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Demandes patronales (Tables particulières) 

Métier 
Secteur 
I, IC ou IC/I 

Enjeux Articles 
Type de 
demande 

Demandes patronales 

Métiers 
de la truelle 
 
(Briqueteur-
maçon, 
carreleur, 
cimentier-
applicateur 
et plâtrier) 

IC/I Horaire de travail 20.03 1) et 3) Normative 

Permettre l’étalement des heures sur plus d’une semaine et inclure le samedi, sur une base volontaire, 

pour remplacer une journée perdue dans la semaine normale de travail en raison des conditions 

atmosphériques. 

IC/I 
Frais de 
déplacement 

23.09 1) Monétaire Augmentation de la première borne d’indemnité pour frais de déplacement de 65 à 75 km. 

IC/I 
Frais de 
déplacement 

23.08 Normative 

Changement du point de référence utilisé pour le calcul des frais de déplacement lorsque le salarié 

change d’adresse en cours d’emploi : Le point de départ pour calculer les frais de déplacement est alors 

la place d’affaires de l’employeur ou le domicile du salarié, selon le point le plus près du chantier. 

IC/I 
Équipements 
de sécurité 

25.05 4) Monétaire 
Diminution du montant versé par l’employeur pour que le salarié réponde à son obligation de fournir les 

équipements de sécurité. 

Calorifugeur 

IC/I 
Frais de 
déplacement 

23.09 2) a) Monétaire Abolition de la règle particulière des indemnités quotidiennes selon 4 paliers pour le salarié domicilié 
dans l’agglomération montréalaise. 

IC/I 
Équipements 
de sécurité 

25.03 2) Monétaire Abolition de la règle particulière de l’indemnité relative à des vêtements de travail (salopettes). 

IC/I 
Temps 
supplémentaire 

21.02 Monétaire Création d’une réserve d’heures. 
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Demandes patronales (Tables particulières) 

IC/I 
Frais de 
déplacement 

23.09 4) a) Monétaire Ajout de l’obligation de fournir des pièces justificatives pour le paiement des frais de chambre et pension 
jusqu’à concurrence de 137,50 $ par jour. 

Charpentier- 
menuisier 

IC/I 
Frais de 
déplacement 

23.09 2) Monétaire Augmentation de la première borne d’indemnité pour frais de déplacement de 65 à 75 km. 

IC/I Horaire 20.03 4) Normative 
Augmentation de la limite hebdomadaire à 45 heures (50 h pour le coffreur) de travail par semaine, 

incluant le samedi sur une base volontaire, pour remplacer une journée perdue dans la semaine normale 

de travail en raison des conditions atmosphériques et de la conciliation travail-famille. 

IC/I 
Temps 
supplémentaire 

21.02 
21.03 

Monétaire Création d’une réserve d’heures. 

IC/I 
Frais de 
déplacement 

23.08 Normative 
Changer le point de référence utilisé pour le calcul des frais de déplacement : le point de départ pour 

calculer les frais de déplacement vers le chantier est la place d'affaires de l'employeur ou le domicile du 

salarié, selon le point le plus près du chantier. 

IC/I 
Frais de 
déplacement 

23.10 Normative Possibilité de scinder l’indemnité de chambre et pension si l’employeur fournit le gîte. 

Installateur de 
systèmes de 
sécurité  

IC/I 

Temps 
supplémentaire 

21.02 a) Monétaire Les 5 premières heures supplémentaires entraînent une majoration du taux de salaire de 50 %. 

Frais de 
déplacement 

23.09 2) Monétaire Augmentation de la première borne d’indemnité pour frais de déplacement de 65 à 75 km. 
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Demandes patronales (Tables particulières) 

Appel de service – 
Disponibilité des 
salariés 

18.05 2) Normatif Modification de la liste de disponibilité pour inclure les salariés affectés aux travaux d’installation. 

Horaire de travail 20.03 12) Normatif Augmentation de la limite hebdomadaire à 45 heures de travail par semaine du lundi au vendredi. 

Frais de 
déplacement 

23.08 Normative 

Changer le point de référence utilisé pour le calcul des frais de déplacement : le point de départ pour 

calculer les frais de déplacement vers le chantier est la place d'affaires de l'employeur ou le domicile du 

salarié, selon le point le plus près du chantier. 

Chaudronnier I Définitions  1.01 21)  Monétaire Abolition de la notion d’industrie lourde.  

Couvreur 

IC/I 
Temps 
supplémentaire 

21.02 Monétaire Création d’une réserve d’heures. 

IC/I Horaire de travail 
20.03 6) 

ou 20.04 3) 
Normative 

Permettre occasionnellement d’augmenter la limite quotidienne à 12 heures dans le but de terminer 

l'étanchéité d'une toiture. 

IC/I Mobilité 15.02 4) Normative 
Permettre à l’employeur d’affecter 10 salariés réguliers préférentiels sur un chantier situé dans une 
autre région avant de devoir embaucher des salariés domiciliés de la région. 

IC/I 
Équipements 
de sécurité  

25.05 4) b) iv) Monétaire 
Diminution du montant versé par l’employeur pour que le salarié réponde à son obligation de fournir les 
équipements de sécurité. 



    
 
 

Relations du travail             4 
 

 

Demandes patronales (Tables particulières) 

 

Électricien 

IC/I 
Temps 
supplémentaire 

21.02 Monétaire Création d’une réserve d’heures. 

IC/I Horaire de travail 20.02 3) Normative Augmentation de la limite quotidienne à 10 heures par jour du lundi au vendredi. 

IC/I 
Frais de 
déplacement 

23.09 1) Monétaire Augmentation de la première borne d’indemnité pour frais de déplacement de 65 à 75 km. 

IC/I 
Frais de 
déplacement 

23.06 et  

23.07 1)) 
Monétaire 

Prévoir une entente volontaire entre le salarié et l’employeur de renonciation aux frais de déplacement 
entraînant un déboursé supplémentaire occasionné par un changement de domicile en cours de 
chantier.  

IC/I 
Temps 
supplémentaire 

21.02 Monétaire Les 5 premières heures supplémentaires entraînent une majoration du taux de salaire de 50 %. 

Ferrailleur 

IC/I 
Indemnité 
d’intempérie 

18.02 7) Monétaire Simplifier l’indemnité d’intempérie. 

IC/I 

 
Frais de 
déplacement 
 

 
23.09 4) c) vii) 
 

 
Monétaire 

 
Indemnité de chambre et pension pour la journée précédente payable uniquement à plus de 300 km. 

IC/I Pause 20.07 1) Normative Clarification de l’application des pauses. 

IC/I Horaire de travail 20.02 Normative Augmentation de la limite quotidienne à 10 heures par jour du lundi au vendredi. 
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Demandes patronales (Tables particulières) 

Ferblantier 

IC/I Horaire de travail 

20.01 2) 
20.02 5) 
20.04 2) 
22.04 

Normative 
Retrait de l’obligation de transmettre l’avis à la CCQ et au groupe syndical majoritaire et/ou de 

l’obligation d’avoir à conclure une entente avec le groupe syndical majoritaire. 

IC/I Temps supplémentaire  21.02  Monétaire Création d’une réserve d’heures.  

IC/I 
Période de repos 
et repas 

20.07 e) iii) Normative Abolition de la règle particulière du ferblantier. 

IC/I Horaire de travail 20.02 20) Normative Augmentation de la limite quotidienne à 10 heures par jour du lundi au vendredi. 
 

Frigoriste 
 

ICI/I Horaire de travail 20.02 Normative Permettre l’étalement des heures sur plus d’une semaine. 

ICI/I 
Disponibilité 
des salariés 

18.05 1) Normative Modification de la liste de disponibilité pour inclure tous les salariés. 

ICI/I Frais de déplacement 
23.09 5) 
iii) et iv) 

Monétaire 
Abolition du temps de transport pour le retour du chantier à la place d’affaires (installation et 

services). 

ICI/I Frais de déplacement  
23.08 2) 
23.09 5 

Monétaire Abolition du concept des limites de la municipalité pour le calcul de l’indemnité.  
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Demandes patronales (Tables particulières) 

 

IC/I 
Frais de  
déplacement 

23.09 5) v) Monétaire 
Travaux de service à plus de 120 km : Préciser que l’indemnité de chambre et pension n’est pas 

applicable si le salarié fait l’aller-retour chaque jour et que l’employeur paie le temps de transport. 

 Grutier IC/I 

Pelles à câbles 
et grue mobile 

25.09 Normative Adaptation du tonnage par rapport aux nouvelles machines sur le marché. 

Primes 22.08 Monétaire Répartition du tonnage par rapport aux primes. 

 IC/I 

Frais de déplacement 
23.09 4) c) 
x) et xiii) 

Normative Abolition du concept des travaux d’une durée de 2 semaines et moins. 

Mouvement 
de main-d'œuvre 

14.11 Normative Changer la période de référence et diminuer le nombre d’heures pour affecter un compagnon. 

Opérateur de 
pompes à béton 

IC/I Horaire de travail 20.03 Normative 
Augmentation de la limite hebdomadaire à 50 heures par semaine du lundi au vendredi et abolition 

des plages horaires. 

Mécanicien 
d’ascenseur 

IC/I Définition de chef 22.03) 2) g) i) Normative Augmenter le nombre de salariés dirigés par le chef. 

IC/I Liste de disponibilité 18.05 3) Normative Modifier les paramètres de la liste de disponibilité. 
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Demandes patronales (Tables particulières) 

IC/I 
Frais de déplacement  
Appels de service 

IC :23.09) 2)c) 
I : 23.09) 2) d) 
IC: 18.05 3) 

Monétaire Modifier les bornes pour le paiement des indemnités de frais de déplacement. 

IC/I Horaire 

21.03) 1) a)  
20.02 5) c) iii) 
20.03) 15) a) 
20.04) 5) 3) 
20.05) 3) 
20.06) 4) 

Normative Abolition des règles particulières. 

IC/I Liste outils 
Annexes E-10 
et E-11 

Normative Mise à jour de la liste des outils. 

Mécanicien 
protection- 
incendie 

IC/I 
Équipement 
de sécurité 

25.05 4) a) Monétaire 
Diminution du montant versé par l’employeur pour que le salarié réponde à son obligation de fournir 

les équipements de sécurité. 

IC/I Temps supplémentaire 21.02 a) Monétaire Les 5 premières heures supplémentaires entraînent une majoration du taux de salaire de 50 %.  

IC/I Chambre et pension  23.09 4) a) Monétaire 
Augmentation de la borne de 120 km et indemnité de chambre et pension non applicable si les 

frais ne sont pas réellement engagés. 

IC/I Horaire de travail 20.02 3) Monétaire 
Augmentation de la limite quotidienne à 10 heures par jour du lundi au vendredi et ajout d’une 
plage horaire débutant à 5 h 30. 
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Demandes patronales (Tables particulières) 

 

 

IC/I 
Mouvement 
de la main-d’œuvre 

14.02 7) Normative Abolition de la règle particulière. 

Mécanicien 
industriel de 
chantier 

I Définitions  1.01 21)  Monétaire Abolition de la notion d’industrie lourde.  

 Monteur- 
assembleur 

IC/I Horaire de travail 20.02 Normative Augmentation de la limite quotidienne à 10 heures par jour du lundi au vendredi. 

IC/I 
Chef de groupe 
Équipe de montage 

4.03 6) 
24.07 

Normative 
Modification de la règle particulière pour que le chef de groupe puisse exercer les tâches du métier 
en tout temps. Réduction du nombre de salariés dans l’équipe de montage à 5. 

IC/I Temps supplémentaire 21 Monétaire Les 5 premières heures supplémentaires entraînent une majoration du taux de salaire de 50 %.  

I Définitions  1.01 21)  Monétaire Abolition de la notion d’industrie lourde.  

Monteur- 
mécanicien 
(vitrier) 

IC/I 
Temps supplémentaire 

Horaire de travail 
21.01 
20.03 2) 

Monétaire 
Normative 

Création d’une réserve d’heures. 

Permettre qu’une journée supplémentaire puisse être effectuée le samedi, sur une base volontaire, 

pour remplacer une journée perdue dans la semaine normale de travail en raison des conditions 

atmosphériques et de la conciliation travail-famille.  
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Demandes patronales (Tables particulières) 

IC/I Primes 22.05 2)  Normative Abolition de la prime de hauteur. 

IC/I 
Équipements 
de sécurité  

25.05 4)  Monétaire 
Diminution du montant versé par l’employeur pour que le salarié réponde à son obligation de fournir 
les équipements de sécurité.  

IC/I Frais de déplacement 23.08 Normative 
Changer le point de référence utilisé pour le calcul des frais de déplacement : le point de départ pour 
calculer les frais de déplacement vers le chantier est la place d'affaires de l'employeur ou le domicile 
du salarié, selon le point le plus près du chantier.  

Opérateur de 
pelles et 
d’équipements 

 
IC/I 

 

Métiers, spécialités et 

occupations 

 

4.02 
4.03 

 

Normative 

 

Chef d’équipe : 

Pour les travaux d’excavation, le chef d’équipe peut superviser des salariés autres que ceux de son 

métier. 

L’apprenti de dernière période d’apprentissage peut agir comme chef d’équipe. 

 

Chef de groupe : 

Pour les travaux d’excavation, le chef de groupe peut superviser des salariés autres que ceux de 

son métier.  

L’apprenti de dernière période d’apprentissage peut agir comme chef de groupe. 

IC/I 
Sécurité, bien-être et 
hygiène 

25.05) 4) b) xi) Monétaire Réduire le montant de l’indemnité.  

IC/I 
Retenue et période 

de paie 
16.04 Normative 

Responsabiliser le salarié pour la remise de sa carte de temps : en cas d’omission de la remettre au 

plus tard le lundi de la semaine suivante, l’employeur peut retenir le paiement du salaire pour une 

période d’une semaine. 



    
 
 

Relations du travail             10 
 

 

Demandes patronales (Tables particulières) 

 

 

IC/I 
Horaire de travail  

Temps supplémentaire 
20.03 18) 
21.02 

Normative 
Permettre l’étalement des heures sur plus d’une semaine.  

Les 5 premières heures supplémentaires entraînent une majoration du taux de salaire de 50 %. 

Peintre 

IC/I Horaire 20.03 4) Normative 

 

Permettre l’étalement des heures sur plus d’une semaine. 

IC/I 
Frais 
de déplacement  

23.09 2) d) 
23.09 2) e) 

Monétaire Augmentation de la première borne d’indemnité pour frais de déplacement de 65 à 75 km.  

IC/I Stationnement 23.02 3) Monétaire Réduction du montant alloué pour le remboursement du stationnement. 

I 
Frais 
de déplacement 

23.09 4) Monétaire 
Avoir un montant unique pour les indemnités de frais de déplacement à plus de 120 km (chambre 

et pension, frais et temps de transport). 

IC/I 
Métiers, spécialités et 

occupations 
4.02 
4.03 

Normative Augmentation du nombre de salariés à superviser par le chef d’équipe et de groupe. 
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Demandes patronales (Tables particulières) 

 

Poseur de 
revêtements 
souples 

I/CI Horaire de travail 20.03 4) Normative Augmentation de la limite hebdomadaire à 44 heures du lundi au vendredi.  

I/CI 
Frais 
de déplacement 

23.08 Monétaire 
Changer le point de référence utilisé pour le calcul des frais de déplacement : le point de départ pour 

calculer les frais de déplacement vers le chantier est la place d'affaires de l'employeur ou le domicile 

du salarié, selon le point le plus près du chantier. 

I/CI 
Frais 
de déplacement 

23.09 4 a) Normative Création d’une borne entre 120 km et 150 km avant le paiement des frais de chambre et pension. 

Poseur de 
systèmes 
intérieurs 

IC/I 
Frais 
de déplacement 

23.09 4) Monétaire Indemnité de chambre et pension non applicable si les frais ne sont pas réellement engagés. 

IC/I Horaire  20.03 17) Normatif Permettre l’étalement des heures sur plus d’une semaine. 

IC/I Horaire 20.03 17) Normatif Augmenter la limite hebdomadaire à 45 heures du lundi au vendredi. 
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Demandes patronales (Tables particulières) 

Tuyauteur 

I Chef de groupe  4. 03) 8) a)  Normative 

 
Industrie lourde : augmentation du nombre de salariés à compter duquel il doit désigner un chef de 
groupe à plus de 4.  

 

IC/I 
Frais 
de déplacement  

23.08  Normative 

 

Changement du point de référence utilisé pour le calcul des frais de déplacement lorsque le salarié 

change d’adresse en cours d’emploi : Le point de départ pour calculer les frais de déplacement est 

alors la place d’affaires de l’employeur ou le domicile du salarié, selon le point le plus près du 

chantier. 

 

IC/I Horaire de travail 20.02  Normative Augmentation de la limite quotidienne à 10 heures par jour du lundi au vendredi. 

IC/I 
Frais 
de déplacement 

23.09 4)  Monétaire 

 
Avoir un montant unique pour les indemnités de frais de déplacement à plus de 120 km (chambre 

et pension, frais et temps de transport). 

Occupations 

IC/I Taux de salaire 25.10 Monétaire Création d’une période d’apprentissage de 2000 heures pour les occupations (classe 2). 

IC/I Horaire de travail 20.03 13) Normative 
Les heures normales de travail prévues pour les opérateurs (20.03 18)) peuvent s’appliquer au 

manœuvre et au manœuvre spécialisé lorsqu’il exécute des travaux avec ces métiers. 
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Demandes patronales (Tables particulières) 

 

IC/I Temps supplémentaire 21.03 Normative Les 5 premières heures supplémentaires entraînent une majoration du taux de salaire de 50 %. 

IC/I Horaire de travail 20.03 13) Normative Augmentation de la limite quotidienne à 10 heures par jour du lundi au vendredi. 

IC/I Temps supplémentaire 
21.02 c) et 

21.04 
Normative Création d’une réserve d’heures. 


