
ENTENTE 
 
 
ENTRE :  LES SERVICES PRÉHOSPITALIERS PARAXION INC. 

 
(Ci-après « l’employeur ») 

 
ET : Syndicat des Paramedic et du Préhospitalier de la 

Montérégie-CSN 

(Ci-après le « syndicat ») 
 

OBJET : Modalités d’exception d’échange de quarts de travail 
 

 
ATTENDU QUE l’employeur doit composer avec des listes de rappel restreintes pour 
la majorité de ses secteurs et qu’il a de la difficulté à octroyer plusieurs congés 
demandés; 

ATTENDU QUE l’employeur s’engage à continuer de déployer les efforts nécessaires 
pour recruter un nombre suffisant de personnes afin d’octroyer le plus de congés 
demandés possibles. 
 
ATTENDU QUE les parties ont signé une convention le 27 mars 2018 (2018-2020) et 
que celle-ci demeurera en vigueur jusqu’au 31 mars 2020; 

ATTENDU QUE l’article 14, section VII de la convention prévoit notamment les 
modalités d’échange de quart de travail; 

ATTENDU QUE les parties souhaitent alléger ces modalités d’échange de quart de 
travail en permettant aux salariés d’échanger plus de deux (2) quarts dans la même 
période de paie. 

 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

 

1. Le préambule fait partie intégrale de la présente; 
 

2. Remplacer le 1er alinéa de l’article 14.20 de la convention par ce qui suit :  
 
14.20 Il est loisible à deux (2) personnes salariées d’échanger entre elles une journée 
de congé hebdomadaire, un quart de travail ou un quart de faction, tel qu’établi et ce 
avec le consentement de l’employeur, lequel ne peut refuser sans motif valable. 
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3. Ajouter ce qui suit à l’article 14.20 de la convention : 

  
➢ Exceptionnellement, lorsqu’une personne salariée fait une demande de congé 

dans les délais prescrits et que celle-ci est refusée, pour motif de manque de 
personnel, il sera alors possible à cette personne de pouvoir échanger jusqu’à 
un maximum de trois (3) quart de travail additionnels aux deux (2) déjà prévus 
au troisième alinéa de l’article 14.20, en respectant les modalités prévues, sauf 
celle faisant référence à la notion de « plus de deux (2) fois ». 

 
4. Règles additionnelles, à celles prévues à l’article 14.20, afin de pouvoir 

bénéficier des échanges de quart additionnels : 
 

a) À chaque fois qu’une personne salariée se voit refuser un congé, elle peut 
demander d’échanger un quart de travail additionnel. 

 
b) La personne salariée ne peut bénéficier de plus de 3 échanges de quart de 

travail additionnels. 
 

c) Les quarts de travail échangés peuvent être d’une durée différente et il est 
aussi possible d’échanger un quart de travail à l’heure avec un quart de 
faction. 

 

d) La personne salariée ne peut réclamer du temps supplémentaire ou les 
heures manquantes à son horaire, suite à cet échange de quarts de travail. 

 

e) La personne salariée qui est assignée sur un horaire de faction peut 
échanger une semaine complète de faction avec une autre personne 
salariée qui est aussi assignée sur un horaire de faction.   

 
5. Ces mesures d’exception doivent être faites avec le consentement de 

l’employeur, lequel ne peut refuser sans motif valable.  
 

6. Pour toute demande de congé, touchant la semaine suivante, qui a été déposée 
avant 08h00 le lundi matin de la semaine courante, l’employeur s’engage à 
confirmer l’acceptation ou le refus de celle-ci au plus tard le mardi à 16h00.   
 

Malgré ce qui précède, les demandes de congé déposées après le lundi matin 
08h00 de la semaine courante, doivent l’être au moins quarante-huit (48) 
heures à l’avance et dans ce cas, elles seront traitées le plus rapidement 
possible par l’employeur.   
 

7. La personne salariée qui n’a pas encore bénéficié de deux échanges de quart 
de travail, peut demander à une personne salariée qui a bénéficié de deux 
échanges de quart et plus, d’échanger un quart de travail. 
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8. La présente entente entre en vigueur dès sa signature; 
 

9. Les parties peuvent mettre un terme à tout moment à cette entente avec un 
préavis de trente (30) jours; 
 

10. Les parties déclarent qu’elles sont satisfaites de la présente entente, qu’elles 
l’ont signée en toute connaissance de cause et de bonne foi et qu’elles 
s’engagent à se conformer à toutes les obligations contenues. 
 

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À_______________________, CE 
_____E JOUR DU MOIS MAI 2019. 
 
 
 
 

LES SERVICES PRÉHOSPITALIERS          SYNDICAT DES PARAMÉDICS                       

ET DU PRÉHOSPITALIER DE LA                                                                                       

MONTÉRÉGIE                                                    

   
PARAXION                                                        
 
 

   
René Valois                                                     Jean-Robert Montreuil                                                                
Directeur des opérations                               VP relations de travail                         


