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Bulletin Canpar mars-avril 2022 
 
À tous les chauffeurs et personnel d’entrepôt, veuillez prendre un moment pour lire le suivant : 
 
Connaissez votre droit aux vacances 
 
En étant un employé de Canpar Express, veuillez noter que le taux de vacances est différent pour chaque employé. 
Les règles déterminant votre taux de vacances sont précisées dans notre convention collective dans l’article 13. Le 
syndicat encourage fortement aux membres de connaitre leur taux individuel pour l’année afin de confirmer qu’ils 
sont payés le bon montant durant leurs vacances. 
 
Le taux horaire est assigné à chaque membre en fonction de son salaire de l’année précédente. La grille ici-bas donne 
un exemple du calcul de votre taux de vacance. 
 
Vos années de service, complétées l’année précédente, détermineront votre allocation de jours de vacances. Par 
exemple, si vous avez complété votre 10ième année avec Canpar en 2021, vous avez droit à 20 jours de vacances. 
Gardez à l’esprit que ceci est un guide général ; il existe des situations spéciales dans lesquelles vous n’avez pas droit 
à tous les jours de vacances si vous n’avez pas travaillé l’année au complet. 
 
Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant votre paie de vacances, nous vous encourageons d’en 
parler avec votre superviseur. 
 

Salaire année précédente Taux horaire de vacances 
35 000 $ 17,50 $ / heure 
40 000 $ 20,00 $ / heure 
45 000 $ 22,50 $ / heure 
50 000 $ 25,00 $ / heure 
55 000 $ 27,50 $ / heure 
60 000 $ 30,00 $ / heure 
65 000 $ 32,50 $ / heure 
70 000 $ 35,00 $ / heure 

 
 
Prochaine réunion des membres chez Canpar et présentation par Manion 
 
La prochaine réunion des membres chez Canpar aura lieu le 27 mai 2022. Gardez l’œil sur vos messages texto pour 
les détails. 
 
En plus de notre discussion des sujets portant sur notre travail de tous les jours, il y aura une présentation par notre 
fournisseur de régime de pension, Manion & Wilkins. 
 


