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PRÉAMBULE 
 
Cette entente de principe répertorie l’ensemble des éléments qui ont fait l’objet 
d’entente entre les parties pendant le processus de négociation. 
 

1- Le régime de retraite 
 

2- La structure salariale et les engagements qui s’y rattachent 
 

3- Les paramédics - soins avancés 
 

4- Le fardeau de tâche 
 

5- Textes normatifs 
 

 
Toute autre disposition de la convention collective qui n’est pas visé au sein de la 
présente entente demeure au statu quo. 
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1- LE RÉGIME DE RETRAITE 
 
Attendu que les parties conviennent qu’il y a lieu de revoir le régime de retraite 
applicable aux techniciens ambulanciers/paramédics et aux autres employés du secteur 
préhospitaliers; 
 
Attendu que les organisations syndicales et patronales concernées ne sont pas toutes 
visées par la présente proposition et que des discussions devront avoir lieu dans 
d’autres forums; 
Attendu que la mise en place d’un nouveau régime devra se faire sous réserve :  
 

• De toute modification législative ou réglementaire qui pourrait s’avérer 
nécessaire.  

• D’une entente entre les parties prenantes sur le partage des frais dus 
relativement aux travaux liés à la mise en place du régime de retraite de la 
Fédération des employés du préhospitalier du Québec (FPHQ). 

 
La Corporation d’urgences-santé propose la mise en place d’un nouveau régime de 
retraite pour les employés visés par l’article 7 du règlement du Régime complémentaire 
de rentes des techniciens ambulanciers/paramédics et des services préhospitaliers 
d’urgence (RRTAP) et avec une entrée en vigueur au plus tard le 1er janvier 2019; 
 
 
Ce nouveau régime est assujetti à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et 
devrait respecter les balises suivantes :  
 
 

1. Parties prenantes 
 
- Pour fin d’identification des parties prenantes uniquement, celles-ci sont : 

- le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
- le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT); 
- la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN); 
- la Fédération des employés du préhospitalier du Québec (FPHQ) 
- la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du 

Québec, section locale 592 (FTQ). 
 
 

2. Dispositions relatives aux années de service accumulées avant l’entrée en 
vigueur du nouveau régime de retraite. 
 
- Aucune modification n’est apportée aux prestations accumulées et au mode 

de financement, incluant le partage des coûts entre les participants et le 
MSSS ainsi que le partage des frais de gestion de l’actif et des frais 
d’administration. 
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3. Dispositions relatives aux années de service accumulées à compter de 
l’entrée en vigueur du nouveau régime de retraite. 
 
- Pour ces années de service, le nouveau régime est à prestations 

déterminées pour l’ensemble des prestations. 
- La rente est de type salaire carrière indexé à 2%, avec un crédit de rente de 

1,9% du salaire admissible de l’année.  
- Une cotisation de stabilisation de 10 % du service courant est ajoutée au  

financement courant du régime. Cette cotisation va servir à la création d’un 
fonds de stabilisation pour le remboursement du déficit. Le fonds de 
stabilisation devra être utilisé pour acquitter les cotisations d’équilibre du 
régime. 

- Un fonds de stabilisation de 15 % doit être constitué avant de pouvoir utiliser 
tout surplus. Le surplus pourra être utilisé pourvu que le surplus résiduel 
après utilisation demeure égal ou supérieur à 15 %. 

- Le financement du coût de service courant, de la cotisation de stabilisation et 
de la cotisation d’équilibre est partagé à 50 %-50 % entre le MSSS et les 
participants.   

- Les surplus excédentaires à 115% du passif de capitalisation prévu à 
l’évaluation actuarielle, si utilisés, le sont également selon un partage à 50 %-
50 % entre le MSSS et les participants.  

- Lors d’une cessation de participation active, l’indexation des rentes différées 
est éliminée. 

- Lors d’une cessation de participation active et du paiement de la valeur des 
prestations, le paiement est en fonction du ratio de solvabilité lorsque permis 
par la loi. 

- Les frais de gestion de l’actif et les frais d’administration sont partagés à 
50%-50% entre le MSSS et les participants. 

 
 

4. Comité de retraite 
 

- La composition actuelle du comité de retraite prévue au règlement du RRTAP 
est reconduite tout en étant bonifiée par l’ajout d’un membre représentant la 
FPHQ. Pour toutes questions concernant uniquement l’ancien volet du 
RRTAP, création d’un vote prépondérant pour un membre représentant 
la partie patronale. 
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5. Financement 
 
- La marge pour écart défavorable actuellement incluse dans le taux 

d’actualisation du RRTAP est revue à la baisse afin de prendre en compte les 
marges explicites prévues à la présente proposition. 

 
 
Toutes les dispositions du RRTAP qui ne sont pas mentionnées dans la présente 
proposition sont reconduites intégralement au sein du nouveau régime. 
 
Un comité technique paritaire de mise en œuvre réunissant les parties prenantes du 
nouveau régime serait mis sur pied. Les décisions prises par ce comité se feront par 
consensus et son mandat serait :  

 

• Déterminer les paramètres finaux du nouveau régime à l’intérieur des balises 
énumérées précédemment; 

• Déterminer un règlement final du nouveau régime en vue de sa mise en 
place au plus tard le 1er janvier 2019; 

• Déterminer, le cas échéant, les modalités de mise en œuvre du nouveau 
régime qui ne seraient pas déjà prévues. Ces modalités additionnelles ne 
peuvent générer d’impacts financiers pour les parties. 

 
À défaut que le régime ne soit mis en place le 1er janvier 2019, le gouvernement statuera 
sur les modalités manquantes. Cependant, le gouvernement ne pourra pas statuer sur 
les modalités pour lesquelles seul le gouvernement a empêché le consensus du comité 
technique paritaire.  
 
Toutefois, le nouveau régime ne pourra en aucun cas avoir un effet rétroactif. 
 
 
__________________________ 

FSSS- CSN 

 

__________________________ 

Syndicat du préhospitalier 

 

__________________________ 

Corporation d’Urgences-santé 

 

__________________________ 

Ministère de la Santé et  

des Services sociaux 
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2- LA STRUCTURE SALARIALE ET LES ENGAGEMENTS QUI S’Y RATTACHENT 
 
 
2.2. Lettre d’entente sur la structure salariale 
 

Lettre d’entente relative à l’implantation d’une nouvelle 

structure salariale à la Corporation d’Urgences-santé 
 

CONSIDÉRANT la décision de la Corporation d’urgence santé (Corporation) de mettre en place 

une structure salariale  qui permettra d’avoir une cohérence entre les différents titres d’emploi; 

 

CONSIDÉRANT que l’implantation d’une structure salariale unique doit être convenue avec 

l’ensemble des accréditations syndicales de la Corporation, qui sont toutes affiliées à la FSSS-

CSN, mais que les discussions se font via des forums de négociation distincts; 

 

CONSIDÉRANT que les négociations relatives au renouvellement des conventions collectives du 

Syndicat du préhospitalier – soutien (SPS) et du Syndicat des employés d’Urgences-santé (SEUS) 

sont en cours, mais que le sujet de la structure salariale n’a pas été abordé jusqu’à présent; 

 

CONSIDÉRANT que les parties doivent procéder, dans le cadre de l’élaboration de cette 

structure, à un exercice de relativité salariale au 2 avril 2019 similaire à celui qui a été réalisé 

dans le secteur public, et ce, auprès des trois accréditations syndicales de la Corporation; 

 

CONSIDÉRANT la conclusion d’une entente de principe avec le Syndicat du préhospitalier (SP) 

présentant de nouvelles échelles pour les titres d’emploi propres à cette accréditation; 

 

CONSIDÉRANT l’importance pour le Gouvernement de maintenir une cohérence, dans un 

exercice de relativité, avec l’ensemble des négociations des secteurs public et parapublic; 

 

Les parties s’engagent à : 

 

1. Fixer les échelles salariales convenues avec le SP dans le cadre de l’entente de principe 

malgré le fait que les négociations avec les autres accréditations syndicales ne sont pas 

terminées. Ces échelles ne pourront être modifiées pour la durée de la convention collective 

du SP soit jusqu’au 31 mars 2020. 

 

2. Poursuivre les négociations de façon diligente avec le SPS et le SEUS notamment sur la 

structure salariale et la relativité salariale en présence du SP et d’un représentant de la FSSS-

CSN, étant entendu qu’il devra y avoir une cohérence entre la structure globale finale et les 

paramètres de la relativité salariale appliqués dans les secteurs public et parapublic. 
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3. Intégrer la structure salariale dans les conventions collectives des trois accréditations 

syndicales de la Corporation selon la forme convenue entre les parties, et ce une fois les 

travaux terminés. Cependant, l’Annexe B tel que présenté au point 2.3 de la présente entente 

de principe, fera partie intégrante de la convention collective. 

 

__________________________ 

FSSS- CSN 

 

__________________________ 

Syndicat du préhospitalier 

 

__________________________ 

Corporation d’Urgences-santé 

 

__________________________ 

Ministère de la Santé et  

des Services sociaux 
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2.3. Annexe B 
 
L’Annexe B présentant les différentes catégories d’emplois ainsi que leur rangement afférant, au 

sein de la structure salariale de la Corporation, ne témoigne que des catégories d’emplois 

couvertes par la convention collective entre la Corporation et le SP-CSN. 

 

Emplois Catégories Rangement 

7009 Agent de liaison 13 

7011 Paramédic 18 

- 
Paramédic - Support en ligne (10-

59) 
19 

- Paramédic - GIMT 19 

7010 Paramédic instructeur 20 

- Paramedic soins avancés 23 

 
 
Note : les rangements des  titres d’emplois  de la présente annexe sont ceux constatés 

en date de la signature de l’entente, et ce, sans admission de la part de la partie 
syndicale.
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2.4. La structure salariale au 2 avril 2019 
 
 
 
 

Structure salariale applicable au 2 avril 2019                   

Rgmt/Échelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1      18,16  $                                   

2      18,23  $       18,87  $                                

3      18,31  $       18,95  $       19,61  $                             

4      18,40  $       19,04  $       19,71  $       20,39  $                          

5      19,10  $       19,78  $       20,48  $       21,20  $                          

6      19,86  $       20,56  $       21,28  $       22,02  $                          

7      19,95  $       20,64  $       21,37  $       22,12  $       22,91  $                       

8      20,05  $       20,76  $       21,48  $       22,23  $       23,01  $       23,81  $                    

9      20,13  $       20,84  $       21,56  $       22,33  $       23,10  $       23,91  $       24,75  $                 

10      20,22  $       20,92  $       21,66  $       22,42  $       23,19  $       24,00  $       24,85  $       25,72  $              

11      20,31  $       21,01  $       21,76  $       22,51  $       23,30  $       24,11  $       24,96  $       25,84  $           26,73  $           

12      20,39  $       21,11  $       21,85  $       22,61  $       23,40  $       24,24  $       25,07  $       25,95  $           26,85  $       27,80  $        

13      20,47  $       21,19  $       21,92  $       22,68  $       23,48  $       24,31  $       25,15  $       26,04  $           26,95  $       27,91  $         28,89  $     

14      20,57  $       21,29  $       22,03  $       22,80  $       23,61  $       24,43  $       25,29  $       26,16  $           27,09  $       28,03  $         29,01  $         30,03  $  

15      21,37  $       22,12  $       22,91  $       23,70  $       24,53  $       25,40  $       26,28  $       27,20  $           28,14  $       29,13  $         30,16  $         31,21  $  

16      22,22  $       23,00  $       23,80  $       24,63  $       25,49  $       26,40  $       27,32  $       28,27  $           29,26  $       30,28  $         31,35  $         32,45  $  

17      23,11  $       23,92  $       24,76  $       25,61  $       26,52  $       27,44  $       28,40  $       29,40  $           30,42  $       31,49  $         32,59  $         33,73  $  

18      23,63  $       24,50  $       25,32  $       26,28  $       27,28  $       28,32  $       29,41  $       30,54 $           31,67 $       32,84  $         34,06  $         35,32  $  

19      24,81  $       25,67  $       26,57  $       27,49  $       28,46  $       29,46  $       30,48  $       31,55  $           32,66  $       33,79  $         34,98  $         36,20  $  

20      25,59  $       26,50  $       27,42  $       28,38  $       29,38  $       30,40  $       31,47  $       32,57  $           33,71  $       34,89  $         36,11  $         37,37  $  

21      26,44  $       27,36  $       28,32  $       29,30  $       30,32  $       31,40  $       32,49  $       33,63  $           34,81  $       36,03  $         37,29  $         38,60  $  

22      27,30  $       28,25  $       29,24  $       30,26  $       31,33  $       32,43  $       33,57  $       34,73  $           35,94  $       37,20  $         38,51  $         39,85  $  

23      27,66  $       28,80  $       29,99  $       31,21  $       32,50  $       33,82  $       35,21  $       36,66  $           38,16  $       39,74  $         41,37  $         43,06  $  



 

10 
 

3- LES PARAMEDICS – SOINS AVANCÉS 
 
3.1. Retrait de la Lettre d’entente no 4 – relative aux soins avancés 
 
À la signature de la convention collective la Lettre d’entente no 4 est abrogée.  
 
Par ailleurs, l’intégration à l’échelle de paramédic - soins avancés sera rétroactive au 1er juillet 
2011. Par contre, les montants reçus à titre de majoration du taux de salaire en vertu de la lettre 
d’entente N o 4.1 seront déduits des sommes à être versées. 
 

 Taux  
2011-07-01 

($) 

Taux  
2012-04-01  

($) 

Taux  
2013-04-01  

($) 

Taux 
2014-04-01  

($) 

Taux  
 2015-03-31 

($) 

01 20,85  $ 21,16  $ 21,53  $ 21,96  $ 22,18  $ 
02 21,28  $ 21,60  $ 21,98  $ 22,42  $ 22,64  $ 
03 22,06  $ 22,39  $ 22,78  $ 23,24  $ 23,47  $ 
04 22,89  $ 23,23  $ 23,64  $ 24,11  $ 24,35  $ 
05 23,74  $ 24,10  $ 24,52  $ 25,01  $ 25,26  $ 
06 24,62  $ 24,99  $ 25,43  $ 25,94  $ 26,20  $ 
07 25,55  $ 25,93  $ 26,38  $ 26,91  $ 27,18  $ 
08 26,48  $ 26,88  $ 27,35  $ 27,90  $ 28,18  $ 
09 27,50  $ 27,91  $ 28,40  $ 28,97  $ 29,26  $ 
10 28,51  $ 28,94  $ 29,45  $ 30,04  $ 30,34  $ 
11 29,59  $ 30,03  $ 30,56  $ 31,17  $ 31,48  $ 
12 30,71  $ 31,17  $ 31,72  $ 32,35  $ 32,67  $ 
13 31,85  $ 32,33  $ 32,90  $ 33,56  $ 33,90  $ 
14 33,04  $ 33,54  $ 34,13  $ 34,81  $ 35,16  $ 
15 34,30  $ 34,81  $ 35,42  $ 36,13  $ 36,49  $ 
16 35,57  $ 36,10  $ 36,73  $ 37,46  $ 37,83  $ 

 
La rétroactivité est déterminée pour chacun des paramédics -soins avancés visés en 
calculant l’écart, pour chacun des échelons applicables, entre : 

• la valeur de l’échelon respectif en vertu de l’échelle ci-dessus, et; 

• la valeur de ce même échelon applicable au technicien ambulancier/paramédic 
de soins primaire en vertu de l’échelle retrouvée à l’article 33.04 de la 
convention collective échue au 31 mars 2015, en tenant compte de la 
majoration de 5% applicable à cette dernière. 

 
Le même exercice est appliqué à chacune des années financières, en tenant compte de 
la progression du salarié au sein de l’échelle salariale, autant en fonction de son 
expérience qu’en respect des modalités afférentes à la progression suite à l’abolition 
d’échelon, au 1er janvier 2014 et au 1er janvier 2015. 
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3.2. Nouvelle échelle salariale 
 
Techniciens ambulanciers/Paramédics – Soins primaires 
 

  

Taux  
2015-04-01 

au 2016-03-31 
($) 

Taux  
2016-04-01 

au 2017-03-31 
($) 

Taux  
2017-04-01 

au 2018-03-31 
($) 

Taux  
2018-04-01 

au 2019-04-01 
($) 

  

Taux  
2019-04-02 

au 2020-03-31 
($) 

1              19,20  $               19,49  $               19,83  $               20,23  $  1 23,63  $ 

2              19,60  $               19,89  $               20,24  $               20,64  $  2 24,50  $ 

3              20,32  $               20,62  $               20,98  $               21,40  $  3 25,32  $ 

4              21,09  $               21,41  $               21,78  $               22,22  $  4 26,28  $ 

5              21,87  $               22,20  $               22,59  $               23,04  $  5 27,28  $ 

6              22,69  $               23,03  $               23,43  $               23,90  $  6 28,32  $ 

7              23,53  $               23,88  $               24,30  $               24,79  $  7 29,41  $ 

8              24,40  $               24,77  $               25,20  $               25,70  $  8 30,54  $ 

9              25,33  $               25,71  $               26,16  $               26,68  $  9 31,67  $ 

10              26,27  $               26,66  $               27,13  $               27,67  $  10 32,84  $ 

11              27,26  $               27,67  $               28,15  $               28,71  $  11 34,06  $ 

12              28,29  $               28,71  $               29,21  $               29,79  $  12 35,32  $ 

13              29,35  $               29,79  $               30,31  $               30,92  $      

14              30,44  $               30,90  $               31,44  $               32,07  $      

15              31,59  $               32,06  $               32,62  $               33,27  $      

16              32,75  $               33,24  $               33,82  $               34,50  $      

 
Au 2 avril 2019, les salariés seront intégrés selon leur taux horaire en vigueur au 1er avril 
2019, à l’échelon présentant le taux égal ou supérieur le plus près. 
 
Techniciens ambulanciers/Paramédics – GIMT 
 
Jusqu’au 1er avril 2019, le Paramédic GIMT reçoit le salaire en vertu de l’échelle salariale 
du Technicien ambulancier/Paramédic – soins primaire, en plus de la prime 
hebdomadaire ci-dessous. À compter du 2 avril 2019, la catégorie d’emploi est intégrée 
au sein d’une échelle salariale distincte, correspondant au rangement tel que prévu à 
l’Annexe B 
 

Prime hebdomadaire 
   

  

Taux  
2015-04-01 

au 2016-03-31 
($) 

Taux  
2016-04-01 

au 2017-03-31 
($) 

Taux  
2017-04-01 

au 2018-03-31 
($) 

Taux  
2018-04-01 

au 2019-04-01 
($) 

Taux  
2019-04-02 

au 2020-03-31 
($) 

              41,93  $              42,56  $              43,30  $              44,17  $   N/A  
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Échelle salariale 

  

  

Taux  
2015-04-01 

au 2016-03-31 
($) 

Taux  
2016-04-01 

au 2017-03-31 
($) 

Taux  
2017-04-01 

au 2018-03-31 
($) 

Taux  
2018-04-01 

au 2019-04-01 
($) 

Taux  
2019-04-02 

au 2020-03-31 
($) 

1 N/A N/A N/A N/A           24,81  $  

2 N/A N/A N/A N/A           25,67  $  

3 N/A N/A N/A N/A           26,57  $  

4 N/A N/A N/A N/A           27,49  $  

5 N/A N/A N/A N/A           28,46  $  

6 N/A N/A N/A N/A           29,46  $  

7 N/A N/A N/A N/A           30,48  $  

8 N/A N/A N/A N/A           31,55  $  

9 N/A N/A N/A N/A           32,66  $  

10 N/A N/A N/A N/A           33,79  $  

11 N/A N/A N/A N/A           34,98  $  

12 N/A N/A N/A N/A           36,20  $  

 
 
Afin d’appliquer l’intégration à la nouvelle échelle au 2 avril 2019, le supplément 
hebdomadaire applicable le 1er avril 2019 est transposé en équivalent horaire, sur la 
base d’une semaine de travail de 39,375 heures. La valeur ainsi obtenue est ajoutée au 
taux horaire applicable au 1er avril 2019 de l’échelle de technicien 
ambulancier/paramédic de soins primaires, et l’intégration dans l’échelle ci-dessus 
applicable au 2 avril 2019 se fait au taux égal ou supérieur le plus près du résultat 
précédemment obtenu. 
 
Paramédic instructeur 
 
Jusqu’au 1er avril 2019, le Paramédic instructeur reçoit le salaire en vertu de l’échelle 
salariale du Technicien ambulancier/Paramédic – soins primaire, en plus de la prime 
hebdomadaire ci-dessous. À compter du 2 avril 2019, la catégorie d’emploi est intégrée 
au sein d’une échelle salariale distincte, correspondant au rangement tel que prévu à 
l’Annexe B 
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Prime hebdomadaire 
    

  

Taux  
2015-04-01 

au 2016-03-31 
($) 

Taux  
2016-04-01 

au 2017-03-31 
($) 

Taux  
2017-04-01 

au 2018-03-31 
($) 

Taux  
2018-04-01 

au 2019-04-01 
($) 

  

Taux  
2019-04-02 

au 2020-03-31 
($) 

                 71,93  $                 73,01  $              74,29  $              75,78  $     N/A  

Échelle proposée suite à la relativité salariale: 
   

  

Taux  
2015-04-01 

au 2016-03-31 
($) 

Taux  
2016-04-01 

au 2017-03-31 
($) 

Taux  
2017-04-01 

au 2018-03-31 
($) 

Taux  
2018-04-01 

au 2019-04-01 
($) 

  

Taux  
2019-04-02 

au 2020-03-31 
($) 

1 N/A N/A N/A N/A 1           25,59  $  

2 N/A N/A N/A N/A 2           26,50  $  

3 N/A N/A N/A N/A 3           27,42  $  

4 N/A N/A N/A N/A 4           28,38  $  

5 N/A N/A N/A N/A 5           29,38  $  

6 N/A N/A N/A N/A 6           30,40  $  

7 N/A N/A N/A N/A 7           31,47  $  

8 N/A N/A N/A N/A 8           32,57  $  

9 N/A N/A N/A N/A 9           33,71  $  

10 N/A N/A N/A N/A 10           34,89  $  

11 N/A N/A N/A N/A 11           36,11  $  

12 N/A N/A N/A N/A 12           37,37  $  

 
Afin d’appliquer l’intégration à la nouvelle échelle au 2 avril 2019, le supplément 
hebdomadaire applicable le 1er avril 2019 est transposé en équivalent horaire, sur la 
base d’une semaine de travail de 39,375 heures. La valeur ainsi obtenue est ajoutée au 
taux horaire applicable au 1er avril 2019 de l’échelle de technicien 
ambulancier/paramédic de soins primaire, et l’intégration dans l’échelle ci-dessus 
applicable au 2 avril 2019 se fait au taux égal ou supérieur le plus près du résultat 
précédemment obtenu. 
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Paramédic – soins avancés 

  

Taux  
2015-04-01 

au 2016-03-31 
($) 

Taux  
2016-04-01 

au 2017-03-31 
($) 

Taux  
2017-04-01 

au 2018-03-31 
($) 

Taux  
2018-04-01 

au 2019-04-01 
($) 

  

Taux  
2019-04-02 

au 2020-03-31 
($) 

1              22,18  $               22,51  $               22,90  $               23,36  $  1             27,66  $  

2              22,64  $               22,98  $               23,38  $               23,85  $  2             28,80  $  

3              23,47  $               23,82  $               24,24  $               24,72  $  3             29,99  $  

4              24,35  $               24,72  $               25,15  $               25,65  $  4             31,21  $  

5              25,26  $               25,64  $               26,09  $               26,61  $  5             32,50  $  

6              26,20  $               26,59  $               27,06  $               27,60  $  6             33,82  $  

7              27,18  $               27,59  $               28,07  $               28,63  $  7             35,21  $  

8              28,18  $               28,60  $               29,10  $               29,68  $  8             36,66  $  

9              29,26  $               29,70  $               30,22  $               30,82  $  9             38,16  $  

10              30,34  $               30,80  $               31,34  $               31,97  $  10             39,74  $  

11              31,48  $               31,95  $               32,51  $               33,16  $  11             41,37  $  

12              32,67  $               33,16  $               33,74  $               34,41  $  12             43,06  $  

13              33,90  $               34,41  $               35,01  $               35,71  $      

14              35,16  $               35,69  $               36,31  $               37,04  $      

15              36,49  $               37,04  $               37,69  $               38,44  $      

16              37,83  $               38,40  $               39,07  $               39,85  $      

 
 
Au 2 avril 2019, les salariés seront intégrés selon leur taux horaire en vigueur au 1er avril 
2019, à l’échelon présentant le taux égal ou supérieur le plus près. 
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Agent de liaison 
 
Le titre d’emploi d’agent de liaison entre en vigueur à la signature de la convention 
collective.  Pour la personne salariée replacée dans le titre d’emploi d’agent de liaison, 
cette dernière est visée par les dispositions de la personne salariée hors taux hors 
échelle, le cas échéant, sous réserve des dispositions de la loi sur la santé et la sécurité 
au travail. 
 
 

  

Taux  
2015-04-01 

au 2016-03-31 
($) 

Taux  
2016-04-01 

au 2017-03-31 
($) 

Taux  
2017-04-01 

au 2018-03-31 
($) 

Taux  
2018-04-01 

au 2019-04-01 
($) 

Taux  
2019-04-02 

au 2020-03-31 
($) 

1 N/A N/A              19,67  $               20,06  $                20,47  $  

2 N/A N/A              20,37  $               20,78  $                21,19  $  

3 N/A N/A              21,09  $               21,51  $                21,92  $  

4 N/A N/A              21,85  $              22,29  $                22,68  $  

5 N/A N/A              22,62  $               23,07  $                23,48  $  

6 N/A N/A              23,42  $               23,89  $                24,31  $  

7 N/A N/A              24,25  $               24,74  $                25,15  $  

8 N/A N/A              25,10  $               25,60  $                26,04  $  

9 N/A N/A              26,00  $               26,52  $                26,95  $  

10 N/A N/A              26,91  $               27,45  $                27,91  $  

11 N/A N/A              27,86  $               28,42  $                28,89  $  
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Paramédic – Support en ligne (10-59) 
 
L’affectation de paramédic – Support en ligne (10-59) entre en vigueur à la signature de 
la convention collective. Compte tenu de l’évaluation de l’affectation au rangement 19, 
les dispositions hors taux hors échelle s’appliqueront, le cas échéant. 
 

Prime hebdomadaire 
   

  

Taux  
2015-04-01 

au 2016-03-31 
($) 

Taux  
2016-04-01 

au 2017-03-31 
($) 

Taux  
2017-04-01 

au 2018-03-31 
($) 

Taux  
2018-04-01 

au 2019-04-01 
($) 

Taux  
2019-04-02 

au 2020-03-31 
($) 

  N/A N/A             43,30  $              44,17  $   N/A  

 
Échelle salariale 

  

  

Taux  
2015-04-01 

au 2016-03-31 
($) 

Taux  
2016-04-01 

au 2017-03-31 
($) 

Taux  
2017-04-01 

au 2018-03-31 
($) 

Taux  
2018-04-01 

au 2019-04-01 
($) 

Taux  
2019-04-02 

au 2020-03-31 
($) 

1 N/A N/A N/A N/A           24,81  $  

2 N/A N/A N/A N/A           25,67  $  

3 N/A N/A N/A N/A           26,57  $  

4 N/A N/A N/A N/A           27,49  $  

5 N/A N/A N/A N/A           28,46  $  

6 N/A N/A N/A N/A           29,46  $  

7 N/A N/A N/A N/A           30,48  $  

8 N/A N/A N/A N/A           31,55  $  

9 N/A N/A N/A N/A           32,66  $  

10 N/A N/A N/A N/A           33,79  $  

11 N/A N/A N/A N/A           34,98  $  

12 N/A N/A N/A N/A           36,20  $  
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4- LE FARDEAU DE TÂCHE 
 
LETTRE D’ENTENTE - COMITÉ DE CHARGE DE TRAVAIL (CORPORATIF) 

Les parties aux présentes conviennent de mettre sur pied un comité de charge de travail et de 
le former dans les soixante (60) jours de la date d’entrée en vigueur de la convention. 

1. Mandat du comité 
 

• Ce comité a pour fonction de travailler en collaboration pour trouver des pistes de 
solutions à des enjeux communs liés à la charge de travail. 
 

• Le comité se penche sur des sujets soumis par l’une ou l’autre des parties basés 
sur des données probantes. 

 

• Le comité a un pouvoir de recommandation envers  l’organisation et les autres 
instances concernées. 
 

• Le comité étudie les plaintes des personnes salariées concernant la charge de 
travail.  

 

2. Principes directeurs 
 

Dans l’exécution de son mandat, le comité s’engage à tenir des échanges : 
 

• Qui respectent les valeurs de l’organisation; 

• Qui favorisent la transparence entre les parties; 

• Qui permettent de suggérer des solutions novatrices; 

• Qui permettent à la fois à l’organisation de réaliser sa mission tout en respectant les 
conditions de travail prévues à la présente convention collective;  

 

3. Composition du comité 
 
Ce comité est composé d’au plus deux (2) membres désignés par l’employeur et d’au plus 
deux (2)  membres désignés par le syndicat. 
 
Le comité sera accompagné par une ressource externe (Facilitateur,  par exemple M. Gilles 
Gauthier) ayant une expertise dans le domaine à l’étude pour les aider à traiter des sujets 
abordés.  Cette personne, nommée par les parties, pourra leur faire des recommandations 
tout en respectant les ressources allouées à la Corporation. 
 
Aux fins des mandats ci-haut mentionnés, chaque partie peut s’adjoindre, au besoin, des 
personnes-ressources. 
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4. Tenue des rencontres 
 
Le comité s’engage à tenir quatre (4) rencontres annuellement. 
 
Ce comité se réunit pour traiter des mandats prévus à la présente lettre d’entente, et ce, à la 
demande de l’une ou l’autre des parties dans les cinq (5) jours de la réception d’une plainte 
écrite. 
 
Le comité doit rendre une décision écrite dans les vingt (20) jours de la demande de 
convocation si celle-ci origine d’une personne salariée et dans les vingt-cinq (25) jours s’il 
s’agit de la demande de plusieurs personnes salariées.  Chaque partie dispose d’une voix pour 
rendre la décision. 
 
Si, à la suite de la réunion du comité, il n’y a pas de décision unanime ou si, par la faute de 
l’employeur, le comité ne s’est pas réuni dans les délais prévus, le syndicat peut, dans les 
quinze (15) jours suivants, demander l’expertise, et ce, comme prévu au point 5 de cette 
entente. 
 

5. Demande d’expertise 
 
L’expert est nommé par les parties siègent au comité 
 
L’expert détermine s’il y a surcharge de travail et recommande à l’employeur de la corriger le 
cas échéant.  Le choix des moyens appartient à l’employeur. 
 
L’expert dispose d’un délai de vingt (20) jours à compter de la date d’audition pour émettre 
ses recommandations. 
 
À la demande du syndicat, l’expert doit siéger entre le trentième (30e) et le soixantième (60e) 
jour de la décision dans le but de déterminer si le moyen utilisé par l’employeur a 
effectivement éliminé la surcharge de travail.  Sinon, l’expert recommande à l’employeur les 
moyens à prendre pour éliminer la surcharge. 
 
Aux fins d’application de la présente, la surcharge s’apprécie par rapport à une charge de 
travail normalement exigible chez l’employeur. 
 
Les délais prévus dans la présente peuvent, sur accord des parties, être modifiés. 
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Textes convenus entre les parties 

 

COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DE LA  

CORPORATION D’URGENCES-SANTÉ 

 

 

 

et 

 

 

SYNDICAT DU PRÉHOSPITALIER (SP) 

 

 

EN VUE DU RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE 

 

 

 

 

En date du 20 JUILLET 2017 
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MATIÈRES NORMATIVES 
 

 
Définition des termes 
 
1.04 Horaire 
 
c) Plages horaires 
 

i) Pour les horaires de travail prévus à l’article 14.01 a) (7,75 heures) : 

• Plage de jour signifie : Tout quart de travail qui débute entre 6h00 et 10h00; 

• Plage de soir signifie : Tout quart de travail qui débute entre 14h00 et 17h00. 
 

ii) Pour les horaires de travail prévus à l’article 14.01 c) (9,50 heures) : 

• Plage de nuit signifie : Tout quart de travail qui débute entre 20h00 et 21h00; 

• Plage de jour signifie : Tout quart de travail qui débute entre 6h00 et 11h30; 

• Plage de soir signifie : Tout quart de travail qui débute entre 12h00 et 15h30. 
 

iii) Pour les horaires de travail prévus à l’article 14.01 d) (11,25 heures) : 

• Plage de nuit signifie : Tout quart de travail qui débute entre 16h00 et 19h00; 

• Plage de jour signifie : Tout quart de travail qui débute entre 6h00 et 10h30; 

• Plage de soir signifie : Tout quart de travail qui débute entre 12h00 et 13h00. 
 
Les plages horaires qui précèdent seront effectives à compter de la mise en application du prochain choix d’horaire 
suivant la signature de la convention collective, et ce, en vertu des dispositions prévues aux articles 14.09 et suivants. (à 
insérer à l’article 35.10 sur les mesures transitoires) 
 
 
Mutations volontaires 
 
13.04   Lorsqu'une personne salariée devient incapable pour des raisons médicales d'accomplir en tout ou en partie les 

fonctions reliées à son poste, l'Employeur et le Syndicat peuvent convenir, sur recommandation du médecin 
désigné par l'Employeur ou celui de la personne salariée, de replacer cette personne salariée dans un autre 
poste vacant ou nouvellement créé pour lequel elle répond aux exigences normales de la tâche, et ce, 
notamment en conformité avec les dispositions prévues à l’Annexe C de la présente convention collective.  

 
Dans ce cas, le poste ainsi attribué n'est pas affiché et la personne salariée ne subit aucune diminution de salaire 
suite à cette mutation. Cependant pour la personne salariée replacée dans le titre d’emploi d’agent de liaison, 
cette dernière est visée par les dispositions de la personne salariée hors taux hors échelle, le cas échéant, sous 
réserve des dispositions de la loi sur la santé et la sécurité au travail. 
 

 
Horaire de travail  
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14.01 a) Les personnes salariées à temps complet détenant un horaire de travail dont la durée des quarts est de sept 
heures et trois quarts (7,75), incluant les périodes de vérification du véhicule prévues à l’article 14.14, ont une 
semaine moyenne de trente-huit heures et trois quarts (38,75), sur une période de deux (2) semaines.  

 
b) Les personnes salariées à temps complet détenant un horaire de travail dont la durée des quarts est de huit 
heures et trois quarts (8,75), incluant les périodes de vérification du véhicule prévues à l’article 14.14, ont une 
semaine moyenne de trente-six heures et trois quarts (36,75) sur une période de dix (10) semaines.  

c) b) Les personnes salariées à temps complet détenant un horaire de travail dont la durée des quarts est de 
neuf heures et demie (9,50), incluant les périodes de vérification du véhicule prévues à l’article 14.14, ont une 
semaine moyenne de trente-huit heures (38,00) sur une période de deux (2) semaines.  

d) c) Les personnes salariées à temps complet détenant un horaire de travail dont la durée des quarts est de 
onze heures et quart (11,25), incluant les périodes de vérification du véhicule prévues à l’article 14.14, ont une 
semaine moyenne de 39,375 heures sur une période de deux (2) semaines.  

 
 
 
Poste temporairement dépourvu de titulaire et liste de rappel 
 
15.04  Pour être inscrite sur la liste de rappel et y demeurer, la personne salariée doit exprimer par écrit, sur le 

formulaire prescrit, à l’Employeur sa disponibilité en précisant les journées de la semaine et les plages horaires 
(nuit, jour, soir) où elle assure sa disponibilité. Sous réserve des exceptions expressément prévues à la 
convention collective, cette disponibilité demeure en vigueur.  

 
La personne salariée doit exprimer une disponibilité minimale de quatre (4) journées par période de quatorze 
(14) jours dont une (1) fin de semaine aux deux (2) semaines, ainsi qu’un (1) vendredi sur deux (2).  
 
Dans le cas de la personne salariée à temps partiel régulier, la disponibilité minimale peut être diminuée du 
nombre de jours où elle est titulaire de poste.  

 
La personne salariée qui exprime une disponibilité moindre que cette disponibilité minimale n’est rappelée au 
travail qu’après épuisement de la liste des personnes salariées qui ont exprimé une disponibilité minimale et 
doit obligatoirement exprimer une disponibilité de deux (2) journées, une (1) fin de semaine aux deux (2) 
semaines.  

 
Une non-disponibilité ne constitue pas une expression de disponibilité au sens des paragraphes précédents.  

 
La disponibilité minimale ne s'applique pas, lors des absences ou congés avec ou sans solde, auxquels la 
personne salariée a droit en vertu de la présente convention. 

 
15.06  Sous réserve de ce qui précède, la personne salariée inscrite sur la liste de rappel peut modifier par écrit, sur le 

formulaire prescrit, sa disponibilité, et ce, pour un maximum de treize (13) six (6) fois par année civile pour les 
périodes suivantes: 

 la période horaire incluant le 15 mai; 

 la période horaire incluant le 15 juillet; 

 la période horaire incluant le 15 septembre; 
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 la période horaire incluant le 15 novembre; 

 la période horaire incluant le 15 janvier; 

 la période horaire incluant le 15 mars. 
 

Dans ce cas, la personne salariée doit remettre sa nouvelle disponibilité au moins vingt et un (21) jours avant le 
début du prochain horaire de travail des périodes horaires ci-haut mentionnées. Sauf pour les périodes qui 
couvrent la période des fêtes auquel cas les disponibilités doivent être acheminées vingt et un (21) jours avant 
l’horaire de travail qui précède cette période. 

 
 
Titres d’emploi, libellés, échelles de salaire et primes 
 
33.10 Personnes salariées hors taux ou hors échelle 
 

a) La personne salariée dont le taux de salaire, le jour précédant la date de la majoration des salaires et 
échelles de salaire, est plus élevé que le taux unique ou que le maximum de l’échelle de salaire en vigueur 
pour son titre d’emploi, bénéficie, à la date de la majoration des salaires et échelles de salaire, d’un taux 
minimum d’augmentation qui est égal à la moitié du pourcentage d’augmentation applicable, au 1er avril de 
la période en cause par rapport au 31 mars précédent, au taux unique de salaire, ou à l’échelon situé au 
maximum de l’échelle du 31 mars précédent correspondant à son titre d’emploi. 

 
b) Si l’application du taux minimum d’augmentation déterminé à l’alinéa précédent a pour effet de situer au 

1er avril une personne salariée qui était hors échelle ou hors taux au 31 mars de l’année précédente à un 
salaire inférieur à l’échelon maximum de l’échelle ou au taux unique de salaire correspondant à son titre 
d’emploi, ce taux minimum d’augmentation est porté au pourcentage nécessaire pour permettre à cette 
personne salariée l’atteinte du niveau de cet échelon ou de ce taux unique de salaire. 

 
c) La différence entre, d’une part, le pourcentage d’augmentation de l’échelon maximum de l’échelle ou du 

taux unique de salaire correspondant au titre d’emploi de la personne salariée et, d’autre part, le taux 
minimum d’augmentation établi conformément aux deux (2) alinéas précédents, lui est versée sous forme 
d’un montant forfaitaire calculé sur la base de son taux de salaire au 31 mars précédent. 

 
d) Le montant forfaitaire est réparti et versé à chaque période de paie au prorata des heures régulières 

rémunérées pour la période de paie. 
 
 
Annexe C Relative aux postes réservés aux paramédics ayant une incapacité totale et permanente à exercer leurs 

fonctions habituelles 

 
ARTICLE 1 POSTES RÉSERVÉS 

 
Afin de faciliter et favoriser le replacement des paramédics qui, en raison de leur état de santé ou d'un accident du 
travail, éprouvent une incapacité totale et permanente à exercer leurs fonctions habituelles comme prévu aux 
articles 33.02 et 33.03, les parties peuvent convenir de relocaliser le paramédic à d'autres fonctions, à la condition 
qu'il satisfasse aux exigences.  
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ARTICLE 2 AFFECTATIONS AUX POSTES RÉSERVÉS  
 
Les affectations aux différents postes s’adressent aux paramédics ayant des limitations fonctionnelles permanentes.  
Ces affectations sont attribuées en fonction de la condition médicale des individus et des postes disponibles, étant 
entendu que l’employeur crée uniquement des postes à temps complet. Cette condition médicale doit être une 
incapacité totale de faire son emploi sur un véhicule ambulancier. 
 
Tous les cas jugés aptes à un retour au travail normal à bord d’un véhicule ambulancier s’effectueront via un 
processus de réaffectation auquel les parties conviendront. 
 
a) Poste d’agent de liaison 

 
Les postes d’agent de liaison sont réservés aux personnes salariées ayant des limitations fonctionnelles 
permanentes. Les postes vacants ne sont pas affichés et sont accordés par ancienneté parmi ceux qui répondent 
aux exigences normales et spécifiques du poste.  
 
Les personnes salariées qui, à la signature de la convention collective, détiennent une affectation d’agent de 
liaison se verront attribuer un poste d’agent de liaison et seront soumises aux dispositions prévues à l’article 
33.10 relatives aux personnes salariées hors taux ou hors échelle. (Reporter ce texte à l’article 35 dans les 
mesures transitoires). 
 

b) Affectation spécialisée de paramédic à la révision clinique 
 
Les affectations spécialisées de paramédics à la révision clinique sont offertes en priorité aux personnes 
salariées ayant des limitations fonctionnelles permanentes pourvu qu’elles répondent aux exigences requises. 
Si aucune personne salariée détenant des limitations fonctionnelles permanentes ne se qualifie pour ces 
affectations spécialisées, ou s’il reste des affectations spécialisées vacantes,  celles-ci seront offertes aux 
personnes salariées ne détenant aucune limitation fonctionnelle permanente, conformément aux dispositions 
prévues à l’article 34.02.  
Par la suite, dès qu’une nouvelle personne salariée détenant des limitations fonctionnelles permanentes répond 
aux exigences requises pour cette affectation spécialisée, celle-ci l’obtient. La personne salariée sans limitation 
retourne ainsi sur son poste à temps complet. 
 

c) Affectation spécialisée de paramédics au support clinique en ligne (10-59) 
 
Les affectations spécialisées de paramédics au support clinique en ligne (10-59) sont disponibles pour toutes les 
personnes salariées. Elles sont affichées et accordées selon les modalités prévues à l’article 34.02. Toutefois, si 
une personne salariée ayant des limitations fonctionnelles permanentes obtient une note globale au processus 
de sélection jusqu’à 5% moins élevée qu’une personne salariée sans limitations, c’est celle-ci qui sera priorisée. 
 
Si aucune personne salariée détenant des limitations fonctionnelles permanentes ne répond à cette condition, 
celle-ci sera offerte aux personnes salariées ne détenant aucune limitation fonctionnelle permanente. 
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d) Affectation aux constats de décès 
 
Les affectations aux constats de décès sont réservées aux personnes salariées ayant des limitations 
fonctionnelles permanentes. Lorsqu’un titulaire de ce type d’affectation quitte son emploi, l’affectation ne peut 
constituer un emploi convenable. Elle est offerte selon les modalités de remplacement prévu à l’article 4 de la 
présente annexe. 
 
 

ARTICLE 3 FORMATION 
 

Advenant le cas où les formations cliniques obligatoires pour le maintien au registre national de la main-d’œuvre ne 
seraient plus jugées nécessaires par l’Employeur, la personne salariée pourra tout de même s’inscrire à ces 
formations, sans frais, mais elle devra les suivre en dehors des heures de travail. 
 
 

ARTICLE  4 MODALITÉS DE REMPLACEMENT 
 

Une liste de rappel dédiée est constituée afin de faire appel à des paramédics désignés pour effectuer le 
remplacement temporaire des paramédics relocalisés dans d'autres fonctions en vertu de la présente annexe. 
 
Cette liste est composée de paramédics ayant une incapacité totale et permanente à exercer leurs fonctions 
habituelles comme prévues à la présente annexe et qui se seront inscrits. 
 
Pour être rappelé afin d'effectuer un remplacement dans une autre fonction visée par la présente annexe, le 
paramédic doit satisfaire aux exigences de la fonction. 
 
La liste de rappel dédiée est soumise aux modalités applicables prévues à la convention collective, sous réserve des 
adaptations suivantes : 
 
▪ Pour être inscrit sur la liste de rappel dédiée, le paramédic doit, sur formulaire prévu à cet effet, déclarer qu'il 

est volontaire pour que son nom  soit inscrit et qu'il accepte que l'Employeur fournisse sur demande au Syndicat 
le détail de ses limitations fonctionnelles. 
 

▪ L'Employeur établit la liste de rappel dédiée selon les présentes en identifiant le nom des paramédics inscrits et 
les fonctions pour lesquelles un paramédic sera considéré.  
Les représentants désignés par le syndicat auront accès à cette liste en tout temps. 
 

Advenant qu'aucun paramédic de la liste de rappel, constituée selon les présentes, ne soit disponible, l'Employeur 
considère les paramédics, sur véhicule ambulancier, disponibles, et ce, par ancienneté. 
 
L'inscription d'un salarié sur la liste de rappel ne constitue pas une reconnaissance qu'il s'agit d'un emploi 
convenable pour ce dernier. 
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Lettre d’entente No3  Relative à la retraite progressive  

Considérant que les parties désirent : 

▪ permettre aux personnes salariées de diminuer leur prestation de travail avant de prendre de manière définitive 
leur retraite; 

▪ permettre aux personnes salariées plus âgées de réduire leur exposition au risque de la profession en diminuant 
leur prestation de travail; 

▪ diminuer les impacts négatifs d’un programme de retraite progressive et assurer le maintien de la flexibilité 
offerte à l’Employeur en matière de confection des horaires et d’organisation du travail; 

▪ maintenir un niveau de main-d'œuvre permettant de répondre adéquatement aux besoins opérationnels de 
l’Employeur et aux besoins prévus en matière de services préhospitaliers d’urgence, et ce, dans toutes les 
régions du Québec. 

1. Admissibilité au programme 

▪ Avoir au moins dix (10) ans de service dans le secteur préhospitalier d’urgence. 

▪ Avoir au moins cinquante-cinq (55) ans. 

▪ Détenir un poste à temps plein (complet). 

2. Balises du programme 

▪ La participation au programme de retraite progressive est sujette à une entente préalable avec l’Employeur en 
tenant compte des besoins du service. 

▪ La durée de la participation au programme de retraite progressive est d’une durée de deux (2) ou trois (3) ans 
un (1) à cinq (5) ans. 

▪ La date de la retraite définitive doit être communiquée au moment de la demande de participation au 
programme de retraite progressive. Cette date ne peut être modifiée par la suite. 

▪ À la fin de la période de participation au programme de retraite progressive, la personne salariée doit prendre 
sa retraite définitive. 

▪ La diminution de la prestation de travail est de 50 %. Le pourcentage de la prestation de travail doit être, sur 
une base annuelle, d’au moins quarante pour cent (40%) ou d’au plus quatre-vingt pour cent (80%) de celle 
d’une personne salariée à temps complet.  

▪ L'aménagement et le pourcentage de la prestation de travail doivent être convenus entre la personne salariée 
et l’employeur et peuvent varier durant la durée de l’entente.  De plus, l’employeur et la personne salariée 
peuvent convenir en cours d’entente de modifier l’aménagement et le pourcentage de la prestation de travail. 

▪ Une entente doit être prise entre la personne salariée et l’Employeur incluant le pourcentage, l’aménagement 
de la prestation de travail et prévoir la durée de l’entente (ci-après appelée « l’entente »). Cette entente est 
consignée par écrit et une copie est remise au syndicat. 

▪ La diminution de la prestation de travail doit nécessairement s’effectuer en prenant des périodes complètes de 
travail d’une (1) ou deux (2) semaines selon l’horaire de travail en vigueur. 
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▪ Pendant la durée de la participation au programme de retraite progressive, la personne salariée ne peut 
travailler pour un autre employeur du réseau ambulancier durant la période réduite. 

▪ Pendant la durée de la participation au programme de retraite progressive, la personne salariée ne peut 
effectuer des heures supplémentaires sauf dans les cas d’affectations avant la fin de son quart de travail sauf 
dans les cas de débordement. 

▪ La personne salariée est considérée comme un travailleur à temps partiel tout au long du programme. 

▪ Nonobstant le paragraphe précédent, la personne salariée est considérée comme un travailleur à temps 
complet pour : 

- l’application de l’article 14 de la convention collective; 

- le choix et la durée du congé annuel. 

▪ La participation au programme de retraite progressive prend fin dans les cas suivants : 

- décès; 

- démission; 

- congédiement; 

- en cas de circonstances exceptionnelles et après entente entre l’Employeur et la personne salariée. 

▪ La personne salariée ne peut se prévaloir du programme de retraite progressive qu’une seule fois. 

 

3. Modalités de participation au programme 

▪ La personne salariée qui désire se prévaloir du programme de retraite progressive doit en faire la demande par 
écrit à l’Employeur quatre-vingt-dix (90) jours avant la date du début souhaité de la participation au 
programme. 

▪ L’Employeur doit donner une réponse écrite à la personne salariée trente (30) jours avant la date du début de la 
participation au programme. 

▪ Lorsque la réponse de l’Employeur est positive, une entente écrite entre les parties doit être convenue 
prévoyant les éléments suivants : 

- la durée de la participation au programme de retraite progressive; 

- la date de la retraite définitive; 

- l’aménagement et le pourcentage de la prestation de travail. 

 

4. Aspects financiers du programme 

▪ Pendant la durée de l'entente, la personne salariée reçoit une rémunération correspondant à sa prestation de 
travail, sur la base des règles applicables aux personnes salariées à temps partiel comme prévu à la convention 
collective. 

▪ La personne salariée continue d'accumuler son ancienneté comme si elle ne participait pas au programme. 

▪ Pendant la durée de l'entente, la personne salariée et l'Employeur versent les cotisations au régime de retraite 
comme si la personne salariée donnait une prestation de travail à temps plein. 
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▪ Pendant la durée de l'entente, la personne salariée bénéficie du régime d’assurance collective dont elle 
bénéficiait avant le début de l'entente. 

▪ Pendant une période d’invalidité, la personne reçoit une prestation d’assurance salaire calculée selon 
l’aménagement et le pourcentage annuel de la prestation de travail convenus, et ce, sans dépasser la date de fin 
de l’entente. 

▪ Si la personne salariée a droit au programme temporaire de mesures à court terme favorisant la retraite (lettre 
d’entente No 1), elle peut s’en prévaloir afin de réduire l’impact financier lié à la réduction du temps de travail 
de la façon suivante : 

- L’allocation de retraite prévue à la lettre d’entente No 1 est déterminée à la date prévue de la prise de la 
retraite effective de la personne salariée, soit à la fin de l’entente sur la retraite progressive. 

- Le montant annuel pouvant être utilisé ne peut excéder le moindre des montants suivants : 

o 70 % de la réduction de la rémunération; 

o 40 % du maximum des gains admissibles de l’année concernée. 

- Le montant versé est sous forme de salaire, sur lequel s’appliquent les déductions à la source requise. 

- Le montant doit être versé en un paiement annuel. 

- Les montants non encore versés de l’allocation de retraite seront payés lors de la retraite effective. 

- En cas de décès au cours de la période de retraite progressive, les montants non encore versés de 
l’allocation de retraite seront versés aux ayants droit de la personne salariée. 

 

5. Modalités en cas de rupture d’entente pour circonstances exceptionnelles 

▪ En cas de rupture d’entente pour circonstances exceptionnelles tel que prévu ci-haut, si la personne salariée se 
prévaut du financement de la lettre d’entente No 1 relative aux mesures à court terme favorisant la retraite, 
elle doit rembourser la somme nette d’impôts et de retenues à la source avancée par l’Employeur dans le cadre 
de l’entente, selon les modalités convenues entre l’Employeur et la personne salariée; 

▪ Si la personne salariée prend sa retraite définitive avant l’échéance du terme fixé à l’entente, l’Employeur paie 
les montants prévus à la lettre d’entente No 1 relative aux mesures à court terme favorisant la retraite 
déterminés selon cette nouvelle date, moins les sommes déjà versées le cas échéant; 
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MATIÈRES MONÉTAIRES 
 

 
 
Libérations syndicales 
 

8.16  L’ensemble des libérations syndicales internes et externes prévues à la présente convention collective est payé à 
même le montant forfaitaire déterminé selon la formule suivante :  

 
0.0044 x (masse salariale annuelle versée par l'Employeur sur la base des T4)  

 
L'Employeur verse au Syndicat, une fois par année, le montant forfaitaire, au plus tard le 28 février de chaque 
année. 

 
Cependant, les libérations suivantes ne sont pas payées à même le montant forfaitaire de 0,0044 et continuent 
d’être payées, par l’Employeur, dans la mesure prévue par les dispositions applicables de la présente convention 
collective autorisant les libérations.  

 
▪ Comité de relations du travail corporatif et local (centre opérationnel)  
▪ Comité de retraite  
▪ Comités de santé-sécurité  
▪ Comité d’assurance collective  
▪ L’intéressé et les témoins lors d’arbitrage de grief  

 
Il est convenu que l’article 11.3 de la Charte du comité paritaire de santé et sécurité  au travail tel qu’existante au 
moment de la signature de la convention collective soit modifiée de la façon suivante : le coprésident représentant la 
partie syndicale est libéré à mi-temps pour la durée de son mandat.  
 
18.01 Congé annuel 

La personne salariée à temps complet à droit à chaque année à une période de congé annuel rémunérée basée sur son 

service auprès des employeurs du secteur préhospitalier selon les modalités du tableau suivant : 

Le quantum de vacances prévu à la convention collective est maintenu (voir tableau dans la convention collective) 
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Uniformes 

27.01  

Pièce d’uniforme Fréquence maximale Total points 

Polo (74) 

Chemise mc (86) 

Chemise ml (91) 

6 par année 516 

Pantalon (119) 5 par année 595 

Gilet de laine (131) 2 aux 2 ans 131 

Gants d’hiver (37) 1 aux 2 ans 18 

Mitaines (79) 1 aux 5 ans 16 

Casquette (18) 1 par année 18 

Tuque (28) 1 par année 28 

Ceinture (90) 1 aux 4 ans 23 

Bottes standard (165) ou 

Bottes de qualité supérieure 
(350) 

1 par année 

1 par année 

165 ou 

350 

Cagoule (18) 1 aux 4 ans 5 

  Total : 1515 ou 1700 

 

Principes retenus : 

- Pas de transférabilité de points d’une année à l’autre ; 

- Pas de cumul de points par mois pour les absences en raison de maladie, d’accident du travail ou de congés 
autorisés (sauf le congé annuel). Au retour, l’employeur comblera les pièces manquantes pour assurer 
l’uniforme de base ; 

- 1800 points au prorata des heures travaillées pour les paramédics à temps partiel et les absences longues 
durées ; 

-  Selon le choix du haut d’uniforme et choix de bottes, les points ainsi libérés pourront être utilisés pour 
commander des pièces supplémentaires (haut, pantalon ou bottes standard) ; 

- 3 dans 1 fournit une fois aux 4 ans selon le nombre d’heures réellement travaillées équivalent à une personne 
salariée à temps complet ; 

- Maintien de la proposition patronale déposée le 25 avril pour les pièces d’uniforme remises à l’embauche sauf 
pour le nombre de chemises ou de polos qui passe de 3 à 4. 
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LETTRE D’INTENTION   
No 2 RELATIVE À UN NOUVEL ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL 

 
L’employeur convient de discuter avec tous les intervenants concernés, des spécifications techniques en vue du 
remplacement adéquat d’un vêtement de protection des risques structurels (EPRS). 

 
 

31.06 Remboursement frais de déplacement 
 

Le matériel requis est fourni par l’Employeur. De plus, les frais de déplacement et de repas de la personne 
salariée lui sont remboursés par l'Employeur, lorsque la formation a lieu à plus de cinquante (50) kilomètres de 
sa division. Les frais de déplacement sont calculés à partir du port d’attache (aller-retour) défini comme suit : 
lieu de travail de la personne salariée. 

 
a) Pour les personnes salariées à temps complet ou à temps partiel régulier : 

Le centre opérationnel (CO) du patron d'horaires de la personne salariée, sauf si sur remplacement temporaire 
 

b) Pour les personnes salariées sur un remplacement temporaire (90 jours et plus). : 
Le centre opérationnel (CO) de l'horaire du remplacement temporaire. 

c) Pour les personnes salariées de la liste de rappel : 
Le centre opérationnel le plus près du domicile de la personne salariée 

 

Titres d’emploi, libellés, échelles de salaire et primes 
33.02  PARAMÉDIC DE SOINS PRIMAIRES 
 

Le rôle d'un paramédic de soins primaires consiste à administrer à un utilisateur de services les soins que 
requiert son état, selon ses compétences et les protocoles établis, et à le transporter de façon sécuritaire dans 
un établissement de santé, selon les protocoles et procédures en vigueur.  

 
Un paramédic de soins primaires assume les fonctions d'évaluation d’appréciation et de stabilisation de 
l'utilisateur de services selon les protocoles et les ressources mises à sa disposition dans le but de prévenir une 
détérioration de sa condition jusqu'à ce qu'il puisse recevoir les soins médicaux appropriés.  

 

▪ Il doit être inscrit au registre national maintenu par le ministère de la Santé et des Services sociaux.  

▪ Il doit détenir une carte de statut actif de technicien ambulancier paramédic.  

▪ Il doit avoir suivi avec succès la formation exigée.  

▪ Il doit détenir le permis de conduire nécessaire.  
 

Le titre d’emploi de paramédic de soins primaires comporte l’une des affectations suivantes :  
a) paramédic sur un véhicule ambulancier;  
b) paramédic aux relations communautaires;  
b) paramédic aux affectations spécialisées.  
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33.03  PARAMÉDIC-INSTRUCTEUR 
 

Supplément hebdomadaire : Paramédic-instructeur 
 

Taux  
2015-04-01 

au 2016-03-31 
($) 

Taux  
2016-04-01 au 

2017-03-31 
($) 

Taux  
2017-04-01 au 

2018-03-31 
($) 

Taux 
2018-04-01 au 

2019-03-31 
($) 

Taux  
2019-04-01 au 

2020-03-31 
($) 

71,93  $ 73,01  $ 74,29  $ 75,78  $ 75,78  $ 

 
 
33.04  Les taux de salaire horaire, pour les paramédics de soins primaires, applicables pour la durée de la présente 
convention collective sont les suivants : 

Échelle salariale : Paramédic de soins primaires 
 

 Taux  
2015-04-01 

au 2016-03-31 
($) 

Taux  
2016-04-01 au 

2017-03-31 
($) 

Taux  
2017-04-01 au 

2018-03-31 
($) 

Taux 
2018-04-01 au 

2019-03-31 
($) 

Taux  
2019-04-01 au 

2020-03-31 
($) 

01 19,20  $ 19,49  $ 19,83  $ 20,23  $ 20,23  $ 

02 19,60  $ 19,89  $ 20,24  $ 20,64  $ 20,64  $ 

03 20,32  $ 20,62  $ 20,98  $ 21,40  $ 21,40  $ 

04 21,09  $ 21,41  $ 21,78  $ 22,22  $ 22,22  $ 

05 21,87  $ 22,20  $ 22,59  $ 23,04  $ 23,04  $ 

06 22,69  $ 23,03  $ 23,43  $ 23,90  $ 23,90  $ 

07 23,53  $ 23,88  $ 24,30  $ 24,79  $ 24,79  $ 

08 24,40  $ 24,77  $ 25,20  $ 25,70  $ 25,70  $ 

09 25,33  $ 25,71  $ 26,16  $ 26,68  $ 26,68  $ 

10 26,27  $ 26,66  $ 27,13  $ 27,67  $ 27,67  $ 

11 27,26  $ 27,67  $ 28,15  $ 28,71  $ 28,71  $ 

12 28,29  $ 28,71  $ 29,21  $ 29,79  $ 29,79  $ 

13 29,35  $ 29,79  $ 30,31  $ 30,92  $ 30,92  $ 

14 30,44  $ 30,90  $ 31,44  $ 32,07  $ 32,07  $ 

15 31,59  $ 32,06  $ 32,62  $ 33,27  $ 33,27  $ 

16 32,75  $ 33,24  $ 33,82  $ 34,50  $ 34,50  $ 

 
 
33.XX  PARAMÉDIC DE SOINS AVANCÉS 
 

Le rôle d'un paramédic de soins avancés consiste à administrer à un utilisateur de services les soins que requiert 
son état, selon ses compétences et les protocoles établis, et à l'accompagner dans le transport, lors que son état 
le requiert, vers un établissement de santé, selon les protocoles et procédures en vigueur. 
  
Un paramédic de soins avancés assume les fonctions d'évaluation, de stabilisation et de traitement de 
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l'utilisateur de services selon les protocoles et les ressources mises à sa disposition dans le but de stabiliser sa 
condition jusqu'à ce qu'il puisse recevoir les soins médicaux appropriés.  

▪ Il doit être inscrit au registre national maintenu par le ministère de la Santé et des Services sociaux, avec 
privilèges en soins avancés; 

▪ Il doit détenir une carte de statut actif de technicien ambulancier paramédic; 

▪ Il doit avoir suivi avec succès la formation exigée pour les paramédics de soins avancés; 

▪ Il doit détenir le permis de conduire nécessaire. 
 
 
33.XX  Échelle salariale des paramédics de soins avancés 
 

Échelle salariale : Paramédic de soins avancés 
 

 Taux  
2015-04-01 

au 2016-03-31 
($) 

Taux  
2016-04-01 au 

2017-03-31 
($) 

Taux  
2017-04-01 au 

2018-03-31 
($) 

Taux 
2018-04-01 au 

2019-03-31 
($) 

Taux  
2019-04-01 au 

2020-03-31 
($) 

01        22,18  $         22,51  $         22,90  $         23,36  $         23,36  $  

02        22,64  $         22,98  $         23,38  $         23,85  $         23,85  $  

03        23,47  $         23,82  $         24,24  $         24,72  $         24,72  $  

04        24,35  $         24,72  $         25,15  $         25,65  $         25,65  $  

05        25,26  $         25,64  $         26,09  $         26,61  $         26,61  $  

06        26,20  $         26,59  $         27,06  $         27,60  $         27,60  $  

07        27,18  $         27,59  $         28,07  $         28,63  $         28,63  $  

08        28,18  $         28,60  $         29,10  $         29,68  $         29,68  $  

09        29,26  $         29,70  $         30,22  $         30,82  $         30,82  $  

10        30,34  $         30,80  $         31,34  $         31,97  $         31,97  $  

11        31,48  $         31,95  $         32,51  $         33,16  $         33,16  $  

12        32,67  $         33,16  $         33,74  $         34,41  $         34,41  $  

13        33,90  $         34,41  $         35,01  $         35,71  $         35,71  $  

14        35,16  $         35,69  $         36,31  $         37,04  $         37,04  $  

15        36,49  $         37,04  $         37,69  $         38,44  $         38,44  $  

16        37,83  $         38,40  $         39,07  $         39,85  $         39,85  $  
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33.XX  AGENT DE LIAISON  
 

Le rôle de l’agent de liaison consiste à apporter un support opérationnel et administratif aux activités 
quotidiennes des centres opérationnels. 
 
L’agent de liaison s’assure également de la diffusion de l’information opérationnelle aux équipes de paramédics 
et aux gestionnaires sur la route. 

▪ Il doit être inscrit ou avoir déjà été inscrit au registre national maintenu par le ministère de la Santé et des 
Services sociaux. 

 

33.XX  Échelle salariale des agents de liaison 

 

Échelle salariale : Agent de liaison 
 

 Taux  
2015-04-01 

au 2016-03-31 
($) 

Taux  
2016-04-01 au 

2017-03-31 
($) 

Taux  
2017-04-01 au 

2018-03-31 
($) 

Taux 
2018-04-01 au 

2019-03-31 
($) 

Taux  
2019-04-01 au 

2020-03-31 
($) 

01 N/A N/A        19,67  $         20,06  $         20,06  $  

02 N/A N/A        20,37  $         20,78  $         20,78  $  

03 N/A N/A        21,09  $         21,51  $         21,51  $  

04 N/A N/A        21,85  $         22,29  $         22,29  $  

05 N/A N/A        22,62  $         23,07  $         23,07  $  

06 N/A N/A        23,42  $         23,89  $         23,89  $  

07 N/A N/A        24,25  $         24,74  $         24,74  $  

08 N/A N/A        25,10  $         25,60  $         25,60  $  

09 N/A N/A        26,00  $         26,52  $         26,52  $  

10 N/A N/A        26,91  $         27,45  $         27,45  $  

11 N/A N/A        27,86  $         28,42  $         28,42  $  
 

 
33.05  Majoration des taux de salaire  
 

Les taux de salaire applicables aux personnes salariées sont majorés des manières suivantes : 
 

a) Période du 1er avril 2010 2015 au 31 mars 2011 2016 :  
 

Chaque taux de l’échelle de salaire en vigueur le 31 mars 2010 2015 est majoré avec effet au 1er avril 2010, d'un 
pourcentage égal à 0,5 % maintenu sans majoration.  

 
b) Période du 1er avril 2011 2016 au 31 mars 2012 2017 :  

 
Chaque taux de l’échelle de salaire en vigueur le 31 mars 2011 2016 est majoré avec effet au 1er avril 2011 
2016, d'un pourcentage égal à 0,75 1,5 %.  
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c) Période du 1er avril 2012 2017 au 31 mars 2013 2018 :  
 

Chaque taux de l’échelle de salaire en vigueur le 31 mars 2012 2017 est majoré, avec effet au 1er avril 2012 
2017, d’un pourcentage égal à 1,0 1,75 %.  

 
Le pourcentage déterminé à l’alinéa précédent est majoré, avec effet au 1er avril 2012, de 1,25 fois la différence 
entre la croissance cumulative (somme des variations annuelles) du produit intérieur brut (PIB) nominal3 du 
Québec selon les données de Statistique Canada pour les années 2010 et 20114 et les prévisions de croissance 
cumulative (somme des variations annuelles) du PIB nominal du Québec pour les mêmes années, établies à 3,8 
% pour l’année 2010 et à 4,5 % pour l’année 2011. La majoration ainsi calculée ne peut toutefois être supérieure 
à 0,5 %.  

 
Les majorations prévues5 à l’alinéa précédent sont effectuées sur la paie des personnes salariées dans les 
soixante (60) jours suivant la publication des données de Statistique Canada pour le PIB nominal du Québec 
pour l’année 2011.  

 
d) Période du 1er avril 2013 2018 au 31 mars 2014 2019 :  

 
Chaque taux de l’échelle de salaire en vigueur le 31 mars 2013 2018  est majoré, avec effet au 1er avril 2013 
2018, d’un pourcentage égal à 1,75 2,0 %.  

 
Le pourcentage déterminé à l’alinéa précédent est majoré, avec effet au 1er avril 2013, de 1,25 fois la différence 
entre la croissance cumulative (somme des variations annuelles) du produit intérieur brut (PIB) nominal6 du 
Québec selon les données de Statistique Canada pour les années 2010, 2011 et 20127 et les prévisions de 
croissance cumulative (somme des variations annuelles) du PIB nominal du Québec pour les mêmes années, 
établies à 3,8 % pour l’année 2010, à 4,5 % pour l’année 2011 et à 4,4 % pour l’année 2012. La majoration ainsi 
calculée ne peut être supérieure à 2,0 % moins la majoration accordée au 1er avril 2012 en vertu du 2e alinéa 
du paragraphe c).  

 
Les majorations prévues à l’alinéa précédent sont effectuées sur la paie des personnes salariées dans les 
soixante (60) jours suivant la publication des données de Statistique Canada pour le PIB nominal du Québec 
pour l’année 2012. 

 
e) Période du 1er avril 2014 2019 au 31 mars 2015 2020 :  

 
Chaque taux de l’échelle de salaire en vigueur le 31 mars 2014 2019  est majoré avec effet au 1er avril 2014, 
d'un pourcentage égal à 2,0 % maintenu sans majoration;  

 
Le pourcentage déterminé à l’alinéa précédent est majoré, avec effet au 1er avril 2014, de 1,25 fois la 
différence, entre la croissance cumulative (somme des variations annuelles) du PIB nominal8 du Québec selon 
les données de Statistique Canada pour les années 2010, 2011, 2012 et 20139 et les prévisions de croissance 
cumulative (somme des variations annuelles) du PIB nominal du Québec pour les mêmes années, établies à 3,8 
% pour l’année 2010, à 4,5 % pour l’année 2011, à 4,4 % pour l’année 2012 et à 4,3 % pour l’année 2013. La 
majoration ainsi calculée ne peut toutefois être supérieure à 3,5 % moins la majoration accordée au 1er avril 
2012 en vertu du 2e alinéa du paragraphe c) et la majoration accordée au 1er avril 2013 en vertu du 2e alinéa 
du paragraphe d).  
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Les majorations prévues à l’alinéa précédent sont effectuées sur la paie des personnes salariées dans les 
soixante (60) jours suivant la publication des données de Statistique Canada pour le PIB nominal du Québec 
pour l’année 2013.  

 
f) Ajustement au 31 mars 2015 :  

 
Chaque taux de l’échelle de salaire en vigueur le 30 mars 2015 est majoré, avec effet au 31 mars 2015, d’un 
pourcentage égal à l’écart entre la variation cumulative (somme des variations annuelles) de l’indice des prix à 
la consommation10 pour le Québec selon les données de Statistique Canada pour les années de convention 
collective 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 et 2014-201511 et le cumulatif des paramètres 
salariaux (somme des paramètres annuels) déterminés aux paragraphes a) à e), incluant les ajustements 
découlant de la croissance du PIB nominal. La majoration ainsi calculée ne peut toutefois être supérieure à 1,0 
%. 

 
33.XX  Rémunération additionnelle  
 

A) Période allant du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 
 

La personne salariée a droit à une rémunération additionnelle correspondant à 0,30 $ pour chaque heure 
rémunérée du 1er avril 2015 au 31 mars 2016. 

 
B) Période allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 

 
La personne salariée a également droit à une rémunération additionnelle correspondant à 0,16 $ pour chaque 
heure rémunérée du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. 
 
La rémunération additionnelle est offerte en contrepartie de ce qui suit : 
Le Syndicat renonce à la majoration salariale qui pourrait être accordée par l’effet de la décision de l’arbitre 

Jean-Pierre Lussier, qui sera rendue sur le Grief #211670, daté du 7 janvier 2014. 

Dans l’éventualité où cette décision s’avère défavorable au Syndicat, celui-ci renonce à la contester ou à en 

demander la révision devant un tribunal. 

Le Syndicat s’engage à tenir l’employeur indemne en cas de recours fondé sur l’article 47.2 du Code du Travail, 

par un salarié qu’il représente. 

 
 
Relativité salariale 
 
La nouvelle structure salariale présentée dans la proposition de règlement remplacera les taux et échelles de salaire des 
titres d’emplois prévus à la convention collective à compter du 2 avril 2019.  
 
33.08    Progression dans l’échelle 

Au premier janvier de chaque année À tout moment en cours d’année, la personne salariée à temps partiel 
régulier ou à temps partiel bénéficie d’un délai de soixante 60 jours afin de peut faire reconnaître l’expérience 
de paramédic acquise durant l’année précédente (1er janvier au 31 décembre) chez un autre employeur. 
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Affectations spécialisées  
 
34.02  Affectations spécialisées  
 

L’Employeur peut affecter une personne salariée à des activités spécialisées se rapportant à son titre d’emploi. 
L’affectation spécialisée ne constitue pas un poste ni un titre d’emploi. Notamment, les activités spécialisées 
peuvent être :  

▪ Paramédic-soins avancés (PSA);  

▪ groupe d’intervention médicale tactique (GIMT);  

▪ Unité de soutien opérationnel (USO) 

▪ Unité de réponse à la communauté (URC) 

▪ Support clinique en ligne (10-59) 

▪ Réviseur clinique 

▪ déplacement des bénéficiaires à mobilité réduite (DBMR);  

▪ relations communautaires;  

▪ patrouille à vélo;  

▪ patrouille nautique;  

▪ autres.  
 

L’Employeur détermine la nature des activités spécialisées pouvant faire l’objet d’affectations, de même que 
l’ensemble des exigences particulières requises (notamment les exigences physiques, psychologiques et autres 
exigences spéciales) pour y être affecté. Les activités spécialisées sont affichées pendant vingt (20) jours civils à 
moins d’entente contraire entre les parties. L’Employeur accorde les affectations aux candidats les plus 
compétents parmi ceux qui répondent aux exigences requises et qui, pour les affectations nécessitant une 
condition physique optimale, se qualifient en passant les tests physiques et examens médicaux nécessaires. À 
compétence égale, l’Employeur favorise le candidat qui a le plus d’ancienneté. De tels tests physiques et 
examens médicaux peuvent être exigés à raison d’une (1) fois aux deux (2) ans. 

 
L’horaire de travail, la durée des quarts, la plage horaire, la division sont ajustés en fonction de l’activité 
spécialisée en cause. L’affectation spécialisée ne peut entraîner le paiement de temps supplémentaire pour les 
heures effectuées jusqu’à un maximum de quatre-vingts (80) heures dans la période de paie concernée. Les 
autres modalités particulières d’exécution des activités spécialisées sont déterminées par l’Employeur.  

 
Selon les besoins du service, l’Employeur peut retourner la personne salariée à son poste habituel ou aux 
opérations courantes. L’Employeur peut retirer en tout temps à la personne salariée son affectation spécialisée, 
de façon temporaire ou permanente. 
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Durée de la convention 
 
35.01  Cette convention collective de travail entre en vigueur au moment de sa signature et le demeure jusqu’au 31 

mars 2020 31 mars 2015.  
 

Les ententes locales en vigueur avant la signature de la présente convention collective demeurent applicables à 
la condition qu’elles soient renouvelées dans les soixante (60) jours de l’entrée en vigueur de la présente 
convention collective. Cependant si une entente locale a été modifiée en partie ou totalité par une disposition 
de la présente convention collective, cette dernière a préséance. 
 

ANNEXE A  

Maintenue sauf le paragraphe e) de l’article 3. 

ANNEXE B – COMITÉ DE RELATIONS DU TRAVAIL (CORPORATIF) 

ARTICLE 1  MANDAT DU COMITÉ  

▪ Traiter de tout problème relatif aux conditions de travail y incluant les problèmes d'application et 
d'interprétation de la convention collective.  

▪ Discuter et tenter de régler les litiges que les comités de relations du travail locaux n'ont pu régler.  

▪ Discuter de tout autre sujet de relations du travail apporté par l'une ou l'autre des parties.  

▪ établir Proposer des ententes en vue de modifier la convention collective afin de permettre son adaptation 
aux changements organisationnels. 

 

ANNEXE B.1 – COMITÉ DE RELATIONS DU TRAVAIL LOCAL (CENTRE OPÉRATIONNEL) 

ARTICLE 3 FRÉQUENCE DES RENCONTRES  

Chacun des comités locaux se rencontre au besoin sur demande de l’une ou l’autre des parties.  

Le nombre maximum de rencontres est fixé à une par semaine pour un centre opérationnel qui 
regroupe deux (2) secteurs d’opérations et à une aux deux semaines pour un centre opérationnel qui 
contient un (1) seul secteur d’opération.  

Règle générale, les rencontres sont fixées dans la semaine précédant la rencontre. Il est loisible aux 
parties de planifier plus de rencontres. 

Une rencontre du comité de relations de travail locale est tenue aux trente (30) jours pour chaque 
centre opérationnel, si une circonstance empêche la tenue de celle-ci, les parties établissent une date le 
plus près de la date de la rencontre annulée. Les parties déposent, au moins une semaine avant la 
rencontre les point qui seront à l’ordre du jour. 
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LETTRE D’ENTENTE NO 2 – RELATIVE AU RÉGIME DE RETRAITE DES PARAMÉDICS DU QUÉBEC 
Statu quo, sous réserve des adaptations nécessaires. 
 
LETTRE D’ENTENTE NO 4.1- REALTIVE À DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES EXERCÉES PAR CERTAINS PARAMÉDICS 
Abroger la lettre d’entente No 4.1.  
 
 
LETTRE D’ENTENTE NO 5 – IDENTIFICATION DE MESURES À PRENDRE POUR AMÉLIORER L’ORGANISATION DU 
TRAVAIL ET FAIRE FACE AUX DÉFIS DE LA MAIN-D’ŒUVRE DANS LE DOMAINE DE PRATIQUE DES SOINS 
PRÉHOSPITALIERS À LA CORPORATION D’URGENCES-SANTÉ  
Abroger la lettre d’entente No 5.  

 
 
LETTRE D’ENTENTE NO 7 – RELATIVE À LA PERSONNE SALARIÉE AFFECTÉE AUX ACTIVITÉS SPÉCIALISÉE DU GROUPE 
D’INTERVENTION MÉDICALE TACTIQUE (GIMT) 
 

Supplément hebdomadaire : GIMT 
 

Taux  
2015-04-01 

au 2016-03-31 
($) 

Taux  
2016-04-01 au 

2017-03-31 
($) 

Taux  
2017-04-01 au 

2018-03-31 
($) 

Taux 
2018-04-01 au 

2019-03-31 
($) 

Taux  
2019-04-01 au 

2020-03-31 
($) 

41,93  $ 42,56  $ 43,30  $ 44,17  $ 44,17  $ 
 

 
 
LETTRE D’ENTENTE NO 10 – RELATIVE À L’ABOLITION D’ÉCHELONS DE L’ÉCHELLE SALARIALE  
Abroger la lettre d’entente No 10. 
 
 
LETTRE D’ENTENTE NO 11 – RELATIVE À LA RECONNAISSANCE DE L’EXPÉRIENCE  
Abroger la lettre d’entente No 11. 
 


