














' 

ARTICLE 5-RÉGIME SYNDICAL 

Appartenance syndicale 

5.01 
Toute personne salariée à la date de l'entrée en vigueur de la convention collective doit devenir 
membre du Syndicat et le demeurer pour la durée de la présente convention sous réserve des 
dispositions du Code du travail. 

5.02 
L'Employeur n'est pas tenu de renvoyer une personne salariée parce que le Syndicat a refusé ou 
différé de l'admettre comme membre ou l'a suspendue ou expulsée de ses rangs. 

5.03 
L'Employeur s'engage à remettre à toute personne salariée, nouvellement embauchée, le 
formulaire d'adhésion fourni par le Syndicat et indique le site électronique où la convention 
collective est disponible. 

5.04 
Lors de la signature de la présente convention collective, !'Employeur remet vingt (20) copies 
papier de la convention collective à la partie syndicale. 

Cotisation syndicale 

5.05 
Le Syndicat fait parvenir à !'Employeur une copie des résolutions prises par l'assemblée générale 
des membres au sujet des cotisations syndicales régulières et spéciales. 

5.06 
L'Employeur doit déduire à chaque période de paie, sur le salaire de chaque personne salariée, 
un montant égal aux cotisations régulières déterminées par le Syndicat. 

5.07 
Ces retenues sont effectuées au plus tard le trentième (30e) jour suivant la réception de l'avis du 
Syndicat, lequel doit contenir le montant, le taux de cotisation et la date de la prise d'effet des 
cotisations. 

5.08 
L'Employeur remet mensuellement au Syndicat les montants retenus avec un état indiquant le 
montant prélevé de chaque personne salariée et le nom de celle-ci, sur support disponible. 

5.09 
Dans le cas d'erreur sur le montant à prélever ou d'omission de prélèvement due à des erreurs 
administratives ou techniques, !'Employeur s'engage, sur un avis écrit du Syndicat à cet effet, à 
prélever le montant à corriger dans les trente (30) jours ouvrables de la réception de l'avis. 

5.10 
L'Employeur s'entend avec la personne salariée quant au mode de prélèvement des montants 
non remis ou remis en trop sur ses paies subséquentes, s'il y a lieu. 
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