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Calorifugeur 

 

• Article 24.06 6) : Frais de chambre et pension → règle générale  
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Cimentier-applicateur 

 

• Article 15.12 : Mobilité provinciale pour tous les travaux 
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Charpentier-menuisier 
 

 
• Article 25.06 1.1) : Fonds de soudure → évaluation de la situation financière 

tel que prévu au dernier alinéa du paragraphe 1.1) iii) 
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Chaudronnier 

 
• Article 19.04 4) : Abroger l’article  

 

• Article 24.06 1) c) : Indemnité pour frais de déplacement à moins de 120 km 

→ règle générale 

 
• Article 24.06 6) : Frais de chambre et pension → règle générale 
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Électricien 

 
• Article 19.02 2) c) : Transformation de l’heure de présentation en heure de 

préparation.   
 

 
• Article 21.05 19) : Inclure l’électricien 

 
 

• 21.12 1) e) i) Supprimer la notion à baraquement, afin de permettre à un 
électricien seul d’effectuer des travaux d’installation, d’entretien et de 
réparation du système temporaire d’éclairage et de force motrice durant la 
phase d’excavation.  
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Ferrailleur 
 

• Article 15.12 : Mobilité provinciale pour les travaux visés par l’article 21.06 et 

21.07 

• Article 19.01 4) e) : Indemnité d’intempérie 

• Article 21.06 : Abolition de l’horaire à 40 heures/semaine pour les travaux 

d’installation ou de pose de plus de 85 tonnes métriques d’acier d’armature 

• Article 24.06 1) c) : Indemnité pour frais de déplacement à moins de 120 km 

→ règle générale 

• Article 25.06 4) : Fonds de soudure  
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Grutier 

 

• Article 15.09 1) a) i) Priorité à l’apprenti  

• Article 15.09 1) a) iii) iv) Heures faites au bénéfice de l’employeur sans égard 

à la région  

• Article 20.03 1) : Exclure les locateurs de grue du 40 heures/semaine 

minimum 

• Article 24.06 1) c) : Indemnité pour frais de déplacement à moins de 120 km     

→ règle générale 

• Article 24.14 : Clarification du premier alinéa 

• Article 26.09 2) : 2e homme grue de plus de 90t 

• 26.09 2) 2iem alinéa et 4) : Priorité apprenti comme 2iem homme 200t et 

moins  

• Article 26.09 1.1) : Exclure les clauses de deuxième homme concernant 

l’utilisation de machine à trépan et de grue exécutant un travail 

d’enfoncement de pieux, palplanche ou ouvrage analogue à la fondation 

profonde.  

• Article 26.09 : Prévoir la possibilité de rotation pour la période de repas 

lorsqu’un deuxième homme est présent 
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Mécanicien de chantier (mécanicien industriel) 
 

• Article 24.06 1) c) : Indemnité pour frais de déplacement à moins de 120 km     

→ règle générale 
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Monteur de ligne 

 
 

• Article 15.12 : Mobilité provinciale 
 

 
• Article 21.05 15) c) : Remplacer «l’accord du représentant du groupe syndical 

majoritaire» par la majorité des salariés à son emploi 
 
 

• Article 21.05 15) e) : Journée de travail et de transport → maximum 
13heures/jour, lors d’un horaire autre que l’horaire normal 
 

• Article 21.10 : Ajout du paragraphe 15) de l’article 21.05  
 

• Article 21.12 4) : Ramener le travail d’équipe  à la règle générale → 5 jours 
minimum 
 

• Article 23.04 : Création d’une prime de déplacement d’horaire pour les 
travaux fait en dehors de l’horaire normal  
 

• Article 24.13 2) c) : Clarification au niveau de la notion de chantier et de la 
notion de transfert d’un chantier à un autre 
 

• Article 24.13 2) f) : Modification de la pension payable pour le retour à 350 
km et plus, remplacer le terme « chantier » par « contrat » 

 
• Article 24.13 4) : Possibilité de fournir le gîte et le couvert même si le chantier 

n’est pas un chantier à baraquement 
 

• Article 26.11 4) c) : Formation, ramener les monteurs de ligne à la règle 
générale 

 

• Annexe B sous-annexe B : Ligne de distribution, poste de distribution et 
caténaires : Éclaircir la définition de caténaire, prévoir que la base et les 
travaux en amont sont exclus des travaux prévus aux annexes E.  
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Monteur-assembleur 
 

• Article 15.01 2) : Période de probation → intégrer la règle générale au 

paragraphe 1) (15 jours ouvrables travaillés) 

• Article 15.12 : Mobilité provinciale pour les travaux visés par l’article 21.06 et 

21.07 

• Étendre l’application de 21.05 19) à tous les travaux 

• Article 24.06 1) c) : Indemnité pour frais de déplacement à moins de 120 km 

→ règle générale 
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Occupations 

 
 

• Ferroviaire 
 

• Amélioration de l’annexe B sous-annexe B 
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Opérateurs 

 
 

• Article 19.04 3) : Biffer l’article 
  

• Article 26.09 1) : Biffer l’article - Opérateur de pelle mécanique à câbles. 
 

• Article 26.12 : Biffer l’article, déjà prévu au Code de sécurité pour les travaux 
de construction. (3.10.10) 
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Tuyauteur/Soudeur en tuyauterie 

 
 

• Article 19.03 3) b) : Transformation de l’heure de présentation en heure de 
préparation.   
 

• Article 24.06 1) c) : Indemnité pour frais de déplacement à moins de 120 km 

→ règle générale 

• Article 25.06 8) a) : Fonds de qualification de soudage → congé de cotisation. 
(Renouveler ?) 
 

• Article 25.14 : Composition des équipes de travail → biffer l’article 
 


