORAIRE TYPE POUR LES DOUZE (12) PREMIÈRES HEURES;

- 250 % DE SON TAUX HORAIRE TYPE POUR TOUTES LES HEURES TRAVAILLÉES AU-DELÀ
DE DOUZE (12) HEURES.
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13.03 LES HEURES DE CONGÉ ACCORDÉES EN VERTU DE LA CLAUSE 13.01 SERONT CONSIDÉRÉES
COMME DOUZE (12) HEURES TRAVAILLÉES UNIQUEMENT POUR RENDRE LES HEURES
EFFECTIVEMENT TRAVAILLÉES APRÈS LE CONGÉ DURANT LA SEMAINE (C'EST-À-DIRE DU LUNDI
08 H 00 AU LUNDI SUIVANT 08 H 00) ADMISSIBLES COMME HEURES DE TRAVAIL
SUPPLÉMENTAIRES. SI LE CONGÉ SURVIENT LE JOUR SUIVANT LA DERNIÈRE JOURNÉE
TRAVAILLÉE PAR L'EMPLOYÉ DURANT LA SEMAINE DE TRAVAIL, LES HEURES DE CONGÉ
ACCORDÉES NE SERONT PAS CONSIDÉRÉES COMME HEURES TRAVAILLÉES POUR FINS DE
CALCUL D'HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES.

14.04 VACANCES

L’EMPLOYÉ QUI LE DÉSIRE PEUT FRACTIONNER SES VACANCES EN QUATRE (4) PÉRIODES, MAIS
IL DEVRA PRENDRE LA TOTALITÉ DE SES VACANCES DURANT CES QUATRE (4) PÉRIODES. DANS
TOUS LES CAS L'AUTORISATION DU SUPÉRIEUR CONCERNÉ EST REQUISE.

GÉNÉRAL

1. TOUTES LES AUTRES CLAUSES ET LETTRES D'ENTENTE NON SPÉCIFIQUEMENT PRÉVUES À LA
PRÉSENTE S'APPLIQUER CONFORMÉMENT À LA CONVENTION COLLECTIVE EN VIGUEUR.

2. L'HORAIRE DE TRAVAIL ET LE GROUPE CONCERNÉ CONVENUS PAR LES PARTIES CONSTITUENT
L'ANNEXE « A » DE LA PRÉSENTE.

3. AUCUN TEMPS SUPPLÉMENTAIRE NE DEVRA ÊTRE PAYÉ POUR L’UNIQUE RAISON DU
TRANSFERT À L’HORAIRE DE DOUZE (12) HEURES OU VICE VERSA LORS DE LA MISE EN VIGUEUR
OU DE LA FIN DE LA PRÉSENTE ENTENTE, LES HEURES ALORS TRAVAILLÉES SERONT
RÉMUNÉRÉES AU TAUX HORAIRE TYPE APPLICABLE.

4. PENDANT CET HORAIRE DE DOUZE (12) HEURES, L'EMPLOYÉ TRAVAILLANT SELON UN HORAIRE
DE HUIT (8) HEURES PAR JOUR QUI EST AFFECTÉ, EN COURS DE SEMAINE, SUR UN POSTE
SUIVANT L'HORAIRE DE DOUZE (12) HEURES, CONTINUERA D'ÊTRE RÉMUNÉRÉ SUR LA BASE DE
L'HORAIRE DE HUIT (8) HEURES POUR LE RESTE DE LA SEMAINE DÉJÀ COMMENCÉE. À
COMPTER DE 08 H 00 LE LUNDI SUIVANT, IL SERA RÉMUNÉRÉ SUR LA BASE DE L'HORAIRE DE
DOUZE (12) HEURES, SANS RESTREINDRE LA PORTÉE DE L'ARTICLE 11.09 DE LA CONVENTION
COLLECTIVE, AU PRÉSENT PARAGRAPHE.

UN EMPLOYÉ QUI TRAVAILLE SELON L'HORAIRE DE DOUZE (12) HEURES ET QUI DOIT ÊTRE
AFFECTÉ À UN HORAIRE DE HUIT (8) HEURES PAR JOUR, SERA RÉMUNÉRÉ SUR LA BASE DE
L'HORAIRE DE HUIT (8) HEURES DÈS LE DÉBUT DE SON NOUVEL HORAIRE, SANS RESTREINDRE
LA PORTÉE DE L'ARTICLE 11.04 DE LA CONVENTION COLLECTIVE, AU PRÉSENT PARAGRAPHE (SI
APPLICABLE).
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5. LES PARTIES CONVIENNENT DE DISCUTER DE TOUT PROBLÈME QUI POURRAIT SURVENIR EN
FONCTION DE L'EFFICACITÉ DES OPÉRATIONS ET DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS.

:eb Paul Bird
Chef de la technologie et des
ressources humaines

Accepté ce 13e jour de juin 2017
Syndicat des Métallos

__________________________________ _________________________________
Nicolas Lapierre, Joël Dumont,
Coordonnateur régional Président - Local 5778
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ANNEXE A

HORAIRE 4/4 DE JOUR/JOUR :

MINE :

LES ÉQUIPES DE PRODUCTION DE L’OPÉRATION MINIÈRE.
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Le 13 juin 2017

Syndicat des Métallos LETTRE No W-73
Local 5778
Mont-Wright (Québec)

Objet : Horaire de douze (12) heures de jour (36-48)

Mesdames, Messieurs,

Les parties ont convenu d’établir, afin de préserver une uniformité parmi les groupes de travail, un
horaire de travail de douze (12) heures de jour (36/48).

Il est entendu que l'horaire de douze (12) heures ne doit pas occasionner de coût additionnel pour la
Compagnie, ni entraver la bonne marche des opérations.

DISPOSITIONS

Les dispositions suivantes de la convention collective et de toute lettre d'entente ou d'interprétation
sont amendées comme suit uniquement pour les employés visés par l’horaire de travail de douze (12) heures :

Clauses

11.02 LA SEMAINE DE TRAVAIL

Uniquement pour fins de calcul des heures de travail supplémentaires et sans restreindre la
fixation des heures de travail des employés, la semaine de travail sera de sept (7) jours
consécutifs commençant à 08 h 00 lundi jusqu'à 08 h 00 le lundi suivant.

La journée régulière de travail de l’employé est de douze (12) heures jour les lundis, mardis
et mercredis et de douze (12) heures les jeudis en alternance une semaine sur deux.

Le nombre de jours de travail par semaine varie de trois (3) à quatre (4) jours de travail, tel
que prévu à l'horaire en application.

11.03 a) PÉRIODE DE REPAS ET/OU DE REPOS

Trois (3) périodes de temps raisonnable d’environ trente (30) minutes sont accordées aux
employés durant les heures de travail en guise de période de repas et/ou de repos.



Page 2

11.03 b) REPAS CHAUD

Un repas en temps supplémentaire est fourni lorsqu’un employé se voit offrir du temps
supplémentaire alors qu’il travaille sur son équipe normale de travail et qu’il est requis de
travailler en temps supplémentaire pour plus de deux (2) heures. Une période de temps
raisonnable d’environ trente (30) minutes est accordée à l’employé.

Cette disposition est non applicable dans le cas du temps supplémentaire consécutif à une
équipe complète régulière de nuit et alors que l’employé a reçu un déjeuner.

11.03 d) DÉJEUNER

Un déjeuner sera offert, au début d’une équipe de jour, à l’employé qui accepte de faire du
temps supplémentaire qui lui a été offert alors qu’il travaillait sur son équipe normale et
complète de travail de nuit. L’employé dispose d’une période de temps raisonnable d’environ
trente (30) minutes pour se restaurer.

11.04 LES HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES

À l’exception des modalités prévues à l’article 12.29 de la convention collective, les heures de
travail supplémentaires seront payées à l’employé à raison de deux (2) fois son taux de salaire
type pour toutes les heures travaillées en plus de douze (12) heures consécutives ou plus que
douze (12) heures dans la même journée tel que défini à la clause 11.02.

Les heures de travail supplémentaires travaillées en sus de trente-six (36) heures dans une
semaine de trente-six (36) heures prévues à l’horaire et de quarante-quatre (44) heures dans
une semaine de quarante-huit (48) heures prévues à l’horaire et effectuées un jour de congé
hebdomadaire prévues à son horaire seront payées à raison d'une fois et demie (1 1/2) son
taux de salaire horaire type pour les douze (12) heures et à raison de deux (2) fois son taux de
salaire horaire type pour toute heure additionnelle travaillée ce jour de congé hebdomadaire.

Toute heure de travail supplémentaire permise et payée comme telle durant une journée de
travail quelconque ne sera pas comprise dans le calcul des heures de travail supplémentaires
durant la semaine de travail et les heures de travail supplémentaires en vertu d'une
disposition ne seront pas considérées comme heures travaillées pour le calcul des heures de
travail supplémentaires en vertu de la même ou de n'importe quelle autre disposition.
Néanmoins, et sujet aux dispositions de la clause 13.03, les heures de congé accordées seront
considérées pour fins de calcul des heures de travail supplémentaires. Aux fins de compilation
et de rémunération du temps supplémentaire, toute portion de demi-heure de paie est
arrondie à une demi-heure.

Lorsqu'un employé revient de ses vacances annuelles, les heures de vacances prises pendant
son horaire normal de travail de sa semaine de retour, sont considérées comme travaillées
aux fins de calcul du temps supplémentaire et ce, lorsque l’employé est requis de travailler à
la demande de la Compagnie et à l'extérieur de son horaire normal de travail.
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TOUT GROUPE PRÉSENTANT UNE DIFFÉRENCE DE PLUS DE CENT CINQUANTE (150) HEURES
ENTRE LE TEMPS SUPPLÉMENTAIRE TRAVAILLÉ ET RÉFUSÉ PAR L’EMPLOYÉ LE PLUS BAS EN
TERMES DE TEMPS SUPPLÉMENTAIRE DANS LE GROUPE ET LE TEMPS SUPPLÉMENTAIRE
TRAVAILLÉ ET REFUSÉ PAR L’EMPLOYÉ LE PLUS HAUT EN TERMES DE TEMPS
SUPPLÉMENTAIRE DANS LE GROUPE POUR LADITE PÉRIODE DE SIX (6) MOIS, FERA L’OBJET
D’UNE ÉTUDE PLUS POUSSÉE PAR LA COMPAGNIE ET LE SYNDICAT QUI SE RÉUNIRONT AFIN
DE DISCUTER DES PROBLÈMES INHÉRENTS À CE GROUPE ET D’APPORTER LES MESURES
CORRECTIVES QUI SI’MPOSENT POUR AMÉLIORER LA SITUATION.

11.07 FIN DE QUART

Les dispositions relatives à la période de cinq (5) minutes à la fin de l’équipe de travail
s’appliquent telles que spécifiées.

11.08 a) LES ÉQUIPES DE TRAVAIL

Les équipes de travail commencent et se terminent aux heures normales suivantes soit de 08
h 00 à 20 h 00 à moins que les opérations l’exigent autrement, dans lequel cas la Compagnie
en discutera avec le Syndicat.

11.08 b) LES CHANGEMENTS D’ÉQUIPE EN CONTINU

Ne s’applique pas.

12.26 PRIMES D'ÉQUIPES

NE S’APPLIQUE PAS.

12.27 PRIMES DU DIMANCHE

Les heures régulières de travail effectuées le dimanche selon le programme de travail seront
payées à raison d’une fois et demie le taux horaire type pour les huit (8) premières heures, et
à raison de deux (2) fois le taux horaire type pour les heures travaillées en sus de huit (8)
heures.

Le travail effectué le dimanche en sus de douze (12) heures ou en sus du nombre d’heures au
taux régulier prévu dans la semaine de travail, sera payé deux (2) fois le taux horaire type.

13.01 SI L’EMPLOYÉ TRAVAILLE UN JOUR FÉRIÉ SUR UN HORAIRE AUTRE QUE DE 8 HEURES, CELUI-CI
RECEVRA, AU LIEU DE LA PAIE DE CONGÉ PRÉVUE À 13.01 A), UNE PAIE DE CONGÉ
ÉQUIVALENTE AU NOMBRE D’HEURES PRÉVUES À SON HORAIRE NORMAL DE TRAVAIL (12H).
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13.02 TRAVAIL UN JOUR DE CONGÉ

En plus de la paie de congé stipulée en 13.01, l’employé qui travaille un jour de congé férié,
sera rémunéré, en plus de la prime d’équipe applicable, comme suit :

- 150 % de son taux horaire type pour les douze (12) premières heures ;

- 250 % de son taux horaire type pour toutes les heures travaillées au-delà de douze
(12) heures.

13.03 Les heures de congé accordées en vertu de la clause 13.01 seront considérées comme douze
(12) heures travaillées uniquement pour rendre les heures effectivement travaillées après le
congé durant la semaine (c'est à dire du lundi 08 h 00 au lundi suivant 08 h 00) admissibles
comme heures de travail supplémentaires. Si le congé survient le jour suivant la dernière
journée travaillée par l’employé durant la semaine de travail, les heures de congé accordées
ne seront pas considérées comme heures travaillées pour fins de calcul d'heures de travail
supplémentaires.

14.04 VACANCES

L’employé qui le désire peut fractionner ses vacances en QUATRE (4) fois, mais il devra
prendre la totalité de ses vacances durant ces QUATRE (4) périodes. Dans tous les cas
l'autorisation du supérieur concerné est requise.

GÉNÉRAL

1. Toutes les autres clauses et lettres d'entente non spécifiquement prévues à la présente
continuent de s'appliquer conformément à la convention collective en vigueur.

2. L'horaire de travail et les groupes concernés constituent l'annexe "A" de la présente.

3. Aucun temps supplémentaire ne devra être payé pour l'unique raison du transfert à l'horaire
de douze (12) heures ou vice versa lors de la mise en vigueur ou de la fin de la présente
entente, les heures alors travaillées seront rémunérées au taux horaire type applicable.

4. Pendant cet horaire de douze (12) heures, l’employé travaillant selon un horaire de huit (8)
heures par jour qui est affecté, en cours de semaine, sur un poste suivant l'horaire de douze
(12) heures, continuera d'être rémunéré sur la base de l'horaire de huit (8) heures pour le
reste de la semaine déjà commencée. À compter de 08 h 00 le lundi suivant, il sera rémunéré
sur la base de l'horaire de douze (12) heures, sans restreindre la portée de l'article 11.09 de
la convention collective, au présent paragraphe.
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Un employé qui travaille selon l'horaire de douze (12) heures et qui doit être affecté à un
horaire de huit (8) heures par jour, sera rémunéré sur la base de l'horaire de huit (8) heures
dès le début de son nouvel horaire, sans restreindre la portée de l'article 11.04 de la
convention collective, au présent paragraphe (si applicable).

5. Les parties conviennent de discuter de tout problème qui pourrait survenir en fonction de
l'efficacité des opérations et de la santé et sécurité des travailleurs.

:eb Paul Bird
Chef de la technologie et des
ressources humaines

Accepté ce 13e jour de juin 2017
Syndicat des Métallos

__________________________________ _________________________________
Nicolas Lapierre, Joël Dumont,
Coordonnateur régional Président - Local 5778
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ANNEXE A

HORAIRE DE JOUR (36/48) :

ENTRETIEN-ATELIER :

Ne s’applique pas

ENTRETIEN-MINE :

Ne s’applique pas

CONCENTRATEUR :

- Mécanicien d’entretien (atelier de caoutchouc)

MINE :

Ne s’applique pas

SERVICES :

Ne s’applique pas
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Le 13 juin 2017

Syndicat des Métallos LETTRE No W-74
Local 5778
Mont-Wright (Québec)

Objet : Horaire de douze (12) heures jour/nuit 4-4 pour les équipes
de production de l’opération minière

Mesdames, Messieurs,

Les modalités définies dans cette proposition sont applicables seulement à cette structure d’horaire
de travail et toute disposition non spécifiée à la présente est soumise à l’application de la convention
collective en vigueur.

Il est entendu que l'horaire de douze (12) heures ne doit pas occasionner de coûts additionnels pour
la compagnie, ni entraver la bonne marche des opérations.

DISPOSITIONS

Les dispositions suivantes de la convention collective et de toute lettre d'entente ou d'interprétation
sont amendées comme suit uniquement pour les employés visés par l'horaire de travail de douze (12) heures
jour/nuit 4/4 sur les équipes de production à l’opération minière :

Clauses

11.02 LA SEMAINE DE TRAVAIL

Uniquement pour fins de calcul des heures de travail supplémentaires et sans restreindre la
fixation des heures de travail des employés, la semaine de travail sera de sept (7) jours
consécutifs commençant à 08 h 00 lundi jusqu'à 08 h 00 le lundi suivant.

La journée régulière de travail de l’employé s'échelonne sur douze (12) heures selon le cas,
entre 08 h 00 et 20 h 00 et de 20 h 00 à 08 h 00. Le nombre de jours consécutifs de travail
s’élève à quatre (4) jours suivis de quatre (4) jours de congé en alternance jour/nuit. La
journée du dimanche débute à 08 h 00 dimanche jusqu'à 08h00 lundi.
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Les heures précédemment mentionnées sont indicatives et sont sujettes à l’application de
l’article 11.08b) de la convention collective en vigueur et la lettre d’entente w-35 sur les
changements d’équipe en continu à la mine. À moins d’avis contraire, les changements de
quart en continu s’effectueront à 07 h 40 et 19 h 40.

11.03 a) PÉRIODE DE REPAS ET/OU DE REPOS

Les modalités de repas et/ou de repos applicables à cet horaire seront les suivantes :

Quart de jour : 2 repas à la cuisine d’une durée de 30 minutes.
Repas 1 : accordé entre 11 h 00 et 13 h 00
Repas 2 : accordé entre 16 h 00 et 18 h 00

Quart de nuit : 2 REPAS À LA CUISINE D’UNE DURÉE DE 30 MINUTES.
Repas 1 : accordé entre 00 h 00 et 01 h 30
Repas 2 : accordé entre 03 h 00 et 05 h 00

L’indicateur des temps d’arrêt sera le temps enregistré au système
électronique de l’équipement tel que le système de Wenco (mdt),
AQUILA.

La prise des périodes de repas et/ou repos sont planifiées de façon à
réduire l’impact sur le cycle de l’opération. La période de repos ne
pourra se cumuler avec une période de repas. Les lieux de la prise de
période de repos et/ou repas sont identifiés par les représentants de
la compagnie.

11.03 b) REPAS CHAUD

Un repas en temps supplémentaire est fourni lorsqu’un employé se voit offrir du temps
supplémentaire alors qu’il travaille sur son équipe normale de travail et qui est requis de
travailler en temps supplémentaire pour plus de deux (2) heures. Une période de temps
raisonnable d’environ trente (30) minutes est accordée à l'employé.

Cette disposition est non applicable dans le cas du temps supplémentaire consécutif à une
équipe complète régulière de nuit et alors que l’employé a reçu un déjeuner.

11.03 d) DÉJEUNER

Un déjeuner sera offert, au début d’une équipe de jour, à l’employé qui accepte de faire du
temps supplémentaire qui lui a été offert alors qu’il travaillait sur son équipe normale et
complète de travail de nuit. L’employé dispose d’une période de temps raisonnable d’environ
trente (30) minutes pour se restaurer.
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11.04 LES HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES

À l’exception des modalités prévues à l’article 12.29 de la convention collective, les heures de
travail supplémentaire seront payées à l'employé à raison de deux (2) fois son taux de salaire
type pour toutes les heures travaillées en plus de douze (12) heures consécutives ou plus que
douze (12) heures dans la même journée tel que défini à la clause 11.02.

Les heures de travail supplémentaires travaillées en sus du nombre d'heures régulières
prévues à l'horaire hebdomadaire de l'employé et effectuées un jour de congé hebdomadaire
prévu à son horaire seront payées à raison d'une fois et demie (1 1/2) son taux de salaire
horaire type pour les douze (12) heures et à raison de deux (2) fois son taux de salaire horaire
type pour toute heure additionnelle travaillée ce jour de congé hebdomadaire.

Toute heure de travail supplémentaire permise et payée comme telle durant une journée de
travail quelconque ne sera pas comprise dans le calcul des heures de travail supplémentaires
durant la semaine de travail et les heures de travail supplémentaires en vertu d'une
disposition ne seront pas considérées comme heures travaillées pour le calcul des heures de
travail supplémentaires en vertu de la même ou de n'importe quelle autre disposition.
Néanmoins, et sujet aux dispositions de la clause 13.03, les heures de congé accordées seront
considérées pour fins de calcul des heures de travail supplémentaires. Aux fins de compilation
et de rémunération du temps supplémentaire, toute portion de demi¬-heure de paie est
arrondie à une demi-heure.

Lorsqu’un employé revient de ses vacances annuelles, les heures de vacances prises pendant
son horaire normal de travail de sa semaine de retour, sont considérées comme travaillées
aux fins de calcul du temps supplémentaire et ce, lorsque l'employé est requis de travailler à
la demande de la compagnie et à l'extérieur de son horaire normal de travail.

À moins que les conditions des opérations ou l’état de la main-d’œuvre ne l’exigent, le temps
supplémentaire ne sera pas autorisé au-delà de douze (12) heures de travail consécutif. Dans
de telles circonstances exceptionnelles, le recours au temps supplémentaire au-delà de douze
(12) heures de travail consécutif devra être autorisé par le coordonnateur des activités
minières tout en s’assurant de la distribution équitable du temps supplémentaire.

TOUT GROUPE PRÉSENTANT UNE DIFFÉRENCE DE PLUS DE CENT CINQUANTE (150) HEURES
ENTRE LE TEMPS SUPPLÉMENTAIRE TRAVAILLÉ ET RÉFUSÉ PAR L’EMPLOYÉ LE PLUS BAS EN
TERMES DE TEMPS SUPPLÉMENTAIRE DANS LE GROUPE ET LE TEMPS SUPPLÉMENTAIRE
TRAVAILLÉ ET REFUSÉ PAR L’EMPLOYÉ LE PLUS HAUT EN TERMES DE TEMPS
SUPPLÉMENTAIRE DANS LE GROUPE POUR LADITE PÉRIODE DE SIX (6) MOIS, FERA L’OBJET
D’UNE ÉTUDE PLUS POUSSÉE PAR LA COMPAGNIE ET LE SYNDICAT QUI SE RÉUNIRONT AFIN
DE DISCUTER DES PROBLÈMES INHÉRENTS À CE GROUPE ET D’APPORTER LES MESURES
CORRECTIVES QUI SI’MPOSENT POUR AMÉLIORER LA SITUATION.
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SI UN EMPLOYÉ SE PRÉSENTE AU TRAVAIL EN TEMPS SUPPLÉMENTAIRE ET QU’IL N’A PAS DE
TRAVAIL À L’INTÉRIEUR DE SA TÂCHE PEUT ÊTRE AFFECTÉ À UNE AUTRE TÂCHE OU POURRA
ÊTRE LIBÉRÉ À LA DEMANDE DE L’EMPLOYÉ DE SES FONCTIONS ET CRÉDITÉ D’UNE INDEMNITÉ
POUR PRÉSENCE AU TRAVAIL POUR LA MOITIÉ DES HEURES PRÉVUES À SON ÉQUIPE DE
TRAVAIL AUX TAUX DE SALAIRE HORAIRE TYPE DE LA TÂCHE POUR LAQUELLE IL DEVAIT SE
PRÉSENTER OU POUR LAQUELLE IL AVAIT ÉTÉ AVISÉ DE SE PRÉSENTER.

11.08 b) LES CHANGEMENTS D’ÉQUIPE EN CONTINU

La prime de changement de quart en continu sera rémunérée à raison de deux (2) fois le taux
horaire type selon les modalités définies à l’article 11.04 de la convention collective en
vigueur. Les modalités de l’article 13.01b) sur le congé flottant s’appliqueront intégralement,
c’est-à-dire que les employés ne recevront pas la prime de changement de quart en continu
lors du paiement du congé flottant.

12.26 PRIMES D'ÉQUIPES

Pour les fins de calcul des primes d'équipes, l'équipe de nuit est de 20 h 00 à 8 h 00. Une
prime de QUATRE-VINGT-CINQ cents (0,85 $) l'heure est payée pour chaque heure de travail
effectuée sur l'équipe de nuit À COMPTER DU 1ER MARS 2017 ET DE UN DOLLAR (1,00$)
L’HEURE À COMPTER DU 1ER MARS 2019.

12.27 PRIMES DU DIMANCHE

Les heures régulières de travail effectuées le dimanche selon le programme de travail seront
payées à raison d'une fois et demie (1½) le taux horaire type pour les huit (8) premières
heures, et à raison de deux (2) fois le taux horaire type pour les heures travaillées en sus de
huit (8) heures.

Le travail effectué le dimanche en sus de douze (12) heures ou en sus du nombre d'heures au
taux régulier prévu dans la semaine de travail, sera payé deux (2) fois le taux horaire type.
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13.01 CONGÉS FÉRIÉS

SI L’EMPLOYÉ TRAVAILLE UN JOUR FÉRIÉ SUR UN HORAIRE AUTRE QUE DE 8 HEURES, CELUI-CI
RECEVRA, AU LIEU DE LA PAIE DE CONGÉ PRÉVUE À 13.01 A), UNE PAIE DE CONGÉ
ÉQUIVALENTE AU NOMBRE D’HEURES PRÉVUES À SON HORAIRE NORMAL DE TRAVAIL (12H).

Nonobstant la clause 13.01 a) de la convention collective, les congés fériés suivants pour les
employés affectés à l’horaire douze (12) heures jour/nuit 4-4 pour les équipes de production
de l’opération minière seront fixés aux dates suivantes :

2017 2018 2019 2020 2021

Jour de l’an 1er janv 1er janv 1er janv 1er janv
Lendemain du jour de l’an 2 janvier 2 janvier 2 janvier 2 janvier
Fête Nationale 24 juin 24 juin 24 juin 24 juin
Confédération 1er juillet 1er juillet 1er juillet 1er juillet
Noël 25 déc 25 déc 25 déc 25 déc
Lendemain de Noël 26 déc 26 déc 26 déc 26 déc

13.02 TRAVAIL UN JOUR DE CONGÉ

En plus de la paie de congé stipulée en 13.01, l'employé qui travaille un jour de congé férié,
sera rémunéré, en plus de la prime d'équipe applicable, comme suit :

- 150 % de son taux horaire type pour les douze (12) premières heures;

- 250 % de son taux horaire type pour toutes les heures travaillées au-delà de douze
(12) heures.

13.03 Les heures de congé accordées en vertu de la clause 13.01 seront considérées comme douze
(12) heures travaillées uniquement pour rendre les heures effectivement travaillées après le
congé durant la semaine (c'est-à-dire du lundi 08 h 00 au lundi suivant 08 h 00) admissibles
comme heures de travail supplémentaires. Si le congé survient le jour suivant la dernière
journée travaillée par l'employé durant la semaine de travail, les heures de congé accordées
ne seront pas considérées comme heures travaillées pour fins de calcul d'heures de travail
supplémentaires.

14.04 VACANCES

L’employé qui le désire peut fractionner ses vacances en QUATRE (4) périodes, mais il devra
prendre la totalité de ses vacances durant ces QUATRE (4) périodes. Dans tous les cas
l'autorisation du supérieur concerné est requise.
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GÉNÉRAL

1. Toutes les autres clauses et lettres d'entente non spécifiquement prévues à la présente
s'appliquer conformément à la convention collective en vigueur.

2. L'horaire de travail et le groupe concerné convenus par les parties constituent l'annexe « a »
de la présente.

3. Aucun temps supplémentaire ne devra être payé pour l’unique raison du transfert à l’horaire
de douze (12) heures ou vice versa lors de la mise en vigueur ou de la fin de la présente
entente, les heures alors travaillées seront rémunérées au taux horaire type applicable.

4. Pendant cet horaire de douze (12) heures, l'employé travaillant selon un horaire de huit (8)
heures par jour qui est affecté, en cours de semaine, sur un poste suivant l'horaire de douze
(12) heures, continuera d'être rémunéré sur la base de l'horaire de huit (8) heures pour le
reste de la semaine déjà commencée. À compter de 08 h 00 le lundi suivant, il sera rémunéré
sur la base de l'horaire de douze (12) heures, sans restreindre la portée de l'article 11.09 de
la convention collective, au présent paragraphe.

Un employé qui travaille selon l'horaire de douze (12) heures et qui doit être affecté à un
horaire de huit (8) heures par jour, sera rémunéré sur la base de l'horaire de huit (8) heures
dès le début de son nouvel horaire, sans restreindre la portée de l'article 11.04 de la
convention collective, au présent paragraphe (si applicable).

5. Les parties conviennent de discuter de tout problème qui pourrait survenir en fonction de
l'efficacité des opérations et de la santé et sécurité des travailleurs.

:eb Paul Bird
Chef de la technologie et des
ressources humaines

Accepté ce 13e jour de juin 2017
Syndicat des Métallos

__________________________________ _________________________________
Nicolas Lapierre, Joël Dumont,
Coordonnateur régional Président - Local 5778
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ANNEXE A

HORAIRE 4/4 DE JOUR/NUIT :

MINE :

- Les équipes de production de l’opération minière.
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Le 13 juin 2017

Syndicat des Métallos LETTRE No W-75
Local 5778
Mont-Wright (Québec)

Objet : Horaire de douze (12) heures de jour - Équipe 1: 48-36/48-36, équipe 2: 36-48/36-48

Mesdames, Messieurs,

Les parties ont convenu d’établir, afin de préserver une uniformité parmi les groupes de travail, un
horaire de travail de douze (12) heures de jour (36/48).

Il est entendu que l'horaire de douze (12) heures ne doit pas occasionner de coût additionnel pour la
compagnie, ni entraver la bonne marche des opérations.

DISPOSITIONS

Les dispositions suivantes de la convention collective et de toute lettre d'entente ou d'interprétation sont
amendées comme suit uniquement pour les employés visés par l’horaire de travail de douze (12) heures :

Clauses

11.02 LA SEMAINE DE TRAVAIL

Uniquement pour fins de calcul des heures de travail supplémentaires et sans restreindre la
fixation des heures de travail des employés, la semaine de travail sera de sept (7) jours
consécutifs commençant à 08 h 00 lundi jusqu'à 08 h 00 le lundi suivant.

Équipe 1 (48-36/48-36)

La semaine 1 est de 48 heures. La journée régulière de travail de l’employé est de douze (12)
heures de jour, les lundis, mardis, mercredis et jeudis.

La semaine 2 est de 36 heures. La journée régulière de travail de l’employé est de douze (12)
heures de jour, les lundis, mardis et mercredis.

La semaine 3 est de 48 heures. La journée régulière de travail de l’employé est de douze (12)
heures de jour, les mardis, mercredis, jeudis et vendredis.
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La semaine 4 est de 36 heures. La journée régulière de travail de l’employé est de douze (12)
heures de jour, les mercredis, jeudis et vendredis.

Équipe 2 (36-48/36-48)

La semaine 1 est de 36 heures. La journée régulière de travail de l’employé est de douze (12)
heures de jour, les mercredis, jeudis et vendredis.

La semaine 2 est de 48 heures. La journée régulière de travail de l’employé est de douze (12)
heures de jour, les mardis, mercredis, jeudis et vendredis.

La semaine 3 est de 36 heures. La journée régulière de travail de l’employé est de douze (12)
heures de jour, les lundis, mardis et mercredis.

La semaine 4 est de 48 heures. La journée régulière de travail de l’employé est de douze (12)
heures de jour, les lundis, mardis, mercredis et jeudis.

Le nombre de jours de travail par semaine varie de trois (3) à quatre (4) jours de travail, tel
que prévu à l'horaire en application.

11.03 a) PÉRIODE DE REPAS ET/OU DE REPOS

Trois (3) périodes de temps raisonnable d’environ trente (30) minutes sont accordées aux
employés durant les heures de travail en guise de période de repas et/ou de repos.

11.03 b) REPAS CHAUD

Un repas en temps supplémentaire est fourni lorsqu’un employé se voit offrir du temps
supplémentaire alors qu’il travaille sur son équipe normale de travail et qu’il est requis de
travailler en temps supplémentaire pour plus de deux (2) heures. Une période de temps
raisonnable d’environ trente (30) minutes est accordée à l’employé.

Cette disposition est non applicable dans le cas du temps supplémentaire consécutif à une
équipe complète régulière de nuit et alors que l’employé a reçu un déjeuner.

11.03 d) DÉJEUNER

Un déjeuner sera offert, au début d’une équipe de jour, à l’employé qui accepte de faire du
temps supplémentaire qui lui a été offert alors qu’il travaillait sur son équipe normale et
complète de travail de nuit. L’employé dispose d’une période de temps raisonnable d’environ
trente (30) minutes pour se restaurer.
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11.04 LES HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES

À l’exception des modalités prévues à l’article 12.29 de la convention collective, les heures de
travail supplémentaires seront payées à l’employé à raison de deux (2) fois son taux de salaire
type pour toutes les heures travaillées en plus de douze (12) heures consécutives ou plus que
douze (12) heures dans la même journée tel que défini à la clause 11.02.

Les heures de travail supplémentaires travaillées en sus de trente-six (36) heures dans une
semaine de trente-six (36) heures prévues à l’horaire ou de quarante-quatre (44) heures dans
une semaine de quarante-huit (48) heures prévues à l’horaire et effectuées un jour de congé
hebdomadaire prévues à son horaire seront payées à raison d'une fois et demie (1 1/2) son
taux de salaire horaire type pour les douze (12) heures et à raison de deux (2) fois son taux de
salaire horaire type pour toute heure additionnelle travaillée ce jour de congé hebdomadaire.
Toute heure de travail supplémentaire permise et payée comme telle durant une journée de
travail quelconque ne sera pas comprise dans le calcul des heures de travail supplémentaires
durant la semaine de travail et les heures de travail supplémentaires en vertu d'une
disposition ne seront pas considérées comme heures travaillées pour le calcul des heures de
travail supplémentaires en vertu de la même ou de n'importe quelle autre disposition.
Néanmoins, et sujet aux dispositions de la clause 13.03, les heures de congé accordées seront
considérées pour fins de calcul des heures de travail supplémentaires. Aux fins de compilation
et de rémunération du temps supplémentaire, toute portion de demi-¬heure de paie est
arrondie à une demi-heure.

Lorsqu'un employé revient de ses vacances annuelles, les heures de vacances prises pendant
son horaire normal de travail de sa semaine de retour, sont considérées comme travaillées
aux fins de calcul du temps supplémentaire et ce, lorsque l’employé est requis de travailler à
la demande de la compagnie et à l'extérieur de son horaire normal de travail.

TOUT GROUPE PRÉSENTANT UNE DIFFÉRENCE DE PLUS DE CENT CINQUANTE (150) HEURES
ENTRE LE TEMPS SUPPLÉMENTAIRE TRAVAILLÉ ET RÉFUSÉ PAR L’EMPLOYÉ LE PLUS BAS EN
TERMES DE TEMPS SUPPLÉMENTAIRE DANS LE GROUPE ET LE TEMPS SUPPLÉMENTAIRE
TRAVAILLÉ ET REFUSÉ PAR L’EMPLOYÉ LE PLUS HAUT EN TERMES DE TEMPS
SUPPLÉMENTAIRE DANS LE GROUPE POUR LADITE PÉRIODE DE SIX (6) MOIS, FERA L’OBJET
D’UNE ÉTUDE PLUS POUSSÉE PAR LA COMPAGNIE ET LE SYNDICAT QUI SE RÉUNIRONT AFIN
DE DISCUTER DES PROBLÈMES INHÉRENTS À CE GROUPE ET D’APPORTER LES MESURES
CORRECTIVES QUI SI’MPOSENT POUR AMÉLIORER LA SITUATION.

11.07 FIN DE QUART

Les dispositions relatives à la période de cinq (5) minutes à la fin de l’équipe de travail
s’appliquent telles que spécifiées.
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11.08 a) LES ÉQUIPES DE TRAVAIL

Les équipes de travail commencent et se terminent aux heures normales suivantes soit de 08
h 00 à 20 h 00 à moins que les opérations l’exigent autrement, dans lequel cas la compagnie
en discutera avec le syndicat.

11.08 b) LES CHANGEMENTS D’ÉQUIPE EN CONTINU

Ne s’applique pas.

12.26 PRIMES D'ÉQUIPES

NE S’APPLIQUE PAS.

12.27 PRIMES DU DIMANCHE

Les heures régulières de travail effectuées le dimanche selon le programme de travail seront
payées à raison d’une fois et demie le taux horaire type pour les huit (8) premières heures, et
à raison de deux (2) fois le taux horaire type pour les heures travaillées en sus de huit (8)
heures.

Le travail effectué le dimanche en sus de douze (12) heures ou en sus du nombre d’heures au
taux régulier prévu dans la semaine de travail, sera payé deux (2) fois le taux horaire type.

13.01 SI L’EMPLOYÉ TRAVAILLE UN JOUR FÉRIÉ SUR UN HORAIRE AUTRE QUE DE 8 HEURES, CELUI-CI
RECEVRA, AU LIEU DE LA PAIE DE CONGÉ PRÉVUE À 13.01 A), UNE PAIE DE CONGÉ
ÉQUIVALENTE AU NOMBRE D’HEURES PRÉVUES À SON HORAIRE NORMAL DE TRAVAIL (12H).

13.02 TRAVAIL UN JOUR DE CONGÉ

En plus de la paie de congé stipulée en 13.01, l’employé qui travaille un jour de congé férié,
sera rémunéré, en plus de la prime d’équipe applicable, comme suit :

- 150 % de son taux horaire type pour les douze (12) premières heures ;
- 250 % de son taux horaire type pour toutes les heures travaillées au-delà de douze

(12) heures.

13.03 Les heures de congé accordées en vertu de la clause 13.01 seront considérées comme douze
(12) heures travaillées uniquement pour rendre les heures effectivement travaillées après le
congé durant la semaine (c'est-à-dire du lundi 08 h 00 au lundi suivant 08 h 00) admissibles
comme heures de travail supplémentaires. Si le congé survient le jour suivant la dernière
journée travaillée par l’employé durant la semaine de travail, les heures de congé accordées
ne seront pas considérées comme heures travaillées pour fins de calcul d'heures de travail
supplémentaires.
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14.04 VACANCES

L’employé qui le désire peut fractionner ses vacances en QUATRE (4) fois, mais il devra
prendre la totalité de ses vacances durant ces QUATRE (4) périodes. Dans tous les cas
l'autorisation du supérieur concerné est requise.

GÉNÉRAL

1. Toutes les autres clauses et lettres d'entente non spécifiquement prévues à la présente
continuent de s'appliquer conformément à la convention collective en vigueur.

2. L'horaire de travail et les groupes concernés constituent l'annexe "a" de la présente.

3. Aucun temps supplémentaire ne devra être payé pour l'unique raison du transfert à l'horaire
de douze (12) heures ou vice versa lors de la mise en vigueur ou de la fin de la présente
entente, les heures alors travaillées seront rémunérées au taux horaire type applicable.

4. Pendant cet horaire de douze (12) heures, l’employé travaillant selon un horaire de huit (8)
heures par jour qui est affecté, en cours de semaine, sur un poste suivant l'horaire de douze
(12) heures, continuera d'être rémunéré sur la base de l'horaire de huit (8) heures pour le
reste de la semaine déjà commencée. À compter de 08 h 00 le lundi suivant, il sera rémunéré
sur la base de l'horaire de douze (12) heures, sans restreindre la portée de l'article 11.09 de
la convention collective, au présent paragraphe.

Un employé qui travaille selon l'horaire de douze (12) heures et qui doit être affecté à un
horaire de huit (8) heures par jour, sera rémunéré sur la base de l'horaire de huit (8) heures
dès le début de son nouvel horaire, sans restreindre la portée de l'article 11.04 de la
convention collective, au présent paragraphe (si applicable).

5. Les parties conviennent de discuter de tout problème qui pourrait survenir en fonction de
l'efficacité des opérations et de la santé et sécurité des travailleurs.

:eb Paul Bird
Chef de la technologie et des
ressources humaines

Accepté ce 13e jour de juin 2017
Syndicat des Métallos

__________________________________ _________________________________
Nicolas Lapierre, Joël Dumont,
Coordonnateur régional Président - Local 5778
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ANNEXE A

Horaire de jour équipe 1 : 48-36/48-36 et équipe 2 : 36-48/36-48

ENTRETIEN-ATELIER :

Ne s’applique pas

ENTRETIEN-MINE :

Ne s’applique pas

CONCENTRATEUR :

- Mécanicien d’entretien (entretien du concasseur)
- Soudeur (entretien du concasseur)

MINE :

Ne s’applique pas

SERVICES :

Ne s’applique pas
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Le 13 juin 2017

Syndicat des Métallos LETTRE No W-76
Local 5778
Mont-Wright (Québec)

Objet : Horaire douze (12) heures – entretien-mine

Mesdames, Messieurs,

Les parties ont convenu de mettre en place, afin de permettre une couverture d’entretien de nuit sur
les flottes de chargement et de forage, un horaire de travail de douze (12) heures jour/nuit 4/4 et un horaire
de travail de douze (12) heures jour/jour 4/4 à la division entretien-mine.

Il est entendu que l'horaire de douze (12) heures ne doit pas occasionner de coût additionnel pour la
compagnie, ni entraver la bonne marche des opérations.

DISPOSITIONS

Les dispositions suivantes de la convention collective et de toute lettre d'entente ou d'interprétation
sont amendées comme suit uniquement pour les employés visés par l’implantation des horaires de travail de
douze (12) heures à l’entretien-mine:

Clauses

11.02 LA SEMAINE DE TRAVAIL

Uniquement pour fins de calcul des heures de travail supplémentaires et sans restreindre la
fixation des heures de travail des employés, la semaine de travail sera de sept (7) jours
consécutifs commençant à 08 h 00 lundi jusqu'à 08 h 00 le lundi suivant.

La journée régulière de travail de l’employé s'échelonne sur douze (12) heures selon le cas,
entre 08 h 00 et 20 h 00 et de 20 h 00 à 08 h 00. La journée du dimanche débute à 08 h 00
dimanche jusqu'à 08 h 00 lundi.

Pour l’horaire de travail de douze (12) heures jour/nuit 4/4, le nombre de jours consécutifs
de travail s’élève à quatre (4) jours suivis de quatre (4) jours de congé en alternance jour/nuit.

Pour l’horaire de travail de douze (12) heures jour/jour 4/4, le nombre de jours consécutifs
de travail s’élève à quatre (4) jours de congé en alternance de jour.
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11.03 a) PÉRIODE DE REPAS ET/OU DE REPOS

Deux (2) périodes de temps raisonnable d’environ quarante-cinq (45) minutes sont accordées
aux employés durant les heures de travail en guise de périodes de repas et/ou repos.

11.03 b) REPAS CHAUD

Un repas en temps supplémentaire est fourni lorsqu’un employé se voit offrir du temps
supplémentaire alors qu’il travaille sur son équipe normale de travail et qui est requis de
travailler en temps supplémentaire pour plus de deux (2) heures. Une période de temps
raisonnable d’environ trente (30) minutes est accordée à l'employé.

Cette disposition est non applicable dans le cas du temps supplémentaire consécutif à une
équipe complète régulière de nuit et alors que l’employé a reçu un déjeuner.

11.03 d) DÉJEUNER

Un déjeuner sera offert, au début d’une équipe de jour, à l’employé qui accepte de faire du
temps supplémentaire qui lui a été offert alors qu’il travaillait sur son équipe normale et
complète de travail de nuit. L’employé dispose d’une période de temps raisonnable d’environ
trente (30) minutes pour se restaurer.

11.04 LES HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES

À l’exception des modalités prévues à l’article 12.29 de la convention collective, les heures de
travail supplémentaires seront payées à l'employé à raison de deux (2) fois son taux de salaire
type pour toutes les heures travaillées en plus de douze (12) heures consécutives ou plus que
douze (12) heures dans la même journée tel que défini à la clause 11.02.

Les heures de travail supplémentaires travaillées en sus du nombre d'heures régulières
prévues à l'horaire hebdomadaire de l'employé et effectuées un jour de congé hebdomadaire
prévu à son horaire seront payées à raison d'une fois et demie (1 1/2) son taux de salaire
horaire type pour les douze (12) heures et à raison de deux (2) fois son taux de salaire horaire
type pour toute heure additionnelle travaillée ce jour de congé hebdomadaire.

Toute heure de travail supplémentaire permise et payée comme telle durant une journée de
travail quelconque ne sera pas comprise dans le calcul des heures de travail supplémentaires
durant la semaine de travail et les heures de travail supplémentaires en vertu d'une
disposition ne seront pas considérées comme heures travaillées pour le calcul des heures de
travail supplémentaires en vertu de la même ou de n'importe quelle autre disposition.
Néanmoins, et sujet aux dispositions de la clause 13.03, les heures de congé accordées seront
considérées pour fins de calcul des heures de travail supplémentaires. Aux fins de compilation
et de rémunération du temps supplémentaire, toute portion de demi¬-heure de paie est
arrondie à une demi-heure.
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Lorsqu'un employé revient de ses vacances annuelles, les heures de vacances prises pendant
son horaire normal de travail de sa semaine de retour sont considérées comme travaillées
aux fins de calcul du temps supplémentaire et ce, lorsque l'employé est requis de travailler à
la demande de la compagnie et à l'extérieur de son horaire normal de travail.

TOUT GROUPE PRÉSENTANT UNE DIFFÉRENCE DE PLUS DE CENT CINQUANTE (150) HEURES
ENTRE LE TEMPS SUPPLÉMENTAIRE TRAVAILLÉ ET RÉFUSÉ PAR L’EMPLOYÉ LE PLUS BAS EN
TERMES DE TEMPS SUPPLÉMENTAIRE DANS LE GROUPE ET LE TEMPS SUPPLÉMENTAIRE
TRAVAILLÉ ET REFUSÉ PAR L’EMPLOYÉ LE PLUS HAUT EN TERMES DE TEMPS
SUPPLÉMENTAIRE DANS LE GROUPE POUR LADITE PÉRIODE DE SIX (6) MOIS, FERA L’OBJET
D’UNE ÉTUDE PLUS POUSSÉE PAR LA COMPAGNIE ET LE SYNDICAT QUI SE RÉUNIRONT AFIN
DE DISCUTER DES PROBLÈMES INHÉRENTS À CE GROUPE ET D’APPORTER LES MESURES
CORRECTIVES QUI SI’MPOSENT POUR AMÉLIORER LA SITUATION.

11.07 FIN DE QUART

Les dispositions relatives à la période de cinq (5) minutes à la fin de l’équipe de travail
s’appliquent telles que spécifiées.

11.08 a) LES ÉQUIPES DE TRAVAIL

Les équipes de travail commencent et se terminent aux heures normales suivantes, à moins
que les opérations l'exigent autrement, dans lequel cas la compagnie en discutera avec le
syndicat.

L'équipe

De jour (12 heures) - 08 h 00 à 20 h 00
De nuit (12 heures) - 20 h 00 a 08 h 00

11.08 b) LES CHANGEMENTS D’ÉQUIPE EN CONTINU

Les mécaniciens d’entretien au dépannage (trouble shooting) affectés à l’horaire de travail de
douze (12) heures jour/nuit 4/4 réalisent un changement d’équipe ininterrompu et
bénéficient des dispositions de l’article 11.08 b) 3.

12.26 PRIMES D'ÉQUIPES

Pour les fins de calcul des primes d'équipes, l'équipe de nuit est de 20 h à 8 h. Une prime de
QUATRE-VINGT-CINQ cents (0,85 $) l'heure est payée pour chaque heure de travail effectuée
sur l'équipe de nuit À COMPTER DU 1ER MARS 2017 et de UN DOLLAR (1.00$) l’heure à
compter du 1er mars 2019.
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12.27 PRIMES DU DIMANCHE

Les heures régulières de travail effectuées le dimanche selon le programme de travail seront
payées à raison d'une fois et demie ( 1½) le taux horaire type pour les huit (8) premières
heures, et à raison de deux (2) fois le taux horaire type pour les heures travaillées en sus de
huit (8) heures.

Le travail effectué le dimanche en sus de douze (12) heures ou en sus du nombre d'heures au
taux régulier prévu dans la semaine de travail, sera payé deux (2) fois le taux horaire type.

13.01 CONGÉS FÉRIÉS

SI L’EMPLOYÉ TRAVAILLE UN JOUR FÉRIÉ SUR UN HORAIRE AUTRE QUE DE 8 HEURES, CELUI-CI
RECEVRA, AU LIEU DE LA PAIE DE CONGÉ PRÉVUE À 13.01 A), UNE PAIE DE CONGÉ
ÉQUIVALENTE AU NOMBRE D’HEURES PRÉVUES À SON HORAIRE NORMAL DE TRAVAIL (12H).

Nonobstant la clause 13.01 a) de la convention collective, les congés fériés suivants pour les
employés affectés à l’horaire douze (12) heures – entretien-mine seront fixés aux dates
suivantes:

2017 2018 2019 2020 2021

Jour de l’an 1er janv 1er janv 1er janv 1er janv
Lendemain du jour de l’an 2 janvier 2 janvier 2 janvier 2 janvier
Fête Nationale 24 juin 24 juin 24 juin 24 juin
Confédération 1er juillet 1er juillet 1er juillet 1er juillet
Noël 25 déc 25 déc 25 déc 25 déc
Lendemain de Noël 26 déc 26 déc 26 déc 26 déc

13.02 TRAVAIL UN JOUR DE CONGÉ

En plus de la paie de congé stipulée en 13.01, l'employé qui travaille un jour de congé férié,
sera rémunéré, en plus de la prime d'équipe applicable, comme suit :

- 150 % de son taux horaire type pour les douze (12) premières heures;

- 250 % de son taux horaire type pour toutes les heures travaillées au-delà de douze
(12) heures.

13.03 Les heures de congé accordées en vertu de la clause 13.01 seront considérées comme douze
(12) heures travaillées uniquement pour rendre les heures effectivement travaillées après le
congé durant la semaine (c'est-à-dire du lundi 08 h 00 au lundi suivant 08 h 00) admissibles
comme heures de travail supplémentaires. Si le congé survient le jour suivant la dernière
journée travaillée par l'employé durant la semaine de travail, les heures de congé accordées
ne seront pas considérées comme heures travaillées pour fins de calcul d'heures de travail
supplémentaires.
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14.04 VACANCES

L'employé qui le désire peut fractionner ses vacances en QUATRE (4) fois, mais il devra
prendre la totalité de ses vacances durant ces QUATRE (4) périodes. Dans tous les cas
l'autorisation du supérieur concerné est requise.

GÉNÉRAL

1. Toutes les autres clauses et lettres d'entente non spécifiquement prévues à la présente
continuent de s'appliquer conformément à la convention collective en vigueur.

2. L'horaire de travail et le groupe concerné convenus par les parties constituent l'annexe « a »
de la présente.

3. Aucun temps supplémentaire ne devra être payé pour l’unique raison du transfert à l’horaire
de douze (12) heures ou vice versa lors de la mise en vigueur ou de la fin de la présente
entente, les heures alors travaillées seront rémunérées au taux horaire type applicable.

4. Pendant cet horaire de douze (12) heures, l'employé travaillant selon un horaire de huit (8)
heures par jour qui est affecté, en cours de semaine, sur un poste suivant l'horaire de douze
(12) heures, continuera d'être rémunéré sur la base de l'horaire de huit (8) heures pour le
reste de la semaine déjà commencée. À compter de 08 h 00 le lundi suivant, il sera rémunéré
sur la base de l'horaire de douze (12) heures, sans restreindre la portée de l'article 11.09 de
la convention collective, au présent paragraphe.

Un employé qui travaille selon l'horaire de douze (12) heures et qui doit être affecté à un
horaire de huit (8) heures par jour, sera rémunéré sur la base de l'horaire de huit (8) heures
dès le début de son nouvel horaire, sans restreindre la portée de l'article 11.04 de la
convention collective, au présent paragraphe (si applicable).

5. Les parties conviennent de discuter de tout problème qui pourrait survenir en fonction de
l'efficacité des opérations et de la santé et sécurité des travailleurs.

:eb Paul Bird
Chef de la technologie et des
ressources humaines

Accepté ce 13e jour de juin 2017
Syndicat des Métallos

__________________________________ _________________________________
Nicolas Lapierre, Joël Dumont,
Coordonnateur régional Président - Local 5778
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ANNEXE A

Horaire douze (12) heures jour/nuit 4/4 – entretien-mine :

- Mécanicien d’entretien
- Soudeur
- Opérateur-réparateur équipements de service

Horaire douze (12) heures jour/jour 4/4 – entretien-mine :

- Mécanicien d’entretien
- Soudeur
- Opérateur-réparateur équipements de services
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Le 13 juin 2017

Syndicat des Métallos LETTRE No W-77
Local 5778
Mont-Wright/Fermont (Québec)

Objet : Organisation efficace du remplacement des pauses des employés assignés à
l’opération des équipements miniers à la division mine-opérations

Mesdames, Messieurs

Lors du renouvellement de la convention collective, la compagnie a informé le syndicat de son
intention d’optimiser le temps d’utilisation de ses équipements miniers.

Pour réaliser cet objectif, les parties s’engagent à mettre en place un comité chargé d’aménager les
dispositions nécessaires afin d’introduire de façon structurée et efficace le remplacement, communément
appelé « la swing », des opérateurs des équipements miniers appropriés pendant les pauses prévues à la
lettre d’entente no. W-74.

Les scénarios envisagés doivent inclure, pour les travailleurs éventuellement assignés auxdits
remplacements, des concepts novateurs tels que :

- La création de nouveaux horaires réguliers de travail;

- La mise en place d’horaires de travail décalés au taux horaire type;

- La mise en place de blocs ponctuels quotidiens d’heures régulières de travail payées au taux
horaire type;

- La flexibilité d’utilisation d’équipements.



La mise en place de ces mesures de même que la prolongation du temps de la pause de vingt (20)
minutes sur le quart de nuit à une pause d’une durée de trente (30) minutes, prise dans les cuisines de la
mine, doit être supportée par des gains significatifs résultant de l’opération en continu des équipements
miniers appropriés. Ce faisant, selon la disponibilité de la main-d’œuvre et de l’hébergement, la prolongation
de ladite pause sera mise en vigueur d’ici le 18 décembre 2011.

:eb Paul Bird
Chef de la technologie et des
ressources humaines

Accepté ce 13e jour de juin 2017
Syndicat des Métallos

__________________________________ _________________________________
Nicolas Lapierre, Joël Dumont,
Coordonnateur régional Président - Local 5778
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Le 13 juin 2017

Syndicat des Métallos LETTRE No W-80
Local 5778
Mont-Wright/Fermont (Québec)

Objet : Code « G »

Mesdames, Messieurs,

Lors des négociations de nos conventions collectives, la Compagnie a fait part au Syndicat qu'elle
appliquerait la directive pour l'application du Code "G" telle que prévue à l'annexe "W-A" du manuel des lettres
d'entente du Mont-Wright.

:eb Paul Bird
Chef de la technologie et des
ressources humaines

Accepté ce 13e jour de juin 2017
Syndicat des Métallos

__________________________________ _________________________________
Nicolas Lapierre, Joël Dumont,
Coordonnateur régional Président - Local 5778
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Le 13 juin 2017

Syndicat des Métallos ANNEXE W-A
Local 5778
Mont-Wright (Québec)

Objet : Directives pour l'application du code « G »

Mesdames, Messieurs

1. OBJECTIFS

La présente directive a pour but de s'assurer de l'uniformité, d'avoir de la rigueur dans son application
ainsi que de pouvoir suivre et contrôler le processus dans le secteur Mont-Wright.

2. TYPES DE CODE « G »

Les multiples horaires de travail impliquent plusieurs possibilités d'utiliser l'échange en code « G ».

a) Les équipes en rotation, où une équipe en relève une autre, l'échange se fait d'un quart de
travail pour un autre quart entre deux (2) EMPLOYÉS

b) Les équipes de jour, peu importe l'horaire, n'échangent avec personne. L'employé sur cet
horaire peut travailler une équipe additionnelle qui remplacera et complètera sa semaine de
travail : donc un code « G » avec lui-même.

C) L’EMPLOYÉ SUR UN HORAIRE DE 5 JOURS DE 8 HEURES PAR JOUR, PEUT EFFECTUER DES CODES
G D’UNE DURÉE DE 4H ET/OU DE 8H.

3. L'OUTIL

La demande de code « G » devra toujours être faite par écrit en s'assurant de compléter entièrement
le formulaire de Demande d'échange d'équipe de travail. Un formulaire pour chaque échange doit être signé
et approuvé par le(s) employés(s) et le(s) superviseur(s) immédiat(s). De plus, le formulaire une fois dûment
rempli devra être remis à chaque employé et à chaque supérieur immédiat des deux (2) employés concernés.
L'échange doit se faire uniquement entre groupes de même tâche.
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4. PÉRIODE ET QUANTITÉ

Aux fins de l’application de cette directive, chaque Code « G » devra être convenu et repris à
l’intérieur D’UN BLOC de quatre (4) mois DÉBUTANT AVEC LA PREMIÈRE DES DATES DE L’ÉCHANGE.

Durant le bloc les règles suivantes s'appliquent :

1. Maximum de quatre (4) CODE G consécutifs.

2. Prise et remplacement du Code « G » à l'intérieur du même bloc de quatre (4) mois.

Finalement, la prise et le remplacement des codes « G » pour les travailleurs saisonniers ne sera
applicable qu'en juillet, août et septembre.

5. UTILISATION DU CONGÉ FLOTTANT

UN EMPLOYÉ PEUT JOINDRE LE CONGE FLOTTANT A UN CODE K. DANS CE CONTEXTE, AUCUN JOUR
DE VACANCES OU ABSENCE AUTORISÉE NE POURRA ÊTRE JOINT À UN CONGÉ FLOTTANT.

6. LE SUIVI

À l'intérieur de toute directive ou politique, il est important d'avoir un suivi pour être en mesure d'en
évaluer le bon fonctionnement et d'y apporter les ajustements nécessaires.

a) Les codes « G » demandés et acceptés seront inscrits par le contremaître, soit sur une liste
affichée et/ou dans un cartable disponible près de son bureau facilitant ainsi l'accès aux
travailleurs qui voudront le consulter. Il est de la responsabilité du supérieur concerné de
s'assurer que l'échange a bel et bien été effectué en respectant le nom et la date du formulaire.
Si tel en est le cas, le supérieur peut signer la liste ou le cartable et valider ainsi la fin de
l'entente.

7. LE CONTRÔLE

La non-conformité de l'entente (qui se veut le contrat liant les employés entre eux) sera régie par les
règles suivantes :

a) Il a été convenu que le non-respect du formulaire que ce soit pour : une date, le nom ou
l'absence de l’un ou l’autre des employés qui a effectué l’échange va entraîner une mesure
instantanée de la part du supérieur immédiat.
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b) - l'implication peut aller au refus d'accorder de nouveaux codes « G » dans le futur;

- l'employé qui devait se présenter et qui ne se présentera pas selon le formulaire est considéré
en absence non autorisée;

- si un autre employé se présente comme remplaçant de celui en absence, il sera retourné chez
lui.

c) Lorsqu'il faudra combler une équipe de travail dû au cas A ou B, le supérieur immédiat utilise la
liste de temps supplémentaire applicable.

:eb Paul Bird
Chef de la technologie et des
ressources humaines

Accepté ce 13e jour de juin 2017
Syndicat des Métallos

__________________________________ _________________________________
Nicolas Lapierre, Joël Dumont,
Coordonnateur régional Président - Local 5778
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