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Entente de mise en place de mesures favorisant la couverture de blocs de congé  
en région éloignée chez Dessercom-Abitibi 

ENTENTE PARTICULIÈRE INTERVENUE 

ENTRE : 

 

DESSERCOM Inc. 
5600, rue J.-B. Michaud, Lévis (Québec) G6V 0N9 
(« L’Employeur ») 
 
et 

SYNDICAT DES PARAMÉDICS ET PRÉHOSPITALIERS DE LA MONTÉRÉGIE – 
SPPM-CSN 
7900, boul. Taschereau Édifice E, Bureau 100, Brossard, Québec J4X 1C2 
(« le SPPM »)  
 
et 
SYNDICAT DES PARAMÉDCIS DE L’ESTRIE - CSN  
4135, rue Lesage, Sherbrooke (Québec) J1L 2Z9 
(« la CSN Estrie ») 
 
et 
SYNDICAT DES PARAMÉDICS DU CENTRE-DU-QUÉBEC - CSN  
435, rue Saint-Alphonse, Manseau (Québec) G0X 1V0 
(« la CSN Centre-du-Québec »)          
 
et 
SYNDICAT DES PARAMÉDICS DE CHAUDIÈRE-APPALACHES - CSN 
960. rue Principale, Saint-Sylvestre (Québec) G0S 3Co 
(« la CSN Chaudière-Appalaches ») 
 
et 

FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS DU PRÉHOSPITALIERS DU QUÉBEC 
481, Grande Côte, Rosemère (Québec) J7A 1M1 
(« la FPHQ ») 
 
et 
FRATERNITÉ DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU PRÉHOSPITALIER 
DU QUÉBEC, SECTION LOCALE 592 (FTPQ) 
3631, 39e Avenue, Pointe-aux-Trembles (Québec) H1A 3Y6 
(« la FTPQ ») 
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et 
TRAVAILLEURS AMBULANCIERS SYNDIQUÉS DE BEAUCE INC. 
790, avenue du Palais, C.P. 5004 St-Joseph-de-Beauce (Québec) G0S 2V0 
(« TASBI ») 

 

ENTENTE DE MISE EN PLACE DE MESURES FAVORIS ANT LA COUVERTURE DE 
BLOCS DE CONGÉ EN RÉGION ÉLOIGNÉE CHEZ DESSERCOM-ABITIBI 

 
 
 
CONSIDÉRANT La CSN est accréditée pour représenter les salariés de l’employeur dans 

les établissements de Bedford, Coaticook, St-Sylvestre, Lyster., 
Plessisville et Manseau ; 

 
CONSIDÉRANT La FPHQ est accréditée pour représenter les salariés de l’employeur dans 

les établissements de Drummondville, Louiseville, Berthierville, Rawdon, 
Bas-St-François, Portneuf, Capitale-Nationale, Rive-Sud, Sainte-Marie, 
Saint-Charles, Bellechasse, Kamouraska ; 

 
CONSIDÉRANT Que la FTPQ est accréditée pour représenter les salariés de l’employeur 

dans les établissements d’Acton Vale, d’Asbestos, Windsor, Granby et 
Saint-Hyacinthe ; 

 
CONSIDÉRANT Que TASBI est accrédité pour représenter les salariés de l’employeur 

dans les établissements de Lac-Mégantic, Lambton et La Patrie ; 
 
CONSIDÉRANT L’acquisition du groupe Vézeau en Abitibi par Dessercom ; 
 
CONSIDÉRANT  Que l’Abitibi vit présentement une pénurie majeure de personnel 

paramédical ; 

CONSIDÉRANT  Que l’organisation souhaite offrir à ses employés des conditions de travail 
adéquates, et ce, peu importe sa région d’appartenance ou son 
allégeance syndicale ; 

CONSIDÉRANT  Que plusieurs employés paramédics de l’Abitibi n’ont pas eu droit à leurs 
vacances faute de personnel ; 

CONSIDÉRANT  Que les deux autres secteurs, Est et Ouest auront avec l’arrivée de 
l’automne beaucoup de salariés sur leurs listes et moins d’heures à offrir 
en remplacements d’absences ou à cause de surcroîts de travail ; 

CONSIDÉRANT La volonté des parties d’offrir une expérience professionnelle unique en 
région éloignée et par le fait même d’aider des confrères de travail. 

 



 3/4 
Entente de mise en place de mesures favorisant la couverture de blocs de congé  
en région éloignée chez Dessercom-Abitibi 

 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. Le préambule fait partie intégrante de la présente entente; 

2. L’envoi de paramédics en région éloignée se fera sur une base volontaire à travers les 
employés de Dessercom Est et Ouest ; 

3. Les blocs de remplacement seront affichés à l’avance (si possible) afin que les 
paramédics puissent se porter volontaires, ceux-ci seront afficher via les médiums de 
communication usuelle de l’organisation ; (Extranet, tableaux d’affichage et courriel à 
tous) ; 

4. L’octroi des blocs de congé se fera par statut et ancienneté à travers les paramédics qui 
se seront portés(es) volontaires ; 

5. Pour la personne salariée à temps partiel qui accepte un bloc de vacances en région 
éloignée chez Dessercom, l’employeur lui reconnaitra le nombre d’heures qu’elle aurait 
travaillé dans son port d’attache n’eût été cette libération pour travailler en Abitibi, à la 
condition que cette personne salariée ait émis une disponibilité pour cette journée et 
qu’elle aurait effectivement travaillé.  

6. L’organisation s’engage à rémunérer ses paramédics au même salaire qu’ils auraient reçu 
s’ils avaient travaillé dans leur port d’attache ; 

7. L’organisation s’engage à bonifier le salaire des paramédics qui vont travailler en 
appliquant les différentes primes déjà balisées dans les différentes conventions collectives 
soit ; prime 7/14, prime de fin de semaine s’il y a lieu et enfin prime d’éloignement pour le 
secteur I (Matagami, Ville-Marie, Lebel-sur-Quévillon) ; 

8. Sur présentation d’une réclamation pour frais de déplacement, l’organisation s’engage à 
couvrir les frais de déplacement encourus par le paramédics (aller-retour) de son domicile 
jusqu’à la caserne où il travaillera à raison de 0,44 / km ; 

9. L’organisation offrira à titre forfaitaire une somme de 30$ / jour afin de participer à 
l’allocation de repas, ce montant sera versé sans qu’aucune facture n’y soit attachée ; 

10. Les parties conviennent qu’en cas de litige ou problème durant le séjour en région 
éloignée l’organisation locale pourra intervenir afin de remédier à la problématique, à 
défaut, celui-ci sera traité par l’équipe du port d’attache (syndicat-employeur) ; 

11. La présente entente est faite en raison de circonstances et de considérations spéciales et 
ne constitue en aucune façon un précédent. Les parties ainsi que le Salarié conviennent 
expressément que la présente entente est à titre particulier et constitue une transaction au 
sens du Code civil du Québec (articles 2631 et ss.) ; 

12. Les parties ainsi que le Salarié conviennent expressément que les dispositions de la 
présente entente ne pourront en aucune façon faire l’objet d’un grief ou de toutes autres 
modalités de contestation ou de réclamation résultante des présentes ou de son 
application et ce, en vertu de la convention collective en vigueur ou en vertu de toutes 
autres dispositions législatives en vigueur au Québec ;  

13. Chacune des parties signataires se déclare entièrement satisfaite de la présente entente. 
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ CE ______ième jour du mois d’octobre 
2018. 
 
 
   

 
 
 

STEPHAN SCALABRINI 
DIRECTEUR DES OPERATIONS 
SERVICES PREHOSPITALIERS D’URGENCE 
DESSERCOM INC. 

 ÉTIENNE PARENT 
DIRECTEUR DES OPERATIONS ET RESSOURCES 
MATERIELLES 
DESSERCOM INC. 

   

GAETAN DUTIL 
PRESIDENT 
SPP MONTEREGIE - CSN 

 CHRISTIAN BEAUDIN 
PRESIDENT 
CSN ESTRIE 
 
 

____________________________________  ____________________________________ 
MARC LAVERTU 
PRESIDENT 
CSN CENTRE-DU-QUEBEC 

 MARC-ANTOINE BILODEAU 
PRESIDENT 
CSN CHAUDIERE-APPALACHES  

 

 

JOËL PERREAULT 
VICE-PRESIDENT RELATIONS DE TRAVAIL 
FPHQ  

 J EAN-FRANÇOIS GAGNE 
VICE-PRESIDENT 
FPHQ  

 

 

BENOIT COWELL 
PRESIDENT 
FTPQ 

 CHRISTIAN DUPERRON 
PRESIDENT 
TASBI  

 

 

DAVID GAGNON 
VICE-PRESIDENT 
FTPQ 
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