
Dossier : 2122-B0011-3 
 
         Le 8 décembre 2020 
 
 
DESTINATAIRES : AGENTES ET AGENTS DE SÉCURITÉ MEMBRES DE LA 

SECTION LOCALE 71250 DE L’AFPC-BANQUE DU CANADA-
MONTREAL 

 
OBJET :  RATIFICATION DE L’ENTENTE DE PRINCIPE 
             
 
Le 18 novembre 2020, l’AFPC a conclu une entente de principe avec la Banque du 
Canada pour les agentes et agents de sécurité (section locale 71250-Montréal). Si elle 
est ratifiée, l’entente donnera lieu à une première convention collective qui prendra fin le 
31 décembre 2021. 
 
À moins d’avis contraire, la nouvelle convention collective entrera en vigueur à la date 
de ratification.    
 
Augmentation des taux de rémunération : 
 
Au 1er janvier 2020 :  augmentation de 1,75 % (déjà reçue)  
Au 1er janvier 2021 :  augmentation de 1,5 % à l’échelle salariale du niveau 13  
 
Les augmentations annuelles pour 2020 et 2021 sont conformément à l’annonce de la 
Banque. 
 
Les primes seront payées au taux de la convention en vigueur. 
 
Autres modifications: 
 

• Durée de la convention collective similaire au groupe d’Ottawa 
 

• Toutes les autres modifications proposées à la convention collective sont incluses 
dans la trousse de ratification pour examen par les membres.  

 

Votre équipe de négociation : 
 

Maria Morelli 
Eric Léger 
Holmann Richard, négociateur de l’AFPC 

 
recommande à l’unanimité la ratification de cette entente. 
 
 



En toute solidarité, 

Alex Silas
Vice-président exécutif régional, Région de la capitale nationale 

c. c. : Conseil national d’administration
Chelsea Flook, agente régionale d’action politique et de communication
Section des négociations collectives 
Patricia Harewood, directrice p.i., Direction de la représentation et des services 
juridiques 
Élisabeth Woods, coordonnatrice régionale, RCN
Reine Zamat, superviseure, Administration de l’effectif 
Chantal Fréchette, adjointe administrative au superviseur de l’administration de 
l’effectif 
Dale Robinson, agente de projet - Mobilisation en vue de la grève 
Connor Spencer, agente de mobilisation en vue d’une grève 
Kelly Greig, conseillère à l'information des membres 



Éric Léger 
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