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ARTICLE 1 - BUT DE LA CONVENTION COLLECTIVE 
 
1.01 La présente convention collective a pour but de promouvoir des relations de travail 

ordonnées et harmonieuses entre Aéroport de Montréal Marriott, les salariés et leur 
Syndicat, ainsi que de définir les conditions de travail dans un contexte de 
compétitivité afin d’assurer la continuité de l’Employeur, de même que celle de ses 
emplois, le tout dans un esprit de respect mutuel. 

 
1.02 De façon plus particulière, toutes les parties concernées conviennent que : 
 

• aucun effort ne doit être négligé autant par ceux qui sont en relation directe 
avec la clientèle que ceux qui travaillent à l’arrière-plan, pour satisfaire les 
besoins des clients; 

• dans cette perspective, la flexibilité opérationnelle est un outil essentiel afin 
d’atteindre cette fin et de permettre à l’Employeur d’être et de demeurer un 
compétiteur performant et efficace dans son marché. 

 
ARTICLE 2 - DÉFINITIONS 
 
2.01 Salarié 
 
 Signifie tout salarié couvert par le certificat d’accréditation émis par le Tribunal 

administratif du travail. 
 
2.02 Salarié en probation  
 
 Signifie tout salarié nouvellement embauché ayant travaillé moins de quatre cent 

(400) heures dans sa classification depuis sa dernière date d’embauche, sauf dans les 
cas suivants pour lesquels on tiendra compte aussi, le cas échéant, des heures 
travaillées dans une autre classification : 

 
 Classifications combinées : 

• agent à la réception, agent à votre service, coordonnateur des chambres, 
concierge au salon exécutif et auditeur de nuit; 

 
 Un salarié en probation peut être congédié ou mis à pied en tout temps avant la fin de 

la période de probation de quatre cent (400) heures, à la discrétion de l’Employeur, 
sans avoir droit à la procédure de grief. 

 
2.03 Salarié régulier 
 
 Signifie tout salarié qui a complété sa période de probation et qui est habituellement 

programmé pour une semaine de travail de trente (30) heures minimum, selon les 
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périodes de l'année. Toutefois, la programmation de la semaine de travail utilisée à 
titre de référence est d’un minimum de vingt (20) heures pour les salariés occupant la 
classification de préposé aux banquets et de vingt-quatre (24) heures pour les salariés 
occupant la classification de concierge ou préposé au café Illy, selon les périodes de 
l’année. 

 
 Faux statut : 
 Un salarié qui obtient un statut de salarié régulier doit effectuer un minimum de mille 

trois-cent (1300) heures (incluant les vacances, l’invalidité longue durée, le congé de 
maternité et de paternité) dans sa classification au cours des douze (12) mois suivant 
l’obtention de son statut sans quoi il redevient automatiquement un salarié à temps 
partiel et les conditions de travail spécifiques pour ce statut s'appliquent.  Pour les 
classifications de préposé aux banquets, préposé au café Illy et concierge, le nombre 
d’heures servant au calcul est de mille (1000). 

 
2.04 Salarié à temps partiel 
 
 Signifie un salarié qui a complété sa période de probation et qui est habituellement 

programmé pour une semaine de travail de moins de trente (30) heures. Ce salarié ne 
bénéficie pas des avantages sociaux prévus à la présente convention. 

 
2.05 Salarié occasionnel 
 

Signifie tout salarié qui est embauché pour une période temporaire afin de combler 
les surcroîts de travail temporaires liés à l’absence des salariés réguliers et/ou à temps 
partiel, à l’augmentation de l’achalandage ou à toute autre situation entraînant un 
accroissement des besoins de main-d’œuvre pour une durée temporaire. Le salarié 
occasionnel n’accumule ni ancienneté, ni heures de travail, ni avantages sociaux. Ce 
salarié est couvert uniquement par les dispositions de la présente convention 
collective relatives à la retenue syndicale, aux heures de travail, au temps 
supplémentaire, aux vacances, aux uniformes, aux mesures disciplinaires et à la 
procédure d’arbitrage lorsqu’un grief concerne une de ces matières. 
 
Nonobstant ce qui précède, le salarié occasionnel peut recourir à la procédure de grief 
afin de contester son congédiement uniquement après avoir complété quatre cent 
(400) heures de travail. 
 

2.06 Stagiaire 
 
 Signifie toute personne autorisée à effectuer un stage dans le cadre d'un programme 

de formation professionnelle reconnu par une loi ou approuvé par un établissement 
d’enseignement; 
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 Le stagiaire ne bénéficie d’aucune rémunération ni d’aucun avantage reconnu par la 
présente convention collective. 

 
 L’Employeur peut retenir les services d'un stagiaire pourvu que cela n’a pas pour effet 

d'occasionner des mises à pied ou d'empêcher le rappel au travail d'un salarié en mise 
à pied ou de réduire les heures de travail des salariés de l'unité de négociation. 

 
Le travail effectué par le stagiaire est accompli en équipe avec un salarié compris dans 
l'unité de négociation et ne devra pas avoir pour effet de doubler la charge normale 
de travail du salarié avec lequel le stagiaire fait équipe. 
 
Le stagiaire ne doit pas affecter l’horaire d’un salarié et il doit être identifié avec une 
plaquette d’identification.  

 
2.07 Semaine de travail  
 
 Signifie la période comprise entre le samedi et le vendredi. 
 
2.08 Jour  
 

Signifie un jour de calendrier. 
 
2.09 Délai  
 
 Pour le calcul des délais prévus à la présente convention collective, le jour qui en 

marque le point de départ n’est pas compté, mais celui de l’échéance l’est. 
 
2.10 Délégué syndical 
 
 Un salarié désigné par le Syndicat afin de le représenter auprès de l’Employeur. 
 
2.11 Exigences normales du poste 
 
 Désigne l’ensemble des qualifications pertinentes et en relation avec la nature du 

poste. Ces qualifications peuvent inclure à des degrés divers, selon les fonctions à 
remplir, les aptitudes au service à la clientèle, la disponibilité, la présentation, le 
professionnalisme et la courtoisie.  

 
2.12 Déplacement 
 

Sauf dispositions contraires dans la présente convention, désigne tout mouvement de 
main d’œuvre (ex : supplantation, remplacement, promotion, etc.) conditionnel à ce 
que le salarié satisfasse immédiatement à toutes les exigences normales du poste. 
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2.13 Classification 
 

Désigne toute classification prévue à l’Annexe A de la présente convention. Les tâches 
principales reliées à une classification ne sont pas exclusives et ne peuvent être 
considérées comme limitatives du droit de l’Employeur d’exiger d’un salarié 
l’exécution de certaines tâches afférentes, connexes ou nécessaires afin de rendre un 
service à la clientèle et d’atteindre les objectifs énoncés à l’article 1.02 de la présente 
convention. 

 
2.14 Interprétation 
 
 Les règles et les dispositions de la convention collective s’interprètent les unes par 

rapport aux autres de manière à leur donner le plein effet requis, le tout en harmonie 
avec le but de la convention collective énoncé à l’article 1. 

 
2.15 Salaire 
 

Signifie le taux horaire régulier, ainsi que les sommes déclarées ou attribuées à titre de 
pourboire et/ou de frais de service, le cas échéant, et le taux de temps 
supplémentaire. 
 
Le salaire applicable aux congés fériés (incluant les congés mobiles), aux congés 
sociaux, aux congés de maladie, à l’assurances invalidité courte durée (jusqu’au 
montant du maximum annuel assurable selon l’assurance emploi), aux garanties 
d’heures, et aux libérations syndicales ou aux libérations effectuées par la partie 
patronale dans le cadre de ses relations patronales-syndicales, se calcule de la 
manière suivante, dans le cas des salariés bénéficiant de pourboires : le total annuel 
des pourboires déclarés ou attribués divisé par le total annuel des heures travaillées. 
 
Le calcul des pourboires est effectué en fonction de la moyenne horaire des 
pourboires déclarés ou attribués durant l’année de calendrier précédente. 
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2.16 Intervenante auprès des femmes 

 
Une intervenante auprès des femmes est désignée, d’un commun accord entre 
l’Employeur et le Syndicat, parmi les membres féminins de l'unité de négociation, 
compte tenu des compétences, de l'expérience et des aptitudes des candidates.  
 
Son rôle sera d’écouter, d’épauler et/ou de diriger vers des ressources une employée, 
incluant le programme d’aide aux employés, qui fait face à une situation d’abus, de 
violence ou de harcèlement (relié ou non au travail). 
 
Lorsque la situation touche les lieux du travail, l’intervenante fera rapport au directeur 
des ressources humaines afin que les mesures appropriées soit prises.  
 
Si une salariée en besoin demande de rencontrer l’intervenante auprès des femmes 
de façon urgente, l’Employeur fera de son mieux pour la libérer de son poste de travail 
sans perte de salaire et lui donner accès à un bureau pour assurer la confidentialité de 
l’entretien. La rencontre et la durée de celle-ci devront être approuvées par 
l’Employeur avant l’intervention. Les hommes peuvent demander l’aide de 
l’intervenante auprès des femmes. 

 
 
ARTICLE 3 - RECONNAISSANCE SYNDICALE 
 
3.01 L’Employeur reconnaît le Syndicat comme seul agent négociateur pour tous les 

salariés visés par le certificat d’accréditation émis par le Tribunal administratif du 
travail. 

 
3.02  Toute entente particulière contraire aux dispositions prévues à la présente convention 

collective et qui intervient entre un salarié et l’Employeur n’est valable que si elle est 
ratifiée par le Syndicat. 
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ARTICLE 4 - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 
 
4.01 Discrimination 
 

a)  Discrimination interdite. Toute personne a droit à la reconnaissance et à 
l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans 
distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la 
grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par 
la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou 
nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour 
pallier ce handicap. 

 
b) Motif de discrimination. Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, 

exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit. 
 
c)  Nonobstant ce qui précède, il est bien entendu, toutefois, qu’une distinction, 

exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes ou qualités requises par un 
emploi est réputée non-discriminatoire. 

 
d)  L’Employeur et le Syndicat conviennent d’unir leurs efforts dans le but 

d’empêcher toute forme de harcèlement. 
 
e)  Tout salarié qui exerce un droit ou un recours prévu à la convention collective ne 

peut être l’objet de discrimination ou de représailles ou de harcèlement à cause 
de l’exercice de ce droit ou de ce recours. 

 
4.02 Harcèlement psychologique 
 
 L’Employeur s’engage à prendre les moyens raisonnables pour prévenir le 

harcèlement psychologique et, lorsqu'une telle conduite est portée à sa connaissance, 
pour la faire cesser. 

 
 Le Syndicat s’engage à collaborer avec l’Employeur afin de prévenir et de faire cesser 

le harcèlement psychologique.  
 
 Le harcèlement psychologique constitue une conduite vexatoire se manifestant soit 

par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont 
hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité 
psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail 
néfaste. 
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4.03 Langue de travail 
 
 Le français est la langue officielle du travail. L’Employeur peut cependant exiger la 

connaissance de l’anglais lorsque l'accomplissement des fonctions nécessite une telle 
connaissance. 

 
4.04 Contrat à forfait ou sous-contrat 
 
 L'Employeur s'engage à ne pas donner de contrats à forfait ou des sous-contrats afin 

de faire exécuter par un tiers des tâches habituellement dévolues aux salariés compris 
dans l’unité de négociation, si l'octroi de tels contrats entraîne la mise à pied des 
salariés, empêche leur rappel au travail, ou entraîne une réduction de leurs heures 
régulières de travail, ou empêche la création de nouveaux postes réguliers. 

 
 Cependant, la présente disposition ne restreint pas le droit de l'Employeur de confier à 

des tiers l’exécution de certains travaux lorsque : 
 

i. Les travaux visés nécessitent une main-d’œuvre plus spécialisée; 
 
 ou 
 

ii. Les travaux visés ne peuvent être effectués par les salariés de façon à 
satisfaire aux exigences opérationnelles. 

 
L'Employeur convient de transmettre au Syndicat toute information utile en regard de 
l'application du présent article concernant tout travail à forfait ou sous-contrat confié 
à des tiers. 

 
4.05 Travaux exécutés par des personnes exclues de l’unité de négociation 
 

Les parties conviennent du principe général voulant que les personnes non visées par 
le certificat d’accréditation n’accomplissent pas, à moins de raisons valables, les 
tâches habituellement dévolues aux salariés compris dans l’unité de négociation si 
cela a pour effet de réduire les heures de travail, de provoquer des mises à pied, 
empêcher la création de nouveaux postes réguliers, ou d’empêcher le rappel au travail 
de salariés mis à pied. 

 
Nonobstant ce qui précède, les personnes non visées par le certificat d’accréditation 
peuvent accomplir les tâches habituellement dévolues aux salariés compris dans 
l’unité de négociation à des fins de formation, lors d’un remplacement durant les 
pauses ou dans des cas imprévus de surcroît de travail. 
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De façon plus spécifique, il est entendu que les chefs de service et les assistants-chefs 
peuvent en tout temps, dans l’exécution de leurs fonctions, en raison de la nature de 
leur travail, accomplir des tâches exécutées aussi par des salariés compris dans l’unité 
de négociation, sous-réserve du premier paragraphe. 
 
Il est entendu que le personnel de la sécurité accomplit les tâches du service aux 
chambres de minuit à 6 h. 

 
 
ARTICLE 5 - DROITS DE DIRECTION 
 
5.01 Droits de direction 

 
Rien dans la présente convention ne doit être interprété comme une renonciation à 
aucun droit ou obligation de l’Employeur, des salariés et du Syndicat, en vertu de 
quelque loi que ce soit, fédérale ou provinciale, présente ou future. 
 
Sous réserve des seules restrictions stipulées de façon expresse dans la présente 
convention collective, le Syndicat reconnaît à l’Employeur le droit exclusif d’assurer la 
complète gestion de l’Entreprise, dans le meilleur intérêt du service à la clientèle et 
dans le respect de la philosophie de gestion de l’Entreprise et du but de la convention 
énoncé à l’article 1. 
 
L’Employeur s’engage à exercer ses droits de direction de façon compatible avec les 
dispositions de la présente convention à défaut de quoi le salarié peut soumettre un 
grief. 
 
Aux fins de ses opérations, l’Employeur utilise le terme « associé » pour identifier un 
salarié. 
 
Sauf en cas d’urgence et sauf dans le cas des règlements déjà en vigueur au moment 
de la signature de la présente convention collective, tout règlement relatif à la 
conduite du personnel adopté par l’Employeur est présenté au Syndicat par écrit aux 
fins de consultation avant son entrée en vigueur. 
 

5.02 Activités syndicales 
Le Syndicat, ses représentants et les salariés acceptent que toute activité syndicale 
doive être exercée à l’extérieur des lieux et des heures de travail à moins qu’il en soit 
prévu autrement à la présente convention ou avec l’accord préalable de l’Employeur. 
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ARTICLE 6 - RETENUES SYNDICALES 
 
6.01 Le salarié doit, comme condition d’emploi, adhérer et maintenir son adhésion au 

Syndicat pour toute la durée de la convention collective. 
 

6.02 Tout nouveau salarié doit devenir et demeurer membre en règle du Syndicat, après 
avoir complété sa période de probation. Il paie sa cotisation syndicale à compter de sa 
première paie. 
 

6.03 L’Employeur retient à même la paie de chaque salarié, le montant dû au Syndicat par 
le salarié pour ses cotisations. Le montant dû au Syndicat pour ses droits d’adhésion 
est également déduit de la paie du salarié. 
 
Le montant des cotisations ainsi perçues par l’Employeur sur la paie de chaque salarié 
est remis au secrétaire-trésorier du Syndicat Unifor section locale 62, au plus tard le 
quinzième (15e) jour du mois suivant leur déduction, accompagné d’un document 
indiquant : 
 
a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du salarié; 
b) le numéro d’assurance sociale du salarié; 
c) les périodes de paie concernées; 
d) les déductions effectuées. 
 
Le Syndicat s’engage à protéger les renseignements personnels des salariés fournis par 
l’Employeur. 
 
Le Syndicat doit informer l’Employeur par écrit d’une modification aux cotisations 
syndicales au moins trente (30) jours avant la date prévue pour la modification. 
 

6.04 L’Employeur convient d’inscrire sur les états de revenus aux fins d’impôt de chaque 
salarié le montant cumulatif total de ses retenues syndicales pour l’année écoulée. 

 
 
ARTICLE 7 - DROITS SYNDICAUX 
 
7.01 Comité de relations de travail 
 
 Un comité de relations de travail composé d’un maximum de quatre (4) délégués 

syndicaux et d’un minimum de deux (2) représentants de l’Employeur se réunit quatre 
(4) fois par année, sur rendez-vous, à l’heure, à la date et à l’endroit convenus. Le fait 
que seulement deux délégués syndicaux sur les quatre prévus soient en mesure de 
siéger au moment d’une convocation ne peut être invoqué pour empêcher la tenue 
d’une réunion du comité. Par ailleurs, les membres syndicaux du comité peuvent être 
accompagnés du représentant national et d’un représentant de la section locale de 



Convention collective – 2017-2020 
Marriott Aéroport Montréal Trudeau et Unifor  - Page 10 - 

leur choix et les membres représentant l’Employeur peuvent aussi se faire 
accompagner par une personne de leur choix.  

 
 Le comité a pour but de discuter de tout problème ayant pu ou pouvant survenir en 

milieu de travail. 
 
 Les salariés, membres du comité, reçoivent huit (8) heures plus la moyenne des 

pourboires pour les rencontres du comité des relations de travail. 
 
7.02 Activités syndicales 
 

a) Le représentant national peut, après avoir obtenu l’autorisation préalable de 
l’Employeur, rencontrer un (1) ou des salariés pour des raisons concernant 
l’application de la convention collective. 
 
L’Employeur ne peut refuser une telle demande sans motif valable. En toute 
circonstance, ces rencontres doivent être tenues en dehors des périodes de pointe 
et ne doivent pas affecter la bonne marche des opérations de l’Employeur. 
 
Ces rencontres sont tenues à l’endroit indiqué par l’Employeur et doivent l’être 
seulement pour un temps raisonnable. Il est aussi entendu que ces rencontres se 
feront sans perte de salaire (taux horaire régulier correspondant à leur 
classification) pour les délégués syndicaux et les salariés impliqués. 
 

b) L’Employeur met gratuitement à la disposition du Syndicat un local pourvu d’un 
classeur et d’un bureau. De plus, l’Employeur fournit une salle de réunion au 
Syndicat, lorsque requis, dans la mesure où les besoins opérationnels de 
l’Employeur ne sont pas affectés. 

 
7.03 Comité de négociation 
 
 L’Employeur reconnaît un comité de négociation formé de quatre (4) salariés et d’un 

représentant national accompagné, si le Syndicat le désire, par un représentant de la 
section locale. 

 
7.04 a) Les salariés membres du comité de négociation seront rémunérés huit (8) heures 

(taux horaire régulier correspondant à leur classification y compris les pourboires, 
conformément aux dispositions de la convention collective à ce sujet, s’il y a lieu), 
pour les journées de négociation. 

 
 b) L’Employeur fournit une salle pour la négociation. Aucun frais ne doit être payé 

pour une salle de négociation. 
 
7.05 Délégué syndical 
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 Le Syndicat doit faire connaître, par écrit, à l’Employeur le nom des délégués 

syndicaux. L’Employeur n’est tenu de reconnaître un délégué qu’à compter du 
moment où il est informé par écrit par le Syndicat de son nom. Le Syndicat pourra 
ainsi faire reconnaître un maximum de quatre (4) délégués syndicaux. L’Employeur 
reconnaîtra également les substituts de chacun des délégués syndicaux; cependant, 
les délégués substituts n’agiront qu’en l’absence du délégué. 

 
7.06 Les délégués doivent, d’abord et avant tout continuer à accomplir leur travail régulier 

pour l’Employeur. Si un délégué (un à la fois) doit rencontrer un salarié (un à la fois) ou 
des salariés ou le représentant national, pour un problème concernant l’application de 
la convention collective incluant une mesure disciplinaire, il doit avoir obtenu au 
préalable la permission d’un représentant de l’Employeur. Cette permission est 
accordée hors des périodes de pointe et l’absence ne doit affecter aucunement la 
bonne marche des opérations de l’Employeur. Cette rencontre est tenue à l’endroit 
indiqué par l’Employeur et doit l’être seulement pour un temps raisonnable. Il est 
aussi entendu que ces rencontres se feront sans perte de salaire normal par les 
délégués syndicaux et les salariés impliqués. 

 
7.07 Les discussions concernant les griefs se font à un moment convenu entre les parties et 

sans perte de salaire normal pour les salariés impliqués. Dans tous les cas, le salarié 
peut se faire accompagner par un délégué. 

 
7.08 Les avis du Syndicat doivent être affichés sur le tableau vitré et verrouillé, désigné par 

l’Employeur dans un endroit convenu. Ce tableau sert exclusivement à l’affichage des 
avis par le Syndicat. Le Syndicat peut y afficher tout avis concernant les activités du 
Syndicat local. Tout autre avis ou communication peut être affiché s’ils ont été initialés 
au préalable par un représentant de l’Employeur. Aucun avis concernant les activités 
du syndicat local ne peut être affiché s’il a pour effet de nuire ou de porter atteinte à 
l’image ou la réputation de l’Employeur. 

 
7.09 Libérations syndicales 
 
 Les délégués peuvent s’absenter du travail sans rémunération pour des activités 

syndicales, telles que : congrès, sessions de formation, réunions ou rencontres avec le 
représentant national. 

 
 L’Employeur s’engage à maintenir la rémunération des délégués, dans le cadre des 

congés ci-haut prévus et le Syndicat rembourse l’Employeur. Toute absence doit être 
précédée d’un préavis écrit du Syndicat à l’Employeur au moins dix (10) jours avant le 
début de l’absence. Avec entente entre les parties, le préavis peut-être plus court. 

 
 L’Employeur ne peut refuser les demandes de libérations syndicales sans motif 

raisonnable. 
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7.10 Lors de libérations syndicales, à la demande du Syndicat, l’Employeur maintient le 

salaire régulier du salarié libéré. Le Syndicat rembourse à l’Employeur ce salaire, en 
plus du coût de tous les avantages sociaux et charges sociales, dans les quinze (15) 
jours suivant la réception des demandes de remboursement. 

 
7.11 Le Syndicat peut tenir une (1) assemblée générale spéciale par année sauf au cours 

d'une année de négociation où il peut tenir un maximum de trois (3) assemblées 
générales spéciales. 

 
Au cours de ces assemblées générales spéciales, les salariés peuvent s'absenter sans 
perte de salaire pour un maximum d’une (1) heure après entente entre les parties 
quant à la date, l'heure et l'endroit où doit se tenir telle assemblée générale spéciale. 
Il est entendu que la présence des salariés à ces assemblées ne doit pas nuire au 
service.  
 
Sujet aux disponibilités de salles et à la condition  qu'il y ait entente quant à la date et 
la durée des assemblées, l'Employeur met à la disposition du Syndicat une salle de 
réunion avec écran, projecteur, micro et haut-parleur, ainsi que le café et les boissons 
gazeuses, afin de tenir les assemblées générales spéciales. L’Employeur ne défraie pas 
les coûts de pourboire rattaché à cette fonction au personnel banquet. 
 

7.12 L’Employeur accordera un congé sans solde à un délégué syndical si des fonctions 
syndicales nécessitent son absence complète du travail chez l’Employeur. 

 
Pour avoir droit au congé, le délégué doit présenter sa demande écrite au moins un 
(1) mois avant le début de son congé. 
 
Ce congé sans solde peut varier en durée, mais ne pourra excéder trente-six (36) mois. 
Ce congé peut être renouvelé; les termes du renouvellement sont alors les mêmes. 
 
L’ancienneté du délégué continuera à s’accumuler pendant son absence comme s’il 
avait travaillé pour l’Employeur. 
 
Si un tel délégué désire réintégrer ses fonctions avant la fin de la durée prévue de son 
congé, il doit aviser par écrit l’Employeur au moins deux (2) semaines avant son 
retour. À la fin d’un tel congé, le délégué réintègre son poste. 
 

7.13 Pendant toute absence autorisée selon le présent article, l’Employeur continuera à 
verser au salarié absent son salaire et ses avantages sociaux comme s’il était au travail 
et la section locale 62 d’Unifor remboursera à l’Employeur toutes les sommes 
déboursées par celui-ci à l’égard du salarié absent, sauf dispositions contraires 
prévues dans le présent article. 
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7.14 Journée d’orientation 
 
 Un délégué syndical sera invité à rencontrer les nouveaux salariés couverts par l’unité 

d’accréditation au cours ou au terme de leur journée d’orientation. 
 
7.15 L'Employeur libère, avec solde (huit heures plus la moyenne de pourboire s’il y a lieu) 

à raison d’une (1) journée par mois, le président ou tout autre membre désigné par ce 
dernier pour faire du bureau syndical. Ces journées sont fixées à l’avance après 
entente entre les parties pour favoriser les rencontres entre les parties. 

 
 
ARTICLE 8 - HEURES DE TRAVAIL  
 
8.01 Dispositions générales 

 
Les dispositions prévues à l’article 8 définissent les heures normales de travail et ne 
doivent pas être interprétées comme des garanties d’heures de travail. 

 
a) L’Employeur établit les horaires hebdomadaires de travail en fonction des besoins 

de chaque service. 
 

b) L’Employeur doit afficher l’horaire de travail avant quatorze (14) heures le 
mercredi de chaque semaine. 
 
Concernant le département banquet, l’Employeur affiche ses besoins avant 
quatorze (14) heures le mercredi et le salarié doit confirmer ses choix avant le 
jeudi dix (10) heures. L’horaire du département banquet est affiché au plus tard le 
jeudi à quatorze (14) heures. 
 

c) Toute demande d’un salarié concernant les horaires de travail doit être faite 
auprès du chef de service avant 15 heures le mardi. À défaut, l’horaire affiché 
s’applique pour le salarié concerné. 

d) Le salarié a toujours l’obligation de s’enquérir de ses heures de travail pour la 
semaine suivante. 
 

e) Sauf dans des circonstances ne dépendant pas de la volonté de l’Employeur 
(exemple : annulation d’un vol, annulation de réservations affectant les besoins du 
service, force majeure entraînant l’interruption d’un ou de plusieurs services, etc.), 
ce dernier donnera un avis de douze (12) heures à un salarié, en cas de révision de 
son horaire de travail. 
 

f) Augmentation d’heures de travail 
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 Si l’Employeur doit augmenter les heures de travail d’une journée ou d’une 
semaine normale de travail après que les horaires ont été affichés et que ces 
heures doivent être effectuées en partie ou en totalité au cours des douze (12) 
prochaines heures, il assigne ces heures par ordre d’ancienneté des salariés de la 
classification requise, premièrement parmi les salariés réguliers qui sont présents 
sur les lieux du travail, mais qui travaillent déjà selon une semaine réduite de 
travail (moins de 40 heures par semaine), deuxièmement parmi les autres salariés 
réguliers qui sont présents sur les lieux du travail, troisièmement parmi les salariés 
à temps partiel qui sont présents sur les lieux du travail, finalement parmi les 
salariés occasionnels qui ont inclus cette journée dans leurs disponibilités selon 
l’article 8.05.  
 
Un salarié qui effectue ce supplément d’heures ne doit pas dépasser le total prévu 
de quarante (40) heures pour une semaine régulière de travail. Sinon, l’Employeur 
pourra accorder ces heures à un autre salarié qui ne dépassera pas les quarante 
(40) heures de la semaine régulière de travail. 
 
Nonobstant les dispositions précédentes, l’Employeur s’efforce de maximiser le 
nombre d’heures attribué par ordre d’ancienneté aux préposés aux banquets 
régulier jusqu’à un maximum de quarante (40) heures avant d’accorder des heures 
additionnelles également par ordre d’ancienneté, le cas échéant. 
 

g) Il est loisible à deux (2) salariés d’une même classification d’échanger entre eux 
leur jour de congé et leur horaire de travail tels qu’établi, et ce, avec le 
consentement de leur chef de service. Dans un tel cas, l’Employeur n’est pas tenu 
de payer quelque temps supplémentaire que ce soit. 
 

h) Dans le cas de réduction d’heures de travail dans le cadre d’une semaine normale 
de travail, le salarié ayant le plus d’ancienneté peut choisir de subir cette réduction 
d’heures, pourvu que cette décision n’engendre pas de temps supplémentaire et 
ne nuise pas au bon fonctionnement des opérations. 

 
 

 
8.02 Horaire de travail des salariés réguliers 

a) La semaine normale de travail d’un salarié régulier est de minimum trente (30) 
heures de travail, en tenant compte de l’ancienneté. 
 

b) L’Employeur accordera des jours consécutifs ou non de congé, et ce, selon les 
besoins des opérations, de l’ancienneté et des préférences des salariés. 
 

c) Le salarié régulier doit être disponible pour travailler n’importe quel jour de la 
semaine, en fonction des horaires établis par l’Employeur. 
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d) Un préposé aux banquets peut travailler un maximum de dix-huit (18) heures dans 
une journée, et ce, pas plus de deux (2) fois par semaine, pourvu que ces deux 
journées ne soient pas consécutives. 
 

e) Nonobstant toute autre disposition de la convention collective, cinq (5) salariés 
régulier peuvent choisir d’effectuer une semaine de travail ne comportant que 
quatre (4) jours, tels que déterminés par l’Employeur, et ce, aux conditions 
suivantes : 

- être, quand même, disponible pour effectuer cinq (5) jours de travail si les 
besoins de l’Employeur l’exigent; 

- reconnaître que l’ancienneté dans le choix d’un horaire de travail de quatre (4) 
jours s’applique uniquement quand il y a plus d’un salarié qui réclame le même 
horaire; 

- accepter que les trois (3) jours de congé hebdomadaires, dans le cadre de cette 
semaine de travail, ne soient pas nécessairement consécutifs; 

- s’engager à choisir un tel horaire pour une période minimale d’un (1) an; 
- accepter que les couvertures du régime d’assurances soient réduites de dix 

pour cent (10 %) (prescriptions, soins dentaires et de la vue, assurance-vie, 
ainsi que les autres frais admissibles). 
 
 

8.03 Horaire de travail des salariés à temps partiel / salariés occasionnels 

a) L’Employeur, à l’intérieur de chaque classification, programme les salariés à temps 
partiel et les salariés occasionnels en tenant compte de leur ancienneté de 
classification et de leur disponibilité. 

 
b) Les salariés à temps partiel et les salariés occasionnels indiquent à l’Employeur, 

par écrit, lors de l’embauche, leurs heures de disponibilité. 
 

 Les salariés à temps partiel et les salariés occasionnels doivent respecter la 
disponibilité fournie lors de l’embauche et ne peuvent modifier une telle 
disponibilité sans l’accord écrit de l’Employeur. 

 
c) Disponibilité minimale 
 Un salarié à temps partiel doit inclure comme disponibilité minimale trois (3) jours 

complets par semaine incluant les fins de semaine et les jours fériés tels que 
déterminés par cette convention. 

 
 Un salarié occasionnel doit inclure comme disponibilité minimale, deux (2) jours 

complets par semaine, incluant les jours fériés tels que déterminés par cette 
convention. 

 
d) Distribution des heures 
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 L’Employeur distribue les heures de travail conformément au présent article 
prioritairement aux salariés à temps partiel avant les salariés occasionnels. 
 
L’Employeur programme les occasionnels selon leur date d’embauche, s’ils sont 
capables d’effectuer l’ensemble des tâches demandées. 

 
8.06 Période de repas  
 

Une période de repas d’une demi-heure, payée, est allouée par période de huit (8) 
heures travaillées. Cette période de repas doit être prise au lieu et au moment 
déterminés par le chef de service ou son remplaçant. Cependant, à la demande du 
salarié, le chef de service pourra prévoir à l’horaire de travail une période de repas de 
quinze (15) minutes, payée, après cinq (5) heures travaillées.  

 
8.07 Repos 
 

Le salarié qui en fait la demande lors de l’affichage de l’horaire, prendra dix (10) 
heures de repos entre chaque période de travail, sauf dans le cas de changement de 
quart, dans le cas de travail effectué en temps supplémentaire ou dans le cas de 
travail effectué dans une situation d’urgence. 
 

8.08 Garanties d’heures 
Sauf en cas d’événements fortuits, le salarié dont l’horaire n'a pas été modifié et qui 
se présente à l'heure prévue à son horaire de travail à droit à la rémunération 
minimale suivante: 

 
a) Salariés régulier à pourboire : quatre (4) heures 

 
b) Salarié régulier à non pourboire : six (6) heures ; 

 
c) Salarié régulier du café Illy et les concierges : cinq et demi (5.5) heures ; 

 
d) Salariés à régulier de la cuisine : huit (8) heures, sauf pour les stations animées : 

quatre (4) heures ; 
 

e) Salariés à régulier lors de réunion ou de formation : quatre (4) heures ; 
 

f) Salariés à temps partiel ou occasionnel : trois (3) heures. 
 

Il est entendu que pour bénéficier des dispositions de cet article, le salarié doit 
accepter d'effectuer tout travail dans son groupe d'ancienneté qui peut lui être 
demandé par l'Employeur, pour compléter la période de temps pour laquelle il 
bénéficie d'un minimum d'heures garanties. 
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Il est entendu que le salarié qui demande et obtient la permission de quitter le travail 
à partir du moment où ses services ne sont plus requis n'est payé que pour la période 
de temps pendant laquelle il a travaillé.  Dans ce cas, si cela n’a pas d’impact sur le 
service, le choix de quitter sera offert au salarié détenant le plus d’ancienneté qui est 
sur le même horaire et détenant la même classification. 
 

 Malgré ce qui précède, l’employeur peut couper par ancienneté des heures de travail 
aux salariés de la restauration à la fin de leur quart de travail s’il y a une baisse 
d’achalandage, sous réserve des garanties d’heures. 

 
8.09 Transfert temporaire 
 

Sauf en cas de mise à pied, un salarié appelé à effectuer temporairement un travail 
dans une classification pour laquelle le taux horaire est inférieur est rémunéré au taux 
horaire régulier de sa classification. Par ailleurs, s’il est appelé à effectuer du travail 
dans une classification pour laquelle le taux horaire est plus élevé, il reçoit le taux le 
plus élevé après une 1re période d’une (1) heure. 
 

8.10 Transfert dans une classification supérieure 
 
Tout transfert dans une classification dont le taux horaire est plus élevé est offert au 
salarié présent sur les lieux du travail, ayant le plus d’ancienneté, pourvu que ce 
dernier soit en mesure de satisfaire immédiatement aux exigences d’une telle 
classification. 
 

 
 
ARTICLE 9 - TEMPS SUPPLÉMENTAIRE 
 
9.01 Toutes les heures travaillées au-delà de quarante (40) heures par semaine ou au-delà 

de dix (10) heures par jour telles que programmées par l’Employeur sont payées selon 
le taux de temps supplémentaire qui est une fois et demi (1 ½) le taux horaire de base 
du salarié.  

 
9.02 Le temps supplémentaire à effectuer le jour même est offert par volontariat et par 

ordre d’ancienneté de classification parmi les salariés de la classification requise 
présents sur les lieux de travail. Par la suite, si l’Employeur requiert encore du 
personnel, les salariés sont assignés par l’Employeur, par ordre inverse d’ancienneté 
de classification, parmi les salariés de la classification qui sont présents sur les lieux de 
travail. 

 
 Tout autre temps supplémentaire à effectuer une autre journée est offert sur une 

base volontaire et par ordre d’ancienneté de classification parmi les salariés ayant le 
plus d’ancienneté dans la classification requise. Par la suite, si l’Employeur requiert 
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encore du personnel, les salariés sont assignés par l’Employeur, par ordre inverse 
d’ancienneté de classification, parmi les salariés ayant le moins d’ancienneté dans la 
classification. 

 
9.03 Un salarié qui est rappelé au travail à la demande expresse de l’Employeur, et ce, 

après avoir quitté définitivement l’établissement de l’Employeur, et qui travaille moins 
de trois (3) heures consécutives, a droit à trois (3) heures payées à taux horaire 
régulier. 

 
9.04 Tout salarié qui travaille en temps supplémentaire quatre (4) heures consécutives a 

droit à une période de repos de quinze (15) minutes payée. 
 
9.05 Aux fins du calcul du temps supplémentaire, l’étalement des heures de travail des 

préposés aux banquets est de deux milles quatre-vingts (2080) heures du 1er janvier au 
31 décembre de chaque année. 

 
9.06 Cumul de temps 

 
Un salarié qui effectue du temps supplémentaire et qui en fait la demande à son 
supérieur sur le formulaire prévu à cet effet, avant la fin de la période de paie en 
cours, peut cumuler jusqu’à un maximum de soixante (60) heures en temps. Le temps 
supplémentaire est cumulé à temps et demi du taux horaire applicable. 
 
Tout salarié ayant ainsi cumulé des heures peut les utiliser après entente avec 
l’Employeur. Un salarié qui a l’intention d’utiliser les heures ainsi cumulées doit 
remettre le formulaire prévu à cet effet avant la fin de la période de paie en cours. 

 
 La période de référence pour la mise en banque des heures est du 1er septembre au 

31 août de chaque année et le paiement des heures non utilisées se fera la 2e paye de 
septembre.  

 
9.07 Lorsque le salarié accepte d’effectuer du temps supplémentaire dans sa semaine de 

travail, l’Employeur ne peut réduire les heures de travail déjà planifiées afin d’éviter le 
paiement des dites heures supplémentaires.  Cependant, l’Employeur peut réduire les 
heures dans des circonstances ne dépendant pas de sa volonté (exemple : annulation 
d’un vol, annulation de réservations affectant les besoins du service, force majeure 
entraînant l’interruption d’un ou de plusieurs services, etc.) 

 
 
ARTICLE 10 - MODE DE RÈGLEMENT DE GRIEF 
 
10.01 Un grief signifie toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application de la 

convention collective. 
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Il est convenu que seuls le Syndicat et l’Employeur peuvent soumettre un grief. 
 

10.02 Les parties s’engagent à tenter de régler aussi promptement que possible les griefs et, 
à cette fin, conviennent d’utiliser le mode de règlement décrit ci-après. 

 
10.03 Première étape : Le salarié qui croit avoir un grief à soumettre doit d’abord en discuter 

avec son supérieur immédiat, soit seul ou accompagné de son délégué syndical. 
  
 Le supérieur immédiat doit donner une réponse au salarié et/ou son délégué dans les 

dix (10) jours suivant leur discussion. 
 

Cette étape est facultative et ne peut avoir pour effet de modifier le délai de 
présentation du grief en 2e étape. 

 
 Deuxième étape : Si aucune entente n’intervient, le délégué syndical, accompagné du 

plaignant, si ce dernier le désire, doit présenter le grief par écrit au directeur des 
Ressources humaines ou son remplaçant, dans les vingt-et-un (21) jours de la date des 
faits donnant lieu au grief, ou encore, dans les vingt-et-un (21) jours de la date de la 
connaissance qu’il a de ces faits, dans la mesure où le salarié peut établir qu’il était 
dans l’impossibilité d’en prendre connaissance plus tôt. Le directeur des Ressources 
humaines ou son représentant doit donner la réponse au Syndicat dans les trente (30) 
jours suivant la réception du grief. 

 
 Si l’Employeur dépose un grief, il doit le remettre au délégué syndical ou au président 

de l’unité, s’il est présent au travail. Ce grief doit être déposé dans les mêmes délais 
que ceux prescrits ci-avant. 

 
 À défaut de réponse ou à défaut de réponse satisfaisante, la partie qui a déposé le 

grief doit aviser, par écrit, l’autre partie de son intention de référer le grief à 
l’arbitrage dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la réception de la réponse ou à 
défaut de réponse, dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la fin du délai prévu pour 
répondre au grief. 

 
10.04 Les délais prévus à la présente procédure de règlement de grief sont de déchéance et 

leur non-respect entraîne le rejet du grief. 
 
10.05 Les parties peuvent, par consentement écrit, prolonger les délais prévus à la présente 

procédure, auquel cas les nouveaux délais deviennent de rigueur. 
 
 
ARTICLE 11 - ARBITRAGE 
 
11.01 a) À la réception de l'avis d'arbitrage prévu à l'article précédent, le Syndicat et 

l'Employeur tentent de s'entendre sur le choix d'un arbitre. 
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b) À défaut des parties de pouvoir s'entendre sur le choix d'un arbitre à l'intérieur 

d'un délai de trente (30) jours suivant l'avis précité du Syndicat à l'Employeur, le 
Syndicat s'adresse au ministre du Travail, avec copie à l'Employeur, et demande la 
nomination d'un arbitre, le tout conformément aux dispositions du Code du 
travail. 

 
11.02 Aucun cas ne pourra être soumis à l’arbitrage s’il n’a pas franchi toutes les étapes 

requises, selon la procédure prévue à cette convention. 
 
11.03 a) L’arbitre nommé se conforme aux dispositions de la présente convention, il n’a pas 

autorité pour y ajouter, retrancher ou changer quoi que ce soit, ni pour rendre une 
décision contraire aux dispositions de la présente convention, à la Loi ou à la 
preuve soumise. 

 
 b) En matière disciplinaire, l’arbitre peut modifier ou annuler la décision de 

l’Employeur et, le cas échéant, y substituer la décision qui lui apparaît juste et 
raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire. 

 
 c) L’arbitre tentera, dans la mesure du possible, de rendre sa décision dans les trente 

(30) jours qui suivent la plaidoirie orale ou écrite des parties. 
 
11.04 Chacune des parties paie la moitié des honoraires et frais de l’arbitre. 
 
 L’arbitrage aura lieu à l’intérieur des locaux de l’Employeur lorsque les besoins des 

opérations le permettent ou dans un endroit convenu entre les parties. En toutes 
circonstances, aucun frais ne devra être payé pour une salle d’arbitrage. 

 
 Chaque partie paie les frais et le salaire perdu, si c’est le cas, de leurs propres témoins. 
 
11.05 La sentence de l’arbitre est finale et lie l’Employeur, le Syndicat et le ou les salariés 

impliqués. 
 
 
ARTICLE 12 - MESURES DISCIPLINAIRES 
 
12.01 a) L’avis écrit, la suspension ou le congédiement sont les mesures disciplinaires 

susceptibles d’être appliquées suivant la gravité ou la fréquence de l’infraction 
reprochée et des circonstances. 

 
b) Lorsque l’Employeur donne une mesure disciplinaire à un salarié, il le fait par écrit, 

en présence d’un délégué syndical sauf si le salarié refuse par écrit la présence 
d’un tel délégué. Il peut alors exiger un témoin de son choix parmi les salariés 
présents sur les lieux du travail. 
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12.02 Un avis disciplinaire doit être remis au salarié ou doit lui être expédié, s’il est absent 

du travail, à sa dernière adresse enregistrée au cahier de paie de l’Employeur dans les 
quinze (15) jours de l’événement donnant lieu audit avis disciplinaire ou dans les 
quinze (15) jours de la connaissance de l’Employeur des faits donnant lieu à l’avis 
disciplinaire. Le récépissé de la première livraison fait foi de la date de réception par le 
salarié. 

 
12.03 Une copie de l’avis disciplinaire est transmise au salarié concerné et au délégué 

syndical. L’avis disciplinaire doit indiquer sommairement les motifs à l’appui de celui-
ci. 

 
12.04 Sauf en cas de récidive, Aucune mesure disciplinaire pour une infraction dont les 

conséquences sont mineures (donnant lieu à un avis écrit) ne peut être invoquée 
contre le salarié si elle est datée de plus de neuf (9) mois effectivement travaillés. 

 
 Lorsque l’infraction a des conséquences majeures (donnant lieu à une suspension), le 

délai est de douze (12) mois effectivement travaillés. 
 
12.05 Malgré tout ce qui précède, l’Employeur peut invoquer une mesure disciplinaire datée 

de plus de neuf (9) ou de douze (12) mois effectivement travaillés lorsque le salarié 
allègue, dans le cadre de la procédure d’arbitrage, sa bonne conduite ou son dossier 
disciplinaire vierge depuis son embauche. 

 
12.06 Un salarié peut, après avoir pris rendez-vous avec la personne autorisée à cet effet par 

l’Employeur, consulter son dossier disciplinaire entre 9 h et 17 h, du lundi au vendredi. 
 
 
ARTICLE 13 - ANCIENNETÉ 
 
13.01 L’ancienneté générale d’un salarié, visée par la présente convention, signifie la durée 

de service avec l’Employeur depuis sa dernière date reconnue d’embauche. 
 
13.02 L’ancienneté de classification d’un salarié, visé par la présente convention, signifie la 

durée de service d’un salarié dans une classification. L’ancienneté de classification 
s’applique seulement où elle est expressément indiquée. 

 
13.03 Cependant, en cas de promotion, le salarié conserve son ancienneté de classification 

acquise antérieurement dans une autre classification, et ce, pendant une période de 
trois (3) mois. Cette ancienneté ne peut alors être utilisée que pour réintégrer son 
ancienne classification, en cas de mise à pied prolongée ou en cas d’abolition de 
poste. 
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13.04 À la fin de la période de probation d’un salarié, son ancienneté est rétroactive à sa 
dernière date reconnue d’embauche. 

 
13.05 Aux fins d’application de cette convention, les services et les classifications sont les 

suivants : 
 

Services Classifications 
Réception Agent réception 

 Agent À Votre Service 
 Auditeur de nuit 
 Concierge au salon exécutif 
 Coordonnateur des chambres 
Banquets Préposé aux banquets 
Restauration Serveur  
 Commis d’office 
 Barman 
 Préposé au Café Illy 
 Serveur au service aux chambres 
 Hôte 
Cuisine Commis cuisine 

 
 Si l’Employeur devait créer de nouvelles classifications, les parties doivent s’entendre 

pour déterminer le taux de salaire applicable. S’il n’y a pas d’entente, l’Employeur 
procède à la mise en vigueur de la nouvelle ou des nouvelles classifications, mais le 
litige concernant le taux de salaire applicable est soumis à un arbitre qui doit tenir 
compte dans sa décision des salaires déjà versés pour les autres classifications. 

 
13.06 L’ancienneté est maintenue et continue de s’accumuler durant toute absence, sauf s’il 

y a une disposition expresse à l’effet contraire dans la présente convention. 
 
13.07 Deux (2) fois l’an, soit le ou vers le 15 juillet et le ou vers le 15 janvier, l’Employeur 

fournit au Syndicat : une liste d’ancienneté indiquant : l’ancienneté générale, 
l’ancienneté convertie, si c’est le cas, et l’ancienneté de classification des salariés, la 
classification, le taux de salaire, le nom, le numéro de téléphone, l’adresse et le 
numéro d’assurance sociale de chaque salarié. 

 
 La copie d’une telle liste est affichée durant une période de trente (30) jours. Après ce 

délai, la liste devient officielle jusqu’à la prochaine mise à jour. La liste affichée ne doit 
pas mentionner le salaire, l’adresse et le numéro de téléphone des salariés, ainsi que 
le numéro d’assurance sociale. 

 
13.08 Si deux (2) ou plusieurs salariés commencent à travailler à la même date, un tirage au 

sort sera effectué en présence des salariés impliqués et du délégué pour déterminer 
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leur rang. Si deux (2) ou plusieurs salariés commencent à travailler dans une nouvelle 
classification à la même date, leur date d’embauche respective au service de 
l’Employeur déterminera leur rang. 

 
13.09 Un salarié perd son ancienneté et son emploi pour l’une ou l’autre des raisons 

suivantes : 
 
 a) S’il est congédié par l’Employeur et non réintégré par la procédure de grief ou 

d’arbitrage; 
 
 b) S’il quitte volontairement son emploi; 
 
 c) Lorsqu’il s’absente pour une période de trois (3) jours programmés consécutifs, 

sans motif sérieux ou sans avis, dont la preuve lui incombe; 
 
 d) S’il est mis à pied pour une période équivalant à son ancienneté accumulée 

jusqu’à un maximum de quinze (15) mois; 
 
 e) S’il fait défaut, après une mise à pied, de se rapporter au travail dans les cinq (5) 

jours suivant son avis de rappel au travail. Le délai de cinq (5) jours commence à 
compter de la date apparaissant à l’oblitération postale de la première livraison 
de Postes Canada ou apparaissant au reçu du courrier spécial. L’avis de retour au 
travail est envoyé à la dernière adresse du salarié enregistrée au cahier de paie 
de l’Employeur. Le salarié avise l’Employeur dans les quarante-huit (48) heures 
de la réception de l’avis de son intention de revenir ou non au travail. 

 
  Le salarié a toujours l’obligation d’aviser l’Employeur par écrit, de son adresse 

permanente ou temporaire et de son numéro de téléphone permanent ou 
temporaire ou de tout changement à son adresse ou à son numéro de 
téléphone. 

 
f) Lorsqu’il est absent en raison de lésions professionnelles, pour une période de 

vingt-quatre (24) mois, l’Employeur reconnaît que certaines circonstances 
particulières pourraient justifier le maintien de l’ancienneté et de l’emploi en 
vertu de l’obligation d’accommodement découlant de la Charte des droits et 
libertés de la personne. 

 
g) Lorsqu’il est absent en raison d’une maladie ou d’un accident, non relié au travail 

pour une période excédant son ancienneté accumulée, pour un maximum de 
vingt-quatre (24) mois, l’Employeur reconnaît que certaines circonstances 
particulières pourraient justifier le maintien de l’ancienneté et de l’emploi en 
vertu de l’obligation d’accommodement découlant de la Charte des droits et 
libertés de la personne. 
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13.10 Lorsqu’il y a conflit d’intérêts entre un salarié régulier, un salarié à temps partiel ou un 
salarié occasionnel, les droits du salarié régulier sont toujours considérés comme 
prioritaires par rapport à ceux du salarié à temps partiel ou du salarié occasionnel.  

 
 Les droits du salarié à temps partiel sont toujours considérés comme prioritaires par 

rapport à ceux du salarié occasionnel. 
 
13.11 Selon les dispositions contenues à l’article 13.13, un salarié à temps partiel ou un 

salarié occasionnel voit son ancienneté convertie en divisant ses heures travaillées, ou 
reconnues comme telles, par quarante (40) pour équivaloir à une (1) semaine 
d’ancienneté, cependant le nouveau salarié régulier doit être placé à la fin de la liste 
d’ancienneté des salariés réguliers. 

 
13.12 Maintien de l’ancienneté 
 

a) Un salarié qui accepte une tâche exclue de l’unité de négociation pour un 
remplacement temporaire de moins de douze (12) mois (dix-huit (18) mois dans le 
cas de remplacement de maternité) conserve et accumule son ancienneté pendant 
la période correspondant au remplacement temporaire.  

 
b) Un salarié qui accepte une tâche exclue de l’unité de négociation dans le cadre 

d’une promotion ou d’une affectation permanente accumule son ancienneté 
pendant une période maximale de trois (3) mois. 

 
c) Un salarié peut utiliser la procédure de l’article 13.12 a) ou b) une seule fois 

pendant la durée de la convention collective. 
 
Pendant la période du remplacement temporaire (13.12 a) ) ou la période de trois (3) 
mois (13.12 b) ), le salarié peut décider de revenir à sa fonction comprise dans l’unité 
de négociation avec tous les droits qu’il avait avant son transfert. Pendant ces périodes 
(a, b ou c), l’Employeur continue de prélever des cotisations syndicales. 
 

 L’Employeur peut également décider de retourner le salarié au poste inclus à l’unité 
de négociation à l’intérieur de cette même période. Cette décision de l’Employeur 
n’est pas sujette à la procédure de grief. 

 
 Après l’une ou l’autre de ces périodes, le salarié perd ses droits en vertu de cette 

convention. 
  
13.13 Un salarié à temps partiel obtient le statut de salarié régulier si, suite à un affichage, il 

obtient le poste de salarié régulier ou après avoir travaillé mille cinq cent soixante 
(1560) heures et plus pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 
décembre d’une année. La révision du statut s’effectue à compter du 1er janvier et est 
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valable jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.  Les heures de vacances sont 
incluses dans le calcul. 

 
 Toutefois, ce salarié peut renoncer, par écrit, le ou avant le 31 janvier, à son statut de 

salarié régulier et maintenir son statut de salarié à temps partiel. Cette renonciation 
est valable jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. 

 
 Aussi, un salarié à temps partiel qui remplace un salarié régulier lors d’une absence 

temporaire prévue à cette convention n’obtient pas le statut de salarié régulier. 
 
 
ARTICLE 14 - MOUVEMENT DE PERSONNEL 
 
14.01 a) Réduction de la semaine de travail pour un salarié régulier 

 Le salarié régulier qui est avisé par l’Employeur de la réduction d’une journée 
complète, telle que programmée sur son horaire de la semaine en cours, peut, 
pour compléter sa semaine normale de travail, ajouter à son horaire de travail, des 
heures accordées aux salariés de sa classification en commençant par les heures 
des salariés occasionnels, ensuite, celles des salariés à temps partiel et finalement, 
celles des salariés réguliers ayant le moins d’ancienneté générale. Un tel ajout 
d’heures ne doit pas entraîner pour l’Employeur le paiement de temps 
supplémentaire. 

 
 b) Mise à pied 

 Une mise à pied signifie le fait d’être privé totalement d’heures de travail pendant 
une (1) semaine régulière de travail. 

 
1) Salarié régulier 

i. Lorsque l’Employeur procède à une mise à pied des salariés réguliers, il 
met d’abord à pied le ou les salariés réguliers ayant le moins 
d’ancienneté générale dans la classification concernée. Un salarié qui 
est déplacé peut déplacer à son tour un autre salarié dans une autre 
classification dans le même service, et ce, seulement s’il possède une 
ancienneté générale supérieure au salarié qu’il entend déplacer. Si le 
salarié ne peut plus déplacer, il est mis à pied et son nom est placé sur 
la liste de rappel. 

 
ii. Le salarié prend le taux de salaire du poste sur lequel il déplace, pour 

les heures travaillées à ce poste. 
 

2) Salarié à temps partiel 
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 Si, suite à une réduction des heures de travail selon les horaires de travail des 
salariés à temps partiel, un salarié à temps partiel se voit ainsi privé 
totalement d’heures de travail pendant une semaine régulière de travail, il 
peut prendre des heures de travail d’un salarié à temps partiel dans la même 
classification ayant moins d’ancienneté générale que lui. Dans un tel cas, il 
doit être disponible pour effectuer toutes les heures programmées pour le 
ou les jours pour lesquels il entend ainsi déplacer le salarié à temps partiel et 
ce, sans entraîner pour lui une augmentation de ses heures normales de 
travail. Ce salarié doit alors inclure cette nouvelle disponibilité dans sa 
disponibilité conformément à l’article 8.03, et ce, jusqu’au moment du rappel 
du salarié mis à pied. 

 
c) Le ou les salarié(s) déplacé(s) ou qui déplace(nt) ne bénéficient pas de préavis tel 

que prévu à l’article 14.02 a). 
 
d) Un salarié peut déplacer un autre salarié à la condition qu’il possède 

immédiatement les qualifications lui permettant d’effectuer efficacement tout le 
travail requis. 

 
14.02 Préavis 
 
 a) Sauf dans les cas fortuits ou de force majeure, si l’Employeur prévoit mettre à pied 

un salarié régulier ou à temps partiel pour une période de six (6) mois consécutifs 
ou plus, l’Employeur convient de donner les préavis suivants aux salariés selon leur 
ancienneté générale : 

 
 1) Une (1) semaine si le salarié a moins d’un (1) an d’ancienneté et s’il a 

complété sa période de probation ou s’il est à l’emploi de l’Employeur depuis 
trois (3) mois et plus; 

 2) Deux (2) semaines si le salarié a un (1) an, mais moins de cinq (5) ans 
d’ancienneté; 

 3) Quatre (4) semaines si le salarié a cinq (5) ans, mais moins de dix (10) ans 
d’ancienneté; 

 4) Huit (8) semaines si le salarié a dix (10) ans d’ancienneté et plus. 
 
 b) Sauf dans le cas d’un congédiement d’un salarié sans cause juste et suffisante ou 

d’un cas fortuit, si l’Employeur omet de donner un tel préavis, le salarié aura droit 
de recevoir l’indemnité compensatrice correspondant au temps du préavis, et ce, 
s’il n’a pas été rappelé au travail avant un (1) an ou qu’il n’a pas travaillé pendant 
une période équivalente à son préavis. 

 
  Malgré ce qui précède, l’article 14.02 a) ne s’applique pas dans le cas d’un 

licenciement collectif. L’Employeur se conforme alors aux dispositions de la Loi sur 
les normes du travail relatives au licenciement collectif. 
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14.03 Rappel au travail 
 
 Les rappels au travail sont effectués suivant l’ordre inverse des mises à pied, tel que 

décrit à l’article 14.01. 
 
14.04 Un salarié n’est pas tenu d’accepter un rappel au travail dans une classification autre 

que celle qu’il occupait avant le déclenchement des dispositions prévues à 14.01b). 
 
14.05 Un salarié qui accepte un rappel au travail dans une autre classification que celle qu’il 

occupait avant le déclenchement des dispositions prévues à 14.01b) est réputé être 
mis à pied dans sa classification aux fins de rappel au travail au sens de cette 
convention. Cependant, ce salarié n’a pas droit au préavis prévu à l’article 14.02. 

 
14.06 Affichage de poste 

 a) Sauf dans les cas de rappel au travail, un poste que l’Employeur veut combler et 
qui est vacant pour plus de soixante (60) jours ou qui est nouvellement créé, doit 
être affiché au tableau d’affichage, bien à la vue des salariés, pendant sept (7) 
jours. L’avis doit indiquer la classification, les compétences, les qualifications, le 
salaire et le statut. Une copie de l’avis est remise au délégué syndical. 

 
 b) Tout salarié intéressé doit compléter et remettre le formulaire approprié à son 

chef de service. Copie du formulaire complété est remise au délégué syndical. 
 
  Un salarié absent peut faire inscrire son nom par un délégué syndical sur ce 

formulaire pourvu que ce salarié soit disponible pour occuper le poste dans les 
quinze (15) jours de la fin de son affichage. 

 
 c) Le salarié qui obtient un poste temporairement dépourvu de son titulaire doit le 

garder pour toute la durée de l’absence de ce dernier. Il pourra cependant 
postuler pour un poste vacant permanent en cas d’affichage 

 
  Le salarié qui choisit de combler un poste temporairement dépourvu de son 

titulaire sera payé au taux horaire du poste ainsi comblé. 
 
  Ce salarié continue alors d’accumuler son ancienneté dans sa classification 

d’origine. 
 
  Un salarié ne peut être sélectionné pour combler de façon temporaire un poste 

que dans la mesure où il possède les compétences et les qualifications nécessaires 
pour effectuer toutes les tâches du poste, et ce, après une période de 
familiarisation de trois (3) jours. 
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 d) Les informations contenues dans les avis d’affichage de poste le sont à titre 
indicatif et ne peuvent modifier la convention collective ou limiter les droits de 
direction de l’Employeur. 

 
14.07 Parmi les salariés qui soumettent leur candidature et possèdent la compétence et les 

qualifications nécessaires, l’Employeur tient compte de l’ancienneté de la façon 
suivante : 

 a) L’Employeur donne la priorité au salarié de la classification pour laquelle un poste 
est affiché, et ce dans le même service et qui a le plus d’ancienneté dans cette 
classification; 

 
 b) Par la suite, l’Employeur donne la priorité au salarié d’une autre classification du 

même service ayant le plus d’ancienneté de classification; 
 
 c) Par la suite, l’Employeur donne la préférence au salarié d’un autre service en 

tenant compte de son ancienneté générale. 
 
14.08 Période d’essai 

a) Le salarié qui obtient le poste bénéficie d’une période d’essai maximum de quatre 
cent (400) heures travaillées. Il est entendu qu’un salarié qui obtient un 
changement de statut dans la même classification qu’il occupe est exempté de 
cette période d’essai. 

 
b) Pendant cette période, l’Employeur peut retourner le salarié à son ancien poste de 

travail s’il juge que le salarié ne possède ni la compétence ou ni les qualifications 
nécessaires pour effectuer le travail requis. Le salarié peut également décider de 
retourner à son ancien poste de travail. 

 
c) Si le salarié retourne à son ancien poste, ou s’il y est retourné, l’Employeur peut 

procéder à une nouvelle nomination en tenant compte des candidatures déjà 
soumises lors du premier affichage. Si aucun de ces candidats ne possède la 
compétence ou les qualifications nécessaires, l’Employeur pourra recruter à 
l’extérieur de l’établissement. 

 
14.09 Lorsque le salarié est absent pour une durée de trois (3) semaines ou moins, que ce 

soit pour cause de vacances, d’accident, de maladie ou de congé sans solde, un 
délégué du Syndicat peut, à la demande écrite du salarié, soumettre sa candidature. 
Celle-ci doit être considérée selon les dispositions de l’article 14.06. 

 
14.10 Travail au service des banquets 
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Les salariés du service de la restauration peuvent travailler au service des banquets, 
selon les besoins de l’Employeur à condition de détenir les compétences pour 
effectuer le travail immédiatement.  
 
Les salariés du service de la restauration donnent priorité à leur service, de sorte qu’ils 
peuvent être rappelés à leur poste d’origine au besoin. 
 
Afin de combler les besoins du service des banquets, l’Employeur assigne d’abord les 
heures par ordre d’ancienneté aux salariés à régulier du service des banquets. 
L’Employeur peut ensuite assigner les heures le plus équitablement possible entre les 
salariés à temps partiel du service des banquets, puis, par ordre d’ancienneté aux 
salariés à régulier de la restauration qui travaillent déjà selon une semaine réduite de 
travail (moins de 40 heures par semaine), puis aux salariés à temps partiel de la 
restauration qui travaillent déjà selon une semaine réduite de travail (moins de 40 
heures par semaine). L’Employeur peut ensuite assigner les heures aux salariés 
occasionnels du service des banquets. 

 
14.11 Travail au service de la restauration 
 

Les salariés du service des banquets peuvent travailler au service de la restauration 
selon les besoins de l’Employeur à condition de détenir immédiatement les 
compétences pour effectuer ce travail. 
 
Les salariés du service des banquets donnent priorité à leur service, de sorte qu’ils 
peuvent être rappelés à leur poste d’origine au besoin. 
 
Afin de combler les besoins au service de la restauration, l’Employeur assigne d’abord 
les heures par ordre d’ancienneté aux salariés réguliers du service de la restauration. 
L’Employeur assigne ensuite les heures par ordre d’ancienneté aux salariés à temps 
partiel de la restauration qui travaillent déjà selon une semaine réduite de travail 
(moins de 40 heures par semaine). L’Employeur peut ensuite assigner les heures aux 
salariés réguliers du service des banquets, puis aux salariés occasionnels de la 
restauration qui travaillent déjà selon une semaine réduite de travail (moins de 
40 heures par semaine) et finalement aux salariés occasionnels du service des 
banquets. 

 
14.12  Changements techniques ou technologiques 

 
 Principe général  
 

Dans l'éventualité de changements techniques, technologiques ou d’une modification 
dans la structure ou dans les procédés de travail dont l’effet serait de modifier la 
nature du travail des salariés, l'Employeur supportera les salariés affectés afin de 
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s'adapter auxdits changements ou, si possible, d'être réaffectés à d'autres postes à 
l'intérieur de l'établissement. 
 
Mise à pied 
 
Si des mises à pied deviennent nécessaires ou si les salariés ne peuvent s’adapter aux 
changements, la procédure de mise à pied prévue à l’article 14 de la convention 
collective s’applique. Toutefois, un salarié régulier ayant accumulé au moins un (1) an 
d'ancienneté et ainsi mis à pied conserve et accumule exceptionnellement son 
ancienneté et garde un droit de rappel pendant quinze (15) mois. 
 
Avis préalable 
 
L'Employeur informe le Syndicat de tout changement au sens de cet article au moins 
trente (30) jours avant sa mise en application. 
 
Cet avis écrit devra comprendre les informations suivantes: 

 
a) la nature du changement; 
b) la date à laquelle l'Employeur se propose d'effectuer ce changement. 
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ARTICLE 15 - CONGÉ SANS SOLDE 
 
15.01 L’Employeur peut accorder des permissions d’absences sans solde et sans perte 

d’ancienneté à des salariés pour des raisons valables pour un maximum de six (6) 
mois. L’Employeur décide d’accorder ces demandes ou non en fonction de ses besoins 
opérationnels, sans être tenu d’embaucher pour le remplacement. Par ailleurs, une 
telle demande pour des permissions d’absence doit être faite par écrit au moins 
quatre (4) semaines à l’avance. L’Employeur répond par écrit dans un délai de deux (2) 
semaines à ces demandes. 

 
15.02 L’ancienneté d’un salarié continue de s’accumuler durant un tel permis d’absence. 
 
 
ARTICLE 16 - CONGÉ DE MATERNITÉ, DE PATERNITÉ OU PARENTAL 
 
16.01 Les dispositions relatives aux congés de maternité ou de paternité, de même que le 

congé parental, sont celles prévues selon les lois et les règlements ainsi que leurs 
amendements, en vigueur au moment du congé. L’Employeur fournit, sur demande, 
copie des lois et des règlements ainsi que de leurs amendements, en vigueur au 
moment du congé. 

 
16.02 Sur demande, l’Employeur fournit au Syndicat la liste des salariés en congé de 

maternité, paternité ou parental. 
 
ARTICLE 17 - SALAIRES 
 
17.01 Les taux de salaires et leur date de mise en vigueur apparaissent à l’annexe « A ». 
 
17.02 La paie est remise aux salariés le jeudi à chaque deux (2) semaines par dépôt bancaire. 

La période de paie couverte est une période de deux (2) semaines. 
 
 Les détails suivants doivent apparaître sur le talon de paie de chaque salarié : 
 

a) date de la période de paie 
b) nombre d’heures travaillées 
c) montant brut de la paie 
d) détail des déductions 
e) montant net de la paie 
f) cumulatif des déductions 
g) cumulatif du temps supplémentaire 
h) cumulatif heures de vacances 
i) cumulatif des fériés et mobiles 
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17.03 À la suite d’une erreur de cinquante dollars (50 $) ou plus de la part de l’Employeur 
dans le calcul des heures travaillées, ce dernier, sur demande du salarié, fera une 
avance de fonds pour corriger l’erreur. 

 
17.04 Un nouveau salarié reçoit l’équivalent de quatre-vingt-dix pourcent (90 %) du taux 

applicable pour sa classification pendant les cinq cent (500) premières heures 
travaillées et quatre-vingt-quinze pourcent (95%) du taux applicable pour les cinq cent 
(500) heures suivantes. 

 
17.05 Pourboires 
 
 a) Les pourboires perçus par l’Employeur sont remis aux salariés qui y ont droit à 

chaque période de deux (2) semaines, en effectuant les retenues nécessaires. 
 
 Vérification des pourboires banquet 
 
 L’information pour vérifier le partage des pourboires sera disponible au bureau 

des maîtres d’hôtel banquets. 
 
 Distribution des pourboires restaurant 
 

L’Employeur rend disponible aux salariés concernés, à chaque période de paie, une 
feuille explicative indiquant les ventes et la distribution du pourboire journalier. 

 
b) Service de la restauration 

  Les pourboires sont partagés également entre tous les employés d’une même 
classification, à l’exception des serveurs pour lesquels les pourboires sont partagés 
selon la section à laquelle ils sont affectés, soit le lounge ou le restaurant. 

 
 Afin de déterminer le montant de pourboire ou de frais de service à verser aux 

salariés, l'Employeur fera la moyenne des pourboires selon le quart de travail 
travaillé (à savoir le montant cumulatif des pourboires ou frais de service perçus 
pendant le quart de travail pour une journée, divisé par le cumulatif du nombre 
d'heures travaillées par quart de travail par salarié pendant cette journée). 
L’Employeur verse au salarié ayant droit aux pourboires un pourboire 
correspondant au nombre d’heures travaillées par jour par quart de travail 
pendant la période de deux (2) semaines mentionnée ci-haut. 

 
 Réservations de groupe 
 Lors de toute réservation de groupe sous contrat (maximum 25 personnes), 

l’Employeur charge des frais d’administration et de service de dix-sept pour cent 
(17 %) sur la facture. Les serveurs restaurant, serveurs lounge ou barmen, selon le 
cas, reçoivent quatorze pourcent (14%) à titre de frais de service.  

  



Convention collective – 2017-2020 
Marriott Aéroport Montréal Trudeau et Unifor  - Page 33 - 

 Dans l’éventualité où le pourcentage actuel de frais d’administration et de service, 
soit dix-sept pour cent (17 %), est révisé suite aux besoins des opérations, la 
portion de ce pourcentage versée au salarié sera révisée dans la même proportion. 

 
 c)  Factures portées au compte hospitalité 
 Le salarié reçoit lorsqu’une facture du restaurant, lounge, bar ou service aux 

chambres est portée au compte hospitalité, 12,75% à titre de pourboire sur la 
facture. 

 
 d)  Service aux chambres 

 L’Employeur charge des frais d’administration et de service de dix-sept pour cent 
(17 %) sur les commandes du service aux chambres. Les serveurs du service aux 
chambres reçoivent quatorze pourcent (14%) à titre de frais de service. 

 
 Dans l’éventualité où le pourcentage actuel de frais d’administration et de service, 

de 17%, soit révisé suite aux besoins des opérations, la portion de ce pourcentage 
versée au salarié sera révisée dans la même proportion. 

 
 Lors de livraison d’une gratuité à un client, mais sans limiter la généralité de ce qui 

précède, tel un cadeau de bienvenue ou un cadeau VIP, , le salarié reçoit un dollar 
et vingt-cinq (1,25$) à titre de pourboire. 

 
e) Service des banquets 
 Les pourboires et frais de service sont partagés également entre les préposés aux 

banquets. Afin de déterminer le montant de pourboire ou de frais de service à 
verser aux préposés banquets, l'Employeur fera la moyenne des pourboires selon 
les heures travaillées (c.-à-d. le montant cumulatif des pourboires ou frais de 
service perçus pendant une semaine, divisé par le cumulatif du nombre d’heures 
travaillées par préposé banquets pendant cette semaine). L’Employeur verse au 
salarié ayant droit aux pourboires un pourboire correspondant au nombre 
d’heures travaillées pendant la semaine tel que décrit ci-haut.  

 
 Les préposés aux banquets reçoivent soixante-quinze pourcent (75%) du 

pourcentage de frais d’administration et de service facturés par l’Employeur. 
 
 Frais de bouchon 
 Les préposés aux banquets reçoivent, sur les frais de bouchon, 40% du montant de 

frais d’administration et de service facturé au compte-client.  
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 Audiovisuel 
 Les frais administratifs additionnels d’audiovisuel facturés par un fournisseur 

extérieur ne sont pas comptabilisés aux fins du calcul du pourboire. 
  
 Les frais de service sur l’audiovisuel installé par les salariés régulier des banquets 

sera distribué exclusivement aux salariés à régulier. 
 
 Forfait réunion 
 Lors de la vente de forfait réunion, le montant total de vente (incluant les frais de 

salle) sera utilisé pour calculer les frais de service distribué aux salariés des 
banquets. 

 
g) Banquet promotionnel 
 
 Lors d’un banquet promotionnel organisé,  aux frais de l’Employeur en totalité ou 

en partie, le prix normal de la fonction banquet est diminué de trente pourcent 
(30%) et le pourboire est calculé sur ce montant. 

 
h) Cuisine 
 
 L’Employeur remet une prime deux dollars (2 $) de l’heure pour les fonctions 

banquets station animée. 
 
 
ARTICLE 18 - VACANCES ANNUELLES 
 
18.01 Chaque salarié a droit à des vacances annuelles dont la durée et la rémunération sont 

déterminées par le nombre d’années de service continu au 30 avril de chaque année. 
L’année de référence est une période de douze (12) mois consécutifs pendant laquelle 
un salarié acquiert progressivement le droit aux congés annuels. Cette période s’étend 
du 1er mai de l’année précédente au 30 avril de l’année en cours. 

 
a) Chaque salarié ayant travaillé depuis moins d’un (1) an, au 30 avril, a droit à un (1) 

jour ouvrable par mois de service complété sans que la durée totale n’excède dix 
(10) jours, payable à raison de quatre pourcent (4 %) de la rémunération totale 
accumulée durant l’année de référence. 

 
b) Chaque salarié ayant complété un (1) an de service continu au 30 avril de l’année 

en cours a droit à deux (2) semaines de vacances, payables au taux de quatre 
pourcent (4 %) de la rémunération totale accumulée durant l’année de référence. 

 
c) Chaque salarié ayant complété trois (3) ans de service continu au 30 avril de 

l’année en cours a droit à trois (3) semaines de vacances, payables au taux de six 
pour cent (6 %) de la rémunération totale accumulée durant l’année de référence. 
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d) Chaque salarié ayant complété huit (8) ans de service continu au 30 avril de 

l’année en cours a droit à quatre (4) semaines de vacances, payables au taux de 
huit pourcent (8 %) de la rémunération totale accumulée durant l’année de 
référence.  Pour les salariés éligibles au 30 avril 2018, l’accumulation du 
pourcentage de huit pourcent (8%) débutera rétroactivement au 1er décembre 
2017 

 
18.02 Le salarié indique, par écrit sur le formulaire approprié, son choix, soit de recevoir sa 

paie de vacances comme si elle était une paie régulière, ou soit de recevoir cette paie 
de vacances au même moment que la paie régulière précédant sa date de départ pour 
les vacances, et ce, en deux dépôts distincts. 

 
18.03 Les jours de vacances ne peuvent être accumulés d’une année à l’autre et seront 

payés au plus tard, le 30 avril de l’année pendant laquelle ils doivent être pris. 
 
18.04 Choix de vacances 
 
 a) Un salarié qui se qualifie pour trois (3) semaines de vacances peut les prendre de 

façon consécutive, sauf motif valable pouvant justifier le refus d’une telle 
demande. 

 
 b) De la même façon, le salarié qui se qualifie pour plus de trois (3) semaines de 

vacances peut choisir les trois (3) premières conformément au sous-paragraphe a) 
et l’excédant après que tous les autres salariés aient exprimé leur choix initial. 

 
 c) Le choix des dates de vacances se fait par ordre d’ancienneté dans chaque 

classification, et ce, au plus tard le 31 mars de chaque année pour les vacances 
d’été et au plus tard le 30 septembre pour les vacances d’hiver. La liste finale des 
dates de vacances pour chaque salarié est affichée par l’Employeur, au plus tard le 
15 avril ou le 15 octobre dans le cas des vacances d’hiver, en fonction des besoins 
des opérations. Le salarié qui n’a pas indiqué son choix en date du 31 mars ou du 
30 septembre ne peut plus invoquer son ancienneté à l’encontre des vacances 
déjà programmées conformément à ce qui précède. Il prend alors ses vacances 
pendant les semaines encore libres, et ce, avec le consentement de l’Employeur. 

 
 d) L’Employeur tient compte du choix exprimé par chaque salarié pour la 

détermination des périodes de vacances sujet aux exigences opérationnelles qu’il 
détermine. Dans la détermination des périodes de vacances, l’Employeur, compte 
tenu desdites exigences opérationnelles, s’efforce de ne pas interdire 
systématiquement les vacances pendant une période donnée et d’offrir trois (3) 
semaines de vacances consécutives aux salariés réguliers. 
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  Pendant la période de 1er au 15 avril ou du 1er au 15 octobre dans le cas des 
vacances d’hiver, le chef de service informe les salariés si leurs choix de vacances 
ont été acceptés ou s’ils doivent exprimer un ou des nouveaux choix afin de 
respecter les conditions prévues à la présente convention. Le chef de service 
modifie le programme des vacances en conséquence. 

 
 e) Le salarié doit prendre ses vacances dans les douze (12) mois suivant l’année de 

référence. 
 
 f) Un salarié peut changer sa période de vacances après avoir obtenu le 

consentement de son chef de service à la condition que cette nouvelle période de 
vacances n’affecte en rien le choix des autres salariés. 

 
 g) Le salarié en congé de maladie ou accident au moment où devrait débuter sa 

période de vacances pourra remettre ses vacances à une date ultérieure convenue 
entre les parties. 

 
 h) Le salarié qui se marie a la priorité pour le choix de ses vacances; cependant, il doit 

arrêter son choix au moment où l’Employeur dresse la programmation des 
vacances. 

 
 
ARTICLE 19 - CONGÉS CHÔMÉS ET PAYÉS 
 
19.01 Tous les salariés à réguliers ont droit aux congés chômés et payés suivants : 
 
 a) Jour de l’An 
   Le lendemain du Jour de l’An 
  Vendredi saint 
  Fête des Patriotes 
   Fête nationale 
   Fête du Canada 
   Fête du Travail 
   Action de grâce 
   Noël 
   Lendemain de Noël 

 Un congé correspondant à la date de naissance 
  
 Les salariés réguliers ayant moins de cinq (5) ans d’ancienneté au premier (1er) 

janvier bénéficient d’un (1) congé mobile. 
   
  Les salariés réguliers ayant cinq (5) ans d’ancienneté au premier (1er) janvier 

bénéficient de deux (2) congés mobiles. 
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  À compter du premier (1er) janvier 2020, les salariés réguliers ayant dix (10) ans 
d’ancienneté au premier (1er) janvier bénéficient de trois (3) congés mobiles. 

 
 b) Les salariés à temps partiel et occasionnel ont droit aux congés prévus à la Loi sur 

les normes du travail dans la mesure et selon les modalités qui y sont prévues. 
 
19.02 Les salariés qui sont en mise à pied, depuis plus de quinze (15) jours, ou en congé sans 

solde, ou en congé de maternité ou en congé parental, ou en congé de maladie, ou en 
congé d’accident relié ou non au travail, ou en congé pour d’autres motifs et non 
rémunérés par l’Employeur, ne bénéficieront pas des congés décrits à l’article 19.01. 

 
19.03 Si un salarié doit travailler l’un des jours indiqués à l’article 19.01, l’Employeur, en plus 

de verser, au salarié qui travaille ce jour chômé, le salaire correspondant au travail 
effectué, doit lui verser une indemnité égale à 1/20 du salaire gagné au cours des 
quatre semaines complètes de paie précédant la semaine du congé, sans tenir compte 
des heures supplémentaires. Toutefois, l'indemnité du salarié rémunéré en partie à 
pourboire doit être égale à 1/60 du salaire gagné au cours des 12 semaines complètes 
de paie précédant la semaine du congé.  Pour les salariés régulier de la cuisine et de la 
réception (sauf concierge), l’indemnité est de huit (8) heures.  Pour les concierges, 
l’indemnité est de cinq et demi (5.5) heures. 

 
19.04 a) Le travail, lors d’un jour chômé, est assigné par ancienneté de classification, en 

premier lieu, parmi les salariés occasionnels et en deuxième lieu, parmi les salariés 
à temps partiel de la classification requise. 

 
 b) Si l’Employeur n’a pas suffisamment de salariés pour effectuer le travail requis, ce 

travail est offert par volontariat et par ancienneté de classification, parmi les 
salariés réguliers de la classification requise. 

 
 c) Si l’Employeur n’a pas suffisamment de salariés réguliers volontaires pour 

effectuer ce travail, il assigne les salariés réguliers de la classification requise par 
ordre inverse d’ancienneté de classification. 

 
 d) Le salarié régulier qui travaille un jour de congé férié peut reprendre son congé 

dans les quatre-vingt-dix (90) jours, avec l'accord de son chef de service. 
 
19.05 Lorsqu’un jour chômé coïncide avec la période de vacances annuelles ou un congé 

hebdomadaire d’un salarié ayant droit au congé chômé, le salarié reçoit l’indemnité 
prévue à l’article 19.02 ou il peut choisir, vu la réception de cette indemnité, de ne pas 
se faire payer la journée de vacances coïncidant avec ce jour férié et la prendre à une 
date ultérieure, après entente avec l’Employeur. 

 
19.06 Pour bénéficier de l’indemnité payable pour un jour chômé, un salarié ne doit pas 

s’être absenté du travail, sans l’autorisation de l’Employeur ou sans une raison 
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valable, le jour où il est normalement programmé qui précède ou qui suit ce jour 
chômé. Toutefois, un salarié régulièrement programmé qui est absent pour une cause 
de maladie doit justifier sa maladie, sur demande de l’Employeur. 

 
19.07 Un salarié régulier du département des banquets peut accumuler ses congés fériés, 

qu’il soit programmé à l’horaire ou non, et les reporter au moment de l’année lorsqu’il 
n’est pas programmé à l’horaire.   

 
 
ARTICLE 20 - CONGÉS POUR AFFAIRES JUDICIAIRES 
 
20.01 Lorsqu’un salarié doit se présenter devant un Tribunal ou assister à une enquête 

publique, à la demande de l’Employeur, ce dernier lui verse son salaire régulier (taux 
horaire régulier correspondant à sa classification) pour tout le temps ainsi passé à 
l’enquête ou devant le Tribunal et continue d’accumuler son ancienneté pendant ce 
temps. 

 
20.02 Un salarié qui s’absente afin d’accomplir des fonctions de juré bénéficie d’un congé 

sans perte de salaire d’au maximum cent vingt (120) heures, suivi d’un congé sans 
solde, si nécessaire. 

 
 
ARTICLE 21 - CONGÉS SOCIAUX 
 
21.01 a) Le salarié régulier a droit à cinq (5) jours consécutifs d’absence payés à l’occasion 

du décès de son conjoint, de son enfant, de l’enfant de son conjoint, de son père 
ou de sa mère. 

 
b) Le salarié régulier a droit à trois (3) jours consécutifs d’absence payés à l’occasion 

du décès de son frère ou de sa sœur. 
 

c) Le salarié régulier a droit à deux (2) jours de congé sans perte de salaire à 
l’occasion du décès de son gendre, de sa bru, du père ou de la mère de son 
conjoint, du frère ou de la sœur de son conjoint. 

 
d) Le salarié régulier a droit à un (1) jour de congé sans perte de salaire à l’occasion 

du décès de l’un de ses grands-parents ou de son petit enfant. 
 

e) Si les funérailles ont lieu à plus de cinq cents (500) kilomètres, une journée 
additionnelle sans perte de salaire est accordée. 

 
21.02 Un salarié peut s’absenter du travail, sans rémunération, pendant dix (10) jours par 

année lorsqu’il démontre que sa présence est requise et nécessaire en raison de 
circonstances hors de son contrôle pour remplir des obligations reliées à la garde, à la 
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santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint ou en raison de 
l’état de santé de son conjoint, de son père, de sa mère, d’un frère, d’une sœur ou de 
l’un de ses grands-parents.  

 
 Ce congé peut être fractionné en jours. Un jour peut aussi être fractionné, si 

l’Employeur y consent. 
 
 Le salarié doit aviser l’Employeur de son absence le plus tôt possible et prendre les 

moyens raisonnables à sa disposition pour limiter la prise et la durée du congé. 
 
21.03 Un salarié peut s’absenter du travail pendant un (1) jour, sans réduction de salaire 

pour son premier mariage. Un salarié peut aussi s’absenter du travail, sans 
rémunération, le jour du mariage ou de l’union civile de l’un de ses enfants, de son 
père, de sa mère, d’un frère, d’une sœur ou d’un enfant de son conjoint. Le salarié 
doit avoir avisé l’Employeur avant le mardi de la semaine précédant sa demande de 
congé. 

 
21.04 Pour tous les congés payés au présent article, le salarié aura droit à huit (8) heures 

plus la moyenne des pourboires s’il y a lieu. 
 
 
ARTICLE 22 - SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
 
22.01 L'Employeur prend les dispositions adéquates et raisonnables pour assurer la santé, la 

sécurité et l'hygiène des salariés durant les heures de travail et maintient sa politique 
actuelle de fournir les vêtements protecteurs et les accessoires de sécurité lorsque 
requis afin de protéger les salariés de blessures et de maladies industrielles. 

 
22.02 L'Employeur, le Syndicat et les salariés reconnaissent leurs obligations et leurs droits 

selon les lois en vigueur se rapportant aux questions de santé et sécurité au travail.  
L'Employeur et le Syndicat coopèrent pour encourager les salariés à observer les 
règles de sécurité dans le but d'éliminer les accidents et les risques pour la santé. 

 
22.03 Un comité conjoint de santé et sécurité au travail est formé et est composé de deux 

(2) représentants de l'Employeur et de deux (2) représentants du Syndicat.  Chacune 
des parties doit informer l'autre, par écrit, du nom de ses représentants et de tout 
changement subséquent. 

 
22.04 Le comité conjoint de santé et sécurité se réunit pendant la réunion du comité de 

relation de travail. 
 
22.05 Le mandat du comité d'étudier les problèmes de santé et sécurité au travail et de faire 

des recommandations à la direction de l'hôtel. Les recommandations du comité font 
l'objet d'un procès-verbal dont copie est remise à l'Employeur et au Syndicat. 
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22.06 Les représentants du syndicat reçoivent immédiatement copie des avis d’accident de 

travail et enquête sur les évènements qui ont causé ou qui auraient été susceptibles 
de causer un accident de travail ou une maladie professionnelle. 

 
22.07 Toute inspection ou enquête menée par un inspecteur de la C.S.S.T. sur la santé et 

sécurité doit se faire en présence d’un représentant syndical. Le Syndicat reçoit copie 
de tout rapport d’inspection. 

 
 
ARTICLE 23 - CONGÉS DE MALADIE 
 
23.01 Un salarié régulier ayant complété sa période de probation au 1er janvier de l’année a 

droit à sept (7) jours de congé de maladie accumulés au cours de l’année de référence.  
  
 Un salarié régulier ayant cinq (5) ans d’ancienneté au premier janvier de chaque année 

a droit à huit (8) jours de maladie accumulés au cours de l’année de référence.  
  
 Au premier (1er) janvier 2020, un salarié régulier ayant dix (10) ans d’ancienneté aura 

droit à neuf (9) jours de maladies accumulés au cours de l’année de référence. 
 
23.02 En cas d’absence pour maladie, le salarié doit aviser de vive voix son chef de service 

ou son remplaçant. Advenant qu’il ne puisse rejoindre celui-ci, il doit aviser en second 
lieu le directeur en devoir et finalement en troisième lieu le chef de service de la 
réception ou son remplaçant. 

 Cependant, en tout temps, le salarié doit avoir laissé un message sur la boîte vocale de 
son chef de service l’avisant de son absence. 

 
23.03 Lors de toute absence de plus de trois (3) jours consécutifs ou en cas de situation 

abusive, l’Employeur peut exiger immédiatement un certificat médical, en quel cas, il 
en défraie le coût jusqu’à un maximum de vingt-cinq dollars (25 $). Pour être valide, le 
certificat médical doit indiquer la date du début et la durée approximative de 
l’absence pour maladie, un diagnostic décrivant l’incapacité, le nom, les coordonnées, 
la signature du médecin traitant. 

 
23.04 Lors d’une démission, renvoi ou retraite, tout salarié régulier rembourse le solde des 

jours mis à sa disposition, calculé au prorata des mois travaillés. 
 
23.05 Le solde non utilisé des jours de maladie est payé, sur un chèque distinct, en même 

temps que la dernière paie du mois de novembre de chacune des années.  Les salariés 
qui le désirent peuvent demander que le montant d’argent équivalant à leurs journées 
de maladie non utilisées soit versé directement à leur REER.   
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23.06 Pour les personnels banquets, à la fin de la semaine de travail, lorsque leur semaine 
de travail n’est pas complète, les salariés peuvent se faire payer une journée de 
maladie les jours où ils n’ont pas travaillés. 

 
 
ARTICLE 24 - UNIFORMES  
 
24.01 L’Employeur fournit à chaque salarié régulier, les uniformes de travail. 
 
 Les salariés ne doivent pas altérer, remplacer ou diminuer de quelque manière que ce 

soit, les vêtements ou uniformes fournis. 
 
 Les salariés doivent toujours prendre un soin raisonnable de ces vêtements. 
 Le nettoyage et l’entretien desdits uniformes ou vêtements sont aux frais des salariés, 

sauf pour les uniformes suivants. 
a. Veston et jupe ou pantalon des salariés du service de la réception; 
b. Veste, pantalon et tablier des commis cuisine. 

 
24.02 Le commis cuisine nouvellement embauché se présente au travail avec une paire de 

souliers de sécurité dont il défraie le coût en entier. Par la suite, l’Employeur 
rembourse annuellement au commis cuisine ayant un (1) an d’ancienneté, une somme 
de cent dollars (100 $) pour l’achat de souliers de sécurité, et ce, sur présentation de 
la facture d’achat. 

 
24.03 Souliers 

 
 L’Employeur rembourse annuellement aux autres salariés de l’hôtel ayant un (1) an 

d’ancienneté au premier (1er) janvier, une somme de cinquante dollars (50 $) pour 
l’achat de souliers, et ce, sur présentation de la facture d’achat. 

 
 
ARTICLE 25 - RÉGIME D’ASSURANCE-GROUPE ET DE RETRAITE 
 
25.01 Régime de retraite 
 

Un régime de retraite est maintenu pour les salariés qui ont au moins un (1) an de 
service à titre de salarié régulier. Le type de régime est au choix du Syndicat. 
 
La contribution de l’Employeur est égale à celle versée par le salarié, jusqu’à 
concurrence de 3 % du taux horaire régulier.  

 
25.02 Cours de préparation à la retraite 
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L’Employeur s’engage à mettre sur pied annuellement, conjointement avec le 
syndicat, des cours de préparation à la retraite à l’intention des salariés de cinquante-
cinq (55) ans et plus. L’Employeur fournit la salle et les repas. Les salariés ne sont pas 
rémunérés pendant les cours.  

 
25.03 Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (FSTQ) 

 
L’Employeur accepte de déduire à la source le montant indiqué par le salarié à titre de 
contribution au Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (FSTQ) sur le formulaire 
prévu à cette fin et d’ajuster les retenues d’impôt tel que permis par la 
réglementation fiscale. L’Employeur fait la remise mensuelle des contributions et y 
joint un état indiquant le nom, l’adresse, la date de naissance, le numéro d’assurance 
sociale et le montant prélevé pour chaque salarié. 
 

25.04 Assurance-groupe 
 

L’Employeur maintient le régime actuel pendant la durée de la convention collective 
et paie cent pour cent (100 %) de la prime pour le salarié ayant choisi l’option 
individuelle. Pour l’option familiale, l’Employeur paie cinquante-cinq pour cent (55 %) 
de la prime et le salarié paie quarante-cinq pour cent (45 %) de cette dernière.  
 
 
L’Employeur fournit sur demande du Syndicat les informations sur le régime.  
 
Le Syndicat et l’Employeur déterminent les changements requis au régime afin de 
permettre l’inclusion de la couverture d’invalidité longue durée à coût zéro (0$) pour 
l’Employeur d’ici le 1er février 2018. 

 
 
ARTICLE 26 - ANNEXE ET LETTRES D’ENTENTES 
 
26.01 Il est entendu que l’annexe et les lettres d’ententes font partie intégrante de la 

présente convention. 
 
 
ARTICLE 27 - DIVERS 
 
27.01 L’Employeur s’engage à mettre à la disposition des salariés une salle de repos et de 

repas avec café et eau chaude. 
 
27.02 L’Employeur met à la disposition des salariés des casiers afin qu’ils puissent y déposer 

leurs effets personnels. L’Employeur ne peut ouvrir les casiers sans la présence du 
salarié concerné, d’un délégué syndical ou d’un salarié témoin en l’absence du 
délégué syndical. 
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27.03 Une prime de nuit d’un dollar et vingt-cinq cents (1,25 $) est versée aux salariés pour 

les heures travaillées entre minuit (00 h) et cinq heures (5 h). Cette prime ne 
s’applique pas aux auditeurs de nuit. 

 
27.04 Une prime de formation d’un dollar (1,00 $) est versée lorsque le salarié agit comme 

formateur à la demande de l’Employeur. La prime est versée à toute personne 
désignée comme formateur par l’Employeur. Cette disposition s’applique également 
aux stagiaires. 

 
27.05 L’Employeur assigne les serveurs du restaurant pour le salon Ruby. Advenant que l’on 

demande au salarié banquet de faire le montage de l’audiovisuel, le pourboire 
audiovisuel sera remis à la banque banquet. 

 
27.06 Lors de son départ, le salarié peut exiger que l'Employeur lui délivre un certificat de 

travail faisant état exclusivement de la nature et de la durée de son emploi, du début 
et de la fin de l'exercice de ses fonctions. 

 
 
ARTICLE 28 - FONDS DE JUSTICE SOCIALE ET CONGÉS-ÉDUCATION PAYÉS (CEP) 
 
28.01 L’Employeur verse le 1er juillet de chaque année la somme de mille dollars (1000 $) par 

année au Fonds de Justice sociale du Syndicat d’UNIFOR. 
 
28.02 L'Employeur s'engage à verser au Syndicat national, pour les congés-éducation payés, 

pour la formation de ses syndiqués, un cent (0,01 $) par heure travaillée. Le chèque 
doit être émis au nom d’UNIFOR et remis au Syndicat national à tous les trois (3) mois 
au Fonds d’éducation d’UNIFOR, UNIFOR Canada, 205 Placer Court, North York, 
Ontario  M2H 3H9.  À compter du 1er janvier 2019, le montant sera majoré à deux 
cents (0.02$) 

 

ARTICLE 29 - GRÈVE OU LOCK-OUT 
 
Le Syndicat et les salariés acceptent, pour la durée de cette convention, qu’il n’y aura pas de 
grève, ralentissement des activités, d’arrêt de travail ni quelque autre acte posé dans le but de 
nuire au travail ou aux opérations de l’Employeur. L’Employeur accepte de ne pas faire de lock-
out pour la durée de cette convention. 
 
 
ARTICLE 30 - DURÉE DE LA CONVENTION COLLECTIVE 
 
30.01 La présente convention entre en vigueur à compter du 21 décembre 2017 et elle se 

termine le 30 novembre 2020, sauf dispositions expresses au contraire. 
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30.02 La convention collective continue à lier les parties jusqu’à la signature d’une nouvelle 

convention collective ou jusqu’à ce que l’une ou l’autre des parties utilise son droit de 
lock-out ou de grève. 

 
30.03 L’Employeur convient de faire publier, sous forme de livrets, le texte de la présente 

convention pour distribution à tous les salariés régis par les présentes. 
 
 Une version anglaise de ladite convention collective est remise au salarié qui en fait la 

demande. Seule la version française constitue le document officiel liant les parties. 
 
 
 
SIGNÉE à Montréal, ce 21e jour de décembre 2017. 
 
 
MARRIOTT HOTEL OF CANADA LTD. 

(Marriott Aéroport Montréal Trudeau) 

 UNIFOR 
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ANNEXE A – CLASSIFICATIONS ET SALAIRES 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Les commis cuisine ayant plus de 2 ans d’ancienneté reçoivent une prime de rareté, s’ajoutant à 
chaque heure régulière travaillée selon le tableau suivant : 
 
Au 1er janvier 2018 :  cinquante cents (0.50$) de l’heure  
Au 1er janvier 2019 : soixante-quinze cents (0.75$) de l’heure  
Au 1er janvier 2020 : un dollar (1.00$) de l’heure 

1er décembre 
2017

1er juin            
2018

1er décembre 
2018

1er juin            
2019

1er décembre 
2019

1er juin            
2020

1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
3% 3% 3%

Réception Agent réception 20.02$               20.62$                   21.24$                   21.88$                   
Agent à votre service 20.02$               20.62$                   21.24$                   21.88$                   
Auditeur de nuit (1.50$ au dessus 
de l'agent à la réception) 20.89$               22.12$                   22.74$                   23.38$                   
Concierge au salon exécutif 20.02$               20.62$                   21.24$                   21.88$                   
Coordonnateur des chambres 20.02$               20.62$                   21.24$                   21.88$                   

Banquets Préposé aux banquets 15.32$               15.55$                   15.78$                   16.02$                   16.26$                   16.50$                   16.75$                   

Restauration Serveur 14.09$               14.30$                   14.52$                   14.73$                   14.95$                   15.18$                   15.41$                   
Commis d'office 17.41$               17.67$                   17.94$                   18.21$                   18.48$                   18.76$                   19.04$                   
Barman 15.93$               16.17$                   16.41$                   16.66$                   16.91$                   17.16$                   17.42$                   
Préposé au Café Illy 14.09$               14.30$                   14.52$                   14.73$                   14.95$                   15.18$                   15.41$                   
Serveur aux chambres 14.09$               14.30$                   14.52$                   14.73$                   14.95$                   15.18$                   15.41$                   
Hôte 18.06$               18.33$                   18.61$                   18.88$                   19.17$                   19.46$                   19.75$                   

Cuisine Commis cuisine 21.18$               21.50$                   21.82$                   22.15$                   22.48$                   22.82$                   23.16$                   

ANNEXE A - CLASSIFICATION ET SALAIRES
SERVICES CLASSIFICATION TAUX HORAIRE        

1er JUIN. 2017
TAUX HORAIRE                                                                        
1er DÉC. 2017

TAUX HORAIRE                                                                        
1er DÉC. 2018

TAUX HORAIRE                                                                         
1er DÉC. 2019

% d'augmentation % d'augmentation % d'augmentation
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LETTRE D’ENTENTE No 1 
 

LETTRE D’ENTENTE No 1 RELATIVE AU TRAVAIL EN CUISINE 
 
 

Les commis cuisine, dans le cadre de l’exercice de leur classification, sont appelés à exécuter les 
différentes tâches relevant de ladite classification de telle sorte qu’ils puissent acquérir de 
l’expérience dans les différents aspects du travail et ainsi développer leur polyvalence. 
 
 
 


