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ENTRE DEUX RONDES

LE BULLETIN DU SYNDICAT DE LA
SÉCURITÉ PRIVÉE AU QUÉBEC
No 138 • Septembre 2022

NOUVELLE CONVENTION
DES AGENTS DE
SÉCURITÉ

I

OU

NON

Nous sommes là pour vous... partout au Québec!
Notre site internet

Pour écrire au journal

http://uasq8922.org

journal8922@uasq8922.org
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Message du président

Nouvelle convention collective
pour les agents de sécurité
Bonjour à toutes et à tous,
Le comité de négociation s’est déplacé
partout en province, faisant une tournée
de 70 réunions pour vous permettre de
vous prononcer sur la proposition de la
convention collective. À l’issue du vote,
c’est une convention collective axée sur la
professionnalisation de notre industrie qui
a été acceptée. Sachant que notre métier
peut couvrir plusieurs spécialisations, la
nouvelle convention collective reﬂétera un
peu plus cette réalité.
En plus des augmentations de salaires
annuelles et une augmentation de la
cotisation obligatoire de l’employeur à
votre REER, de nouvelles primes font leur
apparition dans la convention collective et
plusieurs ont été boniﬁées :
 P3 (gestion de crise, obligatoire dans le
secteur de la santé) 2$/heure
 P4 (premiers soins, maintenant
obligatoire pour tous ceux qui ont la
formation) 0,60$/heure
 P7 (utilisation de son véhicule comme
abris) passe à 3$/heure
 P8 (usage de la force, obligatoire dans le
secteur parajudiciaire) 2$/heure
 P10 (ASP construction) passe à
1$/heure

 P11 (prime de nuit, entre 22h et 6h)
1$/heure
 P12 (service à la clientèle, obligatoire
pour tous ceux qui ont la formation)
0,50$/heure
 P13 (prime obligatoire pour tous lors
d’un état d’urgence sanitaire) Progressif
dans le temps de 0,50$ à 2$ de l’heure.
Détail important, les primes P4 et P12 sont
assujetties au temps supplémentaire, ce
qui veut dire que ces primes sont majorées
de 50% lorsque vous êtes en temps
supplémentaire. De plus, les
augmentations prévues à la convention
collective vont toucher tout le monde !
Même si sur votre site de travail, vous
gagnez déjà plus cher que le taux prévu à la
convention collective.
Pour les détails et autres nouveautés,
veuillez consulter la convention collective,
accessible sur notre site web. Elle vous sera
également envoyée par la poste. Si vous ne
l’avez pas reçue, contacteznous pour
valider votre adresse postale.

G4S et Allied

rendu sa décision, mentionnant que les
agents qui travaillaient anciennement pour
G4S sont reconnus syndiqués sur leurs sites
de travail et ont les mêmes protections
qu’ils avaient auparavant ! Une excellente
nouvelle pour ces agents !

Tournée pour les assurances
Notre contrat d’assurance prendra ﬁn en
février 2023 et votre syndicat souhaite
vous entendre sur ce que vous voulez dans
le prochain contrat d’assurances. Les
préparatifs ne sont pas encore terminés,
mais nous prévoyons faire une tournée
provinciale pour vous permettre de vous
prononcer sur les propositions.

Votre syndicat
Les oﬃciers élus du Syndicat dont je fais
partie veulent votre opinion et votre
participation aux assemblées. Les décisions
que prennent votre Syndicat, c’est vous qui
les prenez lors des assemblées générales.
Chaque vote compte et chaque membre a
son mot à dire. À vous la parole !

Notre débat juridique avec l’agence de
sécurité Allied s’est terminé en notre
faveur. L’arbitre qui a entendu notre litige a

Assemblées générales – Septembre 2022
MONTRÉAL
19h
29 août
9h
30 août

GATINEAU
19h
30 août
9h
31 août

QUÉBEC
1er septembre 19h
2 septembre 9h

Hôtel Plaza Universel
5000, rue Sherbrooke Est
Montréal (Qc) H1V 1A1

Hôtel Ramada Plaza
75, rue d’Edmonton
Gatineau (Qc) J8Y 6W9

Hôtel Must
1345, route de l’Aéroport,
Ancienne Lorette (Qc)
G2G 1G5 (Salle indiquée à l’entrée)

(Salle indiquée à l’entrée)

(Salle indiquée à l’entrée)

ORDRE DU JOUR
1)
2)
3)
4)

Ouverture de l’assemblée
Lecture de l’ordre du jour
Appel des officiers
Lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée

5)
6)
7)
8)
9)

Lecture de la correspondance
Rapport financier
Rapport des Syndics
Rapport du Comité de griefs
Rapport du Comité de SST

10)
11)
12)
13)

Rapport du Permanent
Rapport du Président
Varia
Ajournement

N.B. Votre carte de membre est obligatoire pour assister aux assemblées générales.
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La démocratie et la solidarité
Un syndicat, ça fonctionne de manière démocratique. Comme pour
la politique, que ce soit scolaire, municipale, provinciale, fédérale,
entre autres, tous les membres sont invités à voter, MAIS SEULES
LES PERSONNES QUI LE FONT décident, par vote, de ce que sera la
nouvelle réalité des autres. Je salue le courage de tous les gens qui
ont voté, qu’ils aient voté OUI ou NON. Les autres, les absents, ONT
TORT, point barre.
Prenons l’image des galériens cidessous…

Bon, quoi qu’en disent certains, vos conditions de travail d’agents
de sécurité sont pas mal plus intéressantes, ce n’est pas le but de
mon analogie ici. C’est que, puisque nous sommes dans le même
bateau pour quelques années, cela ne sert à rien de chiâler et
démotiver les autres qui veulent avancer même si les conditions ne
sont pas idéales.
Vous connaissez le mot « consensus » ? Cela veut dire, en gros,
que, content ou pas, d’accord ou non, nous sommes dans le même
bateau, alors, vivons dans le présent et non pas dans le passé ou
dans un futur utopique. Les employeurs souhaitent justement cela :
la zizanie, la démotivation, la phrasequitue : « Bien sûr, c’est la
faute du Syndicat » alors que c’est l’énorme pourcentage de gens
qui n’ont pas voté qui ont inﬂuencé la réalité d’aujourd’hui. Les
employeurs veulent qu’on tourne en rond pour que les gens ne
regardent pas dans la même direction, comme ça ils peuvent faire
leur petite aﬀaire sans craindre de la MOBILISATION et ils
continuent d’engranger des millions et vont continuer d’oﬀrir des
miettes ou en tout cas, jamais ce qu’ils devraient oﬀrir.
Pourquoi pas mettre nos eﬀorts à déjà bâtir la mobilisation de
demain, c’estàdire la prochaine Convention ?
Contents, contentes ou non : TRAVAILLONS DONC ENSEMBLE !
Marc Lacasse

Du côté du recrutement
Le service du Recrutement est toujours à l’œuvre pour faire avancer leurs dossiers. Le travail du recrutement est du
boulot de longue haleine; beaucoup de recherches à faire pour trouver où sont les gens susceptibles d’être intéressés à améliorer leurs conditions de travail, il faut ensuite les rejoindre à travers de nombreux appels et par la suite
les rencontrer pour discuter avec eux et répondre à leurs questionnements.
Ils travaillent sur les campagnes de recrutement sur 3 groupes dont nous avons déjà parlé, soit : le Groupe Sûreté,
Allied qui a fait l’acquisition de la compagnie G4S récemment, et sur certains sites où se trouve l’agence Trimax.
Nicole Paradis
Service du recrutement

De la
relève !

Bonjour je me présente : Patrick Martin.
Agent de sécurité depuis 20 ans, après ma formation de
sécurité de plusieurs mois, j’ai débuté avec l’agence
Kolossal , et ensuite Sec-Pro qui est devenue Garda, avec
qui j’ai eu la chance d’acquérir beaucoup d’expériences dans
le domaine de la sécurité entre autres.
Ça me fait plaisir de relever de nouveaux défis et de
rejoindre la Section locale 8922 des Métallos au Service du
recrutement.
Bon été à tous et à bientôt !
Patrick Martin
SEPTEMBRE 2022 • No 138 • ENTRE DEUX RONDES

3

50-2184.qxp_Layout 1 08-Aug-2022 15:52PM Page 4

UN VENT DE CHANGEMENT
Au mois de juiin dernier, nous vous présentions une cap
psule abordant l’espo
oir un
peu invraisembla
m
ble d’un retour à la normale considéra
ant cette pandémie.
Aujourd’hui, surprise de constater que ce retour à la normale, tant espéré de
plusieurs, se pointe enˡn le bout du nez. Je n’ai bien évide
v
mment pas la véri
r té

absolue et je ne vous dis pas à ce jou
o r que tout est terminé. Cependant, je crois
tout de même que le stress avec un grand « S », voire la
a panique qu’aura causé la
Covid-19 au se
ein de la population s’est dissoute peu à peu.
L’allégement des
d mesures sanitaires en est fort probablement l’une des causes
principales. Non
o seulement nous avons davantage de liiberté, mais le tout arrrive à
un temps de l’année où tout semb
ble revivre. Ce joli com
mbo donne pratiquement
l’impression d’une deuxième chance!
N’oublions pas malgré cela l’inquiétude que certains pe
euvent vivre face à ce vent
de changement. Rappelons-nous qu
q e toutes choses nouvelles peuvent générer
différentes émo
m tions, qu’elles soien
nt positives ou négatives. D’ailleurs, chaqu
ue
émotion est tout à fait valide!
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Rapport
du Comité de
la condition
féminine
Rencontre tenue le 10 juin 2022.
La conférence nationale des femmes 2022
se tiendra pour la première fois au et à
Québec, du 17 au 20 octobre à l’hôtel
Delta. Le congrès rejoint environ 400
femmes sur 3 districts au Canada. Le
bureau national travail fort à l’organisation
de cet évènement, et le comité du district y
est aussi occupé. Toutes les sections
locales ont reçu l’information pour les
inscriptions et il en a été question à toutes
les rencontres régionales du printemps
avec les informations dans les kits.
N’hésitez pas à demander à vos exécutifs
pour y assister. Pour plus de détails et pour
vous inscrire, rendez-vous sur;
metallos.ca/CNF2022.

POUR PRENDRE RENDEZ -VOUS
Lig
gne d’urgence
24h/7j 1 800.525.0997
Clavardage du lundi au vendredi e
entre 8h et 17h
www.consu
ultantsbch.com
Courriel
services@consultantsbch.com

NOTICE NÉCROLOGIQUE

In Memoriam

NOM

PRÉNOM

ÂGE

DÉCÈS

COMPAGNIE

Boyle

Bryden

25

07.02.2022

Garda

Trabelsi

Denis

28

26.12.2021

G4S

Valade

Paul-André

65

16.01.2022

Garda

Nos plus sincères condoléances aux parents et aux proches des familles éprouvées.
SEPTEMBRE 2022 • No 138 • ENTRE DEUX RONDES
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Ce message s’adresse exclusivement aux agents de sécurité et aux signaleurs routiers.

Vous travaillez fort
Vo
et votre argent
devrait en faire autant !
Votre employeur épargne pour vous.
Proﬁtez-en en ﬁnalisant l’ouverture de votre REER+ au Fonds de solidarité FTQ !

Vo
V
ous ne savez pas comment ? Nous pensons à tout !
Avant d’entreprendre votre démarche, attendez l’arrivée prochaine de notre
dépliant explicatif dans votre boite aux lettres.
Vous y découvrirez combien votre employeur a épargné pour vous jusqu’à
maintenant, ainsi que votre numéro d’épargnant personnel nécessaire pour
ﬁnaliser l’ouverture de votre compte.
Un agent prendra aussi contact avec vous pour vous accompagner.

Communiquez avec nous au cpas@f
s ondsftq.com
Veuillez lire le prospectus avant d’acheter des actions du Fonds de solidarité FTQ. Vous pouvez vous procurer un exemplaire du prospectus sur le siite Web
fondsftq.com, auprès d’un responsable local ou aux bureaux du Fonds de solidarité FTQ. Les actions du Fonds de solidarité FTQ ne sont pas garanties, leur valeur
ﬂuctue et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.
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Santé et sécurité au travail
REPORTER À PLUS TARD POURRAIT VOUS COÛTER CHER,
NON SEULEMENT FINANCIÈREMENT, MAIS POUR VOTRE SANTÉ ÉGALEMENT !
Cher confrère, chère consœur,
Je prends quelques minutes de
votre temps pour vous parler de
divers problèmes que je vois
dans le cadre de mon travail. Je
sais que pour certains je vais
me répéter, par contre, d’autres
vont dire que c’est la première
fois qu’ils en entendent parler.
Premièrement, si vous êtes victime d’un accident de travail,
vous devez le déclarer à votre
employeur le même jour, LE
MÊME JOUR !! Trop de travailleurs et de travailleuses me disent… « Je ne le savais pas, je
n’étais pas au courant, l’employeur m’a dit ceci cela, ou encore m’a dit qu’il le ferait
parvenir lui-même. »
NE PRENEZ AUCUNE
CHANCE, IL EN VA DE
VOTRE SANTÉ ! Régulièrement des réclamations de
nos membres sont contestées par les employeurs
ou refusées par la
CNESST, parce que le
délai de déclaration est
dépassé pour réclamer.
N’entrez pas dans la statistique des travailleurs
déçus qui ont perdus
leurs droits à cause d’un
dépassement de délais :
déclarez votre accident
le JOUR MÊME DE
L’ÉVÉNEMENT Déclarez-le par écrit, et gardez-vous une preuve !!
Et, faites votre réclamation à la CNESST le
plus rapidement possible. Même si votre
employeur vous fait
remplir le formulaire
Réclamation du tra-

vailleur, n’oubliez pas de garder
une copie pour vous et d’en
faire parvenir une copie à la
CNESST. Comme ça, vous serez
absolument certain que la
CNESST a reçu votre Réclamation. NOTE : Si vous êtes victime d’un accident et si vous
devez quitter le travail avant la
fin de votre quart à cause de
votre blessure, votre employeur
doit vous payer votre quart de
travail au complet à 100 %. Par
la suite, si vous vous retrouvez
pour plusieurs jours en arrêt de
travail, les 14 jours qui suivent
le jour de votre accident sont
payés par l’employeur à 90 %
de votre taux horaire habituel.
Par la suite, c’est la CNESST
qui vous paye.

En terminant, si votre employeur vous demande de porter des ÉPI (Équipement de
Protection Individuelle), VOUS
VOUS DEVEZ DE LES PORTER,
faute de quoi vous ne serez pas
protégé dans vos droits si
quelque chose arrive.
Guy Doré
Vice-président Québec
Responsable SST
gdore@uasq8922.org
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VOICI UNE PARTIE DES SERVICES OFFERTS. QUI CONTACTER ?

DÉLÉGUÉS
DÉLÉGUÉS
DÉLÉGUÉSRÉGIONAUX
DE GRIEF
DÉLÉGUÉSRÉGIONAUX
DE GRIEF
DÉLÉGUÉSRÉGIONAUX
RÉGIONAUX DÉLÉGUÉS
Luc
Boisvert
Abitibi
Cell.
: 819 Dessureault
244-6989
Christine
lboisvert@uasq8922.org
Cell. : 819 218-4183
cdessureault@uasq8922.org
Denis Fafard
Cell.
514 718-8922
Bas :St-Laurent
• Gaspésie
dfafard@uasq8922.org
1 800 361-2914
Nancy
Larche
Côte-Nord
Cell.
: 514Verreault
709-8922
Michèle
nlarche@uasq8922.org
Cell. : 418 293-7226
mverreault@uasq8922.org
Johanne Richard
Cell.
: 819 661-6292
Gatineau
jrichard@uasq8922.org
Johanne Richard
Cell. : 819 661-6292
jrichard@uasq8922.org

DÉLÉGUÉE D’ENQUÊTE

Abitibi et environs
Montréal
Christine
Dessureault
Rénald
Presseault
Cell.: 514
: 819894-8922
218-4183
Cell.
cdessureault@uasq8922.org
rpresseault@uasq8922.org
Bas St Laurent • Gaspésie
Christina
Moreira
1 800 361-2914
Cell. : 514 968-3357
Côte-Nord
cmoreira@uasq8922.org
Michèle Verreault
Cell. : 418 293-7226
Québec
mverreault@uasq8922.org
Daniel
Desjardins
Cell.
:
418
Gatineau 509-3939
ddesjardins@uasq8922.org
Johanne Richard
Cell. 819 661-6292
Saguenay
jrichard@uasq8922.org
: • Lac St-Jean
Alain Tremblay
Laurentides
• Lanaudière
Cell.
: 418 944-8922
1 800 361-2914
atremblay@uasq8922.org

Laurentides • Lanaudière
Mauricie • Sherbrooke
Montréal
1 800 361-2914
Centre-du-Québec
Corina Jumuga
Christian Fontaine
Cell. : 514-984-8922
Mauricie • Sherbrooke
Cell. : 819 266-8922
cjumuga@uasq8922.org
Centre du Québec
cfontaine@uasq8922.org
DÉLÉGUÉ
D’ENQUÊTE
Christian Fontaine
Montréal et environs
Cell. : 819 266-8922
Montréal
Rénald Presseault
cfontaine@uasq8922.org
DÉLÉGUÉ DES POMPIERS Corina
Cell. : Jumuga
514 894-8922
Cell.
: 514 984-89229
rpresseault@uasq8922.org
Simon Gravel
cjumuga@@uasq8922.org
Cell. : ???-????
Christina Moreira
?@uasq8922.org
Cell. : 514-968-3357
cmoreira@uasq8922.org

Québec
Luc Boisvert
Daniel
Cell.Desjardins
: 819- 244-6989
Cell.
: 418 509-3939
lboisvert@@uasq8922.org
ddesjardins@uasq8922.org
Denis Fafard
Cell. : 514
718-8922
Saguenay
• Lac
St-Jean
dfafard@@uasq8922.org
Alain Tremblay
Cell. : 418 944-8922
Nancy Larche
atremblay@uasq8922.org
Cell. : 514 709-8922
nlarche@@uasq8922.org
Johanne Richard
DÉLÉGUÉS
SOCIAUX
Cell. : 819 661-6292
jrichard@@uasq8922.org

DÉLÉGUÉ,
Côte-Nord
Michèle
Verreault
SIGNALISATION
Cell. : 418
293-7226
ROUTIÈRE
Secteur Montréal
Montréal
et environs
John Bélanger
Marc Lacasse
Cell. :: 514
514 707-8922
977-9980
Cell.
jbelanger@uasq8922.org
mlacasse@uasq8922.org

DÉLÉGUÉ

Québec
DESBédard
POMPIERS
Florence
Cell.
: 418
569-1907
Simon
Gravel
Cell. : 418 815-4463

DÉLÉGUÉS SOCIAUX
RECRUTEMENT
Nicole Paradis
Côte-Nord
Cell : 514
978-8922
Michèle
Verreault
nparadis@uasq8922.org
Cell. : 418 293-7226
Yvon Mucienko
Montréal
et 702-8922
environs
Cell. : 514
Marc Lacasse
Cell. : 514 707-8922
mlacasse@uasq8922.org

REPRÉSENTANT SST

Québec
Guy DoréBédard
Florence
Vice-président
Cell.
: 418 569-1907
Cell. : 418 576-2778
Téléc. : 418 622-8091
gdore@uasq8922.org
RECRUTEMENT
sst@uasq8922.org

Nicole Paradis
Cell. : 514 978-8922
nparadis@uasq8922.org
DÉLÉGUÉ,

SIGNALISATION
ROUTIÈRE
REPRÉSENTANT SST
Guy Doré
Secteur
Montréal
Vice-président
John
Bélanger
Cell.: :514
418977-9980
576-2778
Cell.
jbelanger@uasq8922.org
Téléc. : 418 622-8091
gdore@uasq8922.org
sst@uasq8922.org

En raison de l’actuelle pandémie de la Covid-19, tous nos services sont opérationnels,
à l’exception de nos bureaux. Vous pourrez nous contacter par téléphone au :

514 222-7702
Nous vous invitons à consulter notre site internet,
www.uasq8922.org, afin d’obtenir tous nos numéros
de téléphone ainsi que nos adresses courriels. Merci.
NOUS AIMERIONS AVOIR DES NOUVELLES DE VOUS !
Faites-nous parvenir des histoires ou des faits vécus au Comité du journal. Nous vous invitons à utiliser
notre adresse courriel pour ce que vous désirez partager. Merci de participer à la réalisation de votre journal
syndical ! journal8922@uasq8922.org Visitez notre site web ! www.uasq8922.org !
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