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(Secteur Farnham) 

 
LETTRE D’ENTENTE 

 
ATTENDU QUE  le syndicat et l’employeur ont signé une convention collective le 28 mars 2018; 
 
ATTENDU QUE l’article 14.02, 3e alinéa édicte que la prise d’un congé pour les personnes 
salariées affectées à un horaire de faction s’effectue en fonction des heures de début de quarts 
en vigueur; 
 
ATTENDU QUE l’heure de début du quart de faction à Farnham est à 8H00; 
 
ATTENDU QUE l’article 16.04, permet à une personne salariée d’accumuler du temps 
supplémentaire afin de pouvoir, par la suite, prendre un congé; 
 
ATTENDU QUE  l’article 17.02 prévoit les modalités de prise de congés fériés; 
 
ATTENDU QUE  l’article 20.09, 2e alinéa permet à la personne salariée de prendre un maximum 
de trois (3) congés de maladie par année pour des raisons personnelles et ce, selon les 
modalités édictées à ce même article; 
 
ATTENDU QUE l’employeur et le syndicat désirent assouplir les heures de début de prise de 
congés afin d’accommoder les personnes salariées affectées à un quart de faction; 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 

1. Le préambule fait partie intégrante des présentes; 
 

2. Les parties conviennent que les personnes salariées affectées à un quart de faction 
peuvent se prévaloir d’heures différentes de prise de congés; 
 

3. Les parties conviennent de modifier les modalités prévues à l’article 14.02, 3e  alinéa, 
touchant les heures de prise de congés de la façon suivante: 
 

 La personne salariée affectée à un horaire de faction peut se prévaloir d’un 
congé à l’heure normale de début de quart, soit 8h00 le matin jusqu’à 8h00 
le lendemain; 
 
Ou 
 

 La personne salariée affectée à un horaire de faction peut se prévaloir d’un 
congé dès 18h00 en soirée et jusqu’à 18h00 le lendemain; 



 
4. Les parties conviennent que les modalités prévues au point trois (3) ne servent que pour 

l’unique fin d’application des articles 16,04-17,02 et 20,09, 2e alinéa; 
 

5. Les parties conviennent que les personnes salariées voulant se prévaloir de cette 
disposition doivent respecter les modalités de prise de congés édictées à l’article 16,04-
17,02 et 20,09, 2e alinéa; 

 
6. Les parties conviennent que les paramédics voulant se prévaloir de ces dispositions 

doivent, obligatoirement,  inscrire au formulaire de demande de congés informatisé, la 
particularité de cette dernière soit, l’heure de début et de fin de la prise dudit congé 
désiré; 
 

7. La présente entente constitue une transaction finale, irrévocable sans réserve aucune 
au sens des articles 2631 et suivant du Code civil du Québec; 
 

8. La présente entente lie tout arbitre de grief. 
 
 
 
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à ___________________ ce ____ ième jour du mois de 
_________ 2018. 
 
 
 
Pour l’employeur       Pour le syndicat 
 
 
 
_______________________     ________________________ 
Par :        Par  

 


