
Ambulance Demers inc 

 

-et- 

 

CSN  

SPPM Montérégie 

(Secteur Farnham) 

 

LETTRE D’ENTENTE 

 

ATTENDU QUE  Le syndicat et l’employeur ont signé une convention collective le 28 

mars 2018; 

 

ATTENDU QUE La convention collective prévoit notamment à l’article 14.05 e) que 

pour les quarts de faction, la période de repas fait partie de la période de faction; 

 

ATTENDU QUE l’employeur est disposé à offrir des plages de repas aux personnes 

salariées qui travail sur un horaire de faction; 

 

ATTENDU QUE  Les parties conviennent d’appliquer  de l’heure normale de prise de 

repas des paramédics ayant un horaire de faction; même si celui-ci n’est pas visé par 

l’application de l’article 28.09 

 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

 

1. Le préambule fait partie intégrante des présentes; 

 

2. Les parties conviennent que l’heure normale de prise de repas des paramédics 

ayant un horaire 7/14 est déterminé comme suit; 

 

a. Le déjeuner 7h30 à 8h30 

b. Le diner      12h00 à 13h00 

c. Le souper    17h00 à 18h00 

 

3. Les parties conviennent que les périodes de repas prévues au point 2 de la 

présente entente inclus, le 15 minutes de récupération de repas et que la période 

de repas est de 45 minutes tel que le prévoit l’article 14 de la convention 

collective; 

 

4. Les parties conviennent que les heures prévues au point 2 sont appliquées que 

pour l’unique fin d’application de l’article 28.09;  

 

5. Les parties conviennent que les paramédics du secteur  peuvent consommer le 

repas «hors zone» dans la ville Farnham, et ce, afin d’assurer une couverture 

adéquate du territoire. En contrepartie, l’employeur s’engage à rembourser les 



frais encourus prévu à l’article 28.07 dans l’éventualité où les conditions pré cité 

sont rencontrés; 

 

6. La présente entente constitue une transaction finale, irrévocable sans réserve 

aucune au sens des articles 26,31 et suivant du Code civil du Québec; 

 

7. 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 :  

 


